
ÉNERGIE PROPRE

Martigny
primé
La ville reçoit le premier European
Energy Award valaisan, récompensant
sa politique énergétique durable...28

CONGÉ À LA NAISSANCE

24 semaines
pour les parents
Une commission veut remplacer
le congé de maternité de 14 semai-
nes par un congé parental de 24...8

EN CONCERT À SION

Grand enfant
parmi les petits
A 70 ans, Henri Dès enchante
toujours les enfants de tous âges.
Prochaine démo en Valais...31
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PUBLICITÉ

39.90
paquet
57.-

13.90
75 lessives
24.20

* avec la carte GOURMANDS gratuite: chaque semaine plus de 1’000 promotions dès frs 100.- d’achats; sans limite d’achats du lundi au jeudi valable du 25 au 30 octobre

SION-LES RONQUOZ
sortie autoroute: Sion-Ouest

www.aligro.ch

Spécial Famille
-30%-42%

disponible en 4 tailles

RALLYE DU VALAIS

Hors-d’œuvre
A la veille du RIV, petite
mise en bouche: un bout
d’essai sur le Haut-
Plateau dans la toute
nouvelle Citroën DS3 R3,
à la droite de Thierry
Neuville, qui lui fera faire
demain ses premiers
tours de roues en com-
pétition. Rencontre aussi
avec le boss du rallye,
et coup d’œil sur le
programme...2-3 et 15

HC SIERRE-ANNIVIERS

Samuelsson
en sauveur?
Il connaît bien la
maison pour l’avoir
fréquentée déjà à deux
reprises. Depuis hier,
Morgan Samuelsson
est le nouvel entraîneur
du club valaisan. On lui
prête de l’autorité, de la
poigne, «qualités» qui
semblaient manquer à
son prédécesseur...11

Le Valais bien loti
jpr - mg - bru
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RÉDACTION 

13 rue de l’Industrie, 1950 SION

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78

E-mail: redaction@nouvelliste.ch

MORTUAIRES 

Fax: 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

ABONNEMENTS

13 rue de l’Industrie, 1950 SION

Tél. 027 329 78 90 - Fax: 027 329 76 10

E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
DISTRIBUTION Tél. 0800 550 807
PUBLICITÉ: PUBLICITAS Tél. 027 329 51 51

ENVOYEZ-NOUS VOS INFOS
alerte.info@nouvelliste.ch

CRIMINALITÉ� La statistique est limpide: avec 50 délits par an pour mille habitants, le Valais se place
au 11e rang des cantons suisses les plus «tranquilles» et au 2e des cantons romands. Explications...19
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L’INVITÉ

PHILIPPE NANTERMOD VICE-PRÉSIDENT DES JEUNES LIBÉRAUX-RADICAUX SUISSES

Ne crevons pas les yeux de la justice
Lorsqu’un étranger commet un acte
criminel grave, il doit quitter la Suisse.
Il faut faire preuve d’une dose d’angélisme
crasse pour refuser à notre pays le droit de
refuser d’accueillir des voyous.
L’initiative populaire prévoit un mécanisme
d’expulsion automatique lorsqu’un
étranger commet un meurtre, un viol ou
encore abuse des prestations sociales.
Si le principe plaît, sa stricte application
risque de dépasser quelque peu la volonté
de ses partisans.
Les cas d’expulsions absurdes sont plus
nombreux qu’on ne le pense. En omettant
de traiter de la question de la négligence, de
la gravité de la faute ou des circonstances
atténuantes, l’initiative place au même rang
l’assassinat et l’homicide par négligence, la
légitime défense et l’agression.
N’oublions pas que l’essentiel de l’action

pénale révèle des cas plus compliqués que
ce que permet le format réduit des
dépêches d’agence. Est-il normal qu’un
chirurgien étranger, commettant une faute
lors d’une opération débouchant sur la
mort regrettable d’un patient, soit expulsé
manu militari pour homicide par
négligence? Est-il juste que la victime d’une
agression qui dépasse les limites de la
légitime défense soit traitée de la même
manière que le braqueur de banque?
C’est pourtant ce que prévoit le mécanisme
d’expulsion automatique.
On ne saurait limiter la réflexion aux actes
criminels les plus sordides. L’initiative
oublie un nombre important de situations
justifiant des expulsions. Quid des
chauffards invétérés, des multirécidivistes
de la petite délinquance, des escrocs ou des
voleurs à la tire? L’initiative n’en parle pas.

Pour eux, pas d’automatisme, pas
d’expulsion. Il ne leur manquerait que les
félicitations du jury.
Le contre-projet reprend l’essentiel de
l’initiative, mais l’étend et lui adjoint un
garde-fou: la proportionnalité.
Il ne s’agit pas de se montrer gentil à l’égard
de criminels qui méritent le courroux de
l’expulsion, mais d’ordonner le départ des
pires crapules, sans pour autant pousser le
système à l’absurde.
Autant il est illogique de nous débarrasser
d’un bon médecin pour une faute
professionnelle qu’il est stupide de laisser
un permis de séjour à l’auteur de dizaines
de vols, d’infractions au code de la route ou
d’escroqueries. Ces exemples montrent que
les solutions taillées à la hache sont
mauvaises et reviennent trop souvent à
crever les yeux de la justice.

Les routes valaisannes

Martigny
(CERM)

Anzère

Nendaz

Veysonnaz

Vercorin

Crans-
Montana

Les Casernes

Sanetch

BagnesChampex

Col des
Planches

Les  Cols

INTERVIEW� Même si le titre national est déjà joué, la 51e édition du Rallye du Valais promet une belle lutte

jpr - sl

DAVID VAQUIN

En 2010, la cinquantième édi-
tion du Rallye international du
Valais avait tenu tout le canton
en haleine puisque le Valaisan
Florian Gonon concourait pour
le titre national qu’il s’est finale-
ment adjugé lors de la
deuxième journée. Cette année,
pas de suspense du côté du
championnat suisse des rallyes,
Grégoire Hotz est passé par là.
Cinq rallyes, quatre victoires et
une deuxième place. Problème
réglé. Le champion suisse aura
cependant fort à faire s’il en-
tend décrocher comme l’an
dernier la victoire sur les routes
valaisannes. Derrière lui, une
dizaine de S2000 engagées no-
tamment dans l’European Ral-
lye Championship (ERC) sont
au départ. Sans oublier Florian
Gonon, le régional du circuit,
qui aimerait bien se hisser sur le
podium. Ajoutez à cela des con-
frontations dans les trophées
Renault, Citroën et Abarth, pas
de doute, ça va chauffer sur les
routes du canton! Un constat
partagé par le boss de la mani-
festation, Christian Dubuis:
«On a vraiment un superbe pla-
teau cette année! La course ris-
que d’être même plus intéres-
sante qu’en 2009. Il y aura de la
«bagarre » dans toutes les caté-
gories avec de superbes voitures
engagées.»

Surtout que le parcours réserve
quelques nouveautés?
Oui, la première journée sera
marquée par le retour de la spé-
ciale du Sanetsch qui n’était
plus au programme depuis
2004. Cette spéciale relie Pomei-
ron à Chandolin en passant par
les gorges de la Morge. Les pilo-
tes apprécient ce tracé specta-
culaire et très rapide. Pour com-
penser cet ajout, il n’y aura
qu’une spéciale le samedi aux
casernes, celle prévue à 12 h 22.
Toujours au rayon des nouveau-
tés, la deuxième spéciale du jeu-
di a été rallongée de trois kilo-
mètres. Le départ est désormais
organisé à La Tsoumaz en lieu et
place de Saxonne. Enfin, vu que
l’association des communes du
haut plateau est notre nouveau
partenaire, un regroupement
est prévu le jeudi à 16 h 15 de-
vant le casino.

Malgré ces nouveautés et les
nombreuses confrontations pré-
vues, certains regrettent les an-
nées où le RIV faisait partie du
calendrier IRC. Que leur répon-
dez-vous?
L’IRC c’est terminé! Pour les or-
ganisateurs de cette série, l’ar-
gent passe avant la course. Au
début, nous avons payé envi-
rons 15 000 euros pour y partici-

per. L’édition suivante, les
montants s’échelonnaient en-
tre 100 000 et 300 000 euros,
juste en inscription, sans
compter les autres frais. Hors
de question de participer à
cette mascarade. De plus, au
niveau du classement mondial
des épreuves «rallystiques», on
trouve en premier le cham-
pionnat WRC, ensuite l’ERC et

après les différentes coupes eu-
ropéennes. L’IRC ne figure pas
dans ce classement, c’est juste
une série. Je préfère également
la visibilité offerte par l’ERC.

On vous sent un peu remonté?
Non, l’IRC a le droit d’exister
mais je refuse d’entrer dans
leur système. J’ai un terrain de
jeu que je mets volontiers à dis-
position, ceux qui veulent venir
peuvent le faire mais ce n’est
pas à eux de fixer les condi-
tions. D’un point de vue géné-
ral, une réforme des catégories
de rallye est attendue de la part
de la Fédération internationale
de l’automobile (FIA). Je sou-
haiterais un système comme
au foot. Les deux meilleurs ral-
lyes montent d’une catégorie et
les deux moins bons descen-

dent. Cela garantirait un renou-
vellement et de la qualité au ni-
veau des épreuves en lice.

Justement, la participation au
WRC, catégorie reine des rallyes,
est-elle toujours d’actualité?
Oui, cela fait partie des objec-
tifs. Quand on emploie près de
mille personnes, on ne peut
pas se permettre de stagner. Il
faut être sur une pente ascen-
dante et viser les sommets. On
est aux portes du WRC, on pré-
pare la candidature dans les
moindres détails mais il faudra
encore quelques années pour
décrocher le Graal.

Les chances sont-elles réelles?
Comment est perçu le RIV sur la
scène internationale?
Chaque rallye est examiné par

des experts qui décernent en-
suite des notes pour toute une
série de critères. On était troi-
sième de l’ERC en 2008 et cin-
quième en 2009. Chaque année
nous augmentons nos notes. Je
ne me fais pas de souci de ce
côté-là.

Finalement, «votre» rallye
a encore de beaux jours
devant lui?
Oui! Même si un jour, il faudra
bien que je passe la main mais
en attendant, tous les voyants
sont au vert. Plusieurs parte-
naires se sont d’ores et déjà en-
gagés pour 2011. D’autres sont
fidèles à l’aventure depuis
1994. Le soutien du canton, des
communes et des différentes
régions est également magnifi-
que. Tout roule!

Rallye du Valais 2009: Grégoire Hotz s’envole vers la victoire. Le pilote neuchâtelois espère bien rééditer l’exploit cette année. Mais la réplique sera soutenue... KEYSTONE

«Quand on emploie
près de mille personnes,
on ne peut pas se
permettre de stagner»

CHRISTIAN DUBUIS
PATRON DU RALLYE DU VALAIS
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SION-LES RONQUOZ
sortie autoroute Sion-ouest

PROMO VALABLE DU 25 AU 30 OCTOBRE

* avec la carte GOURMANDS gratuite: plus de 1’000 promotions dès 100.- d’achats, sans limite d’achats du lundi au jeudi

Ragoût de Bœuf
frais du pays/U.E., environ 1 kg

kg
-26% 1290

17.60 *
Cou de Porc Roulé
frais du pays

kg
-30% 910

13.10 *
Lapin Découpé
frais de France

kg
-32% 1050

15.60 *
Saucisse aux Choux
Vaudoise IGP

kg
-24% 880

11.60 *
Filets de Cabillaud
frais de Pologne

kg
-47% 1290

24.80 *
Tomates B
du pays/Espagne, en barquette

kg
-30% 220

3.15 *
Gruyère Râpé
en sachet

500 g
-31% 590

8.60 *
Cornettes Fines
La Chinoise

8 x 600 g
-21% 1840

23.40 *
American Sandwich Nature
Géants

825 g
-26% 320

4.35 *
Huile Friture 100
Sais

3 l
-25% 1230

16.50 *
Ice Tea Lipton
Lemon

12 x 1 l
-33% 990

14.80 *

toutes nos actions sur: www.aligro.ch

-28%

6.60
kg
9.20 *

Poulet
frais 800/1200 g

-35%

6.95
kg

10.80 *
Cuisses de Poulet
fraîches

-35%

2.95
2 kg
4.55 *

Oranges blondes
d’Espagne

-20%

12.50
kg

15.70 *
Raclette Combe 1/2
Montagne

-15%

51.-
6 x 75 cl
60.- *
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MERCREDI 27
12h00 Fin des reconnaissances réglementaires

14h00 à 19h00  Ouverture du secrétariat du rallye Parc Martigny

14h00 à 22h00 Ouverture du PC du rallye Parc Martigny

14h00 à 18h00 Ouverture du parc d’assistance CERM Martigny 

17h00 à 19h30 Ouverture du centre média Parc Martigny

17h00 à 19h30 Vérifications administratives facultatives CERM Martigny

17h00 à 20h00 Vérifications techniques facultatives CERM Martigny

 JEUDI 28
07h00 à 20h00 Ouverture du secrétariat du rallye Parc Martigny

07h00 à 21h00 Ouverture du centre media Parc Martigny

07h00 à 24h00 Ouverture du PC du rallye  Parc Martigny

07h00 à 09h00 Vérifications administratives CERM Martigny

07h30 à 10h30 Vérifications techniques CERM Martigny

08h00 à 11h30 Shakedown (mise au point)

11h30 Première réunion des Commissaires Parc Martigny

12h30 Conférence de presse Parc Martigny

12h30 Publication de la liste de départ du jour 1 Parc Martigny

14h00 Départ du RIV CERM Martigny

19h30 Arrivée du jour 1 CERM Martigny

22h30 Pub. de la liste de départ pour le jour 2 Parc Martigny

VENDREDI 29
07h00 à 20h00 Ouverture du secrétariat du rallye Parc Martigny

07h00 à 21h00 Ouverture du centre media Parc Martigny

07h00 à 24h00 Ouverture du PC du rallye Parc Martigny

08h15 Départ du jour 2 CERM Martigny

18h00 Arrivée du jour 2 CERM Martigny

22h30 Publ. de la liste de départ pour le jour 3 Parc Martigny

SAMEDI 30
08h00 à 18h00 Ouverture du secrétariat du rallye Parc Martigny

08h00 à 20h00 Ouverture du PC du rallye Parc Martigny

08h00 à 20h00 Ouverture du centre media Parc Martigny

09h00 Départ du jour 3 CERM Martigny

17h30 Arrivée finale du Rallye  CERM Martigny

18h00 Vérifications techniques finales Carline Martigny

18h15 Conférence de presse Parc Martigny

20h00 Pub. du classement final provisoire CERM Martigny

23h00 Distribution des prix CERM Martigny

PROGRAMME 2010

RALLYE
VALAIS

INTERNATIONAL

51e

 DU

pour terrain de jeu
entre les 117 engagés. Revue de détail avec Christian Dubuis, patron de la manifestation.

PUBLICITÉ

INFOCLAIVA
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DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

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

BT&T Timelife 7.54
Infranor P 7.31
Bossard P 4.07
Sopracenerina 3.07
Walter Meier N 2.89

UBS N -4.98
Bucher N -4.96
Schmolz + Bick. N -4.75
Schindler BP -3.49
Mindset Holding P -3.26

TAUX D’INTÉRÊT

EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

TAUX LIBOR

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

MARCHÉ OBLIGATAIRE

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)

Cours sans garantie

Sponsor

Source

www.six-swiss-exchange.com

BLOC-NOTES Indices 01.01 Fonds de placement Bourses étrangères  01.01

 25.10 26.10   Var. %
SMI 6513.63 6476.61  -1.05%
SLI 1011.58 1005.21  0.18%
SPI 5788.08 5756.06  2.30%
DAX 6639.21 6613.8  11.01%
CAC 40 3870 3852.66  -2.12%
FTSE 100 5751.98 5707.3  5.43%
AEX 342.53 340.76  1.61%
IBEX 35 10870.3 10797.8  -9.56%
Stoxx 50 2553.45 2549.73  -1.13%
Euro Stoxx 50 2871.48 2856.31  -3.70%
DJones 11164.05 11169.46  7.10%
S&P 500 1185.62 1185.64  6.32%
Nasdaq Comp 2490.85 2497.29  9.88%
Nikkei 225 9401.16 9377.38  -11.08%
Hong-Kong HS 23627.91 23601.24  7.90%
Singapour ST 3182.08 3162.51  9.14%

Blue Chips

 25.10 26.10   Var. %
ABB Ltd n 21.98 21.86  9.62%
Actelion n 51.15 51  -7.60%
Adecco n 56.5 56  -1.84%
CS Group n 40.69 40.7  -20.50%
Holcim n 60.7 60.75  -24.53%
Julius Bär n 40.07 40.26  10.66%
Lonza Group n 88.3 88.25  20.89%
Nestlé n 53.1 53.2  5.97%
Novartis n 56.9 56.7  0.35%
Richemont p 49.61 49.15  41.52%
Roche BJ 143.5 142.7  -18.82%
SGS Surv. n 1592 1580  19.33%
Swatch Group p 383.3 378.7  44.59%
Swiss Re n 47.59 47.63  -4.56%
Swisscom n 397.8 402.5  1.74%
Syngenta n 281.2 280.9  -3.37%
Synthes n 119.5 119.1  -11.97%
Transocean n 63.75 64  0.00%
UBS AG n 17.64 16.76  4.42%
Zurich F.S. n 238.5 238.4  5.25%

Small and mid caps

 25.10 26.10   Var. %
Addex Pharma n 11.1 11  -20.28%
Affichage n 138 136.8  25.85%
Alpiq Holding n 379.5 377.5  -12.15%
Aryzta n 43.35 42.85  11.15%
Ascom n 12.8 12.9  32.30%
Bachem n 55.75 55.45  -16.42%
Bâloise n 92.2 92  6.91%
Barry Callebaut n 762 765  19.43%
Basilea Pharma n 69.45 69.7  8.14%
BB Biotech n 60.4 60.15  -21.52%
BCVs p 691 691  19.55%
Belimo Hold. n 1676 1669  45.13%
Bellevue Group n 30.1 30.45  -12.75%
BKW FMB Energie 67.1 67.1  -16.64%
Bobst Group n 44 43.65  16.40%
Bossard Hold. p 100.5 104.6  78.80%
Bucher Indust. n 163 154.9  37.93%
BVZ Holding n 458 420 d 5.00%
Clariant n 17.03 17.03  39.36%
Coltene n 54.45 54.5  0.00%
Crealogix n 62.5 62.7  1.95%
Day Software n 139 135.8 d 82.89%
Edipresse p 264 263.75  14.67%
EFG Intl n 12.75 12.6  -11.88%
Elma Electro. n 430 422 d 0.47%
EMS Chemie n 155.2 154.8  29.15%
Fischer n 428 426.75  63.03%
Forbo n 533.5 531.5  56.32%
Galenica n 477 475.25  26.73%
GAM n 15.75 15.5  23.11%
Geberit n 188.3 189.2  3.10%
Givaudan n 1023 1016  22.92%
Helvetia n 341.5 340.75  6.23%
Huber & Suhner n 59.5 59.45  48.62%
Kaba Holding n 329 330  32.47%
Kudelski p 25.7 25.05  7.32%
Kühne & Nagel n 119 119  18.40%
Kuoni n 425.75 422  20.91%
LifeWatch n 10.65 10.5  -43.85%
Lindt n 27555 27650  8.83%
Logitech n 19.35 19.08  6.41%
Meyer Burger n 31 31  17.42%
Micronas n 8.94 8.89  

125.06%
Nobel Biocare n 16.65 16.48  -52.61%
OC Oerlikon n 4.81 4.73  7.99%
Panalpina n 119.7 120.8  83.58%
Pargesa Holding p 78.5 78  -13.90%
Petroplus n 12 12  -36.54%
PSP Property n 75.4 75.5  34.53%
PubliGroupe n 92.35 94.3  0.31%
Rieter n 287 280  19.91%
Roche p 149 149  -17.67%
Schindler n 110 106.8  36.31%
Sika SA p 1980 1965  21.67%
Sonova Hold n 118.2 117.9  -6.05%
Straumann n 198.5 201.8  -31.00%
Sulzer n 121.6 121.6  49.93%
Swatch Group n 69.2 68.3  38.25%
Swiss Life n 120.9 119.3  -7.54%
Swissquote n 42.9 42.55  -17.37%
Tecan Hold n 69 69.15  -11.34%
Temenos n 31.35 31  15.45%
Vögele Charles p 50.25 50.4  36.21%
Von Roll p 5.28 5.23  -18.28%
Vontobel n 34.2 34.15  15.56%
Ypsomed n 53.9 54.4  -15.27%

Produits structurés

 25.10 26.10   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.5  1.12% 

26.10

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1051.62
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1436.7
Swisscanto (CH) PF Valca 265.2
Swisscanto (LU) PF Equity B 232.37
Swisscanto (LU) PF Income A 112.85
Swisscanto (LU) PF Income B 134.16
Swisscanto (LU) PF Yield A 136.1
Swisscanto (LU) PF Yield B 156.26
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.32
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 124.83
Swisscanto (LU) PF Balanced A 159.36
Swisscanto (LU) PF Balanced B 178.04
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.78
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 118.66
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 154.23
Swisscanto (LU) PF Growth B 216.12
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 106.87
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 219.36
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.25
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.8
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105.02
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.14
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.49
Swisscanto (CH) BF CHF 92.73
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 104.39
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 103.98
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.38
Swisscanto (CH) BF International 84.55
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.87
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.52
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.13
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 129.98
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 112.94
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 141.88
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 133
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.42
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 124.32
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 68.32
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 86.24
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 65.98
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 118.9
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 154.5
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 92.2
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 114.84
Swisscanto (CH) EF Asia A 85.99
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 220.48
Swisscanto (CH) EF Euroland A 100.95
Swisscanto (CH) EF Europe 113.19
Swisscanto (CH) EF Gold 1390.65
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 91.06
Swisscanto (CH) EF International A 121.86
Swisscanto (CH) EF Japan A 4300
Swisscanto (CH) EF North America A 221.19
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 379.67
Swisscanto (CH) EF Switzerland 270.22
Swisscanto (CH) EF Tiger A 98.73
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 71.74
Swisscanto (LU) EF Energy B 643.09
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 348.63
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 149.37
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13295
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 84.73
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 116.9

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 166.63
CS PF (Lux) Growth CHF 155.66
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 286.81
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 183.79
CS EF (Lux) USA B USD 625.01
CS REF Interswiss CHF 217.2

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 348.65
LO Swiss Leaders CHF 101.17
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.06
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.63
LODH Treasury Fund CHF 8202.11

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.7
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1594.58
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1777.02
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1836.99
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1148.71
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 127.22
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.12
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 142.87
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 87.17
UBS 100 Index-Fund CHF 4465.09

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 101.59
EFG Equity Fds Europe EUR 114.48
EFG Equity Fds Switzerland CHF 129.28

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 135.09
Swiss Obli B 175.01
SwissAc B 286.94

 25.10 26.10   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 29.585 29.79  -22.11%
Alcatel-Lucent 2.61 2.616  9.82%
Altran Techn. 3.057 3.069  -17.56%
Axa 13.35 13.36  -19.22%
BNP-Paribas 52.84 52.6  -5.90%
Bouygues 32.345 32.29  -11.35%
Carrefour 38.96 38.845  15.74%
Danone 45.67 45.63  6.53%
EADS 18.09 18.255  29.60%
EDF 32.395 32.355  -22.14%
France Telecom 16.695 16.785  -3.70%
GDF Suez 28.085 28.3  -6.55%
Havas 3.85 3.8  36.15%
Hermes Int’l SA 202.85 179  91.83%
Lafarge SA 42.45 41.65  -27.95%
L’Oréal 86.79 86.55  10.96%
LVMH 116 112.35  43.34%
NYSE Euronext 21.815 21.88  23.93%
Pinault Print. Red. 117.25 117.65  39.66%
Saint-Gobain 34.81 34.46  -9.48%
Sanofi-Aventis 49.87 49.685  -9.76%
Stmicroelectronic 5.91 5.908  -8.04%
Téléverbier SA 55 54.01 d 16.00%
Total SA 39.05 39.125  -13.06%
Vivendi 20.52 20.39  -1.94%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2982 2930  8.07%
AstraZeneca 3300 3263  12.11%
Aviva 400.8 399.6  0.42%
BG Group 1196 1193  6.32%
BP Plc 428.65 426.35  -28.94%
British Telecom 156.1 156.5  15.92%
Cable & Wireless 52.25 53.9  -61.88%
Diageo Plc 1186 1167  7.65%
Glaxosmithkline 1287 1265  -4.13%
Hsbc Holding Plc 668.4 660  -6.88%
Invensys Plc 311.6 310.9  3.87%
Lloyds TSB 68 67.99  34.12%
Rexam Plc 324.7 322.8  11.08%
Rio Tinto Plc 4208 4159  22.68%
Rolls Royce 638.5 638  31.95%
Royal Bk Scotland 45.4 44.78  53.35%
Sage Group Plc 274.8 272.4  23.81%
Sainsbury (J.) 387.9 386.4  19.44%
Vodafone Group 165.9 167.4  16.49%
Xstrata Plc 1324 1314.5  17.26%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.63 4.592  1.14%
Akzo Nobel NV 43.01 42.78  -7.80%
Ahold NV 9.825 9.8  5.83%
Bolswessanen NV 2.775 2.753  -34.31%
Heineken 38.25 38.015  14.27%
ING Groep NV 8.12 7.95  15.21%
KPN NV 11.525 11.745  -0.80%
Philips Electr. NV 22.835 22.665  9.59%
Reed Elsevier 9.431 9.409  9.39%
Royal Dutch Sh. A 22.58 22.81  8.10%
TomTom NV 6.426 6.479  3.66%
TNT NV 19.59 19.58  -8.93%
Unilever NV 21.605 21.48  -5.58%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 47.695 47.075  0.00%
Allianz AG 89.38 89.2  1.79%
BASF AG 53.12 52.64  0.00%
Bayer AG 54.93 55.06  -2.01%
BMW AG 50.67 50.48  57.75%
Commerzbank AG 6.401 6.408  8.61%
Daimler AG 49.64 48.67  30.93%
Deutsche Bank AG 41.77 41.255  -16.79%
Deutsche Börse 52.55 51.96  -10.29%
Deutsche Post 13.73 13.665  0.84%
Deutsche Postbank 25.02 24.96  9.18%
Deutsche Telekom 10.055 10.125  -2.07%
E.ON AG 22.4 22.4  -23.05%
Fresenius Medi. 45.12 45.42  22.69%
Linde AG 104.3 103.9  23.91%
Man AG 82.83 81.11  49.18%
Merck 61.07 60.13  -7.06%
Metro AG 50.92 50.73  18.25%
MLP 7.698 7.674  -4.07%
Münchner Rückver. 110.47 111.11  2.05%
Qiagen NV 13.39 13.53  -13.38%
SAP AG 38.25 38.58  16.62%
Siemens AG 83.12 82.52  28.19%
Thyssen-Krupp AG 26.995 26.44  -0.52%
VW 89.85 90.7  18.43%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 593 575  -21.98%
Daiichi Sankyo 1744 1730  -11.23%
Daiwa Sec. 347 341  -26.66%
Fujitsu Ltd 539 532  -10.73%
Hitachi 354 353  24.29%
Honda 2919 2904  -6.62%
Kamigumi 622 621  -8.54%
Marui 645 643  12.60%
Mitsub. UFJ 383 380  -15.92%
Nec 231 230  -3.76%
Olympus 2208 2209  -25.87%
Sanyo 136 135  -21.05%
Sharp 820 827  -29.13%
Sony 2724 2742  2.69%
TDK 4585 4595  -18.67%
Toshiba 407 405  -20.74% 

 25.10 26.10   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 90.9 90.41  9.36%
Abbot 52.51 52.61  -2.55%
Aetna inc. 31.27 30.8  -2.83%
Alcoa 12.88 12.87  -20.16%
Altria Group 25.06 25.19  28.32%
Am Elec Pw 36.46 36.63  5.28%
Am Express 39.3 40.04  -1.18%
Am Intl Grp 41.1 41.95  39.92%
Amgen 57.95 57.28  1.25%
AMR Corp 7.46 7.65  -1.03%
Apple Computer 308.84 307.85  45.99%
AT & T corp. 28.36 28.29  0.92%
Avon Products 33.02 32.78  4.06%
Bank America 11.16 11.31  -24.90%
Bank of N.Y. 24.93 25.01  -10.58%
Barrick Gold 46.53 46.57  18.25%
Baxter 50.43 50.97  -13.13%
Berkshire Hath. 83.33 82.03  -97.50%
Stanley Bl&Dck 60.8 60.08  16.63%
Boeing 71.66 71.26  31.64%
Bristol-Myers 27.16 26.83  6.25%
Caterpillar 79.05 78.5  37.74%
CBS Corp 17.26 17.09  21.63%
Celera 5.77 5.81  -16.04%
Chevron 84.87 85.05  10.46%
Cisco 23.61 23.44  -2.08%
Citigroup 4.21 4.18  25.90%
Coca-Cola 61.01 61.2  7.36%
Colgate-Palm. 76.87 76.32  -7.09%
Computer Scien. 49.51 49.49  -13.97%
ConocoPhillips 61.34 61.3  20.03%
Corning 18.71 18.45  -4.45%
CSX 61.24 61.3  26.41%
Dow Chemical 31.56 31.49  13.97%
Du Pont 47.7 47.17  40.09%
Eastman Kodak 3.94 3.91  -7.34%
EMC corp 21.28 21.21  21.40%
Entergy 73.73 74.15  -9.39%
Exelon 41.33 41.07  -15.96%
Exxon Mobil 66.2 66.39  -2.63%
FedEx corp 89.56 89.63  7.40%
Fluor 49.57 49.87  10.72%
Foot Locker 15.68 15.84  42.19%
Ford 14.15 14.39  43.90%
General Dyna. 64.06 64.01  -6.10%
General Electric 16.06 16.2  7.07%
General Mills 37.5 37.33  5.42%
Goldman Sachs 157.39 158.2  -6.30%
Goodyear 11.73 11.76  -16.59%
Google 616.5 618.64  -0.21%
Halliburton 34.28 34.83  15.75%
Heinz H.J. 49.72 49.08  14.78%
Hewl.-Packard 42.88 42.95  -16.61%
Home Depot 31.4 31.29  8.15%
Honeywell 47.53 47.18  20.35%
Humana inc. 57.46 57.15  30.21%
IBM 139.84 140.68  7.47%
Intel 19.87 20.055  -1.69%
Inter. Paper 23.96 23.87  -10.86%
ITT Indus. 48.15 47.95  -3.59%
Johnson &Johns. 63.98 63.78  -0.97%
JP Morgan Chase 37.07 37.14  -10.87%
Kellog 49.57 49.17  -7.57%
Kraft Foods 32.47 32.31  18.87%
Kimberly-Clark 66.47 62.63  -1.69%
King Pharma 14.16 14.15  15.32%
Lilly (Eli) 35.13 34.9  -2.26%
McGraw-Hill 36.56 37.26  11.19%
Medtronic 36.22 36.11  -17.89%
Merck 37.42 37.05  1.39%
Mettler Toledo 132.01 131.43  25.18%
Microsoft corp 25.19 25.89  -15.08%
Monsanto 58.71 58.98  -27.85%
Motorola 7.93 7.88  1.54%
Morgan Stanley 24.38 24.2  -18.24%
PepsiCo 65.05 64.65  6.33%
Pfizer 17.62 17.47  -3.95%
Philip Morris 59.47 59.43  23.32%
Procter&Gam. 63.54 62.82  3.61%
Sara Lee 14.5 14.82  21.67%
Schlumberger 68.53 69.16  6.25%
Sears Holding 75.72 76.32  -8.54%
SPX corp 69.21 68.36  24.97%
Texas Instr. 28.98 28.88  10.82%
The Travelers 55.59 55.08  10.46%
Time Warner 31.64 31.47  7.99%
Unisys 31.2 24.34  -36.87%
United Tech. 75.01 74.56  7.41%
Verizon Comm. 32.35 32.5  -1.90%
Viacom -b- 37.78 37.86  27.34%
Wal-Mart St. 53.95 54.61  2.17%
Walt Disney 35.46 35.94  11.44%
Waste Manag. 36.88 36.57  8.16%
Weyerhaeuser 15.99 15.79  -63.39%
Xerox 11.6 11.45  35.34%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 73.75 74.05  12.36%
Nokia OYJ 7.96 7.86  -11.88%
Norsk Hydro asa 37.36 37.38  -23.26%
Vestas Wind Syst. 200 179.3  -43.43%
Novo Nordisk -b- 543.5 539  62.34%
Telecom Italia 1.073 1.082  -0.55%
Eni 16.18 16  -10.11%
Repsol YPF 19.61 19.49  4.08%
STMicroelect. 5.935 5.9  -6.64%
Telefonica 19.315 19.225  -1.51% 

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente

Métaux précieux + matières premières Achat Vente

Les variations indiquées ci-dessus prennent en 
compte la période en cours depuis le 1er janvierAngleterre 1.5282 1.5704

Canada 0.9414 0.967
Euro 1.3409 1.3767
Japon 1.1864 1.2184
USA 0.9644 0.99
Billets
Angleterre 1.47 1.59
Canada 0.916 0.994
Euro 1.3325 1.3925
Japon 1.159 1.251
USA 0.9385 1.0065

Or Fr./kg 42074 42324
Argent Fr./kg 741.3 753.3
Platine Fr./kg 53279 54279
Vreneli Fr. 20.- 241 270

de 1501 à 3000 l   96.55
Brent $/baril   82.57

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 3.96
Royaume-Uni 10 ans 3.06
Suisse 10 ans 1.58
Japon 10 ans 0.90
EURO 10 ans 2.51

CHF Franc Suisse 0.13 0.15 0.16 0.23 0.51
EUR Euro 0.79 0.84 0.97 1.21 1.49
USD Dollar US 0.25 0.27 0.28 0.45 0.76
GBP Livre Sterling 0.56 0.62 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.12 0.15 0.19 0.39 0.63

CHF Franc Suisse 0.03 0.06 0.07 0.14 0.42
EUR Euro 0.61 0.66 0.80 1.10 1.38
USD Dollar US 0.16 0.17 0.19 0.35 0.67
GBP Livre Sterling 0.47 0.53 0.64 0.88 1.32
JPY Yen 0.06 0.06 0.07 0.27 0.51
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SWISS
MARKET
INDEX
-0.56%

6476.61

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.55%

5756.06

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.04%

11169.46

DOLLAR
US/CHF
+0.70%

0.9772

EURO/CHF
-0.11%

1.3588

Prises de bénéfices
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

UBS
Les résultats trimestriels de la grande banque sont
immédiatement sanctionnés par les investisseurs.
Le titre baisse de plus de 5%. La banque a réussi à
afficher un afflux de fonds clientèle de 1,2 milliard,
une première depuis 2007. Les analystes critiquent
la faible qualité du bénéfice: le bénéfice net de
1,664 milliard comprend 825 millions de crédit
d’impôt. Le groupe se dit confiant pour le 4e tri-
mestre en cours. Il estime que tous les secteurs
profiteront d’un redémarrage. Les revenus issus
des unités du Wealth Management auront une in-
fluence positive sur la rentabilité des biens sous
gestion. Les activités d’Investment Banking vont
bénéficier d’une hausse des transactions des en-
treprises avant la fin de cette année.

ABB
décroche un contrat de 148 millions de dollars pour
la modernisation d’une installation de pompage
d’eau en provenance de deux usines de dessale-
ment au Koweït.

ROCHE
sa filiale Chugai Pharmaceutical demande aux au-
torités de la santé japonaises l’élargissement d’in-
dication pour la thérapie combinée contre l’hépa-
tite C de son médicament le Pegasys/Copegus.
Cette demande est en lien avec la cirrhose dans
l’hépatite C.

SWISSCOM
et les Services Industriels de Genève ont finalisé
leur contrat de partenariat concernant la construc-
tion du réseau de fibre optique de Genève. Le cours
de l’action profite un peu de la rumeur qu’elle pour-
rait procéder à une hausse supérieure de 1 franc
son dividende. En versant par exemple CHF 22
(CHF 20 actuellement), le titre aurait un potentiel
de hausse de 5%.

SCHINDLER
qualifie les résultats de réjouissants. La perspec-
tive 2010 a été légèrement rehaussée et la direc-
tion pense que le résultat du groupe devrait se po-
sitionner légèrement au-dessus de l’année
précédente. L’union d’ALSO avec Actebis devrait
être finalisée avant la fin de cette année. Les résul-
tats sont conformes aux attentes voire neutres par

rapport à ses concurrents de la semaine pas-
sée, compte tenu de l’impact monétaire un
peu plus défavorable que prévu et du rythme
supérieur à la moyenne des entrées de com-
mandes.

MEYER BURGER
En reprenant des partenaires stratégiques de
distribution et de services, le groupe réorga-
nise son secteur distribution et services aux
USA. Cette réorganisation devrait être finali-
sée d’ici à la fin de cette année. Le prix de
l’opération n’a pas été dévoilé.

PIT
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Les méthodes classiques de
gestion de projet comprennent
généralement les phases de
spécification complète du pro-
duit à développer, d’estimation
et de planification, de modéli-
sation, de réalisation, de tests,
de déploiement et de mainte-
nance. Elles sont de moins en
moins bien adaptées aux nom-
breux changements qui ne
manquent pas de se produire
en cours de projet: facteurs ex-
ternes (concurrence, nouvelles
technologies émergentes, nou-
veaux besoins, etc.) ou internes
(changement d’organisation,
ressources clés qui quittent
l’entreprise, etc.), complexité
sous-évaluée, attentes et be-
soins des clients qui évoluent
au cours du temps, etc.

Ces changements impli-
quent une méthode de travail
plus souple et plus réactive afin
qu’un projet se termine à satis-
faction pour toutes les parties
engagées.

Ensemble vers le but
Le principe fondamental de

l’agilité est en effet de considé-
rer le changement non plus
comme une source de problè-
mes mais comme un paramè-
tre inhérent à tous les projets.
Le changement devient ainsi
partie prenante du projet, qui
s’organise et se rythme en fonc-
tion de celui-ci. Pour compen-
ser les aspects aléatoires et
chaotiques des évolutions, les
approches agiles sont, sur cer-
tains aspects, extrêmement ri-
goureuses. Ainsi, le temps de
travail est découpé en «itéra-
tions» de durée fixe, typique-
ment de deux semaines, ca-
dencées par des séances de
planification et de revues très
codifiées quant à leurs durée et
contenu.

Un autre aspect important
de l’agilité est de favoriser, à
travers un ensemble de méca-
nismes, la communication en-
tre individus au sein de

l’équipe. Privilégiant le verbal
et le visuel, les rapports d’acti-
vités et procès-verbaux laissent
la place à des rencontres fré-
quentes où les individus se par-
lent, échangent des points de
vue et, à l’image de l’équipe de
rugby, poussent ensemble le
ballon vers le but.

Enfin, la nouvelle généra-
tion (générationY) incite les or-
ganisations à adopter de nou-
velles manières de travailler
pour fidéliser les employés et
les stimuler à demeurer dans
l’entreprise.

Les méthodes agiles
C’est pour répondre à ces

observations et impératifs
qu’apparaissent aujourd’hui
les méthodes agiles dans le
monde du développement lo-
giciel informatique, méthodes
dont tout ou partie des princi-
pes sont applicables dans d’au-
tres types de projets. La filière
et l’institut Informatique de

gestion de Sierre appliquent
depuis trois ans l’agilité dans
de nombreux projets et ensei-
gnements.

Ces méthodes arrivent au-
jourd’hui à maturité. Les entre-
prises gagneront à s’y intéres-
ser pour maximiser le taux de
réussite de leurs projets.
JEAN-PIERRE REY

PUBLICITÉ

Rugby ou méthodes agiles: même combat, tous poussent ensemble le ballon vers le but. DR

Les méthodes agiles
entrent en action
COIN DE L’INNOVATION� L’évolution rapide de notre monde
met en lumière les limites d’une gestion de projet traditionnelle.
La solution de la HES-SO.

- Gérer mon patrimoine, c’est penser à l’avenir de
mes enfants.
- J’en conviens, mais c’est aussi synonyme de s’ouvrir
au monde et s’enrichir de nouveaux points de vue.

Vue du parc du Château de Pregny, arbres centenaires et espèces rares dont la famille Rothschild
assure la pérennité depuis le 19e siècle.
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Propos entendus

Patrimoine
autour du

Venez donner un sens à votre patrimoine sur
www.edmond-de-rothschild.ch
BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTHSCHILD S.A.
LAUSANNE + 41 21 318 88 88 FRIBOURG + 41 26 347 24 24

Pour illustrer quelques princi-
pes de cette démarche, trois té-
moignages de professeurs de
l’institut sur des projets ou
mandats qu’ils ont conduits.

Jean Hennebert: «J’ai com-
mencé à appliquer les appro-
ches agiles en 2001 en entre-
prise. J’étais responsable du dé-
veloppement d’un nouveau logi-
ciel assez complexe, mêlant té-
léphonie et informatique. J’ai
immédiatement mesuré les bé-
néfices de l’agilité par sa capa-
cité fondamentale à maximiser
la valeur désirée, semaine après
semaine. Je pense que l’agilité
est particulièrement bien adap-
tée aux projets où la réactivité
au changement est primor-
diale.»

Yann Bocchi: «Je pratique l’agi-
lité dans tous mes projets de
Ra&D et également dans le ca-
dre de mon enseignement. J’uti-
lise, dans mes cours, le principe
d’itération et le travail collabo-
ratif prônés par les méthodes

agiles et je les trouve idéale-
ment pédagogiques.
Dans les projets d’étudiants de
dernière année ou pour les tra-
vaux de bachelor, l’adoption de
courtes périodes de développe-
ment (sprints) leur permet de
mettre en pratique la notion
d’itérations et de livrables régu-
liers.»

Jean-Pierre Rey: «Dans ce con-
texte, le principal bénéfice obte-
nu est qu’à partir d’une direc-
tion ou d’une idée donnée ac-
ceptée par tous les membres du
projet, les résultats finals vont
souvent au-delà de l’idée origi-
nale et satisfont bien mieux l’en-
semble des acteurs impliqués;
tous ont, en effet, pu être impli-
qués, parties prenantes, four-
nisseurs d’idées et d’informa-
tions dans la construction du
projet.
Mon rôle consiste plus à faciliter
les échanges, à être le garant de
la vision et de l’avancement du
projet qu’à être le leader qui im-
pose sa vision.»

TÉMOIGNAGES

Conférence
à Sierre
Une conférence sur
ce thème est organi-
sée conjointement
par l’institut
Informatique de ges-
tion et l’entreprise
Polyright le 29 octo-
bre 2010 à Sierre.
L’originalité de cette
rencontre consiste à
aborder ce thème de
deux manières diffé-
rentes, l’une focalisée
sur des aspects de
management
d’équipe et d’organi-
sation, l’autre adres-
sée plus spécifique-
ment aux informati-
ciens.

Infos et inscriptions:
sur le site internet
http://
agiletour.org/fr/at2010_
sierre.html

MAIS ENCORE

UBS

Confiance retrouvée
UBS a poursuivi son réta-
blissement au troisième
trimestre, malgré un con-
texte difficile. La banque,
qui semble retrouver la
confiance de ses clients
avec un premier afflux
net de fonds en trois ans, a
dégagé un bénéfice net
de 1,66 milliard de francs,
contre une perte de 564
millions une année aupa-
ravant.

La performance a lar-
gement dépassé les at-
tentes des analystes, ces
derniers tablant en
moyenne sur un bénéfice
net trimestriel de 1,1 mil-
liard. Mais elle a été mar-
quée par des éléments ex-
ceptionnels, soit un
crédit net d’impôts de
825 millions et une
charge de 387 millions
sur les opérations de pro-
pre crédit.

Hors exceptionnels, le
résultat a ainsi déçu les
spécialistes. Au regard du
trimestre précédent, la
rentabilité de l’établisse-
ment zurichois a égale-
ment chuté, le bénéfice
net s’étant alors hissé à
2,0 milliards.

Comme la plupart de
ses concurrents, UBS a
souffert d’un niveau «in-
habituellement bas de
l’activité de la clientèle»
durant la période sous re-
vue.

La dépréciation du
dollar par rapport au
franc a aussi pesé.

Après neuf mois en
2010, le bénéfice net res-
sort ainsi à 5,871 milliards
contre une perte de 3,94
milliards entre janvier et
septembre l’an dernier.

Charges sous contrôle.
Si les revenus globaux ont
baissé de 28% par rapport
au deuxième trimestre,

UBS est en revanche par-
venue à réduire ses char-
ges de 11%.

Quant au résultat
avant impôts, il a plongé
de 69% à 818 millions en
l’espace de trois mois. A
fin septembre, la banque
comptait 64 583 collabo-
rateurs, 1% de plus que
trois mois auparavant,
mais 6% de moins qu’à
l’issue du troisième tri-
mestre 2009.

Autre bonne nouvelle
pour UBS, elle a renoué
avec un afflux net de ca-
pitaux frais, phénomène
que l’établissement n’a-
vait plus connu depuis le
dernier trimestre de 2007,
en lien avec la crise finan-
cière.

UBS a enregistré des
entrées nettes d’argent de
l’ordre de 1,2 milliard au
troisième trimestre, con-
tre des sorties de 4,7 mil-
liards trois mois aupara-
vant et de 36,7 milliards à
fin septembre 2009.

Banque d’affaires dans
le rouge. La faiblesse de
l’activité des clients a
particulièrement pénali-
sé l’unité de banque d’af-
faires, Investment Bank.
Celle-ci a bouclé le tri-
mestre sur une perte
avant impôts de 406 mil-
lions, contre un bénéfice
de 1,31 milliard entre
avril et fin juin 2010 et un
déficit de 1,37 milliard à
fin septembre 2009.

Les activités de ges-
tion de fortune et de ban-
que de détail en Suisse
ont pour leur part dégagé
un bénéfice avant impôts
de 938 millions, en baisse
de 17% par rapport à ce-
lui d’avril-juin. En com-
paraison annuelle, il pré-
sente un bond de 18%.
ATS
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LE CHIFFRE DU JOUR

C’est le nombre de fois que le
Parlement népalais a échoué
à élire un nouveau premier
ministre, laissant le pays
sans gouvernement depuis
près de quatre mois.

LA PHRASE DU JOUR

«Les gens ont le droit de
choisir s’ils voteront ou non»
a dit l’opposante birmane Aung San Suu Kyi, qui a déjà indiqué
qu’elle n’irait pas voter lors du scrutin du 7 novembre. Dans ce
pays dirigé par des régimes militaires depuis 1962, ces élections
sont considérées comme une mascarade par l’Occident.
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L’Indonésie doit faire face à
deux catastrophes naturel-
les en même temps: un
séisme, suivi d’un tsunami, a
frappé les îles des Mentawai,
au large de Sumatra, causant
la mort d’au moins 108 per-
sonnes. Sur l’île voisine de
Java, l’éruption hier du vol-
can Merapi menace une
zone très peuplée.

L’archipel de Mentawai,
très prisé des surfeurs, a été
frappé lundi soir par un
séisme de magnitude 7,7. Le
tsunami qui l’a suivi a défer-
lé sur les côtes de l’archipel,
emportant une centaine de
villageois, ont annoncé hier
les autorités indonésiennes.
Plusieurs centaines d’autres
manquent toujours à l’ap-
pel.

Le bilan provisoire s’éle-
vait hier soir «à 108 morts et
502 disparus», a déclaré
Hendri Dori Satoko, député
des îles Mentawai. Parmi les
disparus figurent neuf Aus-
traliens, à bord d’un bateau
de tourisme qui se dirigeait
vers l’une des îles et qui n’a
donné aucune nouvelle de-
puis lundi.

Un autre groupe de tou-
ristes australiens a témoigné
avoir vu «un mur d’eau blan-
che d’écume» s’abattre sur
leur bateau et le détruire. Ils
ont juste eu le temps de se
jeter à l’eau. Tous les passa-
gers ont survécu, certains
regagnant la terre ferme en
s’accrochant à des branches
malgré l’obscurité.

Pluies torrentielles
Sur l’île de Pagaï-sud,

l’une des plus touchées, des
vagues de trois mètres ont
pénétré jusqu’à 600 mètres à
l’intérieur des terres, selon le
chef du centre de crise du
Ministère de la santé, Mudji-
harto. «Dans le village de
Muntei, 80% des construc-
tions ont été endommagées

par les vagues et de nom-
breux habitants sont portés
disparus».

La police a entrepris des
recherches et ouvert des
centres d’aide d’urgence.
Des vents violents et des
pluies torrentielles s’abat-
tent sur la région. Les réser-
ves de nourriture sont fai-
bles et 80% des habitations
ont été endommagées dans
le secteur touché.

Les failles craquent
La côte ouest de Sumatra

est considérée comme une
région à risque élevé, car elle

est située dans une zone de
subduction: les plaques tec-
toniques indo-australienne
et eurasienne s’y rappro-
chent à la vitesse de cinq à
six centimètres par an.

Les segments de cette
faille craquent les uns après
les autres. L’île voisine de
Java est quant à elle touchée
par l’entrée en éruption
d’un volcan hier. La veille,
un ordre d’évacuation des
19 000 habitants vivant sur
ses flancs avait été émis.
L’éruption du Merapi a déjà
fait un mort, un bébé de
3 mois qui avait inhalé des

poussières volcaniques, se-
lon un médecin. «Nous
avons entendu trois explo-
sions qui ont envoyé des cen-
dres jusqu’à 1,5 km d’altitude
et des nuages de vapeur le
long des pentes» du volcan, a
déclaré à l’AFP Surono, char-
gé de la surveillance des vol-
cans en Indonésie. Les pre-
mières images télévisées ont
montré des centaines de
personnes, certaines cou-
vertes de cendres, s’enfuir le
plus rapidement possible,
aidées par des responsables
locaux équipés de haut-par-
leurs. ATS/AFP

Les populations civiles ont dû fuir la colère du volcan Merapi. AP

Doublement frappée
INDONÉSIE � Un tsunami et une éruption font des victimes.

LA LOI SUR LA RÉFORME DES RETRAITES DEVRAIT ÊTRE ENTÉRINÉE AUJOURD’HUI

La contestation s’essouffle
Le mouvement de contes-
tation en France contre la
réforme des retraites a don-
né hier des signes nets d’es-
soufflement, dans le secteur
énergétique comme dans le
monde étudiant. Un répit
pour le gouvernement de
Nicolas Sarkozy, avant la
dernière étape législative.

Le Sénat a confirmé hier
son vote positif, avant un
dernier vote solennel de
l’Assemblée nationale au-
jourd’hui. Le conflit sur cette
réforme phare du chef de
l’Etat français, qui recule
l’âge minimal de départ à la
retraite de 60 à 62 ans, en est
à un «tournant», a ainsi affir-
mé la ministre de l’Econo-
mie Christine Lagarde.

«La phase de démocratie
politique est achevée, le
mouvement n’a plus de

sens», a déclaré le premier
ministre, François Fillon,
lors d’une réunion devant
les députés UMP. L’Exécutif
français estime avoir gagné
son bras de fer avec les syndi-
cats, même si deux journées
de manifestations et de grè-
ves sont encore program-
mées pour jeudi prochain et
le 6 novembre.

Le gouvernement s’est
félicité des indices de dé-
tente sociale. La tension
s’est apaisée en particulier
sur le front stratégique de
l’énergie. Hier, le travail
avait repris dans cinq des
douze raffineries de France
qui étaient toutes en grève
depuis 10 ou 15 jours, a an-
noncé le ministre de l’Inté-
rieur Brice Hortefeux.

Sept sites restaient en
grève, mais la lassitude et le

découragement étaient per-
ceptibles. Comme à Grand-
puits (près de Paris), où la
foule de grévistes des pre-
miers jours a disparu.

L’approvisionnement en

carburants s’est stabilisé
mardi autour de «20 à 25%»
de stations-services blo-
quées, selon l’Union fran-
çaise des industries pétroliè-
res. ATS/AFP

Les étudiants n’étaient pas nombreux hier dans la rue. AP

AVANT LES ÉLECTIONS DE MI-MANDAT AUX ÉTATS-UNIS

Obama a bien servi

Quels que soient les résultats
des élections législatives amé-
ricaines de mardi prochain,
l’ère des ambitieuses réformes
du président Barack Obama est
révolue, même si les républi-
cains échouent à reconquérir
tout ou partie du Congrès, esti-
ment des experts.

Le bilan législatif du prési-
dent Obama, porté au pouvoir
sur des slogans de changement
et d’espoir, se révèle respecta-
ble: une réforme historique de
l’assurance maladie, une re-
mise à plat de l’encadrement
de Wall Street, un plan de re-
lance de près de 800 milliards
de dollars ou encore un sauve-
tage de l’industrie automobile.

Mais ces réussites ont été
obtenues en mobilisant les élus
démocrates et en débauchant
quelques républicains modé-
rés, tactique qui ne pourra plus
fonctionner dans un Congrès
où les adversaires de M. Obama
seront selon toutes les prévi-

sions sinon majoritaires, du
moins renforcés.

«D’une façon ou d’une autre,
les élections de la semaine pro-
chaine vont être une dure leçon
d’humilité pour les démocra-
tes», affirme Costas Panago-
poulous, rédacteur en chef du
journal «Campaigns and Elec-
tions». Face à cela, M. Obama
pourrait continuer à s’attaquer
de front à ses adversaires en les
dépeignant comme des extré-
mistes et en espérant que l’opi-
nion publique se retournerait
contre eux d’ici à la présiden-
tielle de 2012.

Il pourrait aussi, au con-
traire, tenter de trouver un ter-
rain d’entente sur certains dos-
siers, comme l’éducation, des
accords de libre-échange avec
des pays tiers et l’énergie. Mais
le nouveau Congrès risque
d’enterrer une réduction des
émissions de gaz à effet de serre
et une réforme de l’immigra-
tion. ATS/AFP

La marge de manœuvre du président Obama va se réduire. AP

ANCIEN BRAS DROIT DE SADDAM HUSSEIN

Tarek Aziz a été
condamné à mort

La Haute cour pénale ira-
kienne a condamné à mort hier
l’ancien vice-premier ministre
Tarek Aziz, 74 ans, compagnon
de la première heure de Sad-
dam Hussein et porte-parole
du régime.

Il a été sanctionné pour son
rôle dans la répression contre la
communauté chiite dans les
années 1980. Tarek Aziz, empri-
sonné depuis sa reddition en
2003, juste après l’invasion
américaine de l’Irak, a été con-
damné à mort en même temps
que deux autres piliers du ré-
gime de Saddam Hussein, l’an-
cien ministre de l’Intérieur
Saadoun Shaker et l’ancien se-
crétaire du dictateur, Abed
Hmoud.

«Cette décision concerne la
répression contre les partis et di-
rigeants religieux chiites qui a
eu lieu dans les années 1980»,
en pleine guerre avec l’Iran,
«notamment contre Moham-
mad Baqr Sadr, tué avec sa sœur
le 5 avril 1980», a indiqué le
porte-parole de la Haute cour
pénale, Mohammed Abdoul-
Saheb. M. Sadr est le fondateur
du parti Dawa, auquel appar-
tient le premier ministre ira-
kien Nouri Al-Maliki.

Vêtu d’une chemise bleu
marine et d’un maillot noir,
s’appuyant à la barre, des écou-
teurs sur les oreilles, l’ancien
dignitaire du régime déchu
était visiblement fatigué.

Il a en outre été condamné à
quinze ans de prison pour des
tortures, et dix ans de prison
pour crimes contre l’humanité,
et tous ses biens seront saisis.

Les condamnés ont un
mois pour faire appel. Si la
peine de mort est confirmée,
elle devra encore être approu-
vée par le Conseil présidentiel
avant d’être exécutée.

M. Aziz est sous le coup de
deux autres condamnations: en
mars 2009, il a été condamné à
quinze ans de prison pour cri-
mes contre l’humanité après
l’exécution de 42 commerçants
en 1992.

Puis en août, la Haute cour
l’a condamné à sept ans de pri-
son pour son rôle dans les exac-
tions contre les Kurdes de con-
fession chiite dans les années
1980.

Sa famille a demandé à plu-
sieurs reprises sa libération
pour des motifs médicaux, no-
tamment en raison de deux cri-
ses cardiaques. ATS/AFP/REUTERS

Tarek Aziz, le complice de la première heure de Saddam Hussein. AP
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Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

PRIX CRAQUANTS

50%

5.–
au lieu de 10.–

Petit Beurre 
au chocolat au lait, 
le lot de 4 paquets
4 x 150 g

40%

10.80
au lieu de 18.–

Branches Frey Classic
40 pièces/1080 g

40%

13.70
au lieu de 22.90

Papier hygiénique Soft 

en emballages multiples

par ex. Soft Comfort, FSC, 

32 rouleaux

40%

5.25
au lieu de 8.80

Mouchoirs et serviet-
tes de démaquillage 
Linsoft ou Kleenex
par ex. Linsoft Box 
Quattro, 4 x 80 pièces

40%

1.20
au lieu de 2.–

Fromage à raclette 
Raccard Tradition
en bloc maxi, 
env. 750 g, les 100 g

50%

11.20
au lieu de 22.40

Nuggets de poulet
élaborés en Suisse 

avec de la viande de poulet 

du Brésil, 1 kg

3 kg

3.30
Oignons
Suisse, le fi let de 3 kg
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LE CHIFFRE DU JOUR

C’est le nombre de
plants que la police
a découverts dans
une plantation de
marijuana dans le
canton de Bâle.

LA PHRASE DU JOUR

«Nous avons adopté des
mesures radicales afin de sauver
les prestations proposées»
a déclaré hier devant la presse le directeur de ProJuventute,
Stephan Oetiker, car l’existence de l’organisation est
menacée faute d’argent.
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De Berne
FRANÇOIS NUSSBAUM

Ces jours ont lieu les remises
officielles de clés aux nou-
veaux chefs de départe-
ments. Dans ce contexte,
l’arrivée d’Eveline Widmer-
Schlumpf aux Finances
améliore-t-elle ses chances
de réélection en 2011? Il
semble que non, du moins
pour l’instant.

Les nouveaux chefs de
départements entrent en
fonction début novembre,
mais les différentes cérémo-
nies de remises des clés se
déroulent d’aujourd’hui à
mardi. Doris Leuthard re-
prend le Detec (infrastructu-
res) de Moritz Leuenberger,
laissant l’Economie à Jo-
hann Schneider-Ammann,
alors que Simonetta Som-
maruga s’installe à Justice et
Police, remplaçant Eveline
Widmer-Schlumpf qui suc-
cède à Hans-Rudolf Merz
aux Finances. Une réparti-
tion qui, rappelons-le, ne
s’est pas faite sans heurts.

Des changements
Poussée par les milieux

économiques, Doris Leu-
thard va tenter d’imposer
des changements en ma-
tière d’énergie, de politique
climatique, de transports et
de communications.

Mais il lui sera difficile de
faire aboutir les projets de
nouvelles centrales nucléai-
res, comme d’assouplir les
programmes de réduction
de CO2, de trouver des nou-
veaux modes de finance-
ment des transports publics
ou d’obtenir, en téléphonie
mobile, les baisses de tarifs
que réclament les concur-
rents de Swisscom.

Son successeur à l’Eco-
nomie, Johann Schneider-
Ammann, devra reprendre
le dossier conflictuel d’un
accord de libre échange
agricole avec l’UE, mais
d’autres sont sous toit,
comme la révision de l’assu-
rance chômage.

«Placée» à Justice et Po-
lice à la suite d’un vote au
Conseil fédéral, Simonetta
Sommaruga hérite notam-
ment du dossier des étran-
gers et de l’asile, avec l’UDC
et ses initiatives dans le dos.
Eveline Widmer-Schlumpf,
elle, retrouve les Finances
qu’elle avait pratiquées aux
Grisons.

D’un autre ordre
Mais ses problèmes à elle

sont d’un autre ordre. Elue
en 2007 sous son étiquette
UDC, elle a été évincée du
parti pour avoir osé prendre
la place de Christoph Blo-
cher. Du coup, elle siège au
gouvernement comme re-
présentante d’un petit parti
dissident, le Parti bourgeois
démocratique (PBD) avec,
en tout et pour tout, six
députés au Parlement.
N’ayant, de l’avis général,
pas démérité en trois ans au
DFJP, elle «mériterait» d’être
réélue, dit-on.

Mais avec quels sou-
tiens, accordés au nom de
quoi? Rien de la part de
l’UDC, bien sûr, qui veut lui
faire payer son audace de
2007. Et si ce parti, comme
on peut l’imaginer, gagne du
terrain aux élections de l’au-
tomne de 2011 et passe les
30%, il réclamera son dû, à
savoir deux sièges. Car sa
conception de la concor-
dance est purement arith-

métique. Que vont faire les
autres partis bourgeois? Les
gages que le PLR vient de
donner à l’UDC sur la ques-
tion européenne (l’adhésion
n’est plus une option) en dit
suffisamment sur son ali-
gnement.

Le PDC, lui, hésite à
lâcher Eveline Widmer-
Schlumpf après avoir contri-
bué de manière décisive à
son élection. Mais il n’aura la
force de la faire réélire en
2011 que s’il parvient, d’ici
là, à intégrer le PBD - un scé-
nario qui a peu de chances
d’aboutir. Quant au PS, il

n’accorderait plus aucun
soutien aujourd’hui à celle
qui (avec Doris Leuthard) a
rompu la collégialité en pro-
voquant un vote pour la ré-
partition des départements,
fin septembre, obligeant Si-
monetta Sommaruga à
prendre le DFJP.

Les chances de réélec-
tion sont donc minces. Mais
on admet, de tous côtés, que
les douze prochains mois
qui s’achèveront avec les
élections seront à la fois du-
res et riches en rebondisse-
ments. Donc, pas de scéna-
rios précipités.

Eveline Widmer-Schlumpf sera-t-elle réélue en 2011? DR

Dans l’expectative
CONSEIL FÉDÉRAL � Que deviendra Mme Widmer-Schlumpf?

Les restrictions sur le trafic
nocturne à l’aéroport de Zu-
rich-Kloten posent à nouveau
la question de la souveraineté
cantonale. Lors du 4e Congrès
suisse de l’aviation, une régle-
mentation nationale a été exi-
gée et les appétits de la Confé-
dération mis en lumière.

Depuis fin juillet, le trafic
aérien s’interrompt une heure
plus tôt en soirée, à 23 heures
avec une tolérance de 30 minu-
tes en cas de vols retardés. Ce
nouveau règlement a été édicté
par le canton sur demande de
l’aéroport, a rappelé hier lors
du congrès le directeur de l’Of-
fice fédéral de l’aviation civile
Peter Müller

Mais il ne faut pas que le
trafic de délestage atterrisse à
Genève ou à Bâle, a-t-il déclaré.
Cela ne rendrait pas service à
l’aviation suisse: des restric-
tions d’exploitation pourraient
être exigées pour ces deux aé-
roports. Actuellement, Genève
et Bâle restent ouverts au trafic
aérien jusqu’à minuit.

Directeur de l’Aéroport in-
ternational de Genève, Robert
Deillon estime que la situation
actuelle n’est plus supportable.
Quant au patron de la compa-
gnie Swiss, Harry Hohmeister, il
exige une solution politique à
l’échelon fédéral.

Tant que l’aéroport reste
placé sous la souveraineté du
canton, il n’y aura pas de condi-

tions cadres pour être concur-
rentiels, a expliqué le ministre
des Transports Moritz Leuen-
berger. Et d’ajouter: quand les
autorités compétentes pour
l’aéroport sont dépendantes du
soutien de la population locale,
on ne peut pas leur en vouloir
d’orienter leurs décisions sur
ce soutien.

«C’est pourquoi nous vou-
lons renforcer les compétences
de la Confédération lors de déci-
sions touchant à l’exploitation
de l’aéroport de Zurich. Une in-
fluence étendue de la Confédé-
ration est nécessaire pouvant
aller jusqu’à une participation
majoritaire», a-t-il dit à quel-
ques jours de la fin de son man-
dat de conseiller fédéral.

Mais la Confédération ne
peut s’octroyer une telle com-
pétence d’un coup. «Cela dé-
clencherait l’indignation de
tous les cantons disposant d’un
aéroport», a déclaré Moritz
Leuenberger.

C’est pourquoi il convient
d’avancer progressivement.
«Un premier pas consisterait à
disposer d’indépendance dans
le domaine du règlement d’ex-
ploitation. Nous avons préparé
ce pas.» Il serait cohérent que la
Confédération reçoive pour les
aéroports nationaux des com-
pétences semblables à celles
dont il dispose déjà pour les
routes nationales ou les lignes à
haute tension. ATS

Les aéroports comme les routes ou les lignes à haute tension? DR

Berne en veut plus
La Confédération vise l’aéroport de Zurich.

POUR L’INTRODUCTION D’UN CONGÉ PARENTAL EN SUISSE

Des ambitions affichées
La Suisse devrait se doter
d’un congé parental de 24
semaines à répartir entre la
mère et le père. La Commis-
sion fédérale de coordina-
tion pour les questions fami-
liales (COFF) a présenté hier
un modèle inspiré d’un pro-
jet genevois. Les coûts sont
estimés à 1,1-1,2 milliard de
francs. Depuis juillet 2005,
les femmes touchent une al-
location de maternité équi-
valent à 80% de leur revenu
pendant quatorze semaines.
Le congé de paternité n’est
par contre prévu dans au-
cune loi fédérale, les entre-
prises étant libres de décider
leur politique en la matière,
a souligné le président de la
COFF Jürg Krummenacher
devant la presse.

«L’allocation maternité et
le congé paternité octroyé
dans certaines firmes ne sont
pas suffisants pour alléger les
charges pesant sur une fa-
mille durant les premières
années qui suivent la nais-

sance d’un enfant». La COFF
veut aller plus loin et faire
taire les sceptiques à l’aide
d’un projet tenant la route
financièrement, à ses yeux.

Le modèle de la commis-
sion prévoit le droit à un
congé d’une durée maxi-
male de 24 semaines à ré-
partir entre les parents. Le
père (ou la mère) devrait ce-
pendant prendre au moins
quatre semaines sous peine
de voir la durée réduite d’au-
tant. Pour la COFF, cette
condition est essentielle
pour éviter que les pères re-
noncent au congé, comme
le montre l’expérience d’au-
tres pays européens.

Le droit aux prestations
s’étendrait de la naissance
au début de la scolarisation.
Le salaire serait versé à rai-
son de 80% avec un plafond
de 196 francs par jour. Les
familles modestes devraient
pouvoir toucher 100% du re-
venu moyennant une réduc-
tion de la durée de percep-

tion. Sur mandat de la COFF,
le bureau BASS a calculé les
coûts et les possibilités de fi-
nancement. Le congé en-
gendrerait des dépenses de
l’ordre de 1,1 à 1,2 milliard.
Si les pères prenaient plus
que quatre semaines, les
coûts seraient plus élevés,
leurs revenus étant généra-
lement meilleurs que ceux
des mères.

Cette somme pourrait

être financée par une hausse
de l’allocation pour perte de
gain (APG) de 0,4 point à ré-
partir entre l’employé et
l’employeur. Pour le salarié,
cela correspondrait à une
contribution supplémen-
taire de 10 francs par mois
en moyenne, d’après M.
Krummenacher.

Autre possibilité: une
augmentation de la TVA de
0,4 ou 0,5 point. ATS

Le projet pourrait être financé par la TVA. DR

PROCÈS DE MUNICH

Il se confesse
Un deuxième écolier zurichois
jugé à Munich pour tentative
de meurtre a parlé hier. Un des
prévenus avait avoué et pré-
senté des excuses il y a deux
semaines déjà. Le troisième
adolescent ne s’est pas expri-
mé depuis le début du procès
en mars. ATS

CHEMINS DE FER

Des sous!
Les chemins de fer devraient
recevoir plus de 4,7 milliards
pour le financement de l’infra-
structure en 2011 et 2012. La
commission des Transports du
National veut non seulement
augmenter les moyens des
compagnies privées, mais aus-
si l’enveloppe des CFF. ATS

LA POSTE

Un plan unique
La Poste Suisse appliquera
dès le 1er janvier 2011 un plan
social unique en cas de re-
structuration. Le Syndicat de
la communication et le syndi-
cat transfair l’ont déjà approu-
vé il y a une douzaine de jours.
ATS

BERNE

En course
Le Parti socialiste du canton
de Berne lance Ursula Wyss
dans la course à l’élection
complémentaire au Conseil
des Etats le 13 février. Il espère
avec cette candidature de
poids conserver le siège laissé
vacant par Simonetta
Sommarugua. ATS

JURA

Du concret
Le Jura maintient la pression
sur les assureurs maladie. Le
Parlement a été saisi d’une ini-
tiative cantonale pour plus de
transparence dans le domaine
de la LAMal. Les autorités es-
pèrent ainsi faire bouger les
choses.

Intitulée «Pour la transparence
dans le domaine de la LAMal»,
cette initiative exige de dispo-
ser de la part des assureurs
maladie des données fiables et
validées par un organisme ex-
terne. Le Gouvernement juras-
sien estime que les mesures
débattues au cours des der-
nières années au Parlement
fédéral pour freiner les coûts
de la santé n’aboutissent à
rien de concret. ATS

EN BREF
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780
au lieu de

1560

Rexona
2 en 1, Girl Tropical Power, 
Sport ou Natural Extracts

4 x 250 ml

5990
Comparaison avec la concurrence

116.-

Hugo Boss 
Bottled 
homme 
EdT vapo 
100 ml

w
w

w
.o

tt
os

.c
h

verstellbare 
Armlehnen

 398.-
comparaison avec la concurrence

798.-

Salon
microfi bre mandarine, à placer à droite ou à gauche, 166/236 x 83 x 83 cm

• traité antitache • d’entretien facile 
• robuste   • au toucher doux de velours

 1470
statt

2940

Penaten
Lotiontücher 6 x 64 Stück oder
Pfl egetücher Sensitive 6 x 56 Stück

2490
statt

3990

Pampers
Junior 68 Stück, 
Maxi Plus 74 Stück 
oder Maxi 82 Stück

2595
au lieu de

5190

100 cycles de lavage

Ariel Actilift
Professional Regular 
ou Color 790

Comparaison avec la concurrence

11.-

Mouchoirs 
Tempo

 56  pochettes

350
au lieu de

6.-

Lumignons
avec couvercle doré, 
durée de combustion 
50 heures env.

5 pièces

Manteau 
t. S-XL, 
100% polyamide, 
doublure: 
100% polyester, noir,
à capuchon orné de
fourrure tissée

Echarpe Pashmina
50 x 180 cm,
100% viscose, div. coloris

 45.-
Comparaison avec la concurrence

98.-

990
3990

Comparaison avec la concurrence

69.-

Sweat-shirt Nike
t. S-XXL, 80% coton, 
20% polyester, 
div. modèles

1590
Comparaison avec la concurrence

2490

Huile d’olive 
Bertolli
extra vierge

 2 litres 

 59.-
Comparaison avec la concurrence

89.-

Circuit de course Formula Cup
3,6 m, 2 voitures de formule 1 (Ferrari F1 2010 
«Fernando Alonso» et McLaren Mercedes)

1:43

Soins dentaires
dentifrice Odol-med 3 original ou eau 
dentifrice Boccamint antiplaque menthe

5.-
au lieu de

990

3 x 125 ml

450
au lieu de

580

2 x 500 ml

Always
Ultra Normal Plus 24 pièces ou Ultra 
Normal Plus 20 pièces

490
Comparaison avec la concurrence

780

Vaste choix – étonnamment avantageux!

Vos succursales:
• Martigny • Monthey • Roche • Sion
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ALINE JACCOTTET

Expulsions, aide sociale,
clandestinité... le débat ac-
tuel des réfugiés est miné,
Aldo Brina le sait bien. Coor-
dinateur de l’Observatoire
romand du droit d’asile et
des étrangers, qui existe de-
puis 2008, c’est lui qui
présentait, hier matin, le
rapport annuel de l’orga-
nisation.

«Nous voulons alimenter,
par des cas réels publiés sur
notre site internet, un débat
sur l’immigration totale-
ment investi par les politi-
ciens» précise-t-il. Relatant
l’évolution de la gestion de
l’asile dans notre pays de
septembre 2009 à août 2010,
l’Observatoire souligne plu-
sieurs problèmes dont celui
posé par les accords de Du-
blin, qui stipulent qu’un re-
quérant peut être renvoyé
vers le premier pays dans le-
quel il a formulé sa de-
mande. «Résultat: jusqu’au
30 septembre de cette année,
5090 non-entrées en matière
ont été prononcées, et seules
615 personnes venant d’un
autre pays ayant signé l’ac-
cord ont été acceptées!» souli-
gne Aldo Brina.

A l’entrée en Suisse,
d’autres problèmes se po-
sent encore. «Le débat sur la
vraisemblance est central
dans le domaine de l’asile. Il
repose sur une question cru-
ciale: est-ce que ce que dit le
requérant est vrai?» affirme
le coordinateur. Et pour le
vérifier, les critères sont si
stricts qu’ils virent, selon lui,
à l’excès. Une fois en Suisse,
une politique restrictive
achève de dissuader ceux
qui auraient encore des illu-
sions: depuis 2006, les re-
quérants d’asile déboutés
sont exclus de l’aide sociale.
Ce qui fait sourire jaune

Aldo Brina. «On se trompe en
imaginant que les requérants
sans ressources quitteront le
pays: la plupart sont prêts à
tout pour rester».

Se taire pour rester
Mais c’est surtout aux

questions touchant les fem-
mes et des sans-papiers que
s’attaque le rapport 2009. En
effet, selon l’Observatoire,
un nombre important de
personnes vit sans autorisa-
tion de séjour en Suisse; or,
«on refuse de reconnaître
leur utilité économique,
pourtant ces gens tra-
vaillent!» Et les critères, flous

selon lui, de régularisation,
ne les poussent pas à fran-
chir le pas. Et puis il y a les
femmes migrantes, victimes
de violences conjugales: el-
les risquent l’expulsion si el-
les décident de divorcer...
«La jurisprudrence s’est ré-
cemment adoucie sur ce
point mais elles n’ont pas en-
core la garantie d’être proté-
gées. Enormément de fem-
mes préfèrent donc se taire»
déplore-t-il. Le rapport de
l’Observatoire, qui survient
à quelques jours à peine de
la votation sur le renvoi des
étrangers criminels, est en
tout cas assuré de provoquer

le débat. La réaction d’Oskar
Freysinger sur le sujet était,
d’ailleurs, explosive. «Le
constat de cet Observatoire,
c’est l’Evangile selon la gau-
che, mais un Evangile idéolo-
gique sans équité. C’est telle-
ment gros que ça en devient
ridicule: il y aurait donc une
méchante Suisse et des gen-
tils étrangers? Laissez-moi
rire...» Aldo Brina, lui, ne rit
pas. «L’image que les gens se
font d’une Suisse bonne poire
est une manne évidente pour
l’UDC, mais ses discours sont
toujours plus éloignés de la
réalité. On est en pleine dé-
rive».

Une politique restrictive dissuade ceux qui auraient encore des illusions. KEYSTONE

Le rapport de tous les dangers
DROIT D’ASILE � Le débat sur les étrangers est miné.

Un accord avec le Bénin
ASILE� Il permettra de renvoyer les requérants déboutés.

De Berne

SERGE GUMY

C’est une première: vendre-
di dernier, en marge du
Sommet de la Francophonie
à Montreux, la Suisse a con-
clu avec le Bénin un accord
migratoire incluant renvoi
des requérants d’asile dé-
boutés, aide financière au
retour et coopération tech-
nique. Un accord à spectre
large qui dénote «une appro-
che de plus en plus globale
qui comprend non plus seu-
lement la réadmission des ci-
toyens béninois, mais aussi
l’aide au retour, l’entrée et le
séjour», explique Marie Avet,
porte-parole de l’Office fé-
déral des migrations (ODM).

Une aide technique. Via cet
accord, Berne promet
d’abord une aide technique
aux autorités béninoises. «Il
s’agit de former les gardes-
frontière à la lutte contre
l’immigration irrégulière»,
explique Marie Avet. Parallè-
lement, le Bénin s’engage à
reprendre ses ressortissants
renvoyés de Suisse. En
échange, Berne leur offrira
une aide au retour et à la ré-
intégration, comme un sou-
tien financier à l’ouverture
d’un commerce, ou la possi-
bilité de poursuivre un trai-
tement médical dans leur

pays. Cette «aide au déve-
loppement» n’a toutefois
rien à voir avec le travail de
la Direction du développe-
ment et de la coopération
(DDC), quand bien même la
coopération suisse a fait du
Bénin un de ses pays priori-
taires et y investit 12,5 mil-
lions de francs par an. Jus-
qu’ici, le Conseil fédéral s’est
en effet toujours refusé à uti-
liser le levier de la coopéra-
tion pour arracher des con-
cessions dans le domaine
des migrations.

Le Bénin est demandeur.
Mais pourquoi le Bénin? Ce
pays d’Afrique occidentale
ne constitue pas un parte-
naire prioritaire: en 2009, 27
Béninois ont seulement dé-
posé une demande d’asile
en Suisse.

«Ce sont les autorités bé-
ninoises qui étaient deman-
deuses. Nous négocions avec
tous les pays qui y sont dispo-
sés», explique prosaïque-
ment Marie Avet. Et la porte-
parole de l’ODM d’insister:
non, le Bénin ne servira pas
de tête de pont pour le ren-
voi de requérants d’asile dé-
boutés vers le grand Nigéria
voisin.

La Suisse est d’ailleurs en
discussions avancées direc-
tement avec le Nigéria,

quand bien même elles ont
été rendues plus compli-
quées par la mort d’un re-
quérant d’asile au cours de
son renvoi à l’aéroport de
Zurich. Selon Marie Avet,
une délégation nigériane est
attendue début novembre
pour la conclusion d’un
«memorandum of under-
standing» qui embrassera
encore plus large que l’ac-
cord passé avec le Bénin.

En acceptant de jouer
donnant-donnant, l’Office
fédéral des migrations es-
père multiplier les accords

de réadmission. A ce jour, il
en a conclu 46, dont 7 avec
des pays africains. Un nom-
bre encore restreint qui de-
vient un enjeu politique
brûlant, alors que la campa-
gne bat son plein au sujet de
l’expulsion des criminels
étrangers.

Car, sans accords de ré-
admission, la votation du 28
novembre risque de pro-
duire des effets limités,
quelle que soit la solution
qui l’emporte, initiative de
l’UDC ou contre-projet du
Conseil fédéral.

La Suisse noue des collaborations pour régler le problème. DR
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DISTRIGROS
ROCHE
� 021/967 21 00

La quantité de produits achetés, présents sur ce support, est limitée à une palette par produit et par client, pendant la durée de validité de l’offre.

HYPER CASINO
UVRIER
� 027/203 27 12  

COLLOMBEY
� 024/472 50 60

MARTIGNY
� 027/720 57 00  

Châtaignes
Calibre 80/85
le kg
ORIGINE ITALIE

Ragoût de porc

1/2PRIX
19.50

9.759.75
le kg

Filets de pangasius 
AU RAYON SURGELÉS

1/2PRIX
8.90

4.454.45
1 kg

Clémentines
ORIGINE ESPAGNE

1/2PRIX
4.40

2.202.20
le kg

-38%

8.905.50

Bière 
“Sagres”
24 x 25 cl

-24%

18.5013.90

Four à marrons 
“Trisa”
Pour marrons chauds, 
crêpes et patates chaudes
230 V/600 W
Garantie 2 ans

21.90

Pinot noir du Valais 
“Syndicat des 
Propriétaires de Vétroz”
6 x 75 cl

-35%

62.1039.90

-40%

149.-89.-

Viande de cerf 
pour escalopes
le kg
ORIGINE 
NOUVELLE-ZÉLANDE

29.90

Émincé de volaille
le kg 
(Vendu en barquette de 400 g)
ORIGINE FRANCE17.90

PRODUIT
DU PAYS

Courge entière
Existe aussi : coupée (le kg) :
3.90 1.95
ORIGINE FRANCE

1/2PRIX
2.50

1.251.25
le kg

MULTIFONCTION MULTIFONCTION 
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BASKETBALL

Monthey se rend
à Fribourg ce soir
Choc au sommet, oui. Mais entre deux
équipes qui se cherchent encore. Molteni
et Monthey, comme Fribourg, récemment
battu par Nyon, peuvent mieux faire... 13

SPORTS
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EN DIRECT DU BANC

La première ligne a
inscrit les treize der-
niers buts du HC
Sierre, une série tou-
jours en cours. La

dernière fois qu’un autre bloc
a trouvé l’ouverture, c’était
face à Olten. Il y a de cela cinq
matches, déjà…

�LA PHRASE
«J’espère revenir d’ici deux
ou trois semaines»
D’Igor Fedulov, l’attaquant
lausannois qui s’est fait opé-
rer deux fois du ménisque ces
dernières semaines.

�L’INFO
C’est une nouvelle fois le
porte-parole du club qui a dû
jouer les intermédiaires entre
Morgan Samuelsson et les di-
rigeants.

�LE COUAC
Certains continuent à nous
prendre pour des idiots puis-
que hier, à quelques minutes
du match, Bob Mongrain était
toujours officiellement sus-
pendu. «Un communiqué con-
cernant le nouvel entraîneur
sera toutefois transmis après
une réunion entre les diri-
geants et Bob Mongrain», pré-
cisait le porte-parole.

�LA QUESTION
Benoît Pont qui s’en va, le
poste de directeur technique
sera-t-il proposé à… Bob
Mongrain? Le Canadien reste
sous contrat avec le HC Sierre
jusqu’au terme de la saison.

�L’ANECDOTE
C’est Oliver Schäublin, blessé,
qui cochait les défenseurs...
CS

13

DE LAUSANNE
CHRISTOPHE SPAHR

Sur les champs de bataille, on
appelle ça un dégât collatéral.
Comprenez par là qu’en voulant
la tête de Bob Mongrain, cer-
tains ont aussi eu celle de… Be-
noît Pont. Le directeur techni-
que, qui avait été écarté la veille
de toutes les décisions… techni-
ques – licenciement du coach et
discussions autour de son suc-
cesseur -, a résilié son contrat
avec effet immédiat. La nouvelle
est tombée à 20 heures précises,
soit au moment même où Sierre
disputait le premier puck à Lau-
sanne. Une coïncidence? Peut-
être. Toujours est-il que Benoît
Pont n’a pas apprécié le traite-
ment qui lui a été infligé. Com-
ment pourrait-il en être autre-
ment, d’ailleurs, alors que son
cahier des charges prévoyait jus-
tement qu’il décharge le conseil
d’administration de toutes ses
tâches techniques. «Les événe-
ments de ce début de semaine,
combinés avec des épisodes anté-
rieurs, m’ont décidé à résilier
avec effet immédiat le contrat

qui me lie au HC Sierre», expli-
que-t-il. Et de rajouter. «Pour
justes motifs.» Quant à sa con-
clusion, elle laisse songeur. «Le
temps n’est pas à la polémique, il
est l’heure de sauver ce club.»

Le directeur technique ne
croit pas si bien dire. En l’espace
de vingt-quatre heures, Sierre a
perdu ses deux techniciens les
plus compétents. Et les plus cré-
dibles dans le milieu. Ceux que
Sierre, une année plus tôt, avait
élevés au rang de héros, por-
teurs de tous les espoirs. En
deux jours, il se retrouve dé-
pouillé alors même que sporti-
vement, et surtout financière-
ment, sa situation est loin d’être
sereine. Alors oui, on peut être
inquiet pour l’avenir.

Samuelsson, 3e essai
L’avenir, justement, se con-

juguera avec Morgan Samuels-
son à la bande. Sa nomination
sera rendue publique dans la
journée, après une entrevue
avec… Bob Mongrain. Le Sué-
dois ne débarquera pas dans
l’inconnue. Il a déjà officié deux

fois à la tête de cette équipe. Cer-
tes, il avait emmené Sierre en fi-
nale des play-offs. Mais il n’ou-
bliera pas non plus,
probablement, que ses métho-
des assez fermes – tiens, celles
que l’on reprochait à Bob Mon-
grain depuis quelques semai-
nes… – avaient amené deux fois
les dirigeants à ne pas lui renou-
veler son contrat. Passons, on
aura probablement l’occasion
d’en reparler…

Sur la glace, parce que Sierre
a quand même joué un match,
hier soir, il s’est plutôt bien dé-
fendu face à Lausanne. Mieux. Il
a longtemps fait la course en tête
grâce à une réussite de Bucher,
le défenseur prêté par Rap-
perswil. Il a fini par céder à six
minutes du terme lorsqu’Alston
a traversé toute la défense valai-
sanne avant de contourner la
cage.

Dans l’attitude, Sierre a eu le
mérite de se révolter. Et d’affi-
cher un tout autre état d’esprit.
Il n’empêche que ce matin, il est
rejoint par Grasshopper à la 8e
place. Il lui faut

quitter cette zone. Actuelle-
ment, une qualification pour les
play-offs est indispensable.

Samuelsson arrive,
Benoît Pont s’en va
LAUSANNE - SIERRE 2-1 � Le Suédois succédera à Bob Mongrain.
Le chef technique, écarté des décisions… techniques, a démissionné.

2 LAUSANNE (0 1 1)

1 SIERRE (1 0 0)

Patinoire de Malley, 5146 spectateurs.
Arbitres: MM. Wiegand, Dupertuis et
Jetzer.
Buts: 13’51 Bucher-Jinman (Sierre à 5
contre 4) 0-1;39’37 Setzinger-Leeger 1-1;
54’01 Alston-Setzinger 2-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre Lausanne, 6 x 2’
contre Sierre.
Lausanne: Mona; Reist, J. Fischer;
Leeger, Chavaillaz; Keller, Villa; Tremblay,
Augsburger, Donati; Antonietti, Alston,
Setzinger; Dostoinov, Hürlimann, Frunz;
Vanwormhoudt, Staudenmann,S. Fischer.
Entraîneur: John Van Boxmeer.
Sierre-Anniviers: Zerzuben; Keller,
Dällenbach; Summermatter, Bucher;
Gartmann, Coppey; Jinman, Cormier,
Mottet; Sigrist, Bonnet, Kuonen; Juri,
Schönenberger, Reber; Gay, Nendaz,
Scherwey. Entraîneur: Bob Mongrain.
Notes: Lausanne sans Fedulov, Kamerzin,
Schnyder et Stalder (blessés), Sierre sans
Mattioli, Goi, Schäublin (blessés),
Lammer et Rotzer (?).

LNB

Thurgovie - Bâle 3-4
GCK Lions - Ajoie 5-2
Langenthal - Olten 5-4
Lausanne - Sierre 2-1
Viège - Chaux-de-Fonds 2-5
Classement
1. Chx-de-Fonds 14 6 3 3 2 57-42 27
2. Langenthal 14 7 3 0 4 60-48 27
3. Ajoie 14 7 2 1 4 50-37 26
4. Olten 14 7 1 1 5 63-51 24
5. Lausanne 14 7 1 1 5 46-35 24
6. Bâle 15 7 0 3 5 47-50 24
7. Viège 14 4 3 0 7 36-49 18
8. Sierre 14 5 1 0 8 48-58 17
9. GCK Lions 15 5 0 2 8 46-59 17

10. Thurgovie 14 2 0 3 9 48-72 9

LNA
Ambri-Piotta - Berne 0-4
Bienne - Davos 2-3
FR Gottéron - Lugano 4-0
GE Servette - Kloten 2-1
Zurich - Rapp.-Jona 4-3
Classement
1. Kloten 19 13 2 1 3 61-34 44
2. Davos 18 10 2 3 3 57-40 37
3. Zoug 18 10 2 2 4 58-45 36
4. Berne 19 7 6 2 4 52-39 35
5. FR Gottéron 19 7 5 3 4 71-54 34
6. Langnau 18 8 2 3 5 55-45 31
7. GE-Servette 19 6 2 3 8 42-54 25
8. Zurich 18 5 3 2 8 42-48 23
9. Lugano 18 5 1 3 9 45-55 20

10. Bienne 19 4 2 3 10 45-64 19
11. Rapp.-Jona 19 3 3 3 10 60-74 18
12. Ambri-Piotta 18 2 1 3 12 36-72 11

VIÈGE - CHAUX-DE-FONDS 2-5

Les Haut-Valaisans
s’enfoncent encore
JEAN-MARCEL FOLI

Avec des Chaux-de-Fonniers
qui privilègent l’attaque à la
défense, la rencontre fut pas-
sionnante. De part et d’autre,
les actions ont fusé. Après 16
minutes, alors qu’un Viégeois
se trouve pénalisé, Michel Zei-
ter part en contre et inscrit
son premier but de la saison.

En début de seconde pé-
riode, il fallut 169 secondes
aux Chaux-de-Fonniers, et en
particulier à son seul étranger
Mondou, pour renverser la si-
tuation (1-1 à 1-3). Zeiter de-
mande un temps mort,
change de gardien et décide
de faire une rocade entre lui et
le centre de la troisième tri-
plette Füglister qui accompa-
gnera dès lors le duo Forget-
Pecker. Résultat, avant la
mi-match, Mondou, sur con-
tre, inscrit le 1-4...

Au cours de la période initiale,
l’attaque viégeoise semblait
avoir retrouvé son enthou-
siasme d’antan. Mais dans la
période intermédiaire son sys-
tème défensif a été bafoué et
Mondou en a profité. Au cours
de l’ultime période, emmenés
par leur entraîneur-joueur
souvent utilisé, les Haut-Valai-
sans, revenus à 2-4, refaisaient
surface en assiégeant la cage
de Tobler. A neuf minutes du
terme, un Chaux-de-Fonnier
est oublié devant Lory pour le
2-5. Pour la première fois de la
saison, la formation haut-va-
laisanne s’incline sur sa glace
après sept victoires dont deux
dans la série des tirs au but.

Cette saison, Viège, avec 36
buts inscrits en 14 matches,
possède l’attaque la moins
prolifique de la ligue. Le
meilleur compteur du dernier
championnat Dominic Forget
s’explique. « Au début, l’équipe
n’a jamais accepté Real (Paie-
ment). Dès lors, il devenait dif-
ficile de jouer dans ces condi-
tions. Depuis le changement
d’entraîneur, l’ambiance est re-
devenue excellente à l’intérieur

du groupe. Il faut nous laisser
du temps afin que nous adhé-
rions au nouveau système. On
fera les comptes dans quelques
semaines.» Mongrain à Viège?
«L’ancien entraîneur de Sierre
pourrait venir à Viège?» se
questionne le capitaine haut-
valaisan. Au sujet de l’entraî-
neur, Benoît Laporte (ex-Am-
bri) était présent hier soir à la
Litterna. « Ce n’est que spécu-
lation» précise le président
Viktor Borter. «Monsieur La-
porte nous a fait une offre.
C’est tout. Avec Mongrain, il n’y
a rien eu.» Après la pause de
novembre (l’équipe nationale
à la Deutschland Cup du 8 au
14), il semble fort peu proba-
ble que Michel Zeiter sera tou-
jours l’entraîneur. Affaire à
suivre…

2 VIÈGE (1 0 1)

5 CHAUX-DE-FONDS (0 4 1)

Litternahalle. 2825 spectateurs

Arbitres: MM. Massy, Brodard, Micheli.

Pénalités: 1 x 2’ contre Viège; 4 x 2’ con-
tre la Chaux-de-Fonds

Buts: 16’44“ Zeiter (Portner, Heldstab/à 4
contre 5) 0-1;21’13“ Mondou (Bochatay)
1-1; 21’38“ Spolidoro (Pasqualino) 1-2;
24’02“ Mondou (Bochatay) 1-3; 29’31“
Moudou (Neininger) 1-4; 46’06“ Pecker
(Zeiter/à 5 contre 4) 2-4 ; 50’58“
Pasqualino (Conte) 2-5 ;

Viège: Mueller (24’02“ Lory); Heldstab,
Portner; Anthamatten, Schuepbach;
Heynen, Wiedmer; Jacquemet; Pecker,
Zeiter, Forget; Triulzi, Brunold, Dolana;
Furrer, Füglister, Joss; Loichat, Bielmann,
Imhof. Entraîneur-joueur: Zeiter; assis-
tants: Brux et Zenhäusern,

La Chaux-de-Fonds: Tobler; Stephan,
Erb;Vacheron, Jaquet; Daucourt, Du Bois;
Morant, Huguenin; Baur, Kast, Conte;
Bochatay, Mondou, Neininger; Moser,
Spolidoro, Pasqualino; Turler, Pochon,
Fust. Entraîneur: Sheehan.

Notes: temps mort demandé par Viège
(24’02“). Viège sans Bonnet (blessé); La
Chaux-de-Fonds sans Meunier,
Charpentier, Christen (blessés).

Juri face au gardien Mona,
gêné par Borlat. Sierre s’est
bien battu, mais... KEYSTONE

PUBLICITÉ
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FOOTBALL

Mort du devin

Paul le poulpe, célèbre pour
l’exactitude de ses prédictions
lors de la Coupe du monde
2010, est mort, a annoncé hier
l’aquarium d’Oberhausen
(ouest de l’Allemagne).

FOOTBALL

Les champions
1954 dopés!
Plusieurs joueurs de l’équipe
de RFA, victorieuse de la
Coupe du monde 1954 en
Suisse, auraient reçu au
cours du tournoi des injec-
tions de pervitine, un produit
dopant, rapporte une étude
universitaire. Selon cette
même enquête, les joueurs
allemands qui avaient battu
en finale à la surprise géné-
rale la Hongrie de Puskas (3-
2), croyaient bénéficier d’in-
jections de vitamine C. Les
joueurs, surnommés depuis
les «héros de Berne», rece-
vaient en fait des injections
de méthamphétamine, don-
née notamment aux troupes
allemandes lors de la 2e
guerre mondiale, une subs-
tance figurant depuis sur la
liste des produits dopants.

FOOTBALL

Les Suissesses
en veulent
L’équipe de Suisse dames af-
fronte l’Italie demain à Aarau
(18 h 30) avec l’ambition de re-
faire le retard concédé à l’aller
(0-1) au 2e tour du barrage
qualificatif pour la Coupe du
monde. Les protégées de
Beatrice von Siebenthal sont
gonflées à bloc. Si la Suisse ne
parvient pas à redresser la si-
tuation, son rêve de disputer la
Coupe du monde 2011 en
Allemagne sera terminé. En
cas de succès, il y aurait en-
core une ultime marche à fran-
chir sous la forme d’un nou-
veau barrage contre la troi-
sième équipe de la zone CON-
CACAF, soit en principe le
Canada, le Mexique ou le
Costa Rica.

FOOTBALL

Saint-Gall
dans le pétrin
L’avenir du FC Saint-Gall reste
sombre. Le club, plongé dans
de graves problèmes finan-
ciers, ne recevra pas la contri-
bution de la ville pour son sau-
vetage. Le législatif communal
a en effet largement refusé de
verser 2 millions de francs
dans un paquet global de sau-
vetage devisé à 16 millions. SI

EN BREF

GREGORY CASSAZ

Ils souhaitaient gratter quel-
ques points à Martigny. Ils l’ont
essayé. Tant bien que mal. Mais
la vérité de la glace ne par-
donne guère. L’équipe du
coude du Rhône, avant la ren-
contre d’hier soir, ça se résu-
mait à cinq victoires en autant
de matchs. Ajoutez-en une et
les comptes sont actualisés: six
parties, six victoires.

18 minutes avant
le premier but…

La rencontre, agréable à
suivre, engagée et serrée avec
des occasions de part et d’au-
tre, aura eu de la peine à vérita-
blement démarrer puisque le
panneau d’affichage indiquait
toujours un score vierge après
18 minutes et 28 secondes.
C’est cet instant très précisé-
ment que les Bas-Valaisans
choisissaient pour débloquer
les compteurs en supériorité
numérique (18’28’’ 0-1). Le dé-
but d’une longue série…

Le trou à mi-match
Au retour de la première

pause, la cage sédunoise est
prise d’assaut, avec notam-
ment cette terrible frappe de
Benoît Moret. Une domination
des visiteurs confirmée à nou-
veau en supériorité numérique
par Lussier qui inscrivait le
deuxième but pour ses cou-
leurs (23’13’’ 0-2).

Et puisque Martigny aimait
tant les supériorité numéri-
ques, il en profitait pour pren-
dre trois longueurs d’avance.
Droit derrière et quatre coups
de patins plus tard, ce sont
quatre buts qui séparaient les
deux formations (30’40’’ 0-4).

Sion, qui refusait de baisser
les bras, retrouvait quelques
couleurs suite au but signé
Melly en… supériorité numéri-
que.

Dans l’ultime tiers, les visi-
teurs reprenaient quatre, puis
cinq longueurs d’avance dans
une situation que vous con-
naissez par cœur à présent…
Rien ne bougera plus jusqu’au
coup de sirène final.

Ne parlez pas de pénalité
aux Sédunois...
SION - RED ICE 1-6 � Cinq buts sur six en supériorité numérique auront eu raison
des joueurs de la capitale hier soir. Red Ice toujours invaincu.

Siritsa (71) passe Melly. Red Ice récolte sa sixième victoire. BITTEL

1 SION X (0 1 0)
6 RED ICE (1 3 2)

Buts: 18’28’’ Gastaldo (Moret,Ançay) 0-1; 23’13’’ Lussier (Girardin, Siritsa) 0-2; 30’01’’ Lussier (Girardin, Bernasconi) 0-3; 30’40’’ Ançay
( Moret) 0-4; 33’36’’ Melly( Métrailler C., Bering) 1-4; 42’37’’ Girardin ( Bernasconi, Siritsa) 1-5; 50’03’’ Siritsa ( Lussier, Burdet) 1-6 .

Patinoire de l’Ancien Stand. 824 spectateurs.Arbitrage de MM Michaud, Durussel et Pilecki.

Pénalités: 7 x 2’ contre 5’ + 10’ (Bürgin) + pénalité de match (Morard) contre Sion; 6 x 2’ contre Red Ice.

Sion: Gay (31e Dorthe); Morard, Faust, Constantin D.,Gillioz; Zara, Jacquier M., Pannatier G., Pannatier B., Constantin Y., Métrailler C.,
Métrailler T., Oggier, S. Jacquier, Bering. Bürgin, Rapit, Gendre, Ermacora, Melly. Entraîneur: Olivier Ecoeur
Red Ice: Brugger; Schaller N., F, Locher, Rimann, Kltenbacher, Gianella, Imsand, Cretton, Lussier, Gastaldo, Moret B., Müller, Siritsa,
Depraz, Girardin, Guex, Burdet,,Ancay, Denereaz. Entraîneur: Laurent Perroton.

FOOTBALL

1RELIGUE

Sion - Red Ice 1-6

Classement
1. Red Ice 6 6 0 0 0 37-9 18
2. Villars 7 5 1 0 1 28-16 17
3. Yverdon 7 5 0 0 2 33-23 15
4. Guin 7 4 0 1 2 29-21 13
5. Fr-Montagnes 6 3 1 0 2 26-21 11
6. Sion 7 3 1 0 3 30-32 11
7. St-Imier/Sonc. 7 3 0 0 4 30-38 9
8. Star-Lsanne 6 2 1 0 3 27-24 8
9. Bulle-Gruyère 7 2 0 0 5 29-42 6

10. Saastal 6 1 0 2 3 20-35 5
11. Tramelan 7 1 0 1 5 17-36 4
12. Uni. Neuchâtel 7 1 0 0 6 24-33 3

BALLON D’OR DE LA FIFA

La liste des nominés
Devenue cet été partenaire
du bihebdomadaire français
France Football pour l’occa-
sion, la FIFA a dévoilé hier la
liste des 23 nominés pour
succéder à Messi et rempor-
ter le Ballon d’or 2010.
Coach de l’équipe de Suisse
dames, Béatrice von Sieben-
thal figure dans la catégorie
«meilleur entraîneur d’équipe
féminine».

Devenus champions du
monde cet été, les Espa-
gnols sont bien représentés
avec pas moins de sept
joueurs, le plus fort contin-
gent national devant les Al-
lemands (5), troisièmes en
Afrique du Sud. Avec 4
joueurs sélectionnés, l’Inter,
vainqueur de la Ligue des
champions, se taille une
belle part. A noter que suite à
leurs prestations catastro-
phiques lors du dernier
Mondial, les Français et les
Italiens ont été écartés du
répertoire. Malgré une
bonne saison à Wolfsburg et
une Coupe du monde satis-
faisante, Diego Benaglio ne
figure pas parmi les 23.

Toutes les plus grandes
individualités comme Ro-

naldo, Drogba, Villa, Snei-
jder ou Robben sont bien là
pour tenter de détrôner
Messi, également présent.
Meilleur joueur du Mondial
2010, l’Uruguayen Forlan
fait son apparition dans la
liste dont le vainqueur sera
désigné par les votes des sé-
lectionneurs et des capitai-
nes nationaux.

A cette occasion seront
également désignés l’entraî-
neur de l’année parmi une
liste de 10 noms mêlant sé-
lectionneurs et techniciens
de clubs, la meilleure
joueuse et le meilleur en-
traîneur d’équipe féminine.

Les 23 nominés messieurs
(par ordre alphabétique):
Xabi Alonso (Real Ma-
drid/Esp), Daniel Alves
(Barcelone/Bré), Iker Ca-
sillas (Real Madrid/Esp),
Cristiano Ronaldo (Real Ma-
drid/Por), Didier Drogba
(Chelsea/Civ), Samuel Eto’o
(Inter Milan/Cam), Cesc Fa-
bregas (Arsenal/Esp), Diego
Forlan (Atletico Ma-
drid/Uru), Asamoah Gyan
(Rennes puis Sunder-
land/Gha), Andres Iniesta

(Barcelone/Esp), Julio Cesar
(Inter Milan/Bré), Miroslav
Klose (Bayern Munich/All),
Philipp Lahm (Bayern Mu-
nich/All), Maicon (Inter Mi-
lan/Bré), Lionel Messi (Bar-
celone/Arg), Thomas Müller
(Bayern Munich/All), Mesut
Özil (Werder Brême puis
Real Madrid/All), Carles
Puyol (Barcelone/Esp), Ar-
jen Robben (Bayern Mu-
nich/PB), Bastian Schwein-
steiger (Bayern Munich/All),
Wesley Sneijder (Inter Mi-
lan/PB), David Villa (Va-
lence puis Barcelone/Esp),
Xavi (Barcelone/Esp).

Les 10 entraîneurs nomi-
nés: Carlo Ancelotti (Chel-
sea/It), Vicente del Bosque
(Espagne), Alex Ferguson
(Manchester United/Eco),
Pep Guardiola (Barce-
lone/Esp), Joachim Löw (Al-
lemagne/All), José Mourin-
ho (Inter Milan puis Real
Madrid/Por), Oscar Tabarez
(Uruguay/Uru), Louis van
Gaal (Bayern Munich/PB),
Bert van Marwijk (Pays-
Bas), Arsène Wenger (Arse-
nal/Fr).
SI

TENNIS

MASTERS FÉMININ À DOHA

Les favorites ont réussi
leur première sortie
Carolina Wozniacki (no 1) et
Vera Zvonareva (no 2) ont dé-
marré de manière idéale le
Masters WTA à Doha (Qat). La
Danoise de 20 ans a écrasé Ele-
na Dementieva (no 7) 6-1 6-1
dans le cadre du groupe mar-
ron, alors que la Russe de 26
ans a dominé Jelena Jankovic
(no 6) 6-3 6-0 dans une rencon-
tre du groupe blanc.

Caroline Wozniacki et Vera
Zvonareva, qui espèrent toutes
deux profiter de l’absence des
sœurs Williams pour conquérir
un premier trophée majeur,
n’ont pas eu à forcer leur talent.
Les deux premières mondiales
étaient, il est vrai, opposées à
des joueuses dont la motiva-
tion semblait aussi faible que la
forme physique.

La Danoise ne mettait que
53’ pour prendre la mesure
d’Elena Dementieva, qui com-
mettait 34 fautes directes et ne
bénéficiait pas de la moindre
opportunité à la relance. La
Russe profitait quant à elle par-
faitement des 30 fautes directes
de Jelena Jankovic, qui parve-
nait tout de même à s’offrir une
balle de break. Le troisième
match de la journée fut plus

équilibré. Samantha Stosur
(Aus/5) a dû lutter pendant 93’
pour prendre sa revanche sur la
défaite concédée en finale de
Roland-Garros face à Frances-
ca Schiavone (It/4), qu’elle bat-
tait 6-4 6-4 dans la poule mar-
ron. SI

Carolina Wozniacki: une bonne
entrée en matière. KEYSTONE

mic - bm
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Le bon choix
pour dynamiser
votre carrière
dans l’immobilier.
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LAUSANNE MARATHON

Le nouveau défi
de Magali Di Marco
Magali Di Marco est «un peu
angoissée» à l’heure de faire ses
débuts sur marathon, diman-
che à Lausanne, épreuve dont
elle part favorite et qui doit ré-
véler son réel potentiel en
course à pied. L’ancienne
triathlète prend cette course
comme une première étape.

Les JO de Londres 2012 dans
le viseur. La Valaisanne ne
pense «pas encore concrète-
ment aux Jeux de Londres» en
2012, même si cet événement
figure logiquement dans un
coin de sa tête. Les minima
(probablement sous les 2 h 40’)
n’ont pas encore été publiés
mais devraient constituer a
priori un objectif abordable,
bien qu’élevé, pour cette
championne expérimentée de
39 ans que le triathlon a habi-
tuée aux efforts de deux heures.

«Mon but à Lausanne sera
d’abord de finir la course pour
avoir des indications sur les
points à améliorer en 2011», a
déclaré Magali Di Marco (ex-
Di Marco-Messmer) devant la
presse. Elle courra sans lièvre –
mais au milieu des hommes,
avec aussi son coach à proximi-
té à vélo – et envisage «un chro-
no entre 2 h 45’ et 2 h 50’».

«La même ambition». En avril
dernier, aux 20 km de Lau-
sanne, Di Marco s’était classée
3e en 1 h 12’55’’, 1’32’’ devant
Laura Hrebec, qui devait deux
semaines plus tard remporter
le marathon de Genève en
2 h 44’32’’. Théoriquement, elle
peut donc «valoir» autour des
2 h 40’-2 h 42’ actuellement. Ce
n’est pas encore le niveau inter-
national, mais largement suffi-
sant pour s’imposer à Lau-
sanne.

«J’ai gardé la même ambi-
tion qu’avant mais c’est clair
que je ne vais pas atteindre le
top niveau mondial», relève la
6e des derniers Championnats
d’Europe de triathlon. «Je me
suis bien préparée physique-
ment, et mentalement j’ai l’ha-
bitude depuis le triathlon de
courir dans le dur.» Restent les
impondérables de sa nouvelle
discipline: les ravitaillements,
la répétition des impacts sur le
bitume...

«Seul petit couac pour l’ins-
tant, je me suis bloqué le dos di-
manche en jouant au tennis
avec mon fils. J’ai un peu la
boule à l’estomac, mais ça de-
vrait aller.»

11 000 coureurs attendus. La
native de La Chaux-de-Fonds
sera la tête d’affiche de la jour-
née, aux côtés des Ethiopiens
qui animeront l’épreuve mas-
culine ainsi que le semi-mara-
thon et le 10 km. Le record
d’inscriptions de l’an dernier
(10 658) devrait être battu,
grâce surtout au succès du
semi-marathon (plus de 4000
inscrits), et malgré la concur-
rence du marathon de Lucerne
organisé le même jour (plus de
8000 coureurs).

Le Lausanne Marathon
tourne avec un budget de 1,08
million de francs et l’appui
d’un millier de bénévoles. Le
total des primes d’arrivée
s’élève à 18 600 francs, dont
2000 francs pour les gagnants
homme et dame du marathon.
SI

ATHLÉTISME

Magali Di Marco vise un chrono
entre 2 h 45’ et 2 h 50’, dimanche,
à Lausanne. CLERC

Martina Naef
arrête
A 30 ans, Martina Naef dit
«stop». Victime de problèmes
au genou, la spécialiste du 400
mètres haies met un terme à sa
carrière. Entre 2004 et 2008,
l’Argovienne a été sacrée cinq
fois championne de Suisse du
400 mètres haies. Elle a égale-
ment participé aux Européens
de 2005 à Goeteborg. SI

HÉLIOS

Sissoko est arrivée hier
Bonne nouvelle pour Hé-
lios qui depuis hier comp-
te une nouvelle joueuse
dans ses rangs. Attendue
pendant plusieurs semai-
nes, Djenebou Sissoko a
enfin rejoint le Valais.
Cette Malienne de 31 ans
évoluait la saison dernière
sous les couleurs du club
polonais de Poznan, où
elle tournait à plus de
seize points et douze re-
bonds de moyenne. En
septembre, elle a participé
aux championnats du
monde dans le cinq de
base de l’équipe nationale
du Mali. «Cette arrivée va
nous faire beaucoup de
bien dans le secteur inté-
rieur, car nous offrons en-
core trop de rebonds à l’ad-
versaire. Par ses multiples

qualités, Sissoko va nous
permettre d’aller de l’avant
et d’évoluer dans notre
jeu», apprécie l’entraîneur
Erik Lehmann. Partie lun-
di de Bamako, Djenebou

Sissoko a posé ses valises
en Valais hier matin. A
midi, elle participait déjà à
son premier entraîne-
ment. Les premières im-
pressions sont rassuran-
tes. «Nous avons bien la
joueuse que nous souhai-
tions. Même si elle n’est pas
des plus grandes pour évo-
luer sous l’anneau (ndlr:
1 m 88), elle est très cos-
taude, saute bien et amène
beaucoup d’énergie. Je
pense qu’elle va assez rapi-
dement s’imposer dans le
championnat de Suisse»,
prévient l’entraîneur fran-
çais.

Les premiers indices
seront dévoilés samedi. Le
leader Hélios, avec son
nouveau pivot, affronte
les Vaudoises de Pully. JM

Djenebou Sissoko, un renfort
de poids et de choix. DR

JÉRÉMIE MAYORAZ

Monthey et Fribourg ont en
commun un début de cham-
pionnat favorable. Starwings,
Massagno, Zurich et Boncourt
pour le premier, Zurich, Star-
wings, Massagno et Nyon pour
le second. Pourtant, après qua-
tre journées, les incertitudes de-
meurent. Les deux équipes ont
certes souvent fêté des victoires
aisées, mais toutes deux restent
sur une prestation très
moyenne. Battus par Nyon sa-
medi dernier (84 à 83), les Fri-

bourgeois ont connu leur pre-
mier revers. Contre toute
attente, face à une des forma-
tions qualifiées de plus faibles de
la ligue. Preuve qu’il faudra jouer
chaque match cette saison.«On a
été ridicules», reconnaît Damien
Leyrolles, l’entraîneur d’Olym-
pic. «Nous avons fait preuve de
suffisance, croyant que ce serait

une victoire facile. Nous ne de-
vons pas nous croire invincibles.»

De leur côté, les Bas-Valai-
sans ont évité de peu une morti-
fiante défaite contre Boncourt
(72 à 66). Dans les derniers ins-
tants d’une partie brouillonne,
c’estWesther Molteni qui a sauvé
le navire chablaisien. «Ce n’était
pas un grand match. Le groupe
est conscient de ne pas avoir pro-
duit du bon jeu. Heureusement,
le résultat est quand même au
bout», note Thibaut Petit, pas in-
quiet.

Ce sont donc deux équipes
pas au mieux de leur forme qui
se retrouvent ce soir dans la salle
flambant neuve de Saint-Léo-
nard. Deux équipes qui doutent
un peu, voire beaucoup. Autant
écrire que la soirée sera placée
sous le signe du rachat. «Nous
avons fauté, il est temps de recti-
fier les choses. Nous devons un
vrai match à notre public»,pour-
suit Leyrolles qui, samedi au re-
tour de Nyon, vers 22 h 30, a im-
posé une séance vidéo à ses
joueurs. Rebelote dimanche,
histoire de tourner définitive-
ment la mauvaise page. «Cette
défaite surprenante de Fribourg
ne fait pas nos affaires. Je m’at-
tends à une grosse réaction de

leur part. Si l’on reproduit le
même jeu que samedi contre
Boncourt, nous n’avons aucune
chance», complète Petit.

D’un côté comme de l’autre,
l’heure de retrousser les man-
ches est donc arrivée. Cette fois-
ci, la saison a véritablement dé-
marré. Chez lui, Fribourg ne peut
pas se permettre de griller un
nouveau joker. «La pression sera
davantage sur nos épaules, d’où
un risque de fébrilité en début de
partie. Nous devons encaisser le
choc et imposer notre rythme»,
insiste le coach français. Pour
Monthey, il s’agira de ne pas se
laisser consumer par la flamme
Olympic. «Fribourg, c’est la
meilleure attaque de la ligue.
C’est aussi un vécu collectif, avec
peu de changements à l’intersai-
son. Au niveau de la cohésion ils

sont en avance sur nous», estime
le Belge, qui pourra compter sur
le retour d’Aw. Touché aux ad-
ducteurs, le Sénégalais a repris
hier soir le chemin de l’entraîne-
ment. Seul Pottier (épaule) man-
quera à l’appel. Côté Olympic,
Quidome et Bozovic restent in-
disponibles tandis que Buscaglia
a réintégré le groupe après une
contusion au talon. A noter enfin
que les Fribourgeois seront tout
de rose vêtus ce soir à l’occasion
du Mois international d’infor-
mation sur le cancer du sein.

Thibaut Petit (Monthey) et Damien Leyrolles (Fribourg): deux coachs qui attendent une réaction de leur équipe. CLERC/WICHT

Retrouver sa voie
FRIBOURG OLYMPIC - BBC MONTHEY � Les deux formations
restent sur des prestations très moyennes. Toutes deux voudront
relever le niveau ce soir (19 h 30), dans un duel qui s’annonce tendu.

LNAM
Mercredi
19.30 Lions de Genève - Nyon

Boncourt - Starwings BS
FR Olympic - Monthey
Massagno - Lugano

Classement
1. Lugano 4 4 0 +75 8
2. FR Olympic 4 3 1 +75 6
3. Monthey 4 3 1 +52 6
4. Lions de Genève 4 3 1 +40 6
5. Vacallo 4 2 2 +19 4
6. Nyon 4 2 2 -45 4
7. Boncourt 4 1 3 -20 2
8. Starwings BS 4 1 3 -34 2
9. Massagno 4 1 3 -70 2

10. ZH Wildcats 4 0 4 -92 0

mic - bm
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«Ils sont en
avance sur nous»

THIBAUT PETIT
COACH DE MONTHEY

«Nous ne devons
pas nous croire
invincibles»

DAMIEN LEYROLLES
COACH DE FRIBOURG
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ANTONIA
Médium réputée
Précise et franche - De 10h à 22h
Tél. 0901 220 160 - Fr. 2.90/min.
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CChaussuress (àà laa saison)
No 255 àà 30 Fr.. 39.–
No 311 àà 38 Fr.. 59.–
Surf-fixations-bootss (àà laa saison)
800 àà 1388 cm Fr.. 230.–
1399 àà 1799 cm Fr.. 350.–

2e enfant

-20%

Rabaiss valabless pourr snowboards
ett cumulabless avecc less skis

Horaires: lundi 13 h 30 - 18 h 30
ma-ve 8 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h 30
samedi 8 h 30 - 17 h non-stop

Skiss carving-chaussures-bâtons
(àà laa saison)

700 àà 1000 cm Fr.. 100.–
1100 àà 1200 cm Fr.. 120.–
1300 àà 1600 cm Fr.. 160.–
1700 cm Fr.. 300.–

3e enfant

ATELIERR DE

RÉPARATION

PERMANENT

-40%

pfeco@pfefferle.ch – www.pfefferle.ch

CENTRE DE LOCATION
Skis, snowboards, skis rando

raquettes à neige, patins, surfs et luges

Délais �o�r �otre ���li�ité
To�ssaint - 1er no�e��re

EDITIONS DÉLAIS
Lundi 1er novembre 2010 Edition supprimée
Mardi 2 novembre 2010 Vendredi 29 octobre à 8 h 00
Mercredi 3 novembre 2010 Vendredi 29 octobre à 14 h 00

ANNONcES cLASSÉES
Lundi 1er novembre 2010 Edition supprimée
Mercredi 3 novembre 2010 Vendredi 29 octobre à 11 h 00

RENDEz-vOuS DE L’EmpLOI
Mardi 2 novembre 2010 Jeudi 28 octobre à 11 h 00

RENDEz-vOuS DE L’ImmObILIER
Mercredi 3 novembre 2010 Vendredi 29 octobre à 11 h 00

AvIS mORTuAIRES
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires
doivent être transmis directement à la rédaction jusqu’à 21 h 30
la veille de parution. Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 24

Vendredi 5 novembre 2010 Vendredi 29 octobre à 16 h 00

Nos bureaux sont fermés le lundi 1er novembre 2010 toute la journée.

Merci de votre compréhension.

Avenue de la Gare 34
1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
sion@publicitas.ch

www.���li�itas.�h
press Tv Radio ciné�a Internet mo�ile Ad s�reen

Voyance précise et rapide �v��

SOLENE
t�l. 0901 12 12 20 - F�.2.50/m��

(	�
u�� u�� l�g�� fix� - 	� 9h-23h)
p�
�� �u��� ���h��g, �����l�

�� ���l��� 	�� �êv��

Informez-vous sans engagement chez:
Ing. dipl. FUST SA, novacasa Tél. 071 955 52 77

ou www.fust.ch/novacasa

Vous souhaitez vraiment réaliser vos rêves d’habitation 
et tout régler avec un seul interlocuteur? 

Alors Fust novacasa est votre 
partenaire idéal pour votre projet.

Le partenaire pour la construction de votre maison individuelle

Dans toute la Suisse

Tout d’un seul fournisseur!

organise

la Foire de Saint-André à Annecy
le mardi 7 décembre 2010

Départ de Sion, place des Potences à 6 heures.
Arrêt sur le parcours, café et croissants offerts.

Fr. 45.– par personne

le marché de Noël à Turin
le samedi 11 décembre 2010

Départ de Sion, place des Potences à 6 heures.
Arrêt sur le parcours, café et croissants offerts.

Fr. 45.– par personne.

Réservations: tél. 027 746 24 69.
036-589938

Route de Martigny 119
CH - 1926 FULLY

Garage Olympic - A. Antille Sion SA, Rte de Savoie 31, 1950 Sion, tél. 027 324 78 60
Garage des Landes SA - P.A. Fellay, 1971 Champlan, tél. 027 398 32 44
Garage de la Pierre-à-Voir, C. Vouillamoz, Rte du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33
Garage Olympic - A. Antille SA, Route du Levant 149, 1920 Martigny, tél. 027 721 70 40

ConCessionaire:
G���g� olymp�c - a. a���ll� s����� sa
Avenue de France 52, 3960 Sierre
Tél. 027 452 36 99, Fax 027 452 36 94
www.garageolympic.ch

Partenaires de vente:

Le nouveau Sharan.

Son système modulaire “EasyFold” vous offre généreusement jusqu’à 7 siè-

ges: avec toute votre petite troupe, en route pour de nouvelles aventures à

bord du nouveau Sharan! Et pour tous vos achats du week-end, aucun

problème: leur chargement est un jeu d’enfant, grâce aux portes coulissantes

du Sharan. Sous l’angle technique, le nouveau Sharan ne laisse rien à désirer

non plus. Il répond sur demande à tous vos besoins quotidiens: du toit

coulissant panoramique à la nouvelle génération d’assistance au stationne-

ment “Park Assist”, par exemple, en passant par le réglage automatique des

feux de route “Light Assist”.

Venez vite découvrir et essayer le nouveau Sharan.

Sharan 1.4 l TSI BlueMotion Technology, 150 ch (110 kW), boîte manuelle à 6 vitesses. Dès fr. 45’200.–.
Modèle représenté, suréquipements incl. fr. 55’680.–.

45’200
55’680

(dès 23h) propose:

OCTOBRE
28-29-30-31 :

Halloween (4 soirées costumées)
Dj Alan

NOVEMBRE
Ven 5: Dj Guz (house)

Ven 12: Tony Big (house)
Sam 13: Far West party
(soirée costumée avec

Dj Polo, Dj Lee…)
Ven 19: Dj Guz (house)

Ven 26: Tony Big (house)

Les jeudis et samedis :
Dj Alan (all styles)

Domaine de Finges

Vente
de fruits et légumes

(pommes (8 variétés), poires,
carottes, oignons, pommes de terre)

en caisse ou en box de 10 kg.
Prix de gros.

Ouvert tous les jours (sauf dimanche)
de 13 h à 17 h

jusqu’à début novembre.
Prendre caisse et box avec soi,

si possible.
036-589863

VoyanceVente - Recommandations
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Notre jeu:
14* - 13* - 12* - 11 - 15 - 17 - 18 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 14 - 13
Au tiercé pour 16 fr.: 14 - X - 13
Le gros lot:
14 - 13 - 6 - 8 - 18 - 16 - 12 - 11
Les rapports
Hier à Saint-Cloud, Prix du Brionnais
Tiercé: 8 - 14 - 10
Quarté+: 8 - 14 - 10 - 3
Quinté+: 8 - 14 - 10 - 3 - 6
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2’611.80
Dans un ordre différent: Fr. 469.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 9’818.60
Dans un ordre différent: Fr. 845.80
Trio/Bonus: Fr. 86.60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 179’130.–
Dans un ordre différent: Fr. 1’492.75
Bonus 4: Fr. 207.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 64.85
Bonus 3: Fr. 43.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 93.–

Aujourd’hui à Enghien, Prix de Saint-Amand-Les-Eaux
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2875 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Questone Cherry 2875 D. Bonne F. Brion 45/1 0a2a0a
2. Perle Du Puits 2875 L. Groussard L. Groussard 47/1 5a3a0a
3. Queridamaria 2875 S. Baude V. Revel 43/1 4a9aDa
4. Piacetta 2875 B. Piton F. Lecellier 30/1 8a0aDa
5. Pénélope De Betan 2875 M. Abrivard S. Dell’Aquila 23/1 9a6aDa
6. Pétronie De Ba 2875 S. Hardy S. Hardy 36/1 6a0aDa
7. Quérinière Talai 2875 C. Delamare C. Delamare 32/1 6a8a7a
8. Quetsche 2875 V.Viel JP Viel 19/1 4aDa4a
9. Qualie Du Tremblay 2875 P. Lagavre P. Legavre 31/1 0a6a6a

10. Pêche De Vigne 2875 T. Pointeau T. Pointeau 25/1 3a0a5a
11. Parade Du Pont 2875 JY Rayon A. Rayon 16/1 3a7a5a
12. Pridame Monochrome 2875 F. Nivard L. Deshayes 8/1 2a0a1a
13. Quadix 2900 P. Vercruysse P. Vercruysse 4/1 7a1a5a
14. Quenza Du Creuzil 2900 A. Barrier JP Marmion 3/1 1a1a2a
15. Paiva 2900 F. Lecellier F. Lecellier 7/1 1a4a6a
16. Océane Beauregard 2900 L. Gaborit L. Gaborit 23/1 1a2m2a
17. Queila Des Landes 2900 S. Roger S. Hardy 10/1 7a2a8a
18. Quamaricaine 2900 M. Lenoir D. Béthouart 12/1 4m9m9a
Notre opinion: 14 – Elle a tout pour séduire. 13 – Sa belle rivale andalouse. 12 – Superbe limite
du recul. 11 – Une fille de Baccarat. 15 – Une sérieuse prétendante. 17 – Elle peut finir très fort.
18 – Elle excelle aussi sous la selle. 16 – Même ferrée, elle peut se placer.
Remplaçants: 6 – Elle possède des moyens. 8 – Cette Viel peut nous surprendre.

Horizontalement: 1. Crâne. 2. Gros rongeurs au
corps trapu. Si on parle de lui. 3. Elle se fait prier à
Marseille. (deux mots) 4. Première en couverture.
Des îles dans les Alpes-Maritimes. 5. Vraiment très
poli. Rarement seul dans une pièce. 6. Candidat aux
succès. Trois lettres pour cinq anneaux. 7. Du pareil
au même. Elle est ouverte sur le front. 8. Fin janvier.
Eblouir. 9. C’est quand il est petit qu’il a de la valeur.
N’est pas à un jour près. 10. Petits requins.
Verticalement: 1. Marchand de salades. 2. Arriver à
la fin du voyage.3.Jour romain.Filet mignon.4.Sport
nautique. Accord de Rome. Fédération internatio-
nale de ski. 5. Fait le singe en Amérique. Souvent fau-
chés avant la fin des vacances. 6. Est pour Budapest
ou Bucarest. A n’ouvrir qu’en cas d’urgence. 7. Les
vanniers s’y approvisionnent. 8. Un truc à rebondis-
sement. 9. Refusent de se mettre à table. N’a pas en-
core la grosse tête. 10. Le marocain. Pas portés sur la
bagatelle.

SOLUTIONS DU N° 1557
Horizontalement: 1. Escarbille. 2. Far. Bain. 3. Fournaise. 4. Ludions. RA. 5. Alisme. Ars. 6. Nets. Raies. 7. Eolien. 8. Ur. Lied.
Or. 9. Eider. Erie. 10. Saï. Ensile.

Verticalement: 1. Efflanqués. 2. Saoule. Ria. 3. Crudité. DI. 4. Rissole. 5. Renom. Lire. 6.Anerie. 7. Ibis.Aèdes. 8. Las.Ain. Ri.
9. Lierre. Oïl. 10. En. Assurée.

MOTS CROISÉS N° 1558

CYCLOCROSS

CORBIÈRE

Lise Müller 3e

Lise Müller s’est classée troi-
sième du cyclocross régional de
Corbière (Fribourg). «Je n’étais
pas au mieux lors des deux pre-
miers tiers de la course», ra-
conte-t-elle. «J’ai dû attendre
les deux derniers tours pour em-
brayer la machine. Globale-
ment, c’était quand même posi-
tif mais il reste du travail à
effectuer.» Il lui reste une course
pour obtenir son billet pour les
championnats d’Europe. «Mais
pour le moment, ce n’est pas
trop en ma faveur.» CS

Malgré un bilan mitigé con-
cernant les cinquième et
sixième tours de LNB, les Agau-
nois conservent leur quatrième
rang au classement du cham-
pionnat suisse interclubs de li-
gue nationale B grâce aux cinq
points remportés ce week-end.

Vendredi dernier, les
joueurs d’Ami Gabioud ont, en
effet, obtenu seulement deux
points face à Morges, dernière
équipe du classement. Les vic-
toires reviennent à Fabien Met-
traux en simple et en double as-
socié à Alexandre Morand ainsi
qu’à Audrey Fellay en double
avec Alexia Clerc et en mixte
avec Yoann Clerc.

Dimanche l’équipe bas-va-
laisanne accueillait TV Ar-
lesheim Badminton pour une
victoire sur le score de 5 à 3. Oli-
vier Schmidiger, Alexandre Mo-
rand et Alexia Clerc sont parve-
nus à battre leur adversaire
respectif au terme du set déci-
sif. En double hommes, Olivier
et Alexandre ont également eu
besoin d’une troisième man-
che pour affirmer leur supério-
rité à l’image de la paire de
mixte composée de Yoann
Clerc et Audrey Fellay.

La prochaine rencontre à
domicile aura lieu le 3 novem-
bre à 20 heures au centre sportif
de Saint-Maurice. ELOÏSE GAY

CHAMPIONNAT DE LNB

Saint-Maurice bon 4e

BADMINTON

STREETHOCKEY

Les Sierrois ont très bien géré le
1er week-end de la saison à
double confrontation. Samedi,
le SHC Kernenried, actuel lan-
terne rouge, a été laminé
15-0 en terre sierroise. Pour le
retour, dimanche en terre ber-
noise, le score a été plus serré
(5-8), mais au final, ce sont six
points bien mérités qui revien-
nent au SHC Sierre-Lions.

La semaine prochaine sera
consacrée aux huitièmes de fi-
nale de la coupe de Suisse. Hos-
singer et ses coéquipiers iront
en découdre chez les Phœnix
Hägendorf, pensionnaire de
première ligue.

Le SHC Martigny pour sa part
essayera de se refaire une santé
face à Worblaufen II. Après les
deux claques du week-end face
aux Rebells d’Oberwil, une vic-

toire fera du bien au moral de la
troupe à Rappaz.

Le SHC Diabla, enfin, béné-
ficiait, de son côté, d’une jour-
née de repos. RUPPEN

CHAMPIONNAT DE LNA

Un week-end bien rempli

DAVID VAQUIN

Dans la dynastie de la marque
aux chevrons, on connaissait
deux reines: la Xsara que pilotait
Sébastien Loeb lors de ses deux
premiers titres mondiaux en
2004 et 2005, puis la célébris-
sime C4, invaincue sur l’as-
phalte depuis 2007, monture
qui a ramené trois titres de
champion du monde des cons-
tructeurs à Citroën. Avant le
couronnement de la DS3 WRC
prévu pour l’année prochaine,
le fabriquant français a dévoilé
hier sa nouvelle DS3 R3, future
princesse des rallyes. «Avec cette
voiture, nos ambitions sont très
claires. Nous voulons rapide-
ment nous hisser sur la première
marche du groupe R et faire de la
DS3 R3 la meilleure voiture de sa
catégorie. Nous comptons an-
noncer la couleur dès le Rallye
du Valais», annonce Jean-
François Lienere, responsable
des programmes compétition
client auprès de Citroën Racing.

Attention aux étincelles
Pour atteindre les objectifs

fixés, Citroën a mis le paquet.
Basée sur la nouvelle réglemen-
tation édictée par la FIA, la DS3
R3 reprend l’architecture et
l’apparence du modèle de série.
La coque en acier d’origine est
renforcée par un arceau multi-
point soudé, garantissant la ri-
gidité du châssis et surtout la sé-
curité des équipages. Sous le
capot, le moteur quatre cylin-

dres 1,6 turbo haute pression af-
fiche 210 chevaux. Un chiffre
trompeur. «Nous avons privilé-
gié la recherche du couple afin
d’apporter une meilleure motri-
cité. Avec 35 newton par mètre,
la souplesse d’utilisation est sans
égale», explique Jean-François
Lienere. La petite dernière bé-
néficie de l’expérience acquise
par Citroën au championnat du
monde WRC avec la commande
de la boîte à vitesses (six rap-
ports) pilotée sans oublier des
suspensions à la pointe de la
modernité. La bonne nouvelle
c’est que ce petit bolide sera dis-
ponible en kit ou prête à courir
pour les pilotes privés. Compter
quand même entre 100 000 et
150 000 francs.

Attention les yeux
Après les données techni-

ques, place aux essais avec au
volant le Belge Thierry Neuville
(voir encadré). Au programme,
la route des Mayens au départ
de Crans-Montana. Dans le
cockpit, le jeune pilote donne
quelques explications sur les
techniques de freinage avant
de… bondir sur les gaz! La voi-
ture file dans la forêt à toute vi-
tesse. Quelques épingles et vira-
ges plus tard, c’est déjà fini
après quatre minutes de pure
adrénaline. Difficile de se faire
une impression en tant que no-
vice, Thierry Neuville, pilote
professionnel, est lui sous le
charme: «C’est un véritable bi-

jou. La tenue de route est par-
faite, même en montée à fond de
sixième il y a encore du répon-
dant et au niveau du confort de
conduite, c’est très agréable». Ce
n’est pas le pilote valaisan Flo-
rian Gonon, de passage entre
deux reconnaissances, qui dira
le contraire puisqu’il s’est lui
aussi essayé au siège passager.

De quoi ont discuté les deux as
du volant? De mécanique? De
performance? Non, juste de
l’état des spéciales du Rallye du
Valais rendues difficiles après
les chutes de neige des derniers
jours! La DS3 R3 et Thierry Neu-
ville parviendront-ils à déjouer
les mauvaises conditions, ver-
dict dès demain.

Citroën DS3 R3: à voir lors
du Rallye du Valais. C. DONIER

Nouvelle princesse
sur les routes
RALLYE DU VALAIS� Citroën a présenté la nouvelle DS3 R3.
Un petit bolide plein d’ambitions. Essai avec le jeune virtuose
du volant Thierry Neuville.

Agé de 22 ans, le pilote profes-
sionnel belge Thierry Neuville
fait partie des meilleurs espoirs
de la discipline rallye.
Vainqueur cette année du ral-
lye Junior WRC en Bulgarie, le
Belge a terminé à la 7e place du
classement général en raison
de trois abandons. Il compte
bien conjurer le mauvais sort
lors du Rallye du Valais, si les
conditions le permettent:
«Cela va être très difficile entre
la glace et la neige fondue qui
provoque des traces d’eau très
glissantes. On est quand
même confiant puisque l’année
passée, nous étions 5es avant
de crever». L’absence d’ou-
vreurs inquiète aussi l’équi-
page: «On ira grappiller des in-
fos à gauche ou à droite auprès
des pilotes. On sait à qui on
peut faire confiance». Et pour
la saison prochaine, est-ce que

le WRC est en ligne de mire?
«On ne sait pas encore dans
quelle catégorie on va concou-
rir. On veut aller de l’avant. Le
rêve ultime c’est d’être un jour
champion du monde des ral-
lyes, on fera tout notre possi-
ble pour y arriver.» DV

UN PETIT JEUNE QUI «ENVOIE»

THIERRY NEUVILLE

Thierry la Fronde. C. DONIER

mic - bm

RÉSULTATS
Samedi
Martigny – Oberwil 3-21. Chaux de Fonds –
Belp 4-12. Aegerten – Grenchen 4-6. Sierre –
Kernenried 15-0. Bettlach – Bonstetten 2-4
Dimanche
Oberwil – Martigny 15-1. Belp – Chaux-de-
Fonds 18-2. Grenchen – Aegerten 4-7.
Kernenried – Sierre 5-8. Bonstetten –
Bettlach 8-4.
Classement
1. Oberwil 6 matches/16 points. 2. Belp 5/13.
3. Bonstetten 6/12. 4. Grenchen 5/11. 5.
Sierre 5/10. 6. Aegerten 5/9. 7. Chaux-de-
Fonds 6/6. 8. Martigny 5/3. 9. Bettlach 6/1.

JEUX

Tirages du 26 octobre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.



A VENDRE
Les Agettes (Veysonnaz)
Superbes chalets neufs
Avec magnifique vue sur la plaine du Rhône.
Modulables et aménageables au gré du preneur.

dès CHF 495’000.–
Infos et visites : 079 224 26 64

Grimisuat
Spacieux et lumineux
5½ pièces
Dans le calme et proche des commodités. Avec
garage box et place de parc.

CHF 525’000.–
Infos et visites : 079 361 48 96

FONCIA VALAIS
1950 Sion
Tél. 027 328 15 10

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

Renova9 Immobilier S.à r.l.
Tél. 076 310 44 48
Tél. 079 751 05 32
www.renova9.ch 
info@renova9.ch 036-589858

Sion – A vendre

magnifique villa 
5 pièces

4 chambres, 3 salles de bains, galetas, buanderie,
2 garages box, places de parc extérieures,

grande terrasse, vignes + parcelle à construire.
Fr. 840 000.–

ABConstructions

Vente directe du constructeur www.berrut.com

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

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

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

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

avec

L’immobilier en Valais schmidt-immobilier.ch

Le marché immobilier reste stable

PUBLICITÉ

Le temps des transformations
Quant aux rénovations, elles

gagnent du terrain (+5% d’investisse-
ments de ce type dans les immeubles
multifamiliaux et +2,7% dans les mai-
sons individuelles) et devraient, d’ici 
à  2020, surpasser les nouvelles
constructions en termes d’investisse-
ments. 
Les friches de villas arrivent

Autres évolutions en perspective:
l’habitat senior (aménagement,
ameublement, services, etc.) va mon-
ter en puissance et prendre des for-
mes nouvelles et les logements seront
de plus en plus durables (prise en
compte de l’énergie grise dans le
choix des matériaux: fabrication,
transport, possibilités de recyclage).
Dans ces conditions, les villas avec des
lacunes énergétiques et loin des cen-
tres et des services pourraient bien se
transformer en friches! Au moment
d’investir dans l’immobilier, mieux
vaut anticiper ce type de questions. 

Geneviève Zuber
Chambre immobilière du Valais

* «Perspectives immobilières pour 2010/2011 et
thèses pour 2020» présentées par Hervé
Froidevaux, du cabinet de conseil immobilier
Wuest & Partner, lors de la Journée de l’immobi-
lier organisée par UBS.

Chambre 

immobilière 

du Valais

www.civ.ch

Nouvelle construction ou rénovation, villa individuelle ou appartement en PPE, l'accès
à la propriété reste un objectif réaliste pour la plupart des ménages. DR 

Le marché immobilier de plaine devrait rester solide ces
prochains mois dans le Valais romand. Perspectives à court
terme mais également pour l’horizon 2020.

Il reste encore des places pour le Séminaire CIV – USPI sur l’actua-
lité du droit du bail et l’administration d’immeubles en PPE. Cet
après-midi d’information aura lieu jeudi 11 novembre de 13 h 30 à 17 h 30
au Mercure Hôtel du Parc à Martigny. Me Amadeo Wermelinger, une réfé-
rence en matière de PPE, sera l’un des animateurs du séminaire. Prix: 100.–
pour les membres CIV ou USPI Valais, 140.– pour les non-membres.
Renseignements et inscriptions: www.civ.ch.

Difficile de jouer à Madame Soleil
avec le marché immobilier car il
dépend d’impondérables comme
l’évolution des taux. Cette précaution
posée, si l’on se réfère aux indicateurs
actuels, la tendance est à une cer-
taine stabilité pour 2011. C’est ce qui
ressort du baromètre* établi à l’occa-
sion de la Foire du Valais.

Les agglomérations du Valais
romand et particulièrement la région
de Martigny-Monthey, aux portes de
l’Arc lémanique, exercent toujours
une forte attractivité migratoire.
D’autre part, la croissance amorcée
en juin 2009 devrait se poursuivre de
manière modérée en 2011. 

Tassement des nouvelles
constructions

Ces paramètres devraient influer
sur les prix des logements. Par rap-

port à 2009, pendant la période 2010-
2011, les prix des maisons individuel-
les devraient augmenter de l’ordre de
2,5% et ceux des PPE de 1%. En
revanche, les prix des logements loca-
tifs sont à la baisse (–0,7%) ainsi que
ceux des logements commerciaux
(–0,8% pour les surfaces de bureaux
et –1,1% pour les surfaces de vente). 

En ce qui concerne les nouvelles
constructions, après plusieurs années
de boom, cette activité reste soute-
nue, mais on va clairement vers un
tassement. Dans l’ensemble du can-
ton, les investissements en 2010-2011
devraient ainsi reculer de 2,9% pour
les maisons individuelles et de 16,5%
pour les bâtiments d’activités. La ten-
dance ne demeure haussière que
pour les immeubles de logements col-
lectifs (+3,8%).

A vendre à 2 minutes de Sierre

très belle villa
prête à vivre, de 8 pièces, 

grands et lumineux espaces de vie 
à l’orée des vignes.

Surface habitable de 237 m2

sur une parcelle de 667 m2

Renseignements sur:
www.constantin-promo.ch

Tél. 027 455 27 23.
036-588250

A vendre à Mollens
appartement aux combles

d’un petit immeuble
Situation calme, plein sud, 61/2 pièces,
180 m2 habitables, 3 chambres à cou-
cher, 1 salle de bains, 1 suite parentale
avec salle de bains douche, 1 WC visi-
teurs, 1 cuisine agencée, 1 économat,
1 salon salle à manger avec cheminée,
1 balcon avec vue imprenable, 1 place
de parc dans parking, 1 cave, 1 cage à
skis, accès direct dans l’appartement
avec ascenseur. Possibilité de vente
aux étrangers.

Prix: Fr. 650 000.–

chalet madrier
Avec vue imprenable, situation calme
et ensoleillée, comprenant, au rez-de-
jardin, 2 chambres à coucher, 1 salle
de bains avec baignoire, 1 local chauf-
fage (mazout), buanderie. A l’étage
1 hall d’entrée, 1 cuisine habitable
avec accès direct sur loggia, 1 chambre
enfant, 1 WC visiteurs, 1 salle à man-
ger-salon avec cheminée, 1 mezza-
nine, 1 grand balcon.

Prix: Fr. 620 000.–

Hans Flückiger S.A.
Av. de la Gare 3

3960 Sierre
Tél. 027 455 74 48

E-mail: h.fluckiger@bluewin.ch
036-589593

A vendre 
villa jumelée par les garages, 160 m2

habitables.

Rez: cuisine, salle à manger, séjour
avec cheminée, WC, garage,
local technique.
Etage: 4 chambres, bains, douche.

Terrain joliment aménagé.
Construction 1999, rénovée 2010.

Fonds propres ou LPP Fr. 90 000.–
Mensualités Fr. 1200.– amortissement
compris. Financement à disposition.

Pour visiter, tél. 027 764 15 01, tél.
079 213 72 54.

036-589996

A 7 minutes de Martigny



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

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

locaux-dépôts accessibles
de 47 m2 et 50 m2

places de parc
dans parkings souterrains

Léonardd Gianadda,, ing.
Avenue de la Gare 40
19200 Martigny
Tél.. 0277 7222 311 13
Faxx 0277 7222 311 63
www.gerance-gianadda.ch

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

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

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

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

À LOUER À MONTHEY
Ch. des Dailles

nouvel immeuble Minergie
plusieurs 

magnifiquess 41⁄2 pièces
Loyer entre Fr. 1870.– et 2020.–/mois,

av. charges comprises
Places de parc intérieures: 

Fr. 110.–/mois
Libre tout de suite.

Av. du Marché 5 – 3960 Sierre
Tél. 027 452 35 50

jenny.gaspoz@presv.ch
www.presv.ch

036-588218

AA vendree àà Täschh prèss dee Zermatt
immeuble neuf Mammut

appartements
31⁄2 et 41⁄2 pièces

modernes, spacieux, lumineux
Prix: 95,20 m2 dès Fr. 550 000.–

place de parc incluse

Immobilien Lochmatter AG
Case postale 231, 3920 Zermatt

Tél. 027 967 2001
e-mail: info@zermatthomes.ch

www.zermatthomes.ch

Nouvelle promotion
A 5 min. de Sion

A vendre appartements
21⁄2 – 31⁄2 – 41⁄2 pièces

Très belle situation, au calme, 
sur commune de Savièse. Orientation

«SUD». Proche des commodités.
Choix des finitions possible.

036-589138

Vente directe du constructeur:
Sébastien Allégroz Tél. 027 322 45 15

Catalogue des ventes
aux enchères

Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,

Tel.: 021 - 329 11 22

Renseignez-vous sur la possibilité
d'acquérir des maisons et des

appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire!

UVRIER
Villas individuelles
contiguës 51⁄2 pièces
sur 2 niveaux, 137 m2 habitables,
4 chambres, 2 salles d’eau + grand sous-sol.
Couvert à véhicule.
Fr. 530 000.–, tout compris,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs.

036-589608

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

Rue du Monthéolo 34 à Monthey
A louer tout de suite ou à convenir

appartement de 41⁄2 pièces
au 1er étage

Réfection peinture, cuisine agencée, armoires murales,
une salle de bains, un WC séparé, balcon,

grandes chambres, proches des commodités.

Loyer: Fr. 1900.– ch. comprises, avec une place de parc ext.
036-589583

Après le succès des éditions précédentes, nous avons le plaisir de vous convier au

5ème séminaire juridique sur :

le droit du bail
et

l’administration d’immeubles en PPE
Jeudi 11 novembre 2010 de 13h30 à 17h30

Au MERCURE HOTEL DU PARC rue Marconi 19 à Martigny
Avec la présence exceptionnelle de Me Amédéo Wermelinger, auteur de «La Propriété Par Etage -

commentaire des articles 712a à 712t du CCS», accompagné de MM. Roland SAVARY et Jacques ANSERMET.

Encore des places disponibles, réservez vite à info@civ.ch ou 027 723 22 26 ou écrire à :
CHAMBRE IMMOBILIERE DU VALAIS (CIV) p.a. Vincent Hertig - Rte du Gd St Bernard 35 - 1920 Martigny

Rive droite,
proximité de Sierre
vue PANORAMIQUE, plein ensoleil-
lement, tranquillité, à vendre

attique neuf lumineux
terrasse 34 m2, 4 pièces, cuisine ouverte agencée,
3 salles d’eau, colonne lavage intégrée, garage indivi-
duel, pièce annexe, cave, ascenseur, pompe à chaleur,
copropriété de 4 appartements, Fr. 590 000.–. 036-589896

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

VIEUX SAILLON
A vendre

maison 
de charme individuelle
vue dominante PANORAMIQUE, tranquillité, jar-
din paysagé, cuisine, séjour/cheminée, grande
pièce annexe lumineuse, 4 chambres, 3 salles
d'eau, carnotzet, garage, chaudière neuve, stores
électriques, Fr. 495 000.–. 036-589892

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

Chablais vaudois 
et valaisan + stations alpines

propriétaires:
Pour satisfaire à la constante demande de notre clientèle,

nous recherchons tous biens immobiliers 
(villas, chalets, appartements et terrains).

036-589810

A vendre ou à louer

Magnifique restaurant
avec terrasse sur les pistes

Totalement agencé
Studio et appartement à disposition.

Thyon 2000
Libre tout de suite.

Pour infos tél. 079 204 30 47.
130-250975

À VENDRE directement du
constructeur à proximité de Sion

CONSTRUCTION 
eco-LODGES

villas mitoyennes et lofts
dès Fr. 397 500.–

Tél. 027 329 25 70
www.eco-lodges.ch

036-589158

Granois / A vendre 
appartement 31/2 pièces
dans l’immeuble Le Belvédère A

2e entresol, env. 55 m2

pelouses privatives et place de parc
extérieure.

Environnement calme et ensoleillé.

Fr. 180 000.–
Tél. 027 746 22 59

www.fiduciaire-dorsaz.ch
036-589365

MARTIGNY
A vendre

SUPERBES ATTIQUES
de 41/2 et 51/2 pièces, neufs,

belle situation, vue dégagée,
appartements traversants et

lumineux, grands balcons, finitions
raffinées, seulement 15% de fonds

propres, places de parc.
Tél. 079 934 93 32.

036-589927

SION
A vendre 

dans résidence de haut standing

APPARTEMENT
de 31/2 à 51/2 pièces

Situation exceptionnelle, à 100 m de
la place du Midi. Immeuble Minergie

(-50% de charges), loggia, balcon,
chambre sur cour intérieure, places
de parc, finitions au gré du preneur.
Dès Fr. 5000.–/m2. Tél. 079 934 93 32.

036-589926

Ardon – Au cœur du Valais

belles villas
Offre promotionnelle

Terrain et construction clef en main
2 niveaux, 51/2 pces, couvert à voiture

Quartier tranquille et ensoleillé

Fr. 545 000.–

Disponibilité 2011. Infos et visites:
P. Giger – Tél. 079 714 15 00

info@proimmobilier.ch
036-589211

À VENDRE
directement du constructeur

à Ardon

CONSTRUCTION MINERGIE
villa mitoyenne 185 m2

avec terrain 300 m2

A vendre dès Fr. 545 000.–
Tél. 078 806 79 12.

036-589161

Monthey
Rue des Semilles

appartement de 41/2 pces
avec 3 balcons

avec Fr. 20 000.– de fonds propres
Cuisine neuve en marbre,

machine à laver la vaisselle.

Fr. 350 000.– frais de notaire et
registre foncier compris.

Tél. 079 236 18 63.
036-588654

A vendre à SIERRE
pour cause de départ à la retraite

Commerce diététique et santé,
comprenant fonds de commerce,

pas de porte et stock,
importante clientèle existante.
Prix: Fr. 180 000.– (à discuter).

Hans Flückiger S.A.
Av. de la Gare 3

3960 Sierre
Tél. 027 455 74 48

E-mail: h.fluckiger@bluewin.ch
036-589592

A louer à Martigny

bureau de 220 m2

(possibilité divisible en deux)

y compris places de parc
et local d’archives,

à proximité de la douane
et du port franc de Martigny.
Libre dès le 1er janvier 2011.

Tél. 027 722 27 76, heures de bureau.
036-588381
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À LOUER À AIGLE
HHALLES MODULABLES

Dèss Fr.. 890.–/mois
(artisans, industriels, privés)

115 m2 au sol x 9.3 m

5 min. sortie autoroute A9

Tél. 079 228 70 77
Tél. 079 246 59 65

                                                       APPARTEMENTS À VÉTROZ

Jolis appartements de 4½ pièces avec 
grande terrasse au chemin des sports 10, 
12 belle  vue, beaucoup de soleil, parking, 

situation idéale. 
4½ pièces CHF 1'380.— Charges incl.

 

  AXXINA 061 726 93 00 
  ab 15.00 Uhr 0848 000 868 

FAITES CONFIANCE À

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

ESTIMATION
GRATUITE

DElémONT - BIENNE - lA CHAux-DE-FONDS -NEuCHâTEl - FrIBOurG - SION

www.publicitas.ch

MAGAZINE

Votre annonce dans le magazine de la

FONDATION
GIANADDA
De Renoir à Sam Szafran
Parution le 7 décembre 2010

140’000 exemplaires
encartés dans Le Nouvelliste
et distribués à la Fondation Gianadda

Réservez votre espace publicitaire jusqu’au 2 novembre.

Eléonore Claivaz Fauchère
Avenue de la Gare 34 - 1950 Sion
Tél. 027 329 52 22 - Fax 027 323 57 60
eleonore.claivaz@publicitas.com

DE RENOIR À
SAM SZAFRAN

parcours d’un collectionneur

Fondation Pierre Gianadda
10 décembre 2010 – 12 juin 2011

Martigny Suisse Tous les jours de 10 h à 18 h

Notre sélection de véhicules d’occasions:

Alfa Romeo MiTo Jtd 120 23 900.–
Alfa Romeo MiTo Jtd 120 22 900.–
Alfa Romeo MiTo Jtd 120 22 900.–
AUDI A4 Avant 2.5 TDI 22 900.–
AUDI Q5 2.0 TFSI Quattro 69 900.–
AUDI S3 2.0 TFSI Quattro 42 900.–
BMW X3 2.0 Diesel 31 900.–
PORSCHE Cayman S 3. 48 900.–
RENAULT Clio 1.5 DCi 15 900.–
SKODA Octavia 1.9 TDI break 18 700.–
TOYOTA Aygo 1.0 Linea Luna 10 500.–
VW Scirocco 2.0 TSI neuve 41 900.–
VW Passat 2.0 TDI Comfort 30 500.–

Trading Car, la Verrerie, 1904 Vernayaz,
079 507 23 48, www.tradingcar.ch 036-589600

Feldschlösschen est synonyme d‘engagement pour le client, d‘innovation et de
politique progressiste du personnel.
Nous appartenons au Groupe Carlsberg Breweries et produisons des boissons
rafraîchissantes et désaltérantes à partir de matières premières naturelles. Nous
recherchons des collaborateurs alliant compétence, savoir-faire et motivation.

Afin de renforcer notre équipe de vente du Valais, nous recherchons

un/e collaborateur/trice
au service externe
Au sein de cette fonction, vous assurerez les tâches principales suivantes:
• Acquisition et suivi de nouveaux clients, introduction des marques de notre groupe
et optimisation de notre assortiment

• Maintien et développement des relations clientèles gastronomie, gestion des
assortiments, des conditions de livraison et des produits tiers

• Suivi, préparation et conclusion des contrats de livraison de boissons
• Planification et mise en place des promotions et actions de vente selon le
calendrier annuel

• Prise en compte et solutionnement des réclamations et problèmes clientèles
• Assurer une distribution et visibilité optimale ainsi que la gestion budgétaire du
matériel publicitaire

• Gestion du système de planification et reporting clientèle ainsi que des travaux
administratifs liés à la fonction

• Maîtrise de l‘Anglais un atout

Vous êtes une personne engagée, capable de travailler de manière autonome et
répondez aux exigences suivantes:
• Formation de base avec expériences dans le domaine de la vente, idéalement
dans le domaine de la gastronomie

• Bonne connaissance du marché et du réseau local
• Maîtrise de la négociation, compétences de gestion et d‘un portefeuille clientèle
• Excellente communication et organisation personnelle
• Bonne maîtrise des applications informatiques (microsoft, SAP)

Nous vous proposons un travail intéressant et varié dans un secteur d‘activité avec
possibilité de développement. Une formation d‘intégration adaptée ainsi que la mise
à disposition des divers moyens de travail et des conditions d‘engagements attrac-
tives d‘un grand groupe font partie intégrante de nos prestations.

Votre profil et personnalité répond aux exigences de cette fonction ?
Faites nous parvenir votre dossier de candidature ainsi que les documents usuels à :
Feldschlösschen Boissons SA
Rudolf Maurer, Passage du Cardinal, 1701 Fribourg
ou par voie électronique sur note site internet
www.feldschlösschen.com.

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons

1 responsable sanitaire
très motivé, capable de diriger une équipe,

avec connaissance informatique pour établissement de
devis et suivi de chantier.

Début d’activité: courant décembre ou à convenir.
Faire offre à:

Michel Jacquier – Chauffage & Sanitaire
Case postale 227 – 1936 Verbier – m.jacquier@bluewin.ch

036-589986

À LOUER À LA NOUVELLE AVENUE À SAXON

SUPERBES APPARTEMENTS
DE STANDING NEUFS

41⁄2 pièces 61⁄2 piècess enn attique
Fr. 2150.– Fr. 2900.– 

charges fixes charges fixes 
et parking compris et parking compris

Séjour avec cuisine ouverte parfaitement 
aménagée, deux salles d’eau, grand balcon.

DISPONIBLE TOUT DE SUITE OU À CONVENIR.

Fully à louer
Rue de la Poste 24 - Corner
appartement 41/2 pièces

en duplex
3e étage, 130 m2, place de parc

dans garage souterrain.
Libre tout de suite ou à convenir.

Fr. 1770.– charges comprises.

Tél. 027 746 22 59
www.fiduciaire-dorsaz.ch

036-589336

A louer à Sion
restaurant-brasserie
env. 80 places + terrasse
Bonne situation, pour couple de
métier.
Libre janvier 2011.

Reprise:
matériel Fr. 50 000.–
march. env. Fr. 8000.–

Bonne condition de location.

Faire offre sous chiffre H 036-589480
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

03
6-

58
94

80

Vente - Recommandations

Offres d’emploi

Véhicules automobiles

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

contact@messageriesdurhone.ch 



JEAN-YVES GABBUD

Avec 49,8 infractions au Code
pénal pour 1000Valaisans, con-
tre 71,9 en moyenne nationale,
notre canton s’en sort bien.
C’est ce qui résulte de la pre-
mière statistique fédérale de la
criminalité. Depuis le 1er jan-
vier 2009, l’Office fédéral des
statistiques répertorie tous les
événements signalés par les
polices cantonales. Une com-
paraison fiable peut désormais
être établie entre les différents
cantons.

Deuxième rang romand
En Suisse romande, seul le

Jura, avec 42,8 infractions, fait
mieux que le Valais. Le canton
de Fribourg est tout proche du
nôtre avec 53,6. Ces chiffres
sont en revanche très éloignés
de ceux qui sont enregistrés
dans les cantons de Vaud (85
pour mille) et de Genève (143,3
pour mille).

Sur le plan suisse, dix can-
tons présentent des statisti-
ques plus favorables que celles
du Valais. La plupart sont
des petits cantons, comme Ap-
penzell Rhodes-intérieurs, le
champion suisse avec 26,9 in-
fractions pour mille habitants.

Un phénomène urbain
Plusieurs éléments expli-

quent la bonne situation valai-
sanne. La première semble te-
nir dans la faible urbanisation
de notre canton. Les villes con-

naissent des taux de criminalité
relativement élevés. Avec 158
infractions par tranche de mille
habitants, Zurich s’en sort en-
core pas trop mal. La capitale
économique fait mieux que les
villes de Berne (172,4), de Lau-
sanne (176,2) et de Genève
(190,7).

Dans le canton de Vaud, le
taux de criminalité est de 65,8 si
l’on retire les affaires qui se
sont déroulées dans la capitale
cantonale. Le taux monte à 85
pour l’ensemble du canton,
Lausanne compris.

La stratégie valaisanne
Le commandant de la po-

lice cantonale, Christian Va-
rone, est satisfait de ces chif-
fres. Il n’en reste pas moins
modeste. «Nous n’avons de le-
çon à donner à personne. Nul
n’est à l’abri d’une détérioration
de la situation. Mais je pense
que notre stratégie est bonne. En
ce qui concerne la circulation
routière, au lieu d’embêter tout
le monde sur les routes, nous
axons notre engagement sur les
fous du volant. Nous faisons de
même pour la criminalité. Nous
mettons l’effort principal sur les
délits les plus graves. Notre taux
d’élucidation pour les infrac-
tions contre la vie s’élève à
91,5%; pour les atteintes à l’inté-
grité sexuelle nous en sommes à
84% d’affaires élucidées. En
agissant ainsi, nous adressons
un message clair: lorsque l’on

commet un délit en Valais, on
est pris.» Selon le commandant
de la police cantonale, la multi-
plication des caméras de sur-
veillance permet aussi d’amé-
liorer la situation.

Sentiment de sécurité
relatif

Malgré les bons chiffres ob-
tenus par le Valais, le public n’a
pas toujours un sentiment de
sécurité. Il faut tout de même
dire que le Valais a enregistré
l’an dernier 15 114 infractions
au Code pénal (553 421 pour
l’ensemble du pays). Et certai-
nes affaires frappent l’imagina-
tion. C’est le cas des briganda-
ges de bijouteries, de banques
ou de stations-services. «Cette
année, nous n’avons connu
qu’un cas de ce genre en Valais.
Une bijouterie de Crans-Monta-
na en a été victime.» Ici aussi la
comparaison intercantonale
est favorable au Valais. Le can-
ton de Genève a connu 16 bri-
gandages de ce type cette an-
née, Vaud 12, Fribourg 6,
Neuchâtel 3 et le Jura 2.

La peur du gendarme
Pour faire face à la réduc-

tion des contrôles aux frontiè-
res et à l’arrivée de malfrats
étrangers, notamment en pro-
venance de la région lyonnaise,
la police cantonale a fait du
Bas-Valais sa priorité. Plus de
100 collaborateurs sont basés
dans cette partie du canton.

«Nous multiplions les pa-
trouilles dans le Bas-Valais», in-
dique ChristianVarone. La peur
du gendarme fonctionne en-
core, mais la police doit
s’adapter à de nouveaux types
de criminalité. «La situation est
sous contrôle, mais nous devons
faire face à l’apparition d’actes
de violence gratuite. On voit sur
Facebook ou sur d’autres sites
que des jeunes se donnent ren-
dez-vous pour la castagne.»

Pour maintenir le niveau de
sécurité dans le canton, la po-
lice cantonale va voir ses effec-
tifs augmenter. Actuellement,
elle compte, en équivalent
plein temps, 440 policiers et 40
collaborateurs administratifs
ou techniques. A fin 2013, elle
disposera de 525 postes.
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Provins et Bataillard S.A.
unissent leurs forces
La coopérative valaisanne dirigée par Roland Vergères
et l’importateur lucernois mettent leurs ressources en
commun afin de renforcer leurs parts de marché...21

VALAIS
Mercredi 27 octobre 2010 Le Nouvelliste 19

A chacun son chez-soi.

homegate.ch: Trouvez
le bien immobilier de
vos rêves parmi plus de
50�000 offres.

PUBLICITÉ

nc - sl

Malgré l’apparition de nouvelles formes de violence, la police cantonale fait face à la délinquance avec un certain succès. HOFMANN

LeValais est
relativement sûr
STATISTIQUES� L’an passé, 15 114 infractions au Code pénal ont
été commises dans notre canton. Cela représente moins de 50 délits
pour 1000 habitants, contre une moyenne de 71,9 au niveau national.
En Suisse romande, seul le Jura fait mieux.

CONTRÔLES DE POLICE

Six poids lourds
immobilisés en
une journée
Le 8 octobre dernier, la
police cantonale, les gar-
des-frontière et des ex-
perts de la navigation
routière ont procédé à des
contrôles de poids lourds
à Tourtemagne. Durant
cette seule journée, douze
procès-verbaux ont été
réalisées et six véhicules
ont dû être immobilisés
en raison de graves pro-
blèmes techniques. Plu-
sieurs d’entre eux avaient
notamment des freins dé-
fectueux. Une remorque
avec un chargement de
dix tonnes circulait sans
disque de frein avant-
gauche et sans plaquettes
de freins. Un semi-remor-
que immatriculé en Polo-
gne roulait avec les dis-
ques du véhicule tracteur
défectueux et un pneu
lisse. Un véhicule alle-
mand voyageait avec un
chargement mal arrimé.
Un camion italien ne pos-
sédait pas de disque de
frein à l’avant-gauche sur
son véhicule tracteur à
l’approche du Simplon…

Pas d’évolution notable.
Selon Jean-Marie Bornet,
porte-parole de la police
cantonale, ces incidents
ne sont pas plus courants
aujourd’hui qu’hier. «Les
défectuosités sont plus
importantes sur les véhi-
cules étrangers, notam-
ment ceux immatriculés
dans les pays de l’Est.
Nous leur portons une at-
tention plus appuyée.»

En Suisse, les véhicu-
les semblent être contrô-
lés plus régulièrement et
avec plus de rigueur.
«Nous n’avons pas eu
d’accidents graves depuis
plusieurs années», souli-
gne-t-il. En 2009, 63 839
camions ont franchi le
Simplon et 45 167 le
Grand-Saint-Bernard. La
police et ses collabora-
teurs spécialisés ont ef-
fectué 3700 heures de
contrôle durant cette an-
née-là. Les statistiques
concernant le pourcen-
tage de véhicules défec-
tueux ne sont pas dispo-
nibles. MP/C

Cours de sauveteur
Les samaritains du Valais romand organisent au
mois de novembre divers cours de sauveteur,
obligatoires pour l’obtention du permis de conduire.
Les inscriptions se font, sauf autre indication, à
www.assvr.ch

Fully: 2-3-4 et 5 nov. de 19 h 30 à 22 h. Leytron-
Saillon-Ovronnaz: 3-8-10 et 15 nov. de 19 h à
21 h 30. Massongex: 5 nov. de 19 h 30 à 22 h et le 6
nov. de 8 h à 17 h. Collombey-Muraz: 10-11-15 et 16
nov. de 19 h à 21 h 30. cottetp@yahoo.fr. Sierre: 15-
16-17 et 19 nov. de 19 h à 21 h 30, du 22 au 25 nov. de
19 h à 21 h 30, 30 nov. et 3-6 et 7 décembre de 19 h à
21 h 30. http://sierre.assvr.ch. Martigny: 22 au 25
nov. de 19 h à 21 h 30. www.samamartigny.ch.
Chermignon-Ollon: 29-30 nov. et 6-7 déc. de 19 h à
21 h 30. christophe.zufferey@emvs.ch. C/GB

Approfondir
ses connaissances
Un cours de samaritain (quatorze heures), utile
pour: maîtres de sport, passer un permis de naviga-
tion, personnes suivant une formation para-médi-
cale, mères-gardiennes, animateurs de sport ou de
camps de vacances, ou simplement pour approfon-
dir ses connaissances en premiers secours est orga-
nisé à Massongex: 1er-2-8 et 9 novembre de 19 h à
22 h 15. http://samassongex.assvr.ch. Et à Sierre:
2-3-4-5-9 et 11 nov. de 19 h 30 à 21 h 30
http://sierre.assvr.ch. Ainsi qu’à Sion: 9-11-16-18-23-
25 et 30 nov. de 19 h 30 à 21 h 30. info@samari-
tainsdesion.ch. C/GB

COURS DE SAMARITAINS
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8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 Superstructures XXL
�

11.05 Bande de man-
goustes �
12.10 Mona, le vampire �
13.00 Ruby Gloom
13.25 Tom-Tom et Nana �
13.35 Le magazine de la
santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Fourchette et sac à
dos �
15.35 J'ai vu changer la
Terre �
16.30 Petites brèves de
prairie �
17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.44 Comprendre la
route, c'est pas sorcier
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Un billet de train
pour...
19.55 L'Allemagne des
bords de mer

6.00 Les z'amours �
6.30 Télématin
9.05 Dans quelle éta-
gère �
9.10 Des jours et des vies
�

9.35 Amour, gloire et
beauté �
9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.25 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.50 Le progrès en ques-
tions �
13.00 Journal �
14.00 Toute une histoire �
15.30 Comment ça va
bien ! �
17.00 Guingamp
(Nat)/Marseille (L1) �

Football. Coupe de la
Ligue. 8e de finale. En di-
rect.  

18.50 Paris sportifs �
19.05 N'oubliez pas les
paroles �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
11.05 3e séance �
11.15 Plus belle la vie �
11.45 12/13 �
13.00 30 millions d'amis
collector �
13.40 En course sur
France 3 �

Hippisme. Depuis En-
ghien-les-Bains. 

13.55 Inspecteur Derrick
�

Une affaire banale. 
14.55 Questions au gou-
vernement �
16.05 Nous nous sommes
tant aimés �

Inédit. Claude Chabrol. 
16.45 Slam �
17.15 Un livre, un jour �
17.25 Des chiffres et des
lettres �
18.00 Questions pour un
champion �
18.40 19/20 �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
6.25 M6 Kid �
7.40 Disney Kid Club �
8.25 M6 Kid �
9.00 M6 boutique
10.05 Docteur Quinn,
femme médecin �
10.55 Docteur Quinn,
femme médecin �
11.40 Une nounou d'enfer
�

12.10 Une nounou d'enfer
�

12.45 Le 12.45 �
12.55 Une nounou d'enfer
�

13.20 Une nounou d'enfer
�

13.45 Drop Dead Diva �
14.45 Drop Dead Diva �
15.40 Drop Dead Diva �
16.25 Drop Dead Diva �
17.40 Un dîner presque
parfait �
18.50 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

6.30 Mabule
10.40 Les Zozios
11.40 Quel temps fait-il ?
12.15 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.00 Mabule
15.40 Casper, l'école de la
peur �

Film. Animation. EU.
2006. Réal.: Mark Gra-
vas. 1 h 25.  Un gentil
fantôme est envoyé à l'é-
cole de la Peur pour y ap-
prendre à effrayer les
gens.

17.05 Melrose Place
Grandes promesses.
(1/2). 

17.50 Psych
Le médium qui tombe à
pic. 

18.35 Gossip Girl
J La vengeance d'une
blonde. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Café des Sports �

6.10 Tabaluga �
6.30 TFou �
11.05 Ugly Betty �
11.55 Petits plats en équi-
libre �

Le muscat. 
12.00 Les douze coups de
midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.40 Petits plats en équi-
libre �
13.55 Les Cordier, juge et
flic �

Film TV. Policier. Fra.
2003. Réal.: Michael Per-
rotta. 1 h 40.  Cours du
soir. 

15.35 Femmes de loi �
Film TV. Policier. Fra.
2003. Réal.: Benoît d'Au-
bert. 1 h 55.  Tableaux
de chasse. 

17.30 Grey's Anatomy �
Paroles, paroles. 

18.25 Tournez manège ! �
19.10 Le juste prix �
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
7.55 Plus belle la vie
8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.10 Smallville
9.55 Smallville

Abysse. 
10.40 Quel temps fait-il ?
10.55 Les Feux de l'amour
11.40 Heidi
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 www.soeur-
thérèse.com

Film TV. Comédie. Fra.
2006. Réal.: René Man-
zor. 1 h 45.  

16.10 Arabesque
17.00 Castle �
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour se
met au vert
18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 Zone d'ombre �

23.45 Pardonnez-moi
Magazine. Information.
Prés.: Darius Rochebin.
25 minutes.  Invité:
Guillaume Canet.

0.10 Swiss Lotto
0.12 Banco Jass
0.15 Le court du jour se
met au vert
0.25 Youssou N'Dour &
Super Etoile de Dakar

Concert. 
1.15 Zone d'ombre

L'affaire Barschel. 
2.20 Café des Sports �
2.40 Couleurs locales �

23.15 Fringe � �

Série. Fantastique. EU.
2010. Réal.: Charles Bee-
son. 50 minutes. 15/23.
Inédit.   Avec : Anna Torv,
John Noble, Joshua Jack-
son, Lance Reddick. Re-
tour à Jacksonville. Une
secousse violente détruit
un bâtiment de Manhat-
tan.

0.05 Fringe � �

Inédit. L'histoire de Pe-
ter. 

0.50 Compte à rebours �
�

21.35 Contes et nouvelles
du XIXe siècle �

Série. Drame. Fra. 2010.
Réal.: Gérard Jourd'hui. 1
heure. 2. Inédit.  On
purge bébé. Bastien Fol-
lavoine, fabricant de
porcelaine, a mis au
point un pot de chambre
incassable.

22.35 Chez Maupassant �
���

Le petit fût. 
23.05 Le bureau des
plaintes �
0.50 Journal de la nuit �

23.10 Soir 3 �
23.40 Ce soir (ou jamais !)
�

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 5.  Entouré d'invités,
habitués des plateaux
télévisés ou ayant l'habi-
tude de rester discrets,
Frédéric Taddeï se donne
pour ambition de décryp-
ter, avec leur concours, le
monde contemporain.

0.50 Vie privée, vie pu-
blique, l'hebdo �

22.15 C'est du propre ! �
Télé-réalité. 45 minutes.
Inédit.  Pascale, Eric et
Jill: du ménage au range-
ment, une famille à re-
mettre en selle. Pascale
et Eric dirigent un centre
équestre en Provence. La
maison familiale est si-
tuée sur le site.

23.00 C'est du propre ! �
23.50 Un trésor dans votre
maison �
0.35 Genesis : l'origine
du crime � �

1.30 100% Poker �

22.10 Le dessous des
cartes �

Forêts mondiales (3/3):
les forêts et le climat. 

22.25 Le rêve d'Adrian
Documentaire. Société.
All. 2010. 55 minutes.
Inédit.  Enfant, Adrian
rêvait déjà de danse. Son
père, qui travaille sur les
chantiers, le verrait bien
se consacrer à des acti-
vités plus viriles.

23.20 Naissance des
pieuvres � ��

Film. 

TSR1

21.20
NCIS

21.20 NCIS : enquêtes 
spéciales

Série. Policière. EU.
2010. 2 épisodes inédits.
Avec : Mark Harmon, Mi-
chael Weatherly, David
McCallum, Taylor Cole.
Les agents enquêtent
sur les agissements
d'une call girl.

TSR2

20.35
JFK

20.35 JFK���

Film. Thriller. EU. 1991.
Réal.: Oliver Stone.
3 h 10.  Avec : Kevin
Costner, Sissy Spacek,
Joe Pesci, Tommy Lee
Jones. Un procureur dé-
cide de reprendre de
fond en comble le dos-
sier sur l'assassinat du
président Kennedy.

TF1

20.45
Mentalist

20.45 Mentalist
Série. Policière. EU. 3 épi-
sodes dont 2 inédits.
Avec : Simon Baker, Ro-
bin Tunney, Tim Kang,
Owain Yeoman. Patrick
Jane et l'équipe du CBI
sont amenés à enquêter
sur la mort suspecte du
chef cuisinier Jeffrey
Barge.

France 2

20.35
Contes et nouvelles...

20.35 Contes et nouvelles
du XIXe siècle

Série. Drame. Fra. 2010.
Réal.: Olivier Schatzky. 1
heure. . Inédit.  Aimé de
son concierge. Avec : Ro-
mane Bohringer, Eric Ca-
ravaca, Jean-Claude
Bolle-Reddat, Gilles Be-
nizio. 

France 3

20.35
Lyon/Paris-SG

20.35 Lyon (L1)/ 
Paris-SG (L1)

Football. Coupe de la
Ligue. 8e de finale. En di-
rect.  C'est l'affiche de
ces 8es de finale entre
des Lyonnais et des Pari-
siens. ATTENTION: risque
de prolongation et,
éventuellement, de tirs
au but.

M6

20.40
Maison à vendre

20.40 Maison à vendre
Magazine. Société. Prés.:
Stéphane Plaza. 1 h 35.
Au sommaire: Agnès et
Fabrice. Après s'être sé-
parés, Agnès et Fabrice
ont mis leur maison en
vente il y a un an. - Anne
et Arnaud.

F5

20.40
Portés disparus

20.40 Portés disparus
Documentaire. Histoire.
All. 2006. 1 h 30.  Ces
soldats abandonnés à
l'ennemi. Des centaines
de milliers de soldats al-
liés se sont retrouvés
dans la zone occupée
par l'armée soviétique,
et qu'ils n'ont pas été
libérés par la suite.

ARTE

TVM3

15.05 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
16.30 Playlist. 17.00
Météo. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 Pixie
Lott dans Best of. 18.30
Altitubes + M3 Pulse.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.15 Référence
R'n'B. 22.55 Pas si bête. 

SAT1

18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Schicksale,
und plötzlich ist alles an-
ders. 19.30 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Mit Herz und
Handschellen. 21.15
Stadt, Land, Mord !. Film
TV. Policier. 23.05
Mensch Markus. 

MTV

BBC E

16.10 Doctors. 16.40
EastEnders. 17.10 Holby
City. 18.10 Mutual
Friends. 19.00 The Wea-
kest Link. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders. 20.45
Casualty. 21.40 Heart &
Soul. Inédit. 22.30 The
Keith Barret Show. 23.00
The Green Green Grass.
23.30 The Weakest Link. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
15.15 Só energia. 15.45
Brasil contacto. 16.15
Portugal no Coração.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Linha da
frente. 22.30 Quem quer
ser millionário ?. 23.15 A
Alma e a gente. 

RAI1

18.50 L'eredità. Jeu.
20.00 Telegiornale.
20.30 Soliti ignoti. Jeu.
21.10 Ti lascio una can-
zone. Variétés. Prés.: An-
tonella Clerici. En direct.
2 h 40.  23.50 TG1.
23.55 Porta a porta.
Amori del Secolo. 2.05
Appuntamento al ci-
nema. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Wismar.
18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute
�. 19.25 Küstenwache.
20.15 Bella Vita �. Film
TV. Comédie. 21.45
Heute-journal �. 22.15
Coupe d'Allemagne �.
Football. 

RSI2

17.40 National Geogra-
phic. 18.40 Tesori del
mondo. 18.55 Mémorial
Arthur Gander 2010.
Gymnastique artistique.
21.35 Buffalo Soldiers �
�. Film. Comédie drama-
tique. 23.10
Bellinzone/Saint-Gall.
Football. 23.35 Palla al
centro. 

SF2

TVE I

AB1

17.20 Les Années fac.
17.50 Hélène et les
Garçons. 18.20 Hélène
et les Garçons. 18.45
Hélène et les Garçons.
19.10 La Vie de famille.
19.35 La Vie de famille.
20.05 La Vie de famille.
20.40 Surf Academy�.
Film TV. Comédie. 22.10
La nuit de la pub. 

RSI1

18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.40
Contesto �. 20.00 Tele-
giornale �. 20.40 Attenti
a quei due �. 21.05 The
Mentalist �. Codice
rosso. 21.55 The Menta-
list �. La scatola rossa.
22.40 Cold Case. Triplo
omicidio. 23.30 Lotto
Svizzero. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 L'invité. 18.40 Les
Boys. 19.05 Tout sur moi.
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 René. 21.45 René.
22.30 TV5MONDE, le
journal. 22.40 Journal
(TSR). 23.10 Résumé de
l'étape du jour. Cyclisme.
23.20 Le point. 

EUROSPORT

16.00 Masters féminin
2010. Tennis. 2e jour. En
direct. A Doha (Qatar).
17.45 Eurogoals Flash.
17.55 Masters féminin
2010. Tennis. 2e jour. En
direct. A Doha (Qatar).
21.45 Players Lounge.
Magazine. Sportif. En di-
rect. 15 minutes.  22.00
La sélection du mercredi. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Rossini : «Petite
Messe solennelle».
Concert. Classique.
19.45 Divertimezzo.
20.30 Concert pour le
70e anniversaire de l'Or-
chestre philharmonique
d'Israël. Concert. Clas-
sique. 22.10 Soirée
Dvorák et Martinu.
Concert. Classique. 

16.05 Saber y ganar.
16.35 Amar en tiempos
revueltos. 17.25 España
en 24 horas. 17.50 Mira-
das 2. 18.20 España di-
recto diario. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 22.15 Comando
Actualidad. 23.15 59 Se-
gundos. 

19.45 Wissen vor 8 �.
Können 50.000 sprin-
gende Menschen ein
Erdbeben auslösen?
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Fasten à la carte �.
Film TV. Comédie. 21.45
Hart aber fair �. 23.00
Tagesthemen. 23.30
Hilfe ! Was essen wir ?. 

16.40 Mondialement
bon !. 17.35 Vivre de
sang froid. 18.30 Les
lions des marais. 19.20
Jurassic Fight Club.
20.10 Chroniques de
l'Amazonie sauvage.
20.40 Un thé au goût
amer. 21.50 Bananes à
régime forcé. 22.55
Faites entrer l'accusé�. 

23.00 Bienvenue à Lar-
kroad

Série. Sentimentale.
Dan. 2009. Réal.: Kasper
Gaardsoe. 45 minutes.
4/10. Inédit.   Avec :
Anette Stovelbaek, Mille
Lehfeldt, Bebiane Ivalo
Kreutzmann, Claus Riis
Ostergaard. La main re-
doutable. Kim Borg ac-
cepte de participer à une
excursion avec ses
collègues.

23.45 FlashForward
0.35 Couleurs locales �

SWR

19.20 Kendra. 19.45
Party Monsters. 20.10
Party Monsters. 20.40
Bienvenue à Jersey
Shore. 21.25 Hard Times.
22.00 Hard Times. 22.25
Revanche sur le ring.
22.50 Les Dudesons en
Amérique. 23.15 Bienve-
nue à Jersey Shore. 23.45
South Park. 

17.00 Numb3rs. 17.45
TG2 Flash L.I.S.. 17.48
Meteo. 17.50 Rai TG
Sport. 18.15 TG2. 18.45
Extra Factor. Télé-réalité.
Prés.: Francesco Facchi-
netti. 50 minutes.  19.35
Squadra Speciale Cobra
11. Questione d'onore.
20.30 TG2. 21.05 Voya-
ger. 23.10 TG2. 

18.05 Best Friends.
18.35 Die Simpsons �.
19.05 30 Rock. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Shrek :
Der tollkühne Held �
���. Film. Animation.
22.00 Creature
Comforts. 22.20 Sport
aktuell. 22.45 CSI :
Miami �. 23.40 Fringe :
Grenzfälle des FBI �. 

19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 Traders �.
20.50 Rundschau �.
21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
21.50 10 vor 10 �. 22.15
Meteo �. 22.20
Reporter. 22.55 Kultur-
platz. 23.45 Tagesschau
Nacht. 

18.40 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal �(C). 19.55 Les
Guignols de l'info �(C).
20.10 Le grand journal,
la suite �(C). 20.50 Rose
& noir �. Film. Comédie
dramatique. Inédit.
22.30 Southern Poker
Championship �. 23.20
Mad Men. 

19.45 Aktuell �. 20.00
Tagesschau �. 20.15 be-
trifft : Das Klonschnitzel.
21.00 Reisewege, Im
Salzkammergut. 21.45
Aktuell. 22.00 Weinland,
Nahe. 22.30 Die Paarbe-
rater. 23.00 Volver,
Zurückkehren � ���.
Film. Comédie drama-
tique. 

RTLD

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL Aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Die Super Nanny Spezial.
21.15 Raus aus den
Schulden. 22.15 Stern
TV. 

TMC

13.20 TMC infos. 13.30
Miss Marple �. Film TV.
Policier. 15.10 Les Sou-
venirs de Sherlock
Holmes �. 16.00 Ma
drôle de vie �. 18.50
L'Agence tous risques.
20.40 Le grand bêtisier
d'Halloween. Inédit.
22.20 90' Enquêtes ��.
23.55 90' Enquêtes ��. 

RTL 9

13.25 Rome enquête cri-
minelle. Film TV. 15.10
Qui a tué Liam Maguire ?.
Film TV. Drame. 17.00
Les Destins du coeur.
18.00 Top Models. 18.45
Drôles de gags. 19.10
Friends. 20.35 Toi et
moi... et Dupree �. Film.
Comédie. 22.30 2 Fast 2
Furious �. Film. Action. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00
L.E.D. l'Emission en direct 19.00 L'actu
19.12 La météo 19.15 Les sports 19.20
Le débat
Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00 Tagesinfo und Meteo 18.15
L'agenda 19.00 L'actu et la météo
19.15 Les sports 19.20 Le débat

5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les dico-
deurs 12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06
Impatience 18.00 Forum 19.06 Radio
Paradiso 20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03 La
ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Aqua concert 1.03 Histoire vivante

6.06 Matinales 9.06, 19.06
Babylone 10.06 L’humeur vagabonde
10.30 A vue d’esprit 11.06 Entre les
lignes 12.06 Dare-dare 12.35 Le
mange-disques 13.00 Journal 13.30
Méridienne 14.06 Musique en
mémoire 15.06 Musique d’abord
17.06 D’un air entendu 18.03 La
plage 20.00 Concert 22.30 Journal
22.42 JazzZ 0.03 Musique en
mémoire 1.03 Les nuits d’Espace 2

6.00-9.00 Et pi comment? 7.30 Le
journal 9.00-10.00 L'espace détente
10.00-11.00 Ensemble c'est tout
11.00-13.00 Ça reste entre nous!
12.15 Le journal 16.00-19.00 On va
pas passer à côté 18.00 Le journal
19.00 Studio 4

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00, 12.30 Journal 6.15,
10.45, 16.30 Petites annonces 6.30,
11.00, 13.00, 19.00 Flash infos 6.45
Matin sports 7.30 Flash 8.15, 17.15
Agenda et magazine 8.45 La consom-
mation 9.45 L'étoile du droguiste
11.15 A la découverte d'une associa-
tion 11.45 Jeu: le pompon 12.15
Agenda 12.45 Magazine culturel
16.45 Album 17.30 Soir infos 17.50
Magazine de la rédaction 18.00 Soir
sport 18.15 Le clap
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CHARLES MÉROZ

Provins et Bataillard S.A. met-
tent leurs ressources en com-
mun. Le premier producteur
de vins suisses et l’importa-
teur basé à Rothenburg (LU)
ont rendu public hier le par-
tenariat croisé qu’ils s’apprê-
tent à concrétiser en termes
de distribution et de logisti-
que. En clair, à partir du
1er janvier 2011, Provins se
chargera des activités de dis-
tribution du marché tradi-
tionnel de Bataillard S.A. en
Suisse romande. De son côté,
la société lucernoise assurera
la diffusion des produits de la
coopérative valaisanne en
Suisse alémanique. Les deux
sociétés maintiendront leur
autonomie, ont-elles annon-
cé hier à Sion.

Des marques
de référence

«Ce partenariat représente
réellement une opération
win-win.» Corinne Fischer,
directrice de Bataillard S.A., et
Roland Vergères, directeur de
Provins, ont parlé d’une seule
et même voix hier à l’évoca-
tion de ce contrat de collabo-
ration qui va permettre aux
deux sociétés d’augmenter
leur force de frappe dans leur
région respective. Dès le
1er janvier, sous une marque
de distribution nouvellement
créée à l’enseigne de WineD,
Provins reprendra les activi-
tés de diffusion des produits
de la société lucernoise en
Suisse romande pour le sec-
teur traditionnel et la gastro-
nomie.

Pour Corinne Fischer,
«chaque société pourra profi-
ter de la force de distribution
de l’autre dans sa région pro-
pre». Quant à Roland Vergè-
res, il a noté que «l’assorti-
ment de Provins sera élargi à
la palette des vins de marque
importés par Bataillard S.A.,
qui est en Suisse le distribu-
teur exclusif de certaines mar-
ques très connues, comme
Freixenet, Baroncelli, Peter

Lehmann ou San Felice».
Dans le même temps, Ba-
taillard S.A. se chargera de la
distribution outre-Sarine des
marques fortes et reconnues
de la coopérative valaisanne.
«Nous voulons jouer la carte
des produits à haute valeur
ajoutée, comme les vins des
gammes Crus des Domaines,
Maître de Chais et Grand Mé-
tral», a ajouté Roland Vergè-
res avant de poursuivre: «A
l’horizon 2014, nous visons
une augmentation de l’ordre
de 50% de la vente de ces pro-
duits en Suisse alémanique.»
Une ambition pas si utopique
que cela, si l’on songe que le
siège de Bataillard S.A. se si-
tue à proximité des grands
centres urbains et que l’entre-
prise riche d’un siècle d’expé-
rience dispose d’un assorti-

ment de 2000 articles et vend
13 millions de cols par an.
Avec l’apport de Provins, le
site de Rothenburg commer-
cialisera 20 millions de bou-
teilles à partir de l’an pro-
chain.

Logistique revue
En parallèle, Provins a ins-

tallé une nouvelle chaîne de
mise en bouteilles sur le site
de Sion pour les vins de signa-
ture et de prestige et va tra-
vailler en sous-traitance avec
son nouveau partenaire com-
mercial d’outre-Sarine pour
les vins aux volumes plus im-
portants.

D’autres synergies pour-
ront par ailleurs être instau-
rées à l’avenir, notamment au
niveau de l’achat de matériel
et en matière de marketing.

Provins s’allie à Bataillard S.A.
PARTENARIAT� La coopérative qui encave le quart de la production valaisanne
et l’importateur lucernois unissent leurs forces en termes de logistique et de
distribution afin de renforcer leurs parts de marché.

Corinne Fischer et Roland Vergères ont trinqué hier à la coopération commerciale instaurée entre Bataillard S.A. et Provins. O. MAIRE

La mise en place de ce par-
tenariat a pour consé-
quence un retrait de Provins
de Cevins S.A. au 31 décem-
bre prochain. C’est sous
cette enseigne basée à
Martigny que la coopérative
et Caves Orsat S.A. collabo-
raient depuis dix ans à la
mise en bouteilles, au stoc-
kage et à des tâches de lo-
gistique. Au total, plus de
150 millions de cols ont été
embouteillés sur le site de
Martigny, «à satisfaction
des deux actionnaires», se-
lon un communiqué diffusé
hier.
Ce changement de stratégie
a non seulement été dicté
par l’évolution du marché,

mais aussi par la centralisa-
tion des activités techniques
de Provins sur le site de Sion
et par le développement
croissant de Caves Orsat-
Rouvinez, qui, dès l’an pro-
chain, sera donc la seule en-
treprise à exploiter les ins-
tallations octoduriennes de
la route du Levant.
Le personnel de Cevins S.A.
passera de vingt à dix colla-
borateurs. Il sera procédé à
certains licenciements, six
précisément. Les personnes
touchées bénéficieront de
mesures d’accompagne-
ment. «Nous ferons le maxi-
mum pour trouver une solu-
tion», a souligné hier le di-
recteur de Provins.

Provins quitte Cevins S.A.

COLLOQUE EN MARGE DU 1er SOMMET DU MONT-DOLENT DANS LES PORTES DU SOLEIL

Le Valais et Aoste inspirent la Savoie
GILLES BERREAU

Alors que la France prévoit la
suppression de ses départe-
ments, quelles incidences
cette décision aura-t-elle
pour la Savoie et la Haute-
Savoie? C’est la question po-
sée ce dernier week-end
dans la station française des
Gets (Portes du Soleil) à l’oc-
casion du premier Sommet
du Mont-Dolent.

Cette rencontre interna-
tionale regroupait des inter-
venants du Valais, de la Val-
lée d’Aoste et du Pays de
Savoie.

Parmi les participants,
Georges Mariétan, responsa-
ble de Chablais Région:
«Cette affaire territoriale
française est à suivre ces pro-
chaines semaines avec les dé-
cisions annoncées du Parle-
ment français qui prévoit de
supprimer les départements
pour favoriser de nouvelles
réorganisations territoriales
autour de nouvelles régions,
agglomérations ou espaces
métropolitains.»

Statut d’autonomie. Et l’an-
cien président de Champéry
d’ajouter: «L’objectif du Mou-
vement région Savoie est de
profiter de cette réforme pour
acquérir un statut d’autono-
mie qui reste à définir dans
ses modalités. Et ce afin de
disposer d’une plus grande
marge de manœuvre, dans
une politique fédéraliste ou
de proximité, en s’appuyant
sur les exemples des régions
de montagne voisines que
sont le Valais et la Vallée
d’Aoste.»

Cette nouvelle organisa-
tion territoriale française
permettra aussi la création
d’un «pôle métropolitain» du
pays de Gex jusqu’à la vallée
de l’Arve (qui n’inclurait pas
Annecy). Cette réforme des
collectivités territoriales va
modifier en profondeur la
gouvernance des régions,
des départements, des com-
munautés de communes et
des communes. Elle va aussi
rendre possible la réunion
des départements de Savoie

et de Haute-Savoie en un
seul territoire. Pourquoi ne
pas en faire une région dis-
tincte, dotée de compéten-
ces qui permettraient aux
Savoyards de s’occuper eux-
mêmes de leurs affaires…
comme le font depuis long-
temps le Valais et la Vallée
d’Aoste?

Pas si facile. Mais quoi de
plus différent en effet que
le système hyper centralisé
côté français, qu’un système
fédéral comme en Valais, ou
même un système décentrali-
sé avec une vraie autonomie
régionale comme en Vallée
d’Aoste? Cette réunion a per-
mis de comparer les effets
concrets de ces organisa-
tions politiques, d’autant
qu’ils s’exercent sur un envi-
ronnement humain, géogra-
phique et social relativement
homogène sinon identique.

Aux Gets, il est apparu
que le problème du loge-
ment était abordé de façon
assez radicalement diffé-

rente dans les trois régions
frontalières. Faut-il encoura-
ger le tourisme des résidents
secondaires, ou garder du
terrain pour les enfants du
pays? Où loger les tra-
vailleurs saisonniers? Com-
ment disposer d’un parc lo-
catif à l’année quand les
loyers sont exorbitants en
saison? «En Valais et en Vallée
d’Aoste, les solutions sont plus
fermes qu’en Savoie: quotas,

délais de revente, priorités
aux habitants, limitations de
résidences secondaires… au-
tant de solutions adaptées
par des réglementations loca-
les que ne permet pas une ré-
glementation nationale en
France», note un communi-
qué des organisateurs diffusé
à l’issue de la rencontre.

Un second Sommet du
Mont-Dolent est d’ores et
déjà envisagé.

Responsable de Chablais Région, le Champérolain Georges
Mariétan a présenté sa politique de logement valaisanne. LDD
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RE/MAX no 1 dans le monde
No 1 en Europe et no 1 en Suisse

Personne n’offre un tel choix et
ne vend autant de biens immobiliers !

RE/MAX possède sa propre école de formation (NIMS)

Vous souhaitez donner une nouvelle orientation
à votre carrière, être indépendant
avec un investissement minimum.

Vous êtes motivés, d’accord de vous engager à plein
temps, passionné par l’immobilier, orienté client et

d’une moralité irréprochable.

RE/MAX Avenir vous propose une séance
d’information, sans engagement,

le mercredi 24 novembre 2010 à Vétroz.
A 18 heures. Durée env. 60 minutes. Intéressé ?

Envoyez-moi un bref C.V. pour recevoir une invitation.

Frank Imoberdorf
RE/MAX Avenir – Rue du Scex 49c – 1950 Sion

Mail.info-sion@remax.ch

JEUDI 28 OCTOBRE 2010 de 16H à 20H
VENDREDI 29 OCTOBRE 2010 de 10H à 19H, non stop

SAMEDI 30 OCTOBRE 2010 de 9H à 17H, non stop

Plus de 25’000 bouteilles
avec un RABAIS jusqu’à 30%
sur près de 70 variétés de grands vins, en dégustation libre!
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EXTRAIT DE NOTRE LISTE (demandez notre liste complète)* CHF Au lieu de

• MINERVOIS, Prestige ”Sélection Vinothèque Charrière” rouge 2009 MS 6.25 8.90
• VISAN, Cuvée Les Antonins, Domaine de l’Obrieu 2005 MO 15.95 22.80

Jean-Yves Perez, Propriétaire, présent sur place les 3 jours. rouge
• CÔTE RÔTIE, Cuvée JYL, Domaine Lafoy 2006/ MO 36.75 52.50

Yves Lafoy, Propriétaire, présent sur place les 3 jours. rouge 2008
• CHAMPAGNE, Extra Brut ”Sagesse” (culture bio dynamique) n.m. MO 39.60 49.50

Franck Pascal, Propriétaire, présent sur place les 3 jours.
• BORDEAUX SUPERIEUR, Château Moutte Blanc 2006 MO 14.85 19.80

Patrice de Bortoli, Propriétaire, présent sur place les 3 jours. rouge
• COTEAUX DU LANGUEDOC, Cour St-Vincent, F. Bouys (culture bio) rouge 2008 MO 9.90 11.80
• MONTRAVEL, ”Les Sens du Fruit”, Château Jonc Blanc blanc 2009 MO 11.00 13.80
• VdP CÔTES CATALANES, ”Caudalouis” Mas Mudigliza blanc 2009 MO 18.90 23.60
• SAUMUR-CHAMPIGNY ”Les Lizières”, René-Noël Legrand rouge 2008 MO 11.15 15.90
• MERCUREY 1er Cru, ”Champs Martin”, Bruno Lorenzon rouge 2007 MO 29.25 39.50
• CROZES-HERMITAGE, Château Curson, Etienne Pochon rouge 2007 MO 24.80 31.00
• SAINT-JOSEPH, ”L’Amarybelle” Yves Cuilléron rouge 2005 MO 32.75 42.00
• CONDRIEU, ”Coteau de la Loye”, Jean-Michel Gerin (50 cl) blanc 2006 MO 39.90 47.50

• Etc, etc... (voir liste complète – près de 70 vins ! – fournie sur demande)
Ainsi que d’autres: CAIRANNE, RASTEAU, CORBIERES, VOUVRAY, MONTLOUIS, NUITS-ST-GEORGES, VOSNE-ROMANEE,
BORDEAUX, MARGAUX, VALAIS, NEUCHATEL, ITALIE, DIVERS et lots hors liste à venir découvrir!
DÉGUSTATION LIBRE! Si désiré, conseils et commentaires par Nadia ou Dany POCHON et leur équipe.

VENTE: DIRECTEMENT DANS NOS ENTREPÔTS,
RUE DE LA CHARRIÈRE 84, LA CHAUX-DE-FONDS (À L’EST DU CENTRE SPORTIF)

* Liste complète avec prix: sur place durant la vente, ou à notre magasin, également envoyée par fax
ou par e-mail sur simple demande de votre part.

grande vente «à quai» d’automne

JUSQU’À
NOUVEAUX MODÈLES SPÉCIAUX SEAT EXEO/EXEO ST
ADVANTAGE.

Dotés d’un équipement spécial exclusif avec notamment:

• Phares bi-xénon • Chauffage des sièges
• Kit mains libres Bluetooth • Aide au stationnement
• Port USB • Détecteur de pluie

Prrrofitez dès maintenant d’une course d’essai!

.–. Tous les prix s’entendent TVA de 7.6% incluse.
Consommation mixte 7.7 l/100 km, émissions de CO2 179 g/km. Efficacité énergétique classe D. Moyenne des émissions de CO2 des
véhicules neufs en Suisse (toutes marques et tous modèles confondus) 188 g/km.

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

40’900* Modèle présenté: SEAT Exeo ST ADVANTAGE 2.0 TSI 200 ch Multitronic dès Fr.

Concessionnaire :

Garage Olympic
Rte d’Aproz Sion SA

Route d’Aproz 4
1950 Sion
Tél. 027 323 75 12

Partenaire de vente :

Garage du Nord
Martigny Sàrl

Rue du Simplon 53
1920 Martigny
Tél. 027 723 20 60

L’Office du tourisme de Thyon-Région recherche 

Tâches:
• Création, communication et gestion des animations

en station
• Coordination à l’organisation des manifestations de

la région 
• Collaboration au développement des infrastructures

d’animation

Profil:
• Bonnes connaissances de l’allemand et de l’anglais
• Créativité et dynamisme
• Disponibilité et flexibilité
• Capacités organisationnelles
• Autonomie
Nous vous remercions d’envoyer votre candidature à:

Thyon-Région Tourisme
1988 Thyon – Les Collons

info@thyon-region.ch

un(e) animateur(trice) de station

L’Observatoire Valaisan de la Santé (OVS), rattaché administrativement à l’Insti-
tut Central des Hôpitaux Valaisans (ICHV), est chargé d’assurer le codage médical
de l’Hôpital du Valais.

Il cherche un-e

Codificateur-Codificatrice médical-e à 100 %

Tâches : Vous serez en charge du codage des diagnostics et des interventions,
selon les classifications officielles en Suisse, sur base des dossiers médicaux. Vous
assurerez le contrôle et la validation des forfaits facturés et fournirez les infor-
mations relatives au codage aux collaborateurs impliqués ainsi qu’à la direction.

Profil recherché: Vous disposez d’une formation de base dans le domaine
médical (par ex. soins infirmiers). Vous possédez d’excellentes connaissances en
anatomie, pathologie et terminologie médicale. Vous appréciez le travail en
équipe et vous avez de l’aisance en informatique. Vous êtes autonome, précis-e,
organisé-e, flexible et mobile. Une expérience en codification médicale serait un
avantage. Sans expérience dans ce domaine, vous serez formé-e à la codification
médicale dès entrée en fonction.

Nous offrons: Poste central dans l’administration; horaires de bureau flexibles;
formation continue théorique et pratique; travail en équipe.

Lieu de travail : Monthey.

Entrée en fonction: 1er mars 2011.

Le cahier des charges peut être demandé auprès du service du personnel (E-mail :
service.personnel@ichv.ch) Les offres de service complètes (lettre de motivation,
photo, CV, diplômes, certificats et références) sont à adresser jusqu’au 15 no-
vembre 2010 à l’ICHV, Ressources Humaines, Référence CODMON, Case pos-
tale 736, 1951 Sion (Suisse).

Cherchons

plâtriers-peintres
qualifiés

sachant travailler seuls
et avec expérience.

Tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite avec CV à:
Rénovation Art & Déco S.à r.l.

Case postale 84
1893 Muraz

Tél. 079 417 66 65.
036-589937

Nous engageons, tout de suite ou à convenir,
région Valais central

mécanicien en automobiles
légères avec CFC

Si vous avez quelques années d’expérience, le sens
des responsabilités et que vous savez travailler

de manière indépendante,

merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature
sous chiffre G 036-589919 à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-589919

VIP S.A. – 1993 Veysonnaz
cherche, pour compléter son effectif durant la saison
d’hiver 2010-2011

un(e)

AIDE-COMPTABLE
– Quelques années d’expérience
– Maîtrisant l’informatique
– Aimant travailler en groupe
– Connaissances de Winbiz souhaitées

Début d’activité: tout de suite ou à convenir.

Les dossiers complets sont à envoyer à:

VIP S.A., à l’att. de la direction, 1993 Veysonnaz.
036-590025

Boulangerie
du Valais central

cherche

1 boulanger
qualifié

pour saison d’hiver
ou plus.

Faire offre sous
chiffre V 036-589782

à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752

Villars-sur-Glâne 1.
036-589782

OFFICE DES FAILLITES DE MONTHEY

Vente d’un véhicule
Le mercredi 3 novembre 2010 à 10 h, à Monthey, local
des ventes juridiques, av. de l’Europe 71 B, en bordure
de la voie CFF, l’Office des faillites soussigné procédera
à la vente aux enchères publiques, au comptant et sans
garantie, du véhicule suivant provenant de la succession
répudiée Mounoud Jean-Marc:

1 voiture de tourisme SKODA Octavia Combi, break,
automatique, de couleur grise, 1re mise en circulation
le 5.6.2003, 180 046 km au compteur.

Bien visible un quart d’heure avant la vente.

Paiement en espèces, enlèvement immédiat des biens.

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser
à l’Office des poursuites et faillites de Monthey, pendant
les heures d’ouverture des bureaux (tél. 027 606 17 00).

Monthey, le 21 octobre 2010.

Office des faillites de Monthey:
Le substitut: P.-A. Imhof

036-590009

Véhicules automobiles

Véhicules automobiles

Offres d’emploi

Annonces diverses

Nouv
eau

à Sion AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

Saint-Maurice

Capte, élimine
douleurs physiques

et émotionnelles
Anne Coutaz

magnétiseuse,
rebouteuse

Tél. 079 289 33 62.
036-589857

Vente -
Recommandations

A vendre 

veaux 
d’alpage
hérens
préparés par un bou-
cher selon vos désirs.
Tél. 079 623 64 19.

036-588377

Indépendant
exécute

tous travaux
carrelage, dallage

+ étanchéité
(résine)

Devis gratuit.
Tél. 078 756 43 96.

036-589836

Peintre
indépen-

dant
pour travaux
de peinture,
rénovation

chalets, appts,
peinture décorative.

Prix modéré,
devis gratuit.

Tél. 079 342 21 87.
036-589918

Une distribution 

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 

Ta famille ne t’a pas loupée
en ce

grand jour
du 27 octobre

Nous te souhaitons
un joyeux anniversaire.

036-588598

Consultations - Soins
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Les 9 et 10 décembre aura
lieu le procès très attendu
d’un Montheysan qui avait
blessé grièvement un autre
garçon avec un pistolet à
plomb, le 20 décembre
2006 à l’avenue de la Gare
de la cité chablaisienne.
Agé de 24 ans et champion
de ski acrobatique à l’épo-
que des faits, «M», le tireur
suisse, est inculpé de ten-
tative de meurtre ou subsi-
diairement de lésions cor-
porelles graves. Sa victime,
«L», un Valaisan d’origine
kosovare, âgé alors de
17 ans, a perdu l’usage
d’un œil dans la bagarre.

Tout avait commencé
en août 2006 par une alter-
cation sans gravité entre
l’accusé et «H», un autre
Kosovar. Dès le lendemain,
le champion de ski a reçu
des SMS ou des appels
anonymes et craignait de
se faire tabasser, note l’acte
d’accusation. En septem-
bre 2006, en pleine ville de
Monthey, l’accusé se bat
avec «L», un ami de «H».
Cette première confronta-
tion tourne à l’avantage de
«L», qui voulait venger son
ami kosovar, indique le
même document officiel.

«Le buter»
Mais ce règlement de

comptes n’a pas fait bais-
ser la tension, ni les provo-
cations. Et «M» ne circule
désormais plus qu’armé
d’un pistolet à plomb. L’en-
quête a révélé qu’il a dit
vouloir «s’occuper de «L», le
buter». L’acte d’accusation
précise que début décem-
bre 2006, passant en voi-
ture à Monthey, l’accusé a
visé sa future victime et
deux de ses copains avec
ce pistolet, faisant sem-
blant de leur tirer dessus.

Survient alors le drame,
quelques jours plus tard.
Vers 18 heures, le vendredi
20 décembre, l’accusé

suisse roule en voiture
avec Rachel à ses côtés et
passe à côté de «L» qui tra-
versait la route. Ce dernier
frappe la voiture avec sa
main, criant à l’accusé de
s’arrêter. A la demande de
Rachel, l’accusé stoppe le
véhicule. Rachel, en colère
crie et bouscule «L», lui de-
mandant ce qu’il voulait à
son copain.

Pendant ce temps, l’ac-
cusé ne prend pas part à la
dispute et parle calme-
ment à un policier au télé-
phone. Mais lorsque «L»
s’approche de lui, «M»
s’excite subitement et lui
dit: «Viens, viens, viens»,
avant de tirer un plomb
dans la figure de sa vic-
time, puis encore deux
plombs.

Fuite aux USA
Après avoir crevé l’œil

de son antagoniste, le
champion de ski acrobati-
que fuit aux USA, crai-
gnant pour sa vie, suite à
des menaces proférées sur
internet. Il est arrêté fin
janvier 2007 alors qu’il

tente de passer la frontière
entre la France et la Suisse
pour revenir en Valais, par
le col de Morgins.

Rappelons que le coup
de pistolet de décembre
2006 avait précédé le pas-
sage à tabac de Rachel le
13 janvier 2007, dans la
même rue, à une centaine
de mètres de là, par cinq
personnes, des connais-
sances de la victime du
coup de pistolet à plomb.

Un acte de vengeance,
affirmera à l’époque la fa-
mille de la jeune fille. Cette
seconde affaire a déjà été
jugée l’an dernier et s’était
soldée par la condamna-
tion des agresseurs à un an
de prison ferme et quatre
peines avec sursis.

A noter que Rachel et
sa maman comparaîtront
lors de ce même procès de
décembre prochain. Tou-
tes deux sont accusées à
plusieurs reprises de ca-
lomnie ou diffamation
dans la presse ou sur inter-
net. La fille est aussi accu-
sée d’injure et sa maman
de faux témoignage.

Le coup de pistolet a été tiré en décembre 2006 au sommet de l’avenue de la Gare à Monthey. LE NOUVELLISTE

L’amideRachelserajugé
JUSTICE � En 2006 à Monthey, quelques semaines avant l’agression de
sa copine, il avait crevé l’œil d’un homme. Deux jours de procès annoncés.

VOULAIT-IL TUER?
L’avocat du tireur, Me Christian Favre,
rappelle que cette affaire est arrivée dans
le prolongement du «climat de terreur»
qui régnait à l’époque à Monthey entre
certains jeunes. Il plaidera la légitime dé-
fense dans ce qu’il appelle «une bagarre
entre jeunes qui finit mal». De son côté,
Me Henri Carron, avocat de la victime, se
dit satisfait de l’acte d’accusation, mais
se dit déçu qu’un jugement soit rendu
sans une reconstitution des faits. «C’est
là un grave défaut de la procédure valai-
sanne. Aucun autre canton ne ferait l’im-
passe sur une reconstitution avant de ju-
ger une accusation de meurtre. Vivement
l’introduction en 2011 de la nouvelle pro-
cédure fédérale.»
Toutefois, avant le procès, le Tribunal ef-
fectuera un essai de tir avec l’arme incri-
minée pour déterminer si l’accusé pouvait
penser que le plomb pouvait atteindre le
cerveau de sa victime et la tuer. Ou si,
sans souhaiter la mort, il a accepté cette
tragique possibilité. Dans ces deux cas, il
risque au moins cinq ans de prison pour
tentative de meurtre.
Par contre, s’il n’a pas envisagé le décès,
voulant seulement blesser, il sera con-
damné pour lésions corporelles graves à
une peine pécuniaire maximale de 180
jours-amende, ou à une peine de prison.

JEAN-YVES GABBUD

Pour les Verts, les enjeux
sont clairs. Partir aux
élections fédérales avec
des listes séparées pour
chaque parti de la gau-
che, cela signifie que les
candidats écologistes
n’ont quasiment au-
cune chance d’être élus.
Le Vert qui fait campa-
gne doit dire à ses élec-
teurs: «Si nous récoltons
suffisamment de suffra-
ges, avec un peu de
chance, la gauche ob-
tiendra un second siège
et ce siège ira, selon toute
vraisemblance, au PS.»
C’est donc assez peu
motivant pour les mili-
tants.

Le schéma est exac-
tement le même pour
les chrétiens-sociaux,
voire même pour la
Gauche Valais romand.
Avec 0,5% des voix lors
des dernières élections
fédérales, les candidats
de ce parti, comme Oli-
vier Cottagnoud, ont à
peu près 0,0% de chance
d’être élus sur une liste
séparée.

Le scénario est tota-
lement différent avec
une liste unique de la
gauche. Sur une telle
liste, la Verte Marylène
Volpi Fournier a toutes
les chances de réaliser
un excellent score. Les
électeurs écologistes
vont donc se mobiliser
non seulement pour
faire progresser la liste
de gauche, pour qu’elle
obtienne deux sièges,
mais aussi pour faire
triompher leur candi-
date. Sur une telle liste,
même Olivier Cottag-
noud peut rêver de se
retrouver deuxième,
derrière l’indéboulon-
nable Stéphane Rossini,
et d’être élu.

Si l’on analyse la si-
tuation du point de vue
socialiste, le calcul est
tout différent. La straté-
gie d’alliance comporte
un risque évident. Les
dernières élections can-

tonales ont fourni une
bonne indication du
scénario qui pourrait se
produire lors des fédéra-
les d’octobre prochain.
Sur le district de Sion, la
liste unie de la gauche a
gagné un siège. L’union
des forces a contribué à
ce succès. Par contre, est
arrivée en tête Marly-
lène Volpi Fournier. Le
président du PS, Jean-
Henri Dumont, ne ter-
mine qu’au cinquième
rang. Grâce au gain d’un
siège, il est élu. Si la liste
n’avait pas progressé
suffisamment, la straté-
gie d’alliance se serait
avérée perdante pour le
numéro un du PS. Il en a
été de même au niveau
des communales. Dans
la ville de Sion, la gau-
che progresse grâce à
la stratégie d’alliance…
mais, paradoxalement,
le PS ne se retrouve plus
qu’avec une conseillère
municipale, alors que
les Verts, pourtant
moins forts, ont décro-
ché deux sièges.

Ce genre de situa-
tions a échaudé les ca-
marades qui sentent
bien que les partis alliés
disposent aujourd’hui
de personnalités sus-
ceptibles de devancer
les leaders socialistes
lors d’une élection fédé-
rale.

Pour le PS, des listes
de gauche séparées et
apparentées donnent la
garantie d’obtenir un
siège et d’être quasi-
ment certain de faire
élire un socialiste au cas
où la gauche décroche
un second fauteuil. En
cas de liste commune,
les socialistes ne sont
pas sûrs de décrocherait
les deux sièges, si deux
sièges il y a. Ils doivent
trouver dans leurs rangs
une personnalité capa-
ble de rivaliser avec Ma-
rylène Volpi Fournier ou
Bernard Attinger. Et ça,
ce n’est pas gagné
d’avance.

ANALYSE

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

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

A acheter à attractifs prix autos AC, alle-
mandes, autres autos aussi japonaises,
suncar.ch@hotmail.com tél. 079 522 55 00.

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

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

accessoires autos

NO 1 DE L’ACHAT CASH!
GOLD BUSINESS TIME • 146, rte d’Italie, UVRIER

Tous les mercredis dans notre chalet de 9h
à 18h nous achetons Cash au cours du jour!

OR 24 CARATS = 37 CHF/GR
• Tous bijoux or et argent, tous bijoux anciens…
• Tout or et argent pour la fonte, déchets d’or…
• Toutes montres de marques…
• Tous diamants montés et non montés…
• Toutes médailles et monnaies or ou argent… etc.
Rapidité, sérieux et discrétion / Devis – expertises gratuites

079 580 13 13
www.achatdor.ch

Alfa GT 3,2 V6, 06.2004, 50 000 km, toutes
options, Fr. 17 000.–, tél. 079 301 13 79.

Audi A3 1.8T Quattro Attraction, année
2002, 150 000 km, couleur grise, 5 portes, clim.,
vitres électriques, roues été/hiver sur jantes, bon
état, exp. en 2009, non accidentée, Fr. 9500.–
à discuter, renseignements tél. 079 241 40 16.

Audi S4 ABT, expertisée, 180 000 km, carnet
services OK, Fr. 17 000.– à discuter, tél. 079
637 47 39.

Fiat Punto, 1998, 120 000 km, climatisation,
rouge, expertisée du jour, Fr. 2500.–, tél. 079
628 56 26.

Fiat Ulysse 2.0L, 1996, jusqu’à 7 places, exper-
tisée du jour, Fr. 4000.–, tél. 078 904 98 94.

Ford Fiesta, 1998, 125 000 km, non expertisée,
tél. 079 532 05 64.

Jeep Toyota Landcruiser 300 VX, turbo die-
sel, 3 portes, 11.1999, 130 000 km, expertisée,
tél. 079 205 30 38.

Kia Sportage 4 x 4, avec crochet remorque,
expertisée du jour, bon état, Fr. 3500.–, tél. 024
471 72 49.

Mazda 323, 1998, 3 p., climat., airbag, jantes
alu spéciales, excellent état, radio-CD, exp. du
jour, Fr. 2400.–, tél. 079 527 05 20.

Mercedes 190 E, 1992, expertisée 2009, pneus
été + hiver, Fr. 1800.– à discuter, tél. 076 276 66 75.

Mini One, 06.2004. mec. 73 000 km, exp.
10.2010, bleue, roues été-hiver, climatisation +
divers. Fr. 13 500.–, tél. 078 683 48 12.

Nissan Sunny 1.6 4 x 4 break, 1994, crochet
remorque, vitres électr., très bon état, 168 000 km,
exp. du jour, Fr. 3400.–, tél. 078 841 49 69.

Opel Astra, 115 000 km, 5 portes, grise, direc-
tion assistée, grand service 88 000 km, experti-
sée du jour, Fr. 1900.–, tél. 079 527 05 20.

Opel Corsa 1.4, 3 portes, 170 000 km, freins
neufs, expertisée du jour, Fr. 1800.–, tél. 078
841 49 69.

Peugeot 207 SW Sport, noire, 1.6 VTI, 120 CV,
34 000 km, tél. 078 66 52 749.

Range Rover 3.5, autom., verte, cuir, ronce
de noyer, RK7, jantes alu, verrouillage, 1995,
50 500 km, exp., Fr. 8500.–, tél. 079 628 37 37.

Renault Mégane break automatique, 1.6 l,
année 2001, expertisée du jour, Fr. 3200.–, très
bon état, tél. 076 753 62 32.

Subaru Legacy break 2.2, 1991, exp,
28.06.10, 204 500 km, bon état, Fr. 3800.–, tél.
079 546 33 48.

Subaru Legacy break, aut., mod. 2002,
114 000 km, gd service effectué, ext. super état,
Fr. 11 800.–, tél. 079 232 81 00.

Subaru Legacy break, avec crochet de remor-
que, expertisée du jour, très bon état, Fr. 3800.–,
tél. 076 753 62 32.

Toyota RAV4 Luna, 3 p., modèle fin 2003,
noire, 68 000 km, exp., Fr. 18 500.–, tél. 079
232 81 00.

Toyota RAV4, 3 p., 2003, gris métal., 57 000 km,
avec attelage, exp., Fr. 16 500.–, tél. 079 232 81 00.

Toyota Yaris 1.3, année 2009, 20 000 km,
boîte 6 vitesses, avec crochet remorque, couleur
grise, Fr. 18 000.–, avec roues d’hiver, tél. 079
411 40 86.

Volvo break V40T, noire, 160 CV, 1999,
173 000 km, bon état, pneus hiver + été,
Fr. 5300.–, tél. 079 251 53 50.

VW Touareg 4.2, V8, 310 CV, noir métallisé,
toutes options, date immatriculation 11/2004,
93 000 km, Fr. 27 000.–.

VW Touareg V10, toutes options, jantes et
pneus d’hiver neufs + jantes et pneus d’été
neufs, gris mét., 2005, expertisée, Fr. 29 500.–,
tél. 079 221 00 68.

41/2 pièces Martigny, Les Martinets, apparte-
ment à neuf, balcon, cave, place de parc exté-
rieure, Fr. 408 000.–, tél. 079 787 39 04.

A remettre boulangerie-sandwicherie, sta-
tion d’hiver réputée. Situation plein sud.
Chiffre d’affaires à disposition, prix de vente
Fr. 161 000.–. Céline Châtelain, tél. 078 697 21 61,
tél. 021 613 52 52.

Ardon, magnifique parcelle à bâtir de 1396 m2,
densité 0.3, proche des commodités, Fr. 323 000.–,
tél. 079 224 26 64.

Ardon, villa d’architecte, 230 m2, 61/2 pièces,
terrain 1475 m2, garages, couverts, tél. 078
755 69 89.

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

Construction clefs en main
Grugnay/Chamoson. Sur une parcelle de 792 m2.
Très belle villa moderne de 5 pièces. Chambre
parents à l’étage avec dressing, une salle
d’eau et un balcon. 170 m2 habitables.
Terrasse et balcon 44 m2. Garage fermé et
deux places de parc extérieures. Prix net et
forfaitaire Fr. 740 000.–, tél. 079 637 98 33.

Crans-Montana, magnifique studio (31 m2),
plein sud, vue grandiose, grand balcon, meu-
blé, Fr. 170 000.–, tél. 079 446 06 17.

Evolène, duplex dans maison villageoise,
160 m2, balcon, jardin, caves, grenier, vue,
calme, accès aisé toute l’année, Fr. 595 000.–,
tél. 027 283 13 59, www.evolena.ch

Granges VS, joli appartement 21/2 pièces, 56 m2,
avec petit bureau, 2 caves, un atelier et jardin
privé de 30 m2, Fr. 169 000.–, tél. 079 361 48 96.

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

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

Loc, Sierre, 41/2 pièces
de 95 m2 au 2e étage d’un immeuble bien
situé, à 50 m de la place du village. Composi-
tion: séjour, cuisine, 3 chambres, 2 salles
d’eau, 2 balcons (sud et nord 15 m2), cave,
galetas, garage. Rafraîchissement conseillé,
bon investissement, Fr. 250 000.–. Tél. 079
406 34 55 – www.valimmobilier.ch

Loèche-les-Bains, 21/2 pces, dernier étage, rénové,
meublé, garage, 2 balcons, 62 m2, Fr. 330 000.–.
15 min Loèche, demi-chalet horizontal, 51/2 pces,
parcelle 1200 m2, sans voisinage, accès facile,
260 000 euros, vente autorisée aux étrangers,
www.bfr-immobilier, tél. 079 301 28 47.

Loèche-les-Bains, magnifique 31/2 pièces
très bien entretenu, surplombant toute la
vallée, calme absolu, Fr. 389 000.– y c. parking,
tél. 079 361 48 96.

Martigny, appartement 41/2 pièces en duplex,
rénové, séjour, cuisine ouverte, 3 chambres,
2 salles d’eau, garage, places de parc, grande
terrasse, vue, Fr. 525 000.–, tél. 076 328 64 28,
S. Estrada – www.regie-couronne.ch

Martigny, propriété de 8886 m2 comprenant
jolie villa de 51/2 p. avec garage, terrain en zone
agricole, prix sur demande, tél. 079 224 26 64.

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

Muraz-Collombey, superbe appartement
41/2 pièces récent, 124,5 m2 + balcon, très lumi-
neux, cuisine ouverte, grand séjour, 2 salles
d’eau, 3 chambres, 1 parc extérieur, 1 parc inté-
rieur, endroit calme, Fr. 489 000.–, tél. 076
328 64 28, S. Estrada – www.regie-couronne.ch

Placements immobiliers: Monthey 2 stu-
dios, rez supérieur, immeuble résidentiel, prix à
discuter, tél. 027 323 70 33.

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

Saillon, app. rez, 31/2 p., 138 m2, pelouse,
pl. parc couverte, finitions gré du preneur,
Fr. 465 000.–, tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Saint-Maurice villas jumelées
neuves par garage, comprenant 2 apparte-
ments, un de 51/2 pièces, 170 m2 et un de 21/2/
3 pièces indépendant, 75 m2, garage, places
de parc, situation calme. Fonds propres
Fr. 177 000.–. Mensualités dès Fr. 550.–/mois,
compris amortissement. Tél. 076 328 64 28,
S. Estrada – www.regie-couronne.ch

Salins, Pravidondaz, spacieux chalet en
bois d’acajou (238 m2), récemment rénové,
splendide vue, garage et 3 pp ext., Fr. 745 000.–,
tél. 079 224 26 64.

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

Saxon, grand appartement 41/2 pces, 125 m2,
plein centre, rez, libre rapidement, Fr. 399 000.–
y c. place de parc, tél. 027 722 22 44.

Saxon, grand attique 41/2 pièces, entière-
ment rénové, 180 m2, accès avec ascenseur,
garage double + place de parc, Fr. 595 000.–,
tél. 076 392 72 18 ou tél. 079 214 23 15.

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

Sion, bel appart. 41/2 pces dans petit immeu-
ble. Soigné, calme, lumineux, plain-pied, ter-
rasse aménagée, place parc, tél. 027 203 38 15.

Sion, Vissigen, lumineux et spacieux 41/2 p.,
très bien entretenu, Fr. 418 000.– y c. 2 places
de parc, tél. 079 361 48 96.

Sion-Ouest, quartier tranquille, splendide
attique neuf 41/2 p. avec grande terrasse et bal-
con, cuisine haut de gamme, 2 salles de bains,
baignoire d’angle, douche italienne, 3 cham-
bres, dressing, 1 place parc garage + 1 place
ext., cave, Fr. 580 000.–, visites tél. 078 623 38 75.

Sion-Ouest, terrain dans zone villas, proche
de l’école, 625 m2 équipé, arborisé, Fr. 220 000.–,
tél. 079 238 00 42.

Uvrier, appart 41/2 pces, bien situé, cuisine
neuve, 3 grandes chambres, 2 salles d’eau,
garage fermé, place de parc, tél. 079 475 70 69.

Val d’Hérens, appartement 31/2 pièces
(82 m2 au total), 1 salle d’eau, cheminée, balcon
(10 m2) et cave, accès à la piscine et sauna col-
lectifs; Fr. 350 000.–, contact tél. 079 250 91 71.

Venthône, duplex neuf 41/2 pièces, parcs,
cave, réduit, Fr. 460 000.–, Divinimmo, tél. 078
755 69 89.

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

Vétroz, villa
158 m2 habitables, parcelle de 992 m2.
Quartier calme, jardin privatif. Rez supérieur:
cuisine, salle à manger et séjour avec chemi-
née, deux chambres, salle d’eau. Rez infé-
rieur: chambre, bureau, WC/douche, buande-
rie, cave et garage, Fr. 635 000.–, tél. 079
323 14 14 – www.valimmobilier.ch

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

Veyras, Tsans de la Lé, maison villageoise
avec cachet, Fr. 650 000.– à discuter, tél. 079
250 06 00.

Vous désirez vendre ou acheter? Contactez-
nous sur: www.proximmo.ch, info@proximmo.ch,
tél. 079 922 52 01, tél. 079 922 52 02.

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

De privé, recherchons, pour clientèle de
l’Arc lémanique, appartement, chalet, villa,
terrain. Région Bas-Valais, Valais central et sta-
tions, www.progestimmo.ch, tél. 079 658 22 82.

Particulier cherche appartement 31/2-
41/2 pièces ou maison, Martigny ou Sion, max.
Fr. 500 000.–, tél. 079 408 76 43 (19 h).

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

Cherche à louer terrain de 300 m2 environ
pour jardin, région Sion, Uvrier ou Bramois, tél.
027 203 36 67.

Cherche pour tout de suite, 31/2 pièces,
garage, cave, à Saxon, Saillon ou Fully, loyer
modéré, tél. 077 471 71 27, tél. 079 244 77 82.

Sion, cherche bureau ou atelier 200-250 m2

divisibles, tél. 079 781 18 85.

Sion, cherche local artisanal, 50-60 m2, eau,
fenêtres, pour atelier art-thérapie, tél. 079
781 18 85.

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

Aproz, appart. rénové 41/2 p. avec 2 places de
parc et 1 garage-box, prix Fr. 1475.– sans les
charges. Contact: tél. 079 419 91 01.

Ayent, Botyre, appartement neuf dès le
1.12.2010, avec vue dégagée, balcon 16 m2,
cave, dépôt de 9 m2, 1 box et 1 place de par-
king, Fr. 1950.–/m., tél. 027 328 15 20.

Beuson, 31/2 pièces non meublé, à 10 min de
Sion et de Haute-Nendaz, non-fumeur, sans
animaux, Fr. 1250.– c.c., tél. 027 288 10 25.

Champlan, appartement 41/2 pièces, 110 m2,
terrasse + balcon, Fr. 1500.– charges comprises,
tél. 079 310 58 75.

Champlan, appartement 51/2 pièces avec
terrasse et cheminée, immeuble résidentiel,
Fr. 1600.– y compris charges + 1 place parc dans
garage collectif et place parc, libre tout de
suite, tél. 027 398 27 17.

Châteauneuf-Conthey, très grand studio,
grand balcon, libre de suite, Fr. 778.– + charges,
tél. 079 448 99 78.

Chippis, 11/2 pièce, balcon, partiellement meu-
blé, libre de suite, Fr. 570.– charges comprises,
tél. 079 328 54 85.

Conthey, av. Gare 21A, joli 31/2 p. neuf,
2 s. d’eau, grand salon, balcon avec pelouse,
Fr. 1650.– ch. et parc compris, tél. 079 434 70 18.

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

Conthey, proche de Sion, 41/2 neuf, écoles et
bus à proximité, Fr. 2090.– c.c., tél. 076 506 38 77.

Dorénaz, magnifique appartement neuf de
41/2 pces au 1er, 130 m2, cuisine ouverte, 2 salles
d’eau, grand balcon, cave, 2 pp., libre de suite,
Fr. 1600.– + Fr. 200.– charges, tél. 079 407 51 52,
dès 16 h.

Flanthey, maison mitoyenne, 5 chambres,
cuisine neuve fermée, salon avec poêle à bois,
WC visiteurs, 1 sdb avec douche + baignoire +
WC, cave, galetas, terrasses, pelouse, places de
parc, tranquille, libre fin nov., Fr. 1800.– + char-
ges, tél. 027 458 34 92.

Garage-box, région Conthey-Vétroz, Fr. 150.–/
mois, 6 x 3 x 3 haut, à 5 min de Sion, disponible
1er décembre, tél. 079 216 93 83.

Genève, 3 pièces à 10 min de l’Uni, à étu-
diant(e), dès le 1.02.2011. Renseignements tél.
076 790 50 83.

Leytron, authentique maison de caractère
dans une magnifique propriété ensoleillée et tran-
quille avec une vue dégagée sur les Alpes valaisan-
nes, beaucoup de cachet, tél. 027 744 45 50.

Martigny, appartement 4 pièces, 1er étage,
près Musée Gianadda, cave, galetas, pl. de parc
ext., Fr. 1550.– c.c., libre de suite, tél. 027 722 24 72.

Martigny, bureau 90 m2, 3 pièces + douche/
WC, près du centre-ville, Fr. 1000.– + charges,
libre de suite, tél. 079 728 90 46.

Martigny-Bourg, appartement 41/2 pièces,
2 salles d’eau, mansardé, 130 m2, libre de suite
ou à convenir, possibilité place parc, tél. 079
884 14 39.

Orsières, 51/2 pièces, 1er étage, année 2008,
2 salles d’eau, 4 chambres, fourneau, garage,
pl. parc, cave, Fr. 1600.– c.c., tél. 079 352 12 44.

Plan-Cerisier, mazot 1 à 2 personnes, tél. 079
214 04 07.

Savièse, appartement 11/2 pièce dans mai-
son, terrasse, parc, buanderie, cave, Fr. 730.–
charges comprises, tél. 079 278 98 59.

Savièse, Saint-Germain, attique 31/2 pièces
neuf, 80 m2, balcon, mezzanine, 2 places de
parc, Fr. 1450.– c.c., tél. 079 628 53 75, dès 19 h.

Sierre, 31/2 pièces neuf, 98 m2, cachet, terrasse
20 m2, 2 salles d’eau, colonne lavage, 2 places
de parc intérieure et extérieure, cave, enso-
leillé, proche centre, dans immeuble Le Cristal,
rte de Corin, Fr. 1580.– + charges, dès le
1.12.2010, tél. 076 371 16 21.

Sierre, 41/2 pièces neuf, terrasse + pelouse
privative, places de parc intérieure + extérieure,
3 min autoroute, 15 min Crans-Montana
(conviendrait aussi pour thérapeute, près hôpi-
tal), libre à convenir, Fr. 1790.– acomptes sur
charges Fr. 250.–, tél. 079 246 69 24.

Sierre, appartement 31/2 pièces, 5 min gare,
rénové, libre début décembre, Fr. 1200.– + char-
ges, tél. 079 705 66 91.

Sierre, appartement 41/2 pièces, très joli,
120 m2, disponible dès le 15.01.2011, janvier
gratuit, tél. 079 316 73 31.

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

Sierre, garage-box pour voiture, garde-
meubles, divers, tél. 079 436 88 05.

Sierre, proche hôpital, studio meublé,
place de parc, cave, Fr. 550.– charges comprises,
dès le 1.12.2010, tél. 079 473 74 79.

Sierre, urgent, 51/2 pièces, 130 m2, 2e, salon-
cuisine ouvert, 4 chambres, 2 salles d’eau, 2 pla-
ces de parc, libre de suite, Fr. 2090.– c.c., tél. 079
693 47 29.

Sion, 21/2 pièces, 5 min du centre, dans im-
meuble résidentiel, grand salon, 2 salles d’eau,
2 balcons, cuisine équipée, cave, finitions soi-
gnées, Fr. 1100.–/mois charges comprises, tél.
079 214 34 01, libre dès 1.12.2010.

Sion, à proximité, magnifique 41/2 pièces
neuf, très lumineux, dans petit immeuble tran-
quille, proche écoles, commerces et bus,
Fr. 1850.– charges comprises, avec 2 places de
parc, libre de suite, tél. 079 220 74 56.

Sion, appartement 31/2 pièces, Fr. 1100.– par
mois charges comprises, disponible de suite, tél.
027 321 24 62.

Sion, centre-ville, appart. 41/2 p., état neuf,
immeuble résidentiel, prix Fr. 1900.– sans les
charges. Contact: tél. 079 419 91 01.

Sion, centre-ville, place de parc, privative,
dans parking souterrain, dès le 1.12.2010, prix
Fr. 130.–. Contact tél. 079 419 91 01.

Sion, imm. Le Ritz, 1 place de parc dans
garage, Fr. 130.–. Rens. tél. 027 322 40 05.

Sion, Petit-Chasseur, appartement 31/2 pièces,
Fr. 1320.– charges comprises, tél. 079 213 80 15.

Sion, route du Sanetsch, magnifique atti-
que duplex de 61/2 pièces, 185 m2, libre dès le
1.12.2010. Renseignements et visites tél. 027
322 16 94 ou ags@netplus.ch

Sion Vissigen, 41/2 pièces
Sion, quartier Vissigen, appartements 41/2 pièces
neufs de 105 m2, disponibles à partir de novem-
bre, dès Fr. 1530.– + charges. Renseignements
tél. 079 347 38 72, www.poliades-sion.ch

Café du valais central cherche sommelière
avec expérience et dynamique, à 50%, horaire
cassé, tél. 079 779 48 74.

Café-Rest. Les Masses à Hérémence cherche
aide de cuisine + serveuse, pour la saison d’hi-
ver, voiture indispensable, tél. 027 281 25 55.

Café-restaurant région Sierre cherche som-
melière extra, horaire du matin 9 h-15 h, tél.
079 402 01 81.

Future entreprise de nettoyage
cherche tous les types de nettoyages, chan-
tiers, bureaux, magasins, bâtiments, maisons,
la journée et même le soir. Des prix et devis
intéressants. Appelez au tél. 078 71 39 871.
Merci.

Garage Continental à Crans cherche service-
man, entrée immédiate, tél. 027 481 51 51.

Montana ch. femme de ménage avec voi-
ture, env. 4 heures par jour, tél. 079 790 25 14.

Homme cherche travail: nettoyage, déména-
gements, le week-end uniquement, entre Sion
et Martigny, tél. 078 921 69 35.

Homme expérimenté, bien équipé, cherche
travaux de peinture, rénovation, déménage-
ments, petites bricoles, tél. 079 247 44 45.

Homme-à-tout-faire.ch Préparation de vos
véhicules pour l’hiver (changement pneus,
contrôle antigel), VS central, tél. 078 602 00 92.

Jardinier cherche travail taille, arbres, haies,
élagage, murs en pierre sèche, entretien de
propriétés, Valais central, tél. 078 615 81 89.

Jeune dame très motivée cherche travail
dans boutique ou kiosque, 1 jour par semaine ou
2 x 1/2 journée, région de Sion, tél. 079 603 27 74.

Jeune femme cherche emploi comme aide en
médecine dentaire ou dans l’esthétique, 2 jours
par semaine, Sion et environs, tél. 079 629 00 67.

Jeune femme cherche travail comme aide
de cuisine, nettoyages ou autres, entre
Martigny et Sion, tél. 076 794 43 87.

Maçon ch. travaux maçonnerie, mur de
vigne en pierres sèches, rénovation, peinture,
carrelage, tous aménagements extérieurs et
terrassements, etc., tél. 079 931 42 59.

4 pneus hiver 50% sur jantes alu, 195/65 R15,
Volvo, Fr. 200.–, tél. 079 287 94 90.

4 pneus neige Lattitude Alpin Michelin
235/65 R17, peu roulé, Fr. 300.–, région
Martigny-Orsières, tél. 079 413 41 49.

A vendre 4 pneus d’hiver sur jantes, 205/65
R15 pour Citroën C8 Evasion, Fiat Ulysse,
Peugeot 807, tél. 079 770 02 88.

A vendre 4 pneus neige 215/80 R15 + chaînes
pour jeep Daihatsu Rocky 4 x 4 + jantes, prix à
discuter, tél. 079 220 71 61. 

A vendre chaînes Trak 105 pour pneus
155/80 R13, 175/70 R13, 175/65 R14, 145/70 R15,
155/65 R15, valeur à neuf Fr. 390.–, cédées
Fr. 250.–, tél. 027 764 18 63.

Pneus d’hiver montés sur jantes pour Fiat
Punto, 165/65 R14 79 T Pirelli, tél. 027 323 31 52.
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Module 1
jusqu’à 3 ligne
Tarif privé :   Fr. 27.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 52.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV
1e mise en circulation en 2000,  boîte Tiptronic, 
bleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants 
beiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur, 5 
portes, 2 jeux pneus (hiver et été) 125 ch 
110’000 km, phare ant ibroui l lard avant et 
arr ière au Xenon, non accidentée, Fr .  
16’500.- ,  expertisée du jour, 078 809 32 19

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000,  boîte 
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs 
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD 
125 ch 110’000 km, phare ant ibroui l lard 
avant et arr ière au Xenon, non 
accidentée, Fr .  16’500.- ,  078 809 32 19

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000,  boîte 
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs 
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD 

Module 2
de 4 à 6 lignes
Tarif privé :   Fr. 37.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 72.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV
1e mise en circulation en 2000,  boîte Tiptronic, 
bleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants 
beiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur, 5 
portes, 2 jeux pneus (hiver et été) 125 ch 
110’000 km, phare ant ibroui l lard avant et 
arr ière au Xenon, non accidentée, Fr .  
16’500.- ,  expertisée du jour, 078 809 32 19

Module 3
jusqu’à 8 lignes, titre et fond bleu
Tarif privé :   Fr. 52.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 102.- (TVA en sus)

Module 4
jusqu’à 8 lignes, titre, fond bleu
et image noir-blanc
Tarif privé :   Fr. 100.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 155.- (TVA en sus)

Module disponible uniquement via
le site internet www.nfannonces.ch

Comment insérer mon annonce classée ?
Connectez-vous sur www.nfannonces.ch et cliquez sur insérer

2 Choisissez l'offre qui vous intéresse et créez votre annonce online
(présente durant 28 jours*)

3 Créez votre annonce pour le Nouvelliste selon l'un des modèles ci-contre

4 Effectuez le paiement de votre annonce directement en ligne

Vous avez également la possibilité d'insérer votre annonce, 
avec une présence internet de 14 jours, via les moyens suivants : 

Ensemble, 2 petites chattes tricolores de
3 mois, tél. 079 516 48 74.

Fumier bovin, grande quantité, accès facile,
tél. 079 631 21 79.

Fumier de bovins, à Vex, accès camion aisé,
tél. 078 715 67 82, tél. 078 806 79 13.

Chantal est secrétaire médicale à Sion. Elle
est seule. Vous aussi? Très jolie femme douce et
tendre, 41 ans, un corps de rêve, pas compli-
quée à vivre, elle vous espère sincère, gentil,
42-55 ans. Faites le tél. 027 322 02 18, Vie à 2.

Envie de vivre, de partager
de prendre le temps d’une tendre complicité!
Nicole, 47 ans, à l’allure élancée et féminine.
Passionnée, sensible, spontanée. Apprécie
tous les loisirs culturels et aussi le sport. Elle
vous offrira des trésors de tendresse. Vous
45/60 ans, actif, savoir-vivre, sincère. Tél. 027
322 121 69, Destin A2 Forever.

Fini, les repas tristes,
les longues soirées seul! Faites la connais-
sance de Brigitte, 56 ans, active, dynamique,
douce, elle aime cuisiner, les petites sorties,
les choses simples de la vie. Comme elle, pre-
nez la décision de ne plus être seul, appelez le
tél. 027 322 12 69, Destin A2 Forever.

3 chiots dogues allemand, 4 mois, issus de
champions, 2 mâles bleu, femelle noire, tél. 027
722 21 56 ou tél. 079 319 09 18.

A vendre chiot husky, tél. 032 866 15 63, tél.
078 906 82 95. 

Caniches nains, toys, mini-toys, tél. 026
660 12 93, tél. 079 401 65 10.

Prendrais taureau hérens en hivernage
pour saillie, bonne souche, 1 année ou 2 ans,
tél. 079 631 21 79.

Cours poterie, céramique à Chippis, tous
niveaux, toutes techniques + raku, créer décos
et cadeaux, inscriptions tél. 079 539 83 32.

260 kg de fendant 1re zone, chasselas en litre,
50 degrés, alcool poires williams, grappa, marc
de dôle, tél. 027 306 28 30.

Patates rouges pour encavage, 30 kg =
Fr. 25.–, livraison le 30.10.2010, Café de la Gare
à Conthey. Commandes au tél. 026 667 14 79.

Rameur Kettler neuf Fr. 500.–, tapis de course
Fr. 1000.–, table ronde avec rallonge + 4 chaises
Fr. 300.–, vélo d’appartement Fr. 300.–, tél. 079
476 51 69.

Table avec 4 chaises, salons, armoires, buffet,
lit 1 place, commode, le tout en bon état, prix
intéressant, tél. 078 948 96 91.

Toiles: batiks, aquarelles, huiles, prix modéré,
tél. 027 455 64 85.

Très bel agencement moderne de boutique
de prêt-à-porter, bois et métal, prix très intéres-
sant à discuter, tél. 079 646 35 41.

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

Tronçonneuses Husqvarna, Stihl, dès
Fr. 295.–; souffleurs et aspirateurs à feuilles dès
Fr. 299.–; débroussailleuses d’expo et occasions;
fraiseuses à neige Husqvarna et Honda, tél. 024
472 79 79, bureau, (www.brandalise.ch).

A démonter, cheminée française et tablet-
tes en pierre et pierres naturelles Dugny, dans
les tons beiges, tél. 079 206 55 59.

Anglais, français-orthographe, allemand
(adultes). Me déplace rayon 20 km de Monthey,
tél. 079 606 30 04 (appeler 10 h-14 h).

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

Achète antiquités, meubles, tableaux anciens,
bronze, argenterie, pendules, bijoux, or, diamants,
toutes montres-bracelets, tél. 079 720 08 48.

Cherche à louer pour la saison d’hiver cha-
let ou appartement avec 2 chambres, région
Valais central, tél. 078 916 08 70.

6 chaises pour carnotzet, comme neuves,
Fr. 300.–, tél. 079 286 85 00.

A restaurer 20 sonnettes et cloches, 2 bahuts
250 ans, table sapin 100 ans 1,90 m, armoire,
malles, Voltaire, etc., tél. 079 204 21 67.

Accordéon chromatique à boutons Borsini,
avec valise, état de neuf, valeur Fr. 7500.–, cédé
à Fr. 3000.–, tél. 027 455 64 85.

Ayent, à vendre vigne 820 m2, gamay, en
bordure de route + tonneaux vin en plastique,
tél. 079 712 38 03.

Broyeur à branches, occ. Crettenand,
Conthey, tél. 079 219 02 00.

Choux à choucroute, poireaux d’encavage,
diverses variétés pommes et légumes.
Quennoz, Aproz, tél. 079 213 98 34.

Climatiseur Novomatic SL890, prix neuf
Fr. 2400.– à discuter. Collection timbres les Jeux
olympiques d’hiver, de 1924 à 1964, tél. 079
509 23 68.

Divers meubles. Pour cause de déménage-
ment, tél. 079 679 23 34.

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

Magnifique table de salon, plateau en verre,
en parfait état, achetée chez Descartes
Meubles, dim. 110 x 75 cm, haut. 42 cm,
Fr. 200.–, tél. 079 252 63 82.

Meuble carnotzet bois massif: table, 4 chai-
ses, banc, crédence, meuble d’angle, Fr. 700.–,
tél. 079 627 44 56.

Occasion motofaucheuse 9 CV + lame à
neige 150 cm et chaîne, prix à discuter, tél. 079
289 58 62.

NF271010
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Les magasins d’optique Visilab dans votre région > Aigle : MMM Chablais Centre • Monthey : Centre commercial Manor • Sierre : Centre commercial Manor • Sion : Galeries Sédunoises

Jusqu’au 30 novembre 2010

-20%
sur tous les verres optiques*

*A l’achat d’une paire de lunettes optiques (monture et verres) de votre choix.
Offre non cumulable avec d’autres avantages.

Dominique Wavre
Skipper et ambassadeur de Visilab

PASCAL CLAIVAZ

La zone de la patinoire
d’Ycoor à Montana appa-
raît comme un ensemble
disparate de différentes
infrastructures par où la
circulation se faufile. Si le
projet de transformation
actuel se réalise, cette
zone deviendra l’un des
deux secteurs stratégi-
ques du Haut-Plateau.
L’autre zone stratégique
concerne l’entrée et le
rond-point nord de
Crans.

Dans le secteur d’Y-
coor, la circulation de
surface livrera la place
aux piétons grâce à un
important dispositif de
parkings (voir encadré).
Ce dispositif commence-
ra par le parking des Vi-
gnettes, qui servira d’en-
trée à celui du Casino de
l’autre côté de la route du
Rawyl. Et il est prévu d’en
construire un troisième
sur la place Stéphani.

Etape franchie
Armand Bestenhei-

der, président de la com-
mission de construction
d’Ycoor et conseiller
communal de Montana,
précise que la mise à l’en-
quête du secteur des Vi-
gnettes était en cours de-
puis quatre semaines.
Elle devrait se terminer
ces jours, sans opposi-
tion.

Les Vignettes sont
stratégiques. Comme
mentionné, elles servi-
ront de porte d’entrée au
futur parking du Casino,
sous la patinoire d’Ycoor.
Si tout le projet se réalise,
il offrira aux piétons une
place publique et convi-
viale d’un hectare au cen-
tre de l’agglomération, un
vaste espace de commer-
ces et de terrasses. La pa-
tinoire d’Ycoor actuelle
demeurera la plus grande
surface de glace exté-
rieure de Suisse.

S’y ajouteront trois
pistes de curling couver-

tes. Les hockeyeurs pour-
ront y disputer des mat-
ches. Il y aura également
un café de 150 m2, doté
d’une terrasse extérieure.
En été, ce secteur procu-
rera 2700 m2 à l’air libre,
la halle de curling pou-
vant se transformer en
salle polyvalente pour des
concerts et des séminai-
res. Elle servirait ainsi
d’appoint au futur centre
de séminaires et de con-
certs du Régent à Crans.

Grosse part
à l’ACCM

L’Association des six
communes du Plateau de
Crans-Montana (ACCM)
prendrait en charge 12,8
millions de francs pour la
construction du curling,
des vestiaires, du café et
de la patinoire.

Le casino de Crans-
Montana financerait le
parking sous la patinoire
pour 6,5 millions. Enfin,
la commune de Montana
payerait les aménage-
ments publics de surface
pour près d’un million. Il
s’agirait pour elle d’amé-
liorer tout le secteur de la
route du Rawyl, depuis
l’école de ski jusqu’aux
Vignettes.

Mise à l’enquête
La mise à l’enquête du

secteur de la patinoire
d’Ycoor est prévue pour
le 10 novembre.

Ensuite, il faudra at-
tendre un mois de délai
pour les recours. Armand
Bestenheider se croise les
doigts, mais il est con-
vaincu que ce projet est
de l’intérêt de tous.

Le secteur d’Ycoor à Montana, avec le casino, la patinoire et la rue Louis-Antille. LE NOUVELLISTE

20 millions àYcoor
URBANISME � Le centre de Montana comme jolie place du village est
en bonne voie. La mise à l’enquête du secteur des Vignettes se termine.

LES RICHESSES DU SOUS-SOL
Cent dix places de parc sont prévues sous la pa-
tinoire d’Ycoor. Il est également prévu un parking
de 250 places au Victoria, en face de la Coop.
Avec d’autres comme celui de Stéphani et des
Vignettes, le centre de Montana pourrait se re-
trouver avec 500 ou 600 places de parc.
En comparaison des 90 places actuelles épar-
pillées en surface, c’est le jour et la nuit. Ces pla-
ces de surface seront éliminées. Armand
Bestenheider explique qu’ il faut changer l’ac-
cueil de ces parkings. Finis les sous-sols sinis-
tres et mal éclairés. Place aux cases pimpantes
et assez larges pour y glisser confortablement
des voitures qui se sont élargies avec le temps.
L’objectif est la promenade sur le secteur de la
route du Rawyl et de la rue Louis-Antille, soit
l’axe qui longe la patinoire au nord et celui qui la
longe à l’est. Cette promenade deviendra une
zone de rencontre où la vitesse sera limitée à
20 km/h. Deux à trois heures par jour, l’après-
midi, la zone sera uniquement piétonnière. PC

PARKINGS EN VRAC

VERCORIN À L’HEURE COMTOISE

Un cadeau de la famille Felber
C’est un présent inattendu que vient
de remettre aux commune et bourgeoi-
sie de Chalais l’ancien conseiller fédéral
René Felber. Il s’agit d’une antique pen-
dule comtoise entièrement restaurée
qui sonne les quarts d’heure et les répé-
titions des heures.

De conception simple mais robuste,
cette horloge est un témoin du savoir-
faire jurassien. En effet, l’ancien magis-
trat, qui est domicilié à Vercorin depuis
2006, a reçu pour mission de la famille
Felber de remettre ce don à une collecti-

vité, et c’est la commune de Chalais qui
a été choisie.

Désormais, la pendule comtoise
égrène ses heures dans la salle princi-
pale de la maison bourgeoisiale de Ver-
corin.

A l’issue d’une petite cérémonie à la-
quelle prenaient part le président Alain
Perruchoud et le Conseil communal, les
invités ont parcouru le bisse de Vercorin
jusqu’à l’alpage de La Lé pour écouter le
brame du cerf et partager une agape de
saison. CA

Alain Perruchoud remercie chaleureusement René
Felber pour ce geste apprécié. LDD

CHARLY-G. ARBELLAY

C’est un géant de la route,
d’une seule pièce, dont
vient de se doter l’entre-
prise de transports Les
Cars Ballestraz SA à
Grône. Le nouvel autocar
interurbain a été mis en
service régulier sur la li-
gne Sierre - Sion.

Il s’agit d’un Irisbus
Arway de 15 mètres de
long pouvant transporter
cent passagers (71 assis et
29 debout).

«L’acquisition de ce
nouveau véhicule, d’un
coût de 450 000 francs, a
été motivée par la volonté
de l’entreprise de mainte-
nir un parc automobile
performant et d’assurer le
transport optimal des
passagers», souligne l’ad-
ministrateur Jean-Mary
Ballestraz. «La ligne
Sierre - Sion enregistre
pour la première fois plus
d’un million de passagers,
d’où la mise en service de
ce nouveau bus XXL, une
première pour notre en-
treprise fondée en 1954
par mon père René Balles-
traz.»

Puissance. Avec ses gé-
néreux 450 chevaux,
l’Arway est doté d’un mo-
teur Euro 6, avec filtre à
particules, peu gour-
mand en carburant. Il est
le plus puissant de sa gé-
nération et se distingue
par un design très con-
temporain en matière
d’esthétisme et de fonc-
tionnalité. Il se caracté-
rise également par la

place toute particulière
accordée au bien-être
des passagers comme du
conducteur (ou conduc-
trice, l’entreprise en a en-
gagé deux). De plus, il est
doté de vastes surfaces vi-
trées pour une excellente
visibilité et une grande
luminosité.

Quant à sa maniabili-
té, cet Irisbus dispose
d’un essieu arrière orien-
table, ce qui facilite les
manœuvres dans les gira-
toires et les espaces ré-
duits.

Brigitte Gay sera au
volant de cette merveille.
Elle a passé le test de
transition avec succès en
compagnie du chef-mé-
canicien et administra-
teur Régis Ballestraz.

«J’ai derrière moi cinq
ans de camion et trois ans
d’autobus. Conduire ce
géant est un vrai bon-
heur!»

Projet. L’entreprise Bal-
lestraz – qui occupe treize
collaborateurs – caresse
plusieurs projets, notam-
ment la création d’une
desserte rapide par les
routes de déviation Sierre
- Sion - rive gauche inté-
grale aux heures de
pointe. Elle veut égale-
ment renforcer des cour-
ses à la cadence d’une
demi-heure.

Après une telle acqui-
sition, elle nourrit toute-
fois quelques inquiétu-
des à propos d’une éven-
tuelle réouverture de la
gare de Granges.

LIGNE SIERRE - SION

Un bus XXL

L’Irisbus Arway est confié à la conductrice Brigitte Gay de
Dorénaz, ici en compagnie du chef-mécanicien et admi-
nistrateur Régis Ballestraz. LE NOUVELLISTE

HAUT-VALAIS

Incendie d’un chalet
La centrale d’engage-
ment de la police canto-
nale a été informée, hier
vers 16 heures, qu’un
chalet situé à
Finnen/Eggerberg était
la proie des flammes.
Les pompiers de la com-
mune, renforcés par des
sapeurs du CSI de Viège
sont intervenus rapidement et ont maîtrisé le sinistre.
Les dégâts sont importants. Le bâtiment était inoccu-
pé au moment des faits. L’origine du feu est inconnue
pour l’instant. Une enquête est ouverte. c/MG

PUBLICITÉ

nc - bm
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CATHRINE KILLÉ ELSIG

Selon les spéléologues suisses,
les spécificités des régions
karstiques sont souvent insuffi-
samment prises en compte lors
de la planification et l’exécu-
tion de constructions.

Forts de ce constat, des
membres de la Société suisse
de spéléologie SSS/SGH ont
planché sur un document qui a
été adopté samedi soir à la ma-
jorité dans un chalet des alpa-
ges de Loutze.

La Commission de spéléo-
logie scientifique a rédigé une
procédure d’évaluation cal-
quée sur la structure simplifiée
d’une étude d’impact sur l’en-
vironnement. Celle-ci s’adapte
cependant facilement à de pe-
tites réalisations.

En résumé, elle est un ins-
trument à la disposition des au-
torités, des promoteurs et du
public afin de pouvoir optimi-
ser de manière ciblée un ou-
vrage prévu.

«Ces instructions ont donc
pour but de rendre les connais-
sances spécifiques du karst plus
accessibles, dans l’idée qu’une
meilleure connaissance permet-
tra une meilleure gestion de
cette partie peu visible de notre
paysage», indique le document
soumis au vote lors de l’assem-
blée extraordinaire couplée à la
rencontre d’automne en Valais.

Septième continent. C’est un
week-end de délibérations
mais aussi de découvertes qui
a été proposé à une centaine
de participants.

Le Groupe de spéléologie
rhodanien, le Groupe de spé-
léologie Saint-Exupéry et le
Musée suisse de spéléologie
ont organisé ce rendez-vous.
La rencontre a débuté par la vi-
site du Musée suisse de spéléo-
logie du Grugnay, dont la réno-
vation se poursuit.

Un agrandissement dévolu
à des expositions temporaires
a déjà été mené à bien.
L’accrochage «Des tunnels
pour notre confort-Cleuson-
Dixence 1993-2010» y est visi-
ble.

D’ici à deux ans, comme
le précise son directeur
Gérald Favre, les lieux seront
relookés. «Les environnements
souterrains présentés sont
variés et s’étendent des cavités
naturelles pénétrables aux
spéléologues, aux galeries
artificielles créées par l’homme
et pour l’homme, en passant
par un univers de micro-
fissures dans lesquelles vivent
d’étranges créatures troglobies.
Un espace de 300 m2 à parcou-
rir en famille durant toute l’an-
née pour plonger sous ses
pieds.»

CHAMOSON

Une pierre
pour la nature

Gérald Favre, directeur du Musée de spéléologie, et le vice-président
Charles-Marie Crittin ont guidé les spéléologues suisses. LE NOUVELLISTE

ROADMOVIE

Le cinéma s’est arrêté à Arbaz
Comme il y a quatre ans, le cinéma
itinérant Roadmovie s’arrête à la salle
de gymnastique d’Arbaz. Le comité
d’organisation a choisi «Cœur animal»
parmi quatre films. «Nous avons vu des
extraits de tous les films, c’est ainsi que
nous avons sélectionné celui-ci», expli-
que le conseiller communal Philippe
Constantin. «Nous l’avons choisi parce
qu’il a été tourné dans le Chablais, dans
les montagnes. Cela devrait parler à des
gens plus âgés aussi.»

Journée de fête. Ainsi, jeudi 28 octo-
bre, ce sera journée de fête du cinéma
au village. Comme «Cœur animal» de
Séverine Cornamusaz ne doit pas être
vu par les moins de 14 ans, les écoles
seront conviées à 14 heures pour voir
un film surprise. Même Philippe Cons-
tantin ne sait pas lequel. Ce sont les
élèves de primaire et d’enfantine d’Ar-
baz et les primaires d’Ayent qui profite-
ront de la projection.

La commune d’Arbaz paye 500
francs pour recevoir l’équipe de Road-
movie, et met à disposition la salle.
Quant aux écoles du village, elles ont
décoré le cinéma éphémère. A appré-

cier à 19 h 30 à la salle de gymnastique.
La séance sera suivie par un débat en
présence de la réalisatrice. A noter que
la séance est gratuite et qu’un chapeau
sera présenté à la fin de la soirée. SB

«Cœur animal» fera halte à Arbaz jeudi, en présence de sa réalisatrice. FRENETIC

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Depuis un arrêt du Tribunal
fédéral daté du 20 mai 2010,
l’organisation de jeux de po-
ker «Texas Hold’em» ouverts
au public n’est admise que
dans les maisons de jeu au
bénéfice d’une concession.
Or, une annonce récem-
ment parue dans «Le Nou-
velliste» a interpellé un an-
cien organisateur de
tournois qui a de fait stoppé
toute activité dans le do-
maine et qui s’étonnait de
voir paraître une telle publi-
cité dans la presse régionale.

Il y était indiqué que la
société à responsabilité limi-
tée Reraise Events & Distri-
bution organise tous les ven-
dredis et samedis des soirées
poker «Texas Hold’em» type
tournoi et type «cash game».
Une pratique hors la loi? Ra-
phaël Choffat, responsable
des jeux auprès de l’entre-
prise, répond par la négative.
«Depuis l’arrêt fédéral, nous
nous sommes inscrits au re-
gistre du commerce et organi-
sons ces tournois sous forme
de cours de poker. Entre au-
tres activités.»

«Une bande d’amis»
Installée depuis avril der-

nier dans la zone industrielle
de Chandoline, l’entreprise
occupe des locaux qui font
plus penser à une salle de
classe qu’à l’arrière-salle
d’un casino de Vegas. Là,
chaque week-end, entre
quinze et trente personnes
par soir viennent jouer. «De-
puis l’arrêt fédéral, les gens
sont plus réticents à venir...
Mais ceux qui viennent le font
vraiment pour le plaisir, pour
apprendre le poker. En aucun
cas pour l’argent. Au final,
nous sommes une bande
d’amis qui se retrouvent pour
jouer», plaide Raphaël Chof-
fat. Des amis qui partent en
groupe faire des tournois à
Paris, Marrakech ou ailleurs,
pour le frisson. «Et nous obte-
nons de bons résultats dans
des tournois fréquentés par
des pros. Preuve que notre ni-
veau n’est pas mauvais…»
rajoute-t-il fièrement.

Une bonne main
Vérification faite auprès

du Registre du commerce,
Reraise Events & Distribu-

tion S.à.r.l. mentionne effec-
tivement comme but «la
vente de boissons, la vente de
matériel de poker, l’organisa-
tion d’événements dans le
monde, l’organisation de
cours de poker et
le coaching en
poker». Et pour
qu’on soit assu-
ré qu’il ne bluffe
pas, Raphaël
Choffat abat la
carte d’une let-
tre émise par la
Commission fé-
dérale des mai-
sons de jeu
(CFMJ) attes-
tant la légalité
de son activité.

«Pour qu’un jeu soit con-
sidéré comme jeu de hasard,
il faut trois éléments. Une
mise, la chance de réaliser un
gain en argent ou un autre
avantage matériel et enfin le
fait que le gain dépend uni-

quement ou essentiellement
du hasard. Si l’un de ces trois
critères n’est pas présent, on
ne peut pas parler de jeu de
hasard au sens de la loi», ex-
plique-t-il. La lettre de la

CFMJ le confirme. On peut y
lire: «Dans la mesure où les
joueurs ne reçoivent absolu-
ment rien au terme du tour-
noi, force est de constater que
l’élément du gain est absent.»
Donc, même si les joueurs

s’acquittent d’une finance
d’inscription qui peut être
assimilée à une mise, les
cours mis sur pied par la
S.à.r.l. n’ont rien de répré-
hensible. «Qui plus est, la let-
tre précise que les contreve-
nants seront punis d’une
amende de 500 000 francs…
On ne prendrait pas ce ris-
que», sourit-il.

La mauvaise cible
Pour Raphaël Choffat, en

donnant l’exclusivité des
tournois aux maisons de jeu,
l’arrêt fédéral se trompe de
cible. «Le risque d’endette-
ment est infiniment plus éle-
vé dans les casinos. Dans les
tournois tels que nous les or-
ganisions, une fois vos jetons
épuisés vous quittiez la table.
Depuis la décision du TF, les
joueurs vont ailleurs, à des
tables clandestines où l’on
joue gros. Et il y en a beau-
coup en Valais…»

Raphaël Choffat, responsable des jeux, et Premila Bourqui, directrice de Reraise Events & Distribution.
LE NOUVELLISTE

Cartes sur table
JEUX � Les tournois de poker ouverts au public ne sont à présent
admis que dans les maisons de jeu. Une entreprise basée à Sion en
organise sous forme de cours. Illégal? Aucunement, répond la S.à.r.l.

SION

Les glaciers
jouent aux
archéologues
L’Association valaisanne d’ar-
chéologie organise une confé-
rence intitulée «Quand les gla-
ciers jouent aux archéolo-
gues» le jeudi 28 octobre à
20 h 15 à la Grange-à-l’Évêque,
rue des Châteaux 12. Depuis
quelques décennies, le retrait
des glaciers libère régulière-
ment des vestiges archéologi-
ques. Les découvertes de ces
témoins très fragiles se multi-
plient et leur sauvegarde
s’avère urgente. Les conféren-
ciers Philippe Curdy, conser-
vateur au Musée d’histoire du
Valais, et le géographe Ralph
Lugon présenteront l’état des
questions sur le réchauffe-
ment climatique, un survol des
découvertes archéologiques
récentes et le détail d’un am-
bitieux projet soutenu par le
Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique.

SION

Perturbations
de trafic
L’Ecole de recrues d’aviation
de Payerne effectue sa dislo-
cation sur la Base aérienne de

Sion jusqu’au 26 novembre. La
journée des parents aura lieu
le vendredi 29 octobre de 10 h
à 15 h. Cette manifestation
n’est pas ouverte au public. Un
passage en formation de 4 F-5
Tiger est prévu en début
d’après-midi. Environ 1000 vi-
siteurs sont attendus ce jour-
là. Il faut dès lors compter sur
quelques perturbations possi-
bles du trafic entre la sortie de
l’autoroute de Sion-Ouest et le
parking prévu au stand de tir
Pra Bardy à Aproz, route de
Riddes, entre 8 h 30 et 10 h
ainsi qu’entre 15 h et 16 h.

BRAMOIS

Tournois de jass
Le vendredi après-midi 29 oc-
tobre à 13 h 30, le Groupe des
aînés Bramois et environs or-
ganise un tournoi de jass au
Mas de la Borgne à Bramois.
S’inscrire au 027 203 10 07
jusqu’à ce mercredi soir.

ÉVOLÈNE

La chorale du
Brassus chante
Forte de 54 chanteurs de la
vallée de Joux, la chorale du
Brassus donnera un concert
le vendredi 29 octobre à
20 h 30 à l’église d’Evolène.
Sous la direction de Jean-
François Monod. Entrée libre.

EN BREF

«Ceux qui viennent
jouer le font pour
le plaisir.
Pas pour l’argent»
RAPHAËL CHOFFAT

RESPONSABLE DES JEUX CHEZ

RERAISE EVENTS & DISTRIBUTION

jcz - bm
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exposition d'art vidéo
29, 30, 31 octobre
château mercier, sierre

EXPOSITION D'ART VIDÉO
29, 30, 31 octobre château mercier, sierre

LES CHAMBRES NOIRES DE MERCIER 2010
Collection Ketterer-Ertle

Commissaire d'exposition: Bernhard Bischoff

ve 14h à 20h, sa 10h à 20h, di 10h à 18h

PASCAL GUEX

A la fin de l’hiver dernier,
ils avaient célébré le re-
tour du soleil en organi-
sant des… Jeux olympi-
ques! Jamais en retard
d’une bonne occasion de
faire la fête, les habitants
de Champsec s’apprêtent
cette fois à prendre congé
de l’astre ardent en met-
tant sur pied un marché
artisanal et gourmand,
animé par plus de 30 ex-
posants. Un rendez-vous
original mis sur pied dans
et autour de la maison
Gard, celle qui sert de
cœur au village.

Au menu. Dès 10 heures:
dégustation de chou-
croute, de brisolée, de
croûtes aux champi-
gnons, de produits portu-
gais et même de la fa-
meuse soupe des
grands-mères. «Nous te-
nons à placer nos diverses
manifestations sous le si-
gne du mélange des géné-
rations. Ainsi, pendant
que nos aînées nous feront
partager leurs spécialités
culinaires, les enfants,
eux, pourront participer

aux ateliers de ma-
quillage ou s’éclater à dos
de poney, tandis qu’un
tournoi de babyfoot est
proposé aux ados et aux
autres…» Coprésidente
du comité d’organisation,
Antoinette Alter peut
compter sur l’engage-
ment de nombreux
champserains pour assu-
rer la réussite de la fête.
«Samedi, nous serons en-
tre 70 et 80 sur le pont
pour bien recevoir nos hô-
tes, qui viennent de la val-
lée bien sûr, mais aussi, de
plus en plus, de Verbier,
voire même de la plaine.»

Pas mal pour un vil-
lage de quelque 250 habi-
tants qui voit sa popula-
tion recommencer à
augmenter, malgré une
éclipse du soleil qui va
durer plus de trois mois.
«Le haut du village dira
au revoir à l’astre ardent
ce week-end, le centre d’ici
au 5 novembre. Ce qui si-
gnifie que notre marché
artisanal et gourmand
devrait encore bénéficier
des derniers rayons de
l’année 2010…»
www.champsecbagnes.ch

LE TOUT-CHAMPSEC EN FÊTE CE SAMEDI

Un dernier rayon
de soleil en 2010

Champsec va dire au revoir au soleil en organisant un
marché qui veut favoriser le brassage des générations. LDD

OLIVIER HUGON

Six ans après avoir obtenu le la-
bel Cité de l’énergie, Martigny a
franchi une nouvelle étape hier
à Berne, en accédant à l’Euro-
pean Energy Award Gold. Elle
rejoint seize autres villes du
pays, parmi lesquelles Zurich,
Lausanne ou Neuchâtel. Ge-
nève a également reçu son di-
plôme hier. Un palier supplé-
mentaire dans les démarches
initiées il y a plus de vingt ans
par le président de l’époque,
Jean Bollin, et son conseiller en
charge de l’Energie, un cer-
tain… Pascal Couchepin, qui
lançaient le chauffage à dis-
tance urbain. «C’est une philo-
sophie que l’on retrouve derrière
toutes nos actions, nos construc-
tions, nos rénovations, nos ré-
flexions, assure le président
Marc-Henri Favre, et l’on va
continuer dans le sens d’une
amélioration de notre autono-
mie énergétique.»

Production d’énergie pro-
pre, mobilité douce, efficience
énergétique des bâtiments, in-
formation au grand public…

les critères sont nombreux.
Pour le «Gold», Martigny a mis
en avant toute une série de me-
sures déjà prises ou à prendre
dans les années à venir, comme
la pose de panneaux solaires
thermiques sur le bassin de na-
tation couvert, l’isolation de
l’école du Bourg, le passage des
routes urbaines en zone
30 km/h, le subventionnement
de l’achat de vélos électriques,
les informations données à la
population par le CREM, le bus
urbain… En matière d’éclai-
rage public, par exemple, si le
nombre de points lumineux a
été doublé en dix ans, la con-
sommation électrique, elle, est
demeurée stable. «Mais nous
n’avons pas fait tout ça dans le
seul but d’obtenir un label», in-

siste Marc-Henri Favre. «Ces
mesures améliorent le confort,
la qualité de vie, la qualité de
l’air que les Martignerains res-
pirent.»

Selon René Quiros, con-
seiller communal en charge de
l’Energie, la marge de progres-
sion dans l’échelle du label est
mince. «Seuls des projets d’en-
vergure, donc coûteux, comme
le turbinage des eaux de la
Dranse ou la construction d’un
chauffage à distance à bois,
pourraient nous permettre de
gagner encore quelques places.
Mais, une fois encore, ce n’est
pas un objectif en soi!» Martigny
devra d’abord maintenir ses ac-
quis, si elle entend, dans quatre
ans, obtenir une nouvelle certi-
fication.

Marc-Henri Favre a reçu la certification des mains d’Adolf Gross, vice-président de l’European Energy
Award, sous les yeux de Rémy Pagani, conseiller administratif de la ville de Genève. LE NOUVELLISTE

Martigny la verte
ÉNERGIES� La ville a reçu hier à Berne le premier European
Energy Award valaisan. Un label qui récompense sa politique durable.

Pour faire court, le label eu-
ropéen va plus loin que celui
décerné en 2004 par l’Office
fédéral de l’énergie, réactuali-
sé en 2008. Il faut remplir
50% des objectifs globaux
pour accéder au label natio-
nal, 75% pour le niveau euro-
péen. «On a finalement obte-
nu 77 points sur 100», précise
René Quiros, conseiller com-
munal en charge de l’Energie.
«De l’aveu même des respon-

sables, il est impossible d’at-
teindre les 100%.» A titre de
comparaison, les trois com-
munes en tête du classement
européen sont autrichiennes,
avec près de 90 points pour la
première.
Plus de 770 communes de la
Suisse, l’Allemagne, la France,
l’Italie, le Liechtenstein et
l’Autriche font partie du pro-
gramme européen, dont 330
sont labelisées.

À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE

770 communes participent

Depuis hier, le Valais compte
deux Cités de l’énergie supplé-
mentaires: Monthey et Vétroz
ont en effet reçu leur diplôme à
l’occasion de cette Journée ro-
mande l’énergie, couplée avec
un atelier de discussion sur la
politique énergétique suisse
2011-2020. Les villes de Sion et
de Sierre ont pour leur part été
réauditées avec succès et pour-
ront ainsi porter le label durant

les quatre prochaines années.
Ainsi, douze communes ou as-
sociation de communes valai-
sannes, réunissant près de 40%
de la population, sont désor-
mais certifiées.
D’autres s’intéressent à la dé-
marche, à l’instar d’Orsières, qui
avait dépêché sur place Yvan
Laterza, son conseiller en
charge de l’Eau et de
l’Electricité.

LA SITUATION EN VALAIS

Douze collectivités certifiées

COMMUNE DE FINHAUT

Le vice-président démissionne
Vice-président de Finhaut de-
puis six ans, Léonard Arlettaz
(PDC) a présenté sa démission
pour le 31 décembre prochain.
Il s’en explique: «Il n’y a aucun
motif politique dans cette déci-
sion. C’est uniquement pour des
raisons professionnelles, qui ne
me laisseront plus le temps né-
cessaire pour remplir mes obli-
gations politiques, que j’ai dû
me résoudre à donner ma dé-

mission.» Président du PDC,
Romain Fournier prend acte de
cette décision et songe déjà à
l’avenir: «Le comité va réunir les
parrains de la liste PDC pour
préparer la succession de M. Ar-
lettaz. Nous allons nous donner
le temps de trouver le meilleur
candidat. Quant à la vice-prési-
dence, qui passera par une élec-
tion complémentaire, il est en-
core trop tôt pour en parler.»

On rappellera que l’Exécutif
de Finhaut est composé de cinq
élus, trois de l’Entente commu-
nale et deux du PDC. Ses res-
ponsabilités sont appelées à
s’alourdir ces prochaines an-
nées avec le chantier en cours
de Nant de Drance et les impor-
tantes retombées financières
liées aux droits de retour dé-
coulant du renouvellement des
concessions de Barberine. OR

Léonard Arlettaz démissionne
après 6 ans de vice-présidence. NF

FOIRE DE RIDDES

De la chasse pour mieux aider
A l’occasion de la prochaine Foire de Riddes qui tient
l’affiche ce samedi 30 octobre, quatre amis chasseurs
de la région vont ouvrir un stand de restauration pour
servir une bonne cause: celle de la Fondation
Theodora, qui se propose d’égayer les séjours hospita-
liers de nos enfants en offrant des spectacles de
clowns. Durant toute la journée, vous pourrez ainsi ap-
porter votre contribution à cette bonne action en dé-
gustant de la polenta et du sanglier. Il y a deux ans, la
même opération qui joint l’utile à l’agréable avait per-
mis de récolter 2500 francs.

MARTIGNY

Vernissage à la Galerie Le 7
Samedi prochain 30 octobre, de 17 à 20 heures, ver-
nissage de l’exposition «Bastropolis», avec des peintu-
res de M.S. Bastian et Isabelle L., à la Galerie Le 7 à
Martigny. L’exposition est ouverte jusqu’au 11 décem-
bre, du mercredi au samedi de 14 à 18 heures.

EN BREF

PUBLICITÉ
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«Seuls des projets
d’envergure nous per-
mettraient de gagner
quelques places»

RENÉ QUIROS
CONSEILLER COMMUNAL EN CHARGE DE L’ÉNERGIE



Pour les gourmands

…etenexclusivitéàBassinConthey

Pour les finsnez
Offres valables dumardi 26 au samedi 30octobre 2010.

Endégustation:
Lasélectiondes8coupsdecœurdeMarie Linder

Mercredi : 14h–17h*, vendredi 14h–20h, samedi 10h–17h

*présence de Marie Linder

1/2
prix

Pinot blanc
spécialité Provins
6x 75 cl

46.50
au lieu de 93.–

DôleChanteau-
vieuxProvins
6x75cl

37.50
au lieu de 75.–

Fendant
DamedeSion
75 cl

10.80
au lieu de 13.50

CornalinLamon
75cl

16.80
au lieu de 21.–

Assemblage
rougeGally
75cl

12.70
au lieu de 15.90

Sauf sur les vins déjà en
action, lesmousseux, les
champagnes et les vins de
plus de 15%en volume.Non
cumulable avec le rabais de
quantité de 10% accordé à
partir de 6 bouteilles de
70cl/75 cl d’un vin au choix
acheté à prix normal. Coop ne
vend pas d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

20%
demoins sur
tous les vins

dans tous les supermarchés Coop

Morilles séchées
50 g

12.95
au lieu de 25.90

1/2
prix

Lasagne alla
bolognese , 1 kg

6.25
au lieu de 12.50

Ananas extra doux
Amérique centrale
la pièce

2.–
au lieu de 4.–

Raclette classic
demi-meule
env. 2.6 kg

le kg

9.50
au lieu de 19.–

Rumpsteak entier
Suisse, env. 800 g

les 100 g

3.15
au lieu de 6.30

Filetsdeperche
sanspeau, service
traditionnelou
barquette300g,
Estonie, Pays-Bas
ouAllemagne

les 100 g

2.40
au lieu de 4.90

ForêtnoireØ16cm
500g

5.25
au lieu de 10.50

Chrysanthème
décorpotØ21cm
diverscoloris
lepot

9.95
au lieu de 19.90

1/2
prix

1/2
prix

1/2
prix

1/2
prix

1/2
prix

1/2
prix

1/2
prix

Bassin Conthey
Hypermarché

Actions spéciales anniversaire Coop Bassin Conthey, valables dumardi 26

au samedi 30 octobre, dans la limite des stocks disponibles, en qua
ntité ménagère.
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Rue du Scex 10
1950 Sion
Tél. 027 322 82 91
Fax 027 323 11 88

BA-chus  CHI-noise
BOU-rguignonne

Faites votre choix
de viandes:
bœuf, dinde, poulain
et kangourou
Salade, riz ou frites
Buffet de sauces
et garnitures

Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu’à 120 personnes.
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Soirée célibataires
Vendredi 29.10.2010

dès 19 h 30
Saint-Pierre-de-Clages

Apéritif et repas: Fr. 43.–

Réservation:
Tél. 027 321 19 94 

ou 
Tél. 027 306 53 64

MASSONGEX

Cours bien utiles
La section des samaritains or-
ganise un cours de samaritain,
les 1er, 2, 8 et 9 novembre de
19 à 22 h 15. Renseignements
et inscriptions: 079/420 44 49

OLLON

Inauguration
Le Conseil communal invite la
population à l’inauguration de
la sculpture d’André Raboud
intitulée le «Grand Dialogue».
Rendez-vous samedi à 12 h au
bas de la rue de la Tour.

OLLON

Sur le sel
La conceptrice du Sentier du
sel Sandrina Cirafici, propose
une conférence sur le thème
«La fabuleuse Odyssée du
Sel», ce soir à 20 h au château
de la Roche. Prix: 10 francs.

BEX

Aux oignons
Le Club de marche organise
une soupe aux oignons, same-
di dès 9 h, la place du Marché.

COLLOMBEY-MURAZ

Direction Saillon
La «Bougeotte» vous propose
une sortie brisolée à Saillon
vendredi 29 octobre. Départ à
10h devant la Maison de com-
mune de Collombey. Infos au
024 472 73 12.

VOUVRY

Né pour lire
Une rencontre ludique autour
du livre est organisée par la bi-
bliothèque municipale et sco-
laire. Elle se déroulera demain
de 9 h à 11 h dans les locaux
éponymes. Cette matinée
s’adresse aux enfants de
8 mois à 4 ans. Renseignements
au 024 481 66 35.

LES DIABLERETS

Atelier bricolage
Diablerets Tourisme propose
aux enfants, vendredi dès 14 h,
de fabriquer un instrument de
musique pour le cortège
d’Halloween; le spectacle
d’Halloween «Le chaudron
d’Isabelle» aura lieu samedi à
15 h, soit 30 minutes après le
départ du cortège depuis la
place de la Gare.

SAINT-MAURICE

Etre à l’écoute
L’Association AKOUO organise,
dès vendredi, un parcours
d’apprentissage à l’écoute.
Infos au 027 306 26 43.

MÉMENTO

Le tradition reprend ses droits
AIGLE� La place du Marché retrouve sa vocation au centre-ville.

«M’occupant des manifes-
tations sur la commune, j’ai
reçu pas mal de demandes
de commerçants, maraî-
chers ou vignerons. Ils sou-
haitaient qu’un marché re-
trouve sa place en semaine.
J’ai transmis le message à la
Municipalité», indique le
sergent Cédric Dorer de la
police d’Aigle. «Nous avons
alors décidé de réactiver ce
qui fut une tradition vi-
vace», détaille Frédéric Per-
net, municipal en charge de
l’économie.

Chaque mardi depuis le
début septembre, la place
du Marché d’Aigle retrouve
sa vocation. A l’occasion de
l’inauguration officielle,
une quinzaine d’exposants
étaient présents hier de-
vant le bâtiment de l’Hôtel
de Ville. Cédric Dorer dé-
taille: «Tous sont venus
grâce au bouche à oreille.
Mais dès l’an prochain,
nous serons présents dans
l’agenda officiel des foires et
des marchés. Nous allons
grandir.»

La ville entend privilé-
gier les marchands en pro-
duits alimentaires. «C’est
logique vu la configuration
agricole des environs. Nous
voulons que des gens du lieu
puissent présenter leurs

productions du terroir»,
souligne Frédéric Pernet. A
Aigle, le marché en semaine
était une tradition qui a
duré jusqu’en 1996. Dépla-
cé ensuite au samedi, il a
fini par tomber en désué-
tude. «Pour fixer le nouveau
rendez-vous au mardi, nous
avons fait attention de ne
pas entrer en concurrence
avec des villes comme Mon-
they ou Vevey».

A terme, la manifesta-

tion devrait s’étendre en di-
rection de l’ancienne ca-
serne des pompiers où
vient de s’ouvrir le marché
paysan. «Le mardi est le jour
de la semaine où les échop-
pes de la ville font le moins
d’affaires. Ce marché est
donc perçu comme un
moyen d’attirer du monde
supplémentaire. Il ne fera
pas concurrence aux com-
merces traditionnels», con-
clut Cédric Dorer. NM

Le sergent Cédric Dorer et le municipal Frédéric Pernet ont
inauguré hier le nouveau rendez-vous aiglon. LE NOUVELLISTE

ANTAGNES

18 mètres pour un
châtaignier de 300 ans
Haut de 18 mètres,
campé sur une base
de près de 10 mètres,
l’arbre attire le re-
gard. Situé sur le Sen-
tier du sel, le châtai-
gnier d’Antagnes est
un véritable monu-
ment de bois, sans
doute le plus impo-
sant du Chablais.
«C’est aussi vraisem-
blablement le plus
vieux de la région.
Son âge dépasse les
300 ans», note Jean-
Marc Mathys, garde-
forestier d’Ollon. In-
terrogé sur la
méthode de datation,
il détaille: «Elle n’a
pas été définie par
sondage comme cela
se fait parfois, mais
plutôt grâce à divers
éléments retrouvés
dans les archives.»

Introduit il y a
près de 2000 ans par les Ro-
mains, le châtaignier a trouvé
un terreau fertile dans le Cha-
blais. Notamment du côté de
Saint-Gingolph, mais aussi du
côté de Bex et d’Ollon. Fuyant
les sols calcaires, l’essence a
prospéré dans la zone d’Anta-
gnes grâce à un terrain fait de
moraine acide propice à son

développement.
Historiquement, le châtai-

gnier était considéré comme
un arbre à pain. Son fruit, la
châtaigne, constituait une
source de nourriture impor-
tante. Elle pouvait être bouillie
dans le sel, réduite en farine ou
consommée sous forme de bri-
solée. NM

Un randonneur admirant l’arbre permet de se
faire une idée de sa taille. LE NOUVELLISTE

FABRICE ZWAHLEN

Dans l’air depuis quelques
jours, la nouvelle est désormais
officielle.

Les Municipalités de
Champéry et de Troistorrents
ont choisi de se retirer de Cha-
blais Tourisme SA (CTSA) en
date du 31 octobre 2011. Mor-
gins Tourisme pourrait en faire
de même.

Les deux principaux
bailleurs de fonds de l’entité ré-
gionale ont pris cette décision
lundi soir à l’occasion de leur
séance de conseil. «A Champé-
ry, nous en avions discuté préa-
lablement lundi matin au sein
du conseil du tourisme qui re-
groupe tous les acteurs de la sta-
tion», précise Luc Fellay, le pré-
sident champérolain.

«Nous sommes arrivés à un
tournant», constate Marianne
Maret, son homolgue chor-
gue. «L’échec de la loi canto-
nale sur le tourisme a vidé «la
destination Chablais Tou-
risme» de sa substance. Elle ne
répond ainsi plus à nos atten-
tes. On ne peut pas se contenter
d’une structure qui génère 80%
de frais administratifs. D’où
notre choix de dénoncer le con-
trat.

Le temps où l’on se conten-
tait d’idées qui rassemblent. Il
nous faut du concret! Nous
avons une station de ski à faire
tourner. De plus pour Morgins,
l’impact de la centrale de réser-
vation n’a jamais été très per-
cutant, sans que cela soit la
faute de Chablais Tourisme
d’ailleurs...»

Nouveau projet
«Avec la décision qui a été

prise, on peut commencer à ré-
fléchir concrètement sur l’ave-
nir», lâche Luc Fellay, pourtant
membre du conseil d’adminis-
tration de CTSA. «En une an-
née, nous avons le temps de faire

beaucoup de choses et surtout
nous mettre d’accord avec les
autres stations afin de mettre en
valeur notre tourisme tant esti-
val (offre en matière de VTT no-
tamment) qu’hivernal.»

Les deux édiles ont une
même idée: regrouper les qua-
tre entités touristiques des
communes du Chablais valai-
san dites de montagne (Cham-
péry, Troistorrents, Val d’Illiez
et Vionnaz) afin d’effectuer un
travail promotionnel sous le la-

bel «Portes du Soleil
Suisse». «Il nous faut
une unité de produit à
promouvoir», analyse
Marianne Maret dont
la commune investit
128600 francs annuel-
lement à Chablais
Tourisme (contre
350000 francs à
Champéry). «Par con-
tre une fusion avec les Portes du
Soleil françaises n’est pas d’ac-
tualité», précise Luc Fellay.

«Nous pourrions également
nous doter d’une plate-forme
internet identique pour pro-

mouvoir nos stations», poursuit
Marianne Maret. «Nous nous
devons d’améliorer l’accueil et
notre visibilité», conclut son
collègue.

Reste à définir l’avenir de
Chablais Tourisme.

La structure sera-t-elle redi-
mensionnée ou progressive-
ment abandonnée? Hier après-
midi son directeur Raphaël
Granger, visiblement marqué
par cette double annonce, a
préféré ne pas s’exprimer...

ChablaisTourismedécapité
VALLEE D’ILLIEZ � Champéry et Troistorrents ont choisi de dénoncer
leurs contrats respectifs avec l’entité régionale pour le 31 octobre 2011.

Champéry et Troistorrents souhaitent la création d’une entité s’occupant de la promotion touristique au niveau des Portes du Soleil suisses.
BITTEL/A

«Je suis
content
qu’on ait
crevé
l’abcès»
LUC FELLAY
PRÉSIDENT DE CHAMPÉRY

PUBLICITÉ
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Madonna entretient
votre forme

La chanteuse va ouvrir une chaîne de salles de sport dans le monde
sous le nom «Hard Candy Fitness». Dans le cadre du partenariat entre
Madonna, son manager et le groupe New Evolution Ventures, le premier
club ouvrira le 29 novembre dans un quartier chic de Mexico en pré-
sence de la star. Des salles ouvriront dans les principales villes du
monde, soit dix lieux en Russie, au Brésil, en Argentine, Europe et Asie.

C’EST DU
PEOPLE

D
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Treize mois avec
Plonk & Replonk
Aloïs Choupon est heureux. Le Chef de
service de la Retouche à la main des
Belles images chez Plonk & Replonk an-
nonce solennellement et officiellement la
sortie du calendrier 2011, qui a d’ores et
déjà reçu le Prix du meilleur calendrier
2011. M. Choupon est bon et généreux: il
offre un treizième mois (à ne pas confon-
dre avec le treizième mois), aoûtembre,
particulièrement riche en célébrations.
Nous fêterons en effet les Endives (le 18),
Sainte Sainte Bègue Bègue (le 26) et
Sainte Fièvre (le 40). Ah oui, aoûtembre
ça vous a quand même une autre gueule
que janvier, «un mois comme les autres, à
tendance hivernale» ou qu’août, «un mois
après les autres».
Farfelu, le calendrier de Plonk & Replonk?
Que nenni non point. Très pratique au con-
traire, avec ses espaces réservés aux usa-
gés (sic), à ton ex, au canari et à Mme
Michu. Sans parler de ses utiles rappels:
«Février: vous êtes toujours en 2011, une
année de rodage», «Septembre: une an-
née qui commence à faire ses preuves».
On s’incline tous devant M. Choupon,
grâce à qui 2011 s’annonce nettement
plus mieux. Ou en tout cas pas moins. MG

«Le calendrier 2011 de Plonk & Replonk», en vente
presque partout.

NOTRE SÉLECTION
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La bibliothèque per-
sonnelle de Jean
Starobinski a été don-
née aux Archives litté-
raires suisses (ALS)
de la Bibliothèque na-
tionale (BN) par la
Fondation Hans
Wilsdorf. Cette nou-
velle collection com-

plète le fonds consa-
cré au même auteur,
a indiqué hier la BN.
Claude Reichler, pro-

fesseur à l’Université de Lausanne, a évalué la
valeur scientifique de la bibliothèque de Jean
Starobinski à la demande de la BN. Cité dans
un communiqué, il la décrit comme «le témoin
d’un monde d’une richesse et d’un raffinement
rares, dont il faut maintenir l’unité, et dont il
faut préserver l’accès aux générations futu-
res».
Car, poursuit-il, cette bibliothèque est devenue
à la fois «la mémoire» de Jean Starobinski,
«son carnet d’adresses, son répertoire d’idées,
ses tiroirs à projets - et surtout son espace
mental et son lieu de vie, un habitat intime et
ramifié, immense et maîtrisé, dans lequel il se
déplace avec aisance et amour».
La bibliothèque - estimée à quelque 40 000 li-
vres - rejoindra le fonds Jean Starobinski, créé
en 2003 aux Archives littéraires.
Ce fonds réunit l’ensemble des manuscrits,
des notes, de la correspondance du professeur
genevois.
ATS

LITTÉRATURE

Starobinski offre
sa bibliothèque

portrait de Jean
Starobinski. DR

CHRISTINE SAVIOZ

Il aura 70 ans le 14 décembre prochain. A le voir déambuler sur
scène avec l’énergie d’un jeune homme, on peine à le croire.
«Oui, oui, j’aurai bientôt 70 ans!», confirme-t-il en souriant. Pas
d’angoisse dans le ton de sa voix. Le chanteur adoré des en-
fants avoue passer ce cap sans trop d’inquiétude.
«Quand on se regarde dans le miroir, on se déses-
père, mais quand on voit les autres, on se ras-
sure.»

Henri Dès dit constater un
décalage «qui devient abyssal»
entre ses contemporains et
lui. Certains d’entre eux se
sont laissés aller, ont brûlé la
chandelle par les deux bouts,
ont trop bu, trop fumé et/ou
trop mangé. «Et à partir de 65
ans, si on a fait des excès, tout se
déglingue.» Lui a fait attention. Il
tient à sa vie saine comme à la
prunelle de ses yeux et l’appli-
que au quotidien, sans se forcer.
«J’ai toujours été comme ça.»

Jamais sans le sport
Henri Dès fait du sport

tous les jours – «J’ai de la
chance d’avoir une grande
maison avec une piscine inté-
rieure chauffée. Nous faisons de
la gym dans l’eau avec ma
femme chaque jour pendant une
demi-heure; ça muscle le corps; mais
ne dites pas que j’ai un corps d’athlète tout
de même!». Il mange sainement et dort suffisam-
ment.

Sa seule entorse à cette parfaite hygiène de vie
est survenue entre ses 18 et 20 ans. A cette époque,
il a fait un brin la fête, reconnaît-il. «Je ne dormais
pas de la nuit, mais je me suis vite rendu compte que
cela me donnait une impression de vide. J’avais le sen-
timent de ne pas avancer.» Il a rapidement retrouvé ses
saines habitudes: une vie simple avec femme et enfants.
A mille lieues du show-business. «Je n’ai jamais été happé
par ce monde-là. Quand vous êtes là-dedans, vous perdez fa-
cilement pied, surtout si vous êtes jeunes. On vous encense et
vous pouvez tomber de haut rapidement.»

Succès constant
Ses satisfactions, Henri Dès les trouve dans son métier, dans

sa complicité avec son public d’enfants et d’adultes qui l’ont
aussi adulé pendant leur enfance. «Aujourd’hui, il y a trois géné-
rations dans la salle, les grands-parents qui ont mon âge, les pa-
rents et les enfants», lance l’artiste, toujours surpris de son suc-
cès constant. «Je me dis qu’un jour, ça va sûrement s’arrêter, que
je ne remplirai plus les salles,ou que je devrai arrêter car ma san-
té me lâche. On verra. Pour l’instant, j’ai toujours le goût.»

Pas d’inquiétude de lendemain chez l’artiste. Logique. Sa
devise, c’est le «lâcher-prise». «Je n’ai aucun mérite, car c’était en
moi à ma naissance. C’est dans ma nature. Je n’ai pas eu besoin
de suivre une psychothérapie pour appliquer le lâcher-prise.»
Henri Dès sait aussi se ménager des temps de repos. «J’arrive à
dire non sans problème. Si on ne dit pas non, on est foutu.» La
gestion de soi, toujours.

La mort, il dit y penser. Un peu. «Mais à quoi ça sert de
s’énerver avec ça? C’est inéluctable. Comme la pluie. Quand il
pleut, on s’abrite. Alors, je m’abrite», sourit-il. Surtout, l’homme
n’éprouve aucun regret. «Tout m’a été donné tout seul. J’ai ja-
mais eu besoin de courir après les choses. Elles sont venues à
moi», ajoute l’artiste qui cumule les succès discographiques – il
a enregistré 180 chansons - et scéniques.

Parti de rien
L’artiste vaudois a fait l’Olympia, est connu par tous les en-

fants francophones. Il a donc de quoi être satisfait de sa trajec-
toire. C’est d’ailleurs sa réponse lorsqu’on lui demande ce qu’il
pense de son parcours. «J’en suis satisfait,oui.C’est prétentieux de
le dire, non?», lance-t-il. Un parcours qu’il n’avait pas du tout
imaginé quand il était enfant. «A 10 ans, j’espérais vivre assez
longtemps pour pouvoir rencontrer une fille... Je ne me deman-
dais rien de plus.» A 20 ans, il partait pour se produire dans des
cabarets parisiens. «L’avenir était très flou pour moi, alors que
d’autres de mon âge avaient déjà tout programmé leur vie.»

Cinquante ans plus tard, l’artiste a bâti un véritable empire
dans son domaine. De quoi en être ravi. «Je me dis souvent que
c’est assez miraculeux d’avoir un tel parcours, dans un métier
aussi difficile, où il y a tant de spermatozoïdes pour atteindre la

cible.Quand quelqu’un arrive,c’est parce qu’il
est unique; il n’est pas le papier carbone d’un
autre.» Les mots sonnent comme des conseils
donnés aux jeunes voulant se lancer dans le mé-
tier.

Pourtant, il n’a rien d’un vieux sage, Henri Dès.
Il savoure juste sa belle vie.

� Henri Dès, de son vrai
nom Henri Destraz, est né
le 14 décembre 1940 à
Renens dans le canton de
Vaud. Cet auteur-composi-
teur-interprète suisse est
principalement connu pour
son répertoire pour les en-
fants.

� L’artiste a commencé
sa carrière de chanteur à
20 ans en interprétant des
chansons de corps de
garde à Paris, dans la rue et
quelques troquets. Après
une douzaine de disques
pour adultes, il a écrit
quelques chansons pour
son fils, Pierrick.

� Henri Dès a fondé sa
propre maison de dis-
ques, Marie-Josée
Productions, du nom de
sa femme.
Son premier album pour
enfants, «Cache-cache»,
est sorti en 1977. Il a au-
jourd’hui 180 chansons à
son actif.

� Il ne cesse d’enchaîner
les tournées en Suisse,
France, Belgique, et
même au Québec. Il est à

ce jour l’un des seuls
chanteurs pour enfants
ayant rempli plusieurs
fois l’Olympia de Paris.

� Henri Dès a représen-
té la Suisse au concours
Eurovision de la chanson
de 1970 où il finit 4e.

� En France, en
Belgique et en Suisse,
de nombreuses éco-
les, crèches et centres
aérés portent son
nom.

Si jeune septuagénaire
HENRI DÈS Le célèbre chanteur pour enfants
se produira à Sion le 6 novembre prochain.
Pour un concert unique en Valais.

Repères

Henri Dès se produira le samedi 6 novembre à 19 heures à la salle de la Matze à Sion. Son unique concert en Valais. Réservations des
billets à l’Office du tourisme de Sion et dans les centres Migros de Sierre, Sion, Conthey et Martigny.

Henri Dès ne se lasse pas
de chanter pour les
enfants «Je me dis qu’un
jour, ça va sûrement
s’arrêter, que je ne remplirai
plus les salles, ou que je
devrai arrêter car ma santé
me lâche. On verra». D.BALMAT
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CHARLY ARBELLAY

Les époux Héloïse et
François Siggen-Zappel-
laz ont fêté conjointe-
ment leur 90e anniver-
saire et leurs 64 ans de
mariage.

Second enfant d’une
famille qui comptait
quatre filles et trois gar-
çons, François Siggen
naît le 11 mai 1920 à
Chalais. A 16 ans, il s’en-
gage dans la vie active
en qualité d’aide-labo-
rant à l’usine d’alumi-
nium de Chippis.

Trois ans plus tard, il
apprend le métier de
maçon. Mobilisé à 20
ans, il accomplit 1100
jours de service militaire
dans les troupes d’in-
fanterie et accède au
grade de sous-officier.

Formation
En 1946, il épouse

Héloïse Zappellaz de
Mayoux. De cette union
est née Roseline. Leur
descendance compte
deux petits-enfants et
deux arrière-petits-en-
fants.

Dans les années 50,
après avoir suivi des
cours de préparation à
la maîtrise d’entrepre-
neur, François Siggen

obtient une maîtrise de
maître-maçon.

Il complète ce titre
par un diplôme de tech-
nicien conducteur de
travaux à l’Ecole d’ingé-
nieurs de Fribourg.

Puis, il entre à l’Etat
du Valais où il poursuit
sa carrière durant 27 ans
au poste d’adjoint au
chef de service comme
responsable des cons-
tructions de la PCi pour
l’ensemble du canton.

Dévouement
sans faille

Dans la vie associa-
tive, il préside la société
de musique La Fraternité
de Noës, dont il est
membre d’honneur. Il
préside aussi les consor-
tages d’arrosage d’Ehala
et du Bras-Noir durant
15 ans.

A la Société du vil-
lage et chapelle de
Mayoux, il est secré-
taire-caissier pendant 5
ans. François Siggen de-
vient le premier prési-
dent de l’Association
cantonale des techni-
ciens conducteurs de
travaux durant une
quinzaine d’années. Il
en est membre d’hon-
neur aujour-d’hui.

Une Anniviarde
Son épouse Héloïse,

née Zappellaz, voit le
jour le 31 juillet 1920 à
Mayoux. Elle est la fille
de Justine et Sympho-
rien Zappellaz-Vouar-
doux. Elle a vécu une en-
fance rythmée par les
transhumances saison-
nières entre la plaine et
la montagne, le mayen

des Bouesses ainsi que
par les travaux de la
campagne.

A la fin des années
50, Héloïse travaille du-
rant un an dans une ma-
nufacture horlogère à
Bienne, une parenthèse
enrichissante dans une
vie axée sur le bien-être
de sa famille.

Très appréciée pour

sa bonne humeur et sa
convivialité, Héloïse af-
fectionne particulière-
ment s’occuper de ses
arrière-petits-enfants et
rencontrer ses amies de
la gymnastique des aî-
nés. Récemment, la ville
de Sierre a honoré Hé-
loïse et François Siggen
lors de leur double anni-
versaire.

Héloïse et François Siggen, le jour de leur double anniversaire. DR

Deux fois 90 ans
NOËS-SIERRE L’événement est plutôt rare. Le couple Siggen-Zappellaz
a fêté ensemble son anniversaire, entouré des deux familles.

Noces de diamant
FULLY Elle recherche ses origines valaisannes et rencontre son futur époux.
Petite histoire d’amour entre Rosa et Angelo Lottini.
CHARLY-G. ARBELLAY

Rosa Corsi-Michellod et Angelo
Lottini-Meille se sont mariés le
7 octobre 1950 en l’église pa-
roissiale de Martigny. De cette
union, trois fils sont nés à Lu-
cerne, lesquels résident actuel-
lement dans le canton de Zu-
rich. Leur descendance compte
à ce jour trois petits-enfants et
deux arrière-petites-filles.

Rosa Corsi a vu le jour le 22
mars 1926 dans le petit village
italien de San Michele in Teve-
rina, province de Viterbo. Ita-
lienne de mère suisse, elle s’est
rendue en 1947 dans son
deuxième pays d’origine pour
connaître sa parenté valai-
sanne. C’est à cette occasion
qu’elle rencontre son futur
mari. Excellente mère de fa-
mille, ménagère, cuisinière,
couturière, jardinière, elle a
également travaillé un certain

temps comme vendeuse en
Suisse alémanique.

Angelo Lottini est né à Ver-
nayaz en 1927. Typographe de
profession d’abord, il a été cor-
recteur-traducteur à partir de
1967. Il a œuvré notamment à
Martigny, Frauenfeld, Lucerne,
Montreux et Zurich, (vingt-
quatre ans dans une grande
agence de publicité). Sportif de
la première heure, il a pratiqué
du football au Martigny-Sport
avec les juniors, la 2e et la 1re
équipe ainsi que du ski de piste
et de randonnée, du ski de fond
et de l’alpinisme. Il s’est long-
temps adonné au jeu d’échecs
où il est parvenu à un certain
niveau dans des clubs de Suisse
alémanique. En 1947, il a été
l’un des fondateurs du Club
d’échecs de Martigny. Au mo-
ment de la retraite, en 1991, le
couple s’est établi en Valais où

demeurait la famille à Saint-
Maurice et Martigny. Depuis

lors, ils partagent leur bon
temps entre Ravoire et Fully.

Rosa et Angelo Lottini, une histoire d’amour qui dure depuis 1950. DR

Vibeke Borden est née le 8 août 1920. D’ori-
gine danoise, elle découvre la Suisse à 16 ans
lors d’un séjour linguistique.
En 1946, elle épouse Olé Borden. De cette
union sont nés quatre enfants, deux garçons
et deux filles. A ce jour, sa descendance
compte 9 petits-enfants et 3 arrière-petits-
enfants. Vibeke Borden est une citoyenne du
monde. En effet, avec son époux, elle a vécu
successivement en Angleterre, au Canada et durant 22 ans aux USA
où sont nés ses enfants. Ce n’est qu’en 1980 que le couple s’installe à
Crans-Montana. Vibeke Borden est indépendante. Elle vit actuelle-
ment dans son appartement du Nevada, entourée et secondée par
quelques amis de la région et réconfortée par les visites de ses en-
fants. C/CA

NONAGÉNAIRE

LENS

Citoyenne du monde

jmt - nc - gb - pf

Alice Cajeux est née le 6 mai
1920 à la ferme de l’Etray.
Deuxième d’une fratrie de huit
enfants, elle est la fille d’Abel
Carron d’Etienne et de
Marguerite Carron de Pierre.
En 1928, la famille construit sa
maison à La Forêt. A 14 ans, elle
s’inscrit à l’Ecole normale des
filles à Sion et, quatre ans plus
tard, elle enseigne dans les dif-
férentes classes du collège de
Vers-l’Eglise. L’enseignement
obligatoire ne durant que six
mois, Alice aida efficacement
son père dans l’exploitation agricole. Le 6 mai 1950, elle
unit sa destinée à Robert Cajeux et le couple s’installe à
Châtaignier. De cette union sont nés six enfants. Sa des-
cendance compte à ce jour sept petits-enfants et cinq ar-
rière-petits-enfants. Durant toutes ces années, Alice a
continué à enseigner tout en secondant son mari dans
l’exploitation familiale. En 1981, elle a la douleur de per-
dre son époux.
Le goût des voyages lui a permis de visiter Vérone, Rome,
Paris, Londres, Lourdes, Fatima et Florence. Elle garde un
souvenir mémorable de l’assermentation de son petit-fils
à la garde pontificale à Rome le 6 mai 2000, jour de ses
80 ans. Alice conserve une vie sociale très active au sein
de différents groupements, en particulier la classe 1920
et les patoisants. CA/C

LENS

Une maman épatante
Ernestine Rey, née Bagnoud,
voit le jour le 1er juin 1920.
Durant son enfance, elle a eu la
chance de bénéficier de la pré-
sence de son grand-père, der-
nier tailleur de Lens et person-
nalité notablement connue.
Fille unique, elle a été ravie
d’accueillir Germain, petit frère
adoptif. En 1941, Ernestine
épouse Jean Rey, de Candide,
musicien et compositeur pas-
sionné. De cette union sont nés
onze enfants. Sa descendance
compte à ce jour vingt et un petits-enfants et dix-neuf ar-
rière-petits-enfants.
Par la suite, le couple s’installe à Flanthey et ne ménage
pas ses efforts pour élever la grande famille, effectuer les
travaux de la campagne et de la vigne. Ernestine Rey a eu
la douleur de perdre son époux en 1983. Aujourd’hui, le
temps est venu pour elle de se consacrer à des activités
de loisirs. CA/C

LENS

Jeanne et l’Edelweiss
Jeanne Froidevaux, née Rey,
voit le jour le 24 juin 1920. Elle
est la belle-sœur d’Ernestine
Rey. Très tôt, elle prend des
responsabilités dans la famille.
Toute jeune encore, elle se-
conde sa maman, souffrante,
dans l’éducation de ses nom-
breux frères et sœurs et l’ac-
complissement des tâches mé-
nagères. Cette mission accom-
plie, elle quitte le Valais à l’âge
de 26 ans pour s’établir à
Genève. Dans cette ville, elle rencontre, puis épouse
Henri Froidevaux du Jura. Le couple s’installe à Genève,
et par la suite déménage à Lens, lieu d’origine de Jeanne.
Les Lensards retiennent d’elle son soutien inconditionnel
à la fanfare L’Edelweiss qu’elle ne manque jamais d’écou-
ter lors des concerts annuels. Aujourd’hui, c’est au foyer
Le Christ-Roi qu’elle a pris résidence, lieu où elle goûte à
une vie tranquille bien méritée. CA/C

FULLY

Un bon distillateur
Just Pellouchoud est né le 18
août 1920 à Champex-d’en-Bas. Il
est le fils de Marguerite et
d’Ernest Pellouchoud-Fellay.
Après sa scolarité, il assume les
rudes travaux agricoles, la garde
du bétail, le bûcheronnage. Il est
également aide-jardinier au jardin
alpin de Champex-Lac. En 1950, il
épouse Esther Frossard de Liddes.
De cette union sont nées deux
filles, Edith et Marie-José. Sa des-
cendance compte quatre petits-
enfants et trois arrière-petits-enfants. Le couple s’ins-
talle à Champex-d’en-Bas et exploite un café-restaurant.
Lors de la scolarité des enfants, il déménage à Branson
où la famille possède un mazot et des vignes. Just trouve
un emploi de ferblantier-couvreur. Il travaille par la suite
comme distillateur à la distillerie Morand à Martigny.Il vit
toujours à son domicile. Son épouse, atteinte dans sa
santé, séjourne au home Soeur-Louise Bron. ca/c

FULLY

Alice au pays des voyages

NONAGÉNAIRES FÊTÉS

«Il vaut mieux suivre le bon che-
min en boitant que le mauvais
d’un pas ferme.»
(Saint Augustin)

«Pour devenir centenaire il faut
commencer jeune!» (Proverbe
russe)

«Personne n’est jeune après
quarante ans mais on peut être
irrésistible à tout âge.» (Coco
Chanel)

«Je me presse de rire de tout de
peur d’être obligé d’en pleurer».
(Beaumarchais)

«La plus perdue de toutes les
journées est celle où l’on n’a pas
ri.» (Chamfort)

«La vie sans gaieté est une
lampe sans huile.» (Walter
Scott)

«Bienheureux qui n’espère en
rien, car il n’est jamais désap-
pointé!» (A. Pope)

«Les personnes âgées croient
tout, les adultes doutent de tout
et les jeunes savent tout.
«(Osacar Wilde)

«Si la personne est âgée, son
cœur ne l’est pas». (Proverbe
chinois)

ENTRE-NOUS

Proverbes et citations
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URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation tél. selon
Tarmed (du réseau fixe).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: garde: 20 h-21 h. Ph. Amavita
Burgener, G.-Guisan 12, 058 851 30 40.
Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Pharmacie Sun Store
Gare, place de la Gare 1, 027 323 01 50.
Dès 21 h exclusivement sur appel télé-
phonique et ordonnances médicales ur-
gentes: pharmacie Gindre, avenue de
France 10, 027 322 58 08.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: En dehors des heures d’ou-
verture, exclusivement pour ordonnan-
ces médicales urgentes. Pharmacie
Vouilloz, av. de la Gare 22, 027 722 66 16.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz, pl. de
Tübingen 4, 024 473 74 30.
Aigle: Pharmacieplus du Rhône et du
Midi, r. du Rhône 21, 024 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: Apot. Dr. Guntern,
Bahnhofstr. 6, Brigue, 027 923 15 15.
Viège: Capitole Apotheke Bahnhof,
Bahnhof Visp, 027 946 09 70.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24
24. Carrosserie Geiger, 027 458 37 15
(Rive-Gauche). Sion: TCS - Garage
Tanguy Micheloud, Sion, 079 628 60 90.
Martigny: Auto-secours des garages de
Martigny et environs, 24 h/24, 027 722
89 89. Groupe des dépannages de

Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:
Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079 380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service):
24 h/24, 027 723 20 30.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes:
079 353 75 69.
Allaitement: La Leche, 027 455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de
morsures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc.): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.

Faire le pas: soutien aux personnes abu-
sées dans leur enfance et adolescence,
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d’enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 91 24.
Papas en détresse: 079 645 14 43.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
27 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 027 322 9000 lu, me, ve
(17 h-21 h).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

SIERRE
Bourg - 027 455 01 18
Wall Street: l’argent ne dort jamais
20 h 30 - 12 ans
Casino - 027 455 14 60
Moi, moche et méchant - 15 h 30 - t. p.
Des hommes et des dieux - 20 h 30 - 14 ans

SION
Arlequin - 027 322 32 42
Moi, moche et méchant - 15 h - t. publics
Les petits mouchoirs
17 h 30, 20 h 30 - 14 ans
Capitole - 027 322 32 42
Le Royaume de Ga’hoole
15 h 30 - 10 ans
The American - 18 h, 20 h 15 - 14 ans
Les Cèdres - 027 322 15 45
Sauvage - 18 h 15, 20 h - 12 ans
Lux - 027 322 15 45
Arthur 3 - 15 h 15 - 10 ans
The Social Network - 17h 45, 20 h 45 - 12 ans

MARTIGNY
Casino - 027 722 17 74
Moi, moche et méchant - 16 h - 7 ans
The American - 20 h 30 - 12 ans
Corso - 027 722 26 22
Le Royaume de Ga’hoole - 15 h - 7 ans
The Social Network - 20 h 45 - 12 ans

MONTHEY
Monthéolo - 024 471 22 60
Le voyage extraordinaire de Samy
14 h 30 - 7 ans
The Social Network - 20 h 30 - 12 ans
Plaza - 024 471 22 61
Wall Street: l’argent ne dort jamais
20 h 30 - 7 ans

BEX
Graind’sel - 024 463 14 92
Comme chats et chiens - 15 h - 7 ans
Les petits mouchoirs - 20 h - 14 ans
AIGLE
Cosmopolis 1 - 024 467 99 99
Alpha et Omega (3D) - 13 h 50 - 7 ans
Moi, moche et méchant (3D) - 16 h - 7 ans
Le Royaume de Ga’hoole - 18 h 30 - 10 ans
The Social Network - 20 h 45 - 12 ans
Cosmopolis 2 - 024 467 99 99
Arthur 3 - 13 h 30 - 7 ans
Des hommes et des dieux - 15 h 45 - 10 ans
Biutiful - 18 h 15 - 14 ans
The American - 21 h - 14 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Marmaduke - 13 h 35 - 5 ans
Les petits mouchoirs - 15 h 35, 20 h 50 - 14 ans
Des hommes et des dieux - 18 h 30 - 10 ans

URGENCES CINÉMAS - MERCREDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

LE PROVERBE...

«Celui qui est lent à la colère vaut
mieux qu’un héros.» Proverbe latin

... ET LE DICTON DU JOUR

«A la Sainte-Antoinette,
la neige s’apprête.»

dc - pf

Yuri Lennon paré
pour l’atterrissage
CINÉMA Le film du Valaisan Anthony Vouardoux,
primé à Locarno, figure parmi les découvertes
à l’affiche de la Nuit du court métrage, à Sion.

MANUELA GIROUD

Un film d’anticipation réalisé sous la
forme d’un plan-séquence de quinze
minutes. Le pari cinématographique
d’Anthony Vouardoux est double-
ment gonflé. Et parfaitement réussi.
Ce n’est pas un hasard si «Yuri Len-
non’s landing on Alpha 46» a décro-
ché la lune cet été au Festival de Lo-
carno, où il a reçu à la fois le Léopard
d’argent de la compétition suisse et
le Prix du jury des jeunes.

L’ouvrage du Valaisan installé à
Berlin constituera l’une des attrac-
tions de la Nuit du court métrage, ce
vendredi à Sion, où il sera projeté en
présence du réalisateur.

L’astronaute chantant. Yuri
(comme Gagarine) Lennon (comme
John), incarné par l’acteur allemand
Marc Hosemann, est enfermé dans
sa capsule spatiale. Sanglé sur son
siège, un peu secoué par moments,
relié à la Terre par une voix venue de
Houston. Sur la visière de son casque
se reflètent, comme sur un écran, le
spectacle des planètes et les manœu-
vres de son engin en phase d’atterris-

sage. Un habile jeu de reflets permet
de voir et les expressions de l’astro-
naute et le paysage qui s’offre à lui.

Une fois posé sur Alpha 46, le cos-
monaute quitte le module et entame
son exploration en fredonnant la
chanson préférée de Lucky Luke. La
caméra le suit dans ce paysage déser-
tique et poussiéreux, traité dans des
couleurs sépia. Le «pauvre cow-boy
solitaire loin de sa maison» découvre
une plante sur laquelle est posée une
espèce de perle.

Et là survient un paradoxe
comme il ne peut en exister que sur
Alpha 46… Le raconter serait gâcher
l’effet de surprise de ce film au scéna-
rio ingénieux, où la poésie le dispute
à l’humour.

Avec des moyens en apparence
très simples – en apparence seule-
ment - et en à peine quinze minutes,
«Yuri Lennon’s landing on Alpha 46»
embarque le spectateur pour un vrai
voyage. Il y a une incontestable maî-
trise technique, mais encore et sur-
tout de l’idée, du style et un univers.
Tout ce qu’on demande à un film, en
somme, qu’il soit long ou court.

«Yuri Lennon’s landing on Alpha 46», signé Anthony Vouardoux, ouvrira en beauté
la Nuit du court métrage vendredi au cinéma Lux. DR

La Nuit du court métrage propose
quatre programmes, sélection de
films suisses et internationaux, ainsi
qu’une projection spéciale.

� A Sion, «Yuri Lennon’s landing on
Alpha 46» ouvrira tout naturellement
les feux, en présence du réalisateur
Anthony Vouardoux.

� «Prix du cinéma Suisse Quartz
2010»: quatre courts métrages nomi-
nés à la plus haute distinction du ci-
néma suisse, dont le lauréat, «Las pe-
lotas», de Chris Niemeyer.

� «Séquences animées»: parmi ces
six films d’animation qui décoiffent,

«Logorama», Oscar du court métrage
d’animation 2010.

� «Escrocs… mais pas trop»: deux
films un peu plus longs (trente minu-
tes), dont le fameux «Mozart des
pickpockets», couronné tant aux os-
cars qu’aux César voici deux ans.

� «Classics remix»: de Bruce Lee à
Godzilla, en pâte à modeler ou en
images extraites de classiques du ci-
néma et détournées, hommage aux
stars hollywoodiennes et au film de
genre.

Vendredi 29 octobre à Sion, cinéma Lux, dès
20 h. Prix unique pour la nuit 25 francs.

Une nuit, un programme

MANUELA GIROUD

Attention, bande-annonce trompeuse.
Celle de «The American» laisse croire à
un film d’action façon Jason Bourne,
alors qu’il s’agit plutôt d’un drame
avançant au pas de l’escargot. En ma-
tière d’action, celle du deuxième long
métrage d’Anton Corbijn («Control»,
sur le chanteur de Joy Division) est es-
sentiellement intérieure.

George Clooney délaisse son sou-
rire ravageur pour se glisser dans la
peau de Jack (à moins que ce ne soit
Edward), le antihéros quasi mutique
de ce film à la lenteur assumée. Après
un épisode désastreux dans les neiges
de Suède, qui l’a contraint à abattre
non seulement ses poursuivants mais
aussi sa compagne, le tueur à gages dé-
cide que sa prochaine mission sera la
dernière.

La der des ders
Pavel, son chef, envoie cet animal à

sang froid en Italie, dans un petit vil-
lage des Abruzzes. Le coup s’annonce
peinard, puisque Jack n’aura même
pas à appuyer lui-même sur la gâ-

chette. Il préparera l’arme sur mesure,
la confiera à sa collègue tueuse, et bas-
ta, il se retirera des affaires.

Pavel l’a prévenu: «Cette fois, ne te
fais pas d’amis». Jack entamera pour-
tant une relation sentimentale avec
une jeune prostituée du coin (Violante
Placido), tout en se rapprochant du
curé de la paroisse.

Atmosphère, atmosphère
Pas de quoi donner la migraine à

un scénariste avec cette énième varia-
tion autour d’un tueur sur le point de
raccrocher. C’est dans le traitement
que réside l’intérêt de «The American».
Le photographe et réalisateur néerlan-
dais Anton Corbijn, l’homme qui a fa-
briqué l’image de Depeche Mode
(clips, pochettes), est un styliste, à la li-
mite du maniérisme. Il a manifeste-
ment beaucoup appris de Melville, cite
Sergio Leone (via un écran de télévi-
sion dans un café) et lorgne du côté du
Hitchcock de «Vertigo».

A l’évidence plus intéressé par l’at-
mosphère que par le récit, Corbijn étire
ses plans, des plans où souvent il ne se

passe pas grand chose (un trajet en
voiture, l’assemblage d’un fusil), jus-
qu’à transformer certains en tableaux.
Entre l’action intérieure du antihéros
et l’arrière-plan tranquille du décor, la
tension s’installe en filigrane.

Hypnotique et mélancolique
Le temps apparaît comme suspen-

du, qui incite le spectateur à attendre
un événement qui ne viendra pas forcé-
ment. Dans ce contexte hypnotique,
les rares scènes d’action tombent pres-
que comme des cheveux sur la soupe.
Et semblent davantage tenir du pas-
sage obligé – éviter la complète frustra-
tion des amateurs de thrillers conven-
tionnels? – qu’obéir à une nécessité
interne.

Option charme sur off, George
Clooney livre une interprétation tout
en nuance et retenue. L’acteur apporte
à ce film mélancolique et assez inclas-
sable ce qui constituera peut-être son
seul atout commercial.

Mercredi 27 octobre sur les écrans valaisans

Un Américain
si tranquille
CINÉMA George Clooney, tueur à gages à la dérive dans un thriller
contemplatif et stylisé, «The American».

Option charme sur off, George Clooney incarne un tueur à gages sur le point de raccrocher. ASCOT-ELITE

pf
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†
L’Association El Abrazo

et tous les jeunes
qui ont vécu

à la Pastorale chez le

Père
Gabriel CARRON

partagent la peine de sa fa-
mille et de ses amis suisses
et argentins.

En souvenir de

Madame
Caroline

GUIDETTI-
FALCIOLA

2009 - 27 octobre - 2010

Maman...
Tu es partie la veille de la

Toussaint,
vers ce beau jardin, le cœur

serein,
rejoindre les tiens, enfin.

Veille sur nous.

Ayez une pensée pour elle en
ce jour.

Ta famille.

En souvenir de

Madame
Jacqueline RIAND

2005 - 27 octobre - 2010

Mamy,
5 années ont passé.
Malgré ton absence,
Tu es toujours là dans nos
cœurs.
A travers nos vies,
Tu nous guides sur cette
terre,
Comme une étoile
Qui brille à jamais.
De là-haut, veille sur chacun
de nous.

Tes enfants et famille.

Une messe du souvenir sera
célébrée en l’église de Saint-
Guérin, à Sion, le samedi
30 octobre 2010, à 17 h 30.

En souvenir
de notre chère maman

Alice THÉODULOZ

1990 - Octobre - 2010

20 ans déjà qu’une rose a
cessé d’éclore. Mais ton
amour, ta bonne humeur,
ta gentillesse imprègnent
chaque jour encore nos
cœurs de ta présence.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à
l’église de Veysonnaz, le
mercredi 27 octobre 2010, à
19 heures.

†
En souvenir de

Philomène
DUMOULIN

2005 - 27 octobre - 2010

10 ans se sont écoulés et ton
souvenir est toujours pré-
sent dans nos cœurs et nos
pensées.

Ta famille.

†
A la mémoire de

Jules PRAZ

2009 - 2010
Ton souvenir reste vivant
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée en l’église de
Fey-Nendaz, le jeudi 28 oc-
tobre 2010, à 19 heures.

En souvenir de

Maurice PLASCHY

2009 - 1er novembre - 2010

Le temps qui passe n’efface-
ra jamais ton souvenir.

Ton épouse
et toute ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée le samedi
30 octobre 2010, à la cha-
pelle du Closillon, à Mon-
they, à 18 h 15.

Le Ski-Club acrobatique
Crans-Montana

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Cathy GONUS

maman de Florian, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1946 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Idilio TREVISANI
époux de notre contempo-
raine Ornella.

Ses enfants:
Elvira Schmid et son ami Bruno Mignard, à Fully;
Magali Schmid et son fils Mathéo, à Noréaz;

Sa compagne:
Michèle Pilloud, aux Cullayes;

ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part
du décès de

Claude
SCHMID

qui les a quittés, le 25 octobre
2010, à l’âge de 76 ans.

Une cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Mézières
(VD), le vendredi 29 octobre 2010, à 14 h 30.

Honneurs à l’issue de la cérémonie.

Claude repose à la chapelle Saint-Roch, rue Saint-Roch 19,
1004 Lausanne.

Domicile de la famille:
Vers-chez-les-Liards 13, 1080 Les Cullayes.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation
Théodora «des clowns pour nos enfants hospitalisés», à
Lonay, CCP 10-61645-5.

On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.

A. de Saint-Exupéry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A la douce mémoire de

Marguerite et René
DUC DUC

2009 - 27 octobre - 2010 1980 - 15 décembre - 2010

1 année 30 ans

Vous êtes dans nos pensées chaque jour
et dans nos cœurs pour toujours.

Votre famille.

Une messe d’anniversaire pour Marguerite et René ainsi
que pour tous les défunts de la famille sera célébrée à
l’église de Saxon, le samedi 30 octobre 2010, à 18 heures.

†
Pro Natura Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc PILLET
partenaire estimé dans la lutte pour la sauvegarde de la
biodiversité.

Pro Natura Valais, par les membres de son comité, adresse à
sa famille et ses proches, sa profonde sympathie.

La famille du

Docteur
Aurelio FOLETTI

tient à vous dire de tout cœur combien elle a apprécié vos
nombreux témoignages d’affection et de sympathie. Ils lui
ont été d’un grand réconfort et elle vous exprime sa pro-
fonde reconnaissance.

Chardonne, octobre 2010.

La famille et les amis de

Peter SCHMIDT
ont la tristesse de faire part de son décès survenu le
25 octobre 2010.

L’office religieux sera célébré en l’église Saint-François
d’Assise à Renens, le vendredi 29 octobre 2010, à 14 heures.

Honneurs à l’issue de la célébration.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue
vaudoise contre le cancer, CCP 10-22260-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Très touchée, la famille de

Pascal BOVIER
vous remercie chaleureuse-
ment pour les nombreux
témoignages de sympathie
et d’amitié reçus lors de son
deuil.

Par votre présence, vos priè-
res, vos messages et vos dons,
vous avez su nous réconfor-
ter et nous entourer.

Un merci particulier:
– au chœur Saint-Nicolas d’Hérémence;
– aux Pères W. Rabé, A. Nendaz et Francis, au curé

J.-M. Moix;
– aux collaborateurs de Lathion Carrières & Garage S.A.;
– au conseil d’administration et à la direction de Lathion

Carrières & Garage S.A.;
– à l’Amicale villageoise de Mâche, au c.o. de la fête villa-

geoise et à ses bénévoles;
– à la société de gymnastique La Gentiane de Mâche et à la

course pédestre Thyon-Dixence;
– au comité, à la direction et au personnel de la

Pouponnière valaisanne;
– à l’administration communale d’Hérémence;
– aux autorités scolaires, au directeur, aux enseignants, au

personnel et aux élèves du Cycle d’orientation du val
d’Hérens;

– à Implenia Construction S.A., Valais;
– à la Société de développement du val des Dix

d’Hérémence;
– aux anciens collègues et amis des Travaux souterrains;
– à l’Amicale des sapeurs-pompiers d’Hérémence;
– aux classes 1968, 1972 et 1974 d’Hérémence;
– au groupe folklorique L’Alouette d’Hérémence;
– au ski-club Hérémencia;
– à la direction, aux professeurs et aux élèves du Lycée-

Collège des Creusets, à Sion;
– à Georges Dayer et aux pompes funèbres Voeffray & Fils.

Mâche, octobre 2010.

pf

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.

RAPPEL

Numéro de fax
pour les avis mortuaires

027 329 75 24

Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée

de chaque avis mortuaires soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécurité,
de nous appeler après votre envoi au 027 329 75 11 dès 18 h, pour vous

assurer qu’il nous est bien parvenu.
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†
Rempli d’espérance pour
l’accueil que le Seigneur fait à
ses serviteurs, le centre mis-
sionnaire de Fully annonce
le départ pour la maison du
Seigneur du

Père

Gabriel
CARRON

missionnaire en Argentine
dans la pastorale

des prisons

Prêtre valaisan installé à Santa Fe, en Argentine, depuis une
quarantaine d’années. Il a commencé son apostolat avec
des jeunes marginaux et des enfants des rues à la fin des an-
nées 1970. Puis il met en place un réseau de bénévoles qui
visitent régulièrement les personnes privées de liberté.
Il organise:
– La Pastorale pénitentiaire de Santa Fe depuis 1979;
– La Pastorale pénitentiaire dans toute l’Argentine dès 1987

et sur tout le continent latino-américain pendant 6 ans,
délégué par la Commission internationale de la pastorale
pénitentiaire;

– La Pastorale des enfants des rues, à Santa Fe, dès 1988.

Apprends-nous à voir Ton visage et Tes mains dans le visage
et les mains de tous nos frères; aide-nous à présenter au
monde quelque chose de Ton visage et de Tes mains jusqu’à
l’heure où Tes mains miséricordieuses nous ouvriront la
porte de la maison du Père pour y contempler Ton visage
achevé: visage de ressuscité!

Une messe souvenir sera célébrée en l’église de Fully,
le jeudi 4 novembre 2010, à 16 h 30.

†
«Continuons à prier et à œuvrer pour annoncer la Bonne
Nouvelle de l’Evangile et la construction, sur cette terre, du
Royaume de justice, d’amour et de paix.»

Gabriel

Après avoir servi le Seigneur
dans la joie, est décédé subi-
tement à Santa Fe, le 25 octo-
bre 2010

l’abbé

Gabriel
CARRON

1938

prêtre Fidei donum du diocèse de Sion, aumônier de la pas-
torale des prisons et des enfants de la rue en Argentine.

Font part de leur peine:

Ses frères et belles-sœurs:
René et †Maria Carron-Brochellaz, à Fully, et famille;
†Yvonne et †Marcel Carron-Carron et famille;
Alexandre Carron, à Fully;
Jacques et Marcia Carron-Dorsaz, à Fully, et famille;
Charly et Marie-Claire Carron-Jacquod, à Fully, et famille;
Georges et Marguerite Carron-Jäggi, à Chemin-Dessus et
famille;
Daniel Carron, ermite dans les Landes, en France;

Sa dévouée Marie-Thérèse Zanoli;

Les familles †Etienne Carron et †Auguste Abbet;

Ses filleul(e)s, ses ami(e)s;

Ses collaborateurs en Argentine et en Suisse.

La messe de sépulture et l’ensevelissement ont eu lieu à San
Géronimo del Sauce, sa paroisse, en Argentine.

Une messe d’adieu sera célébrée à l’église de Fully, le jeudi
4 novembre 2010, à 16 h 30.

Pour soutenir ses œuvres, vous pouvez verser vos dons à la
fondation Casa Juan Diego, Banque Raiffeisen de Martigny
et environs, CCP 19-1454-1, compte 2878.78.

Adresse de la famille: René Carron
Ruelle du Mozot Blanc 8
1926 Fully

†
J’étais presque immobile au carrefour du temps
Me sentais une lourde charge pour mes enfants,
Alors j’ai ressorti mon instrument, mes partitions
Et j’ai rejoint Fernande en fredonnant une chanson.

A.R.

Ses enfants:
Philippe et Dominique Fumeaux-Turin, à Muraz;
Michel et Susy Fumeaux-Teixeira, à Réchy;

Ses petits-enfants:
Yann et Laetitia Fumeaux-Gross, à Collombey;
Cindy et Manu Valero-Fumeaux et leur fille Magda, à
Muraz;

Sa sœur:
Violette Vannay-Fumeaux et famille, à Muraz;

Son frère:
Louis Fumeaux et famille, à Genève et Muraz;

Ses belles-sœurs:
Louisa, Henriette et famille, à Montana;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Fernand
FUMEAUX

1929

retraité Novartis

survenu à la résidence
Dents-du-Midi à Collombey-
le-Grand.

Le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité de sa famille.

Adresse de la famille: Philippe Fumeaux
Rte des Brêches 28, 1893 Muraz

†
Au soir du dimanche 24 octobre 2010, s’est endormie
paisiblement à la Maison de la Providence, entourée de sa
famille, de l’Amour et des bons soins du personnel soignant

Madame

Denise
MÉTROZ

née LATTION

1921

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Simone et Pierre-Antoine Darbellay-Michellod-Métroz;
Lucie et Albert Darbellay-Métroz;
Raymonde et André Gabioud-Métroz;
Michèle et Fernand Lattion-Métroz;

Ses petits-enfants:
Claudy et Blandine Michellod-Roserens et leur fils;
Marie Michellod et son compagnon Michel, ses filles et leur
papa;
Caroline et Samuel Gay-Michellod, leurs enfants et leur
petit-fils;
Nadia et Philippe Marquis-Michellod et leurs enfants;
Valérie Michellod et son compagnon Laurent;
Marie-Ange et Sébastien Maret-Darbellay et leurs enfants;
Stéphanie et Miguel Da-Nova-Darbellay et leur fille;
Fabienne et Jean-Laurent Darbellay-Gabioud et leurs
enfants;
Cédric et Séverine Gabioud-Pierroz et leurs enfants;
Mickaël Gabioud et sa fille;
Kathy Lattion et son compagnon Clément;
Mery et Raphaël Jordan-Lattion et leurs enfants;

Ses sœurs:
Fernande Lattion;
Olga et Gaspard Darbellay-Lattion;

Ses belles-sœurs:
Jeanne Lattion;
Andrée Lattion;
Danièle et Mattéo Petriccione-Lattion;
Eliane Lattion;
Odette Métroz;

Ses neveux et nièces, filleuls et filleules, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de
Liddes, aujourd’hui 27 octobre 2010, à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et le personnel

de Fumeaux-Cannistra et fils S.à r.l.
Révision de citernes

à Troistorrents, Martigny, Réchy
s’associent à la peine et expriment leur sympathie à la
famille de

Monsieur

Fernand FUMEAUX
papa de Michel, membre de la direction, collègue et ami.

†
Maman, tu quittes ceux que tu aimes
pour aller vers ceux que tu as aimés.

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Victorine
CHABBEY

née SAVIOZ

1922

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Roland et Elisabeth Chabbey-Piller, à Ayent;
Gilberte Varone-Chabbey, à Savièse;
Isabelle et Jeannot Bétrisey-Chabbey, à Ayent;
Bernard et Ghislaine Chabbey-Bridel, à Ayent;

Ses petits-enfants:
Olivier et Nicolas Chabbey, à Sion et Ayent;
Dominique et Muriel Varone et leurs enfants, à Ardon;
Mariella Varone, à Savièse;
Annick et Hubert Fink et leurs enfants, à Savièse;
Tania et Grégoire Dussex-Bétrisey et leurs enfants, à Ayent;
Bertrand Bétrisey et Julie, à Vufflens-la-Ville;
Sandrine, Ariane, Laura et Julien Chabbey, à Ayent;

Ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
La famille de feu Alfred Savioz, à Ayent;
La famille de feu Jules Chabbey, à Ayent;

ainsi que ses filleuls, neveux et nièces, et les familles paren-
tes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement aura lieu en l’église de Saint-
Romain, le jeudi 28 octobre 2010, à 17 heures.

La défunte repose à la chapelle de Botyre, où la famille sera
présente le mercredi 27 octobre, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre choix.

Adresse de la famille:
Bernard Chabbey, rte du Champ de la Grange 20, 1966 Ayent.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Le directeur et les collègues

de la Fiduciaire NOFIVAL S.A. à Sion et Martigny

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Victorine CHABBEY
née SAVIOZ

maman de leur fidèle collaborateur Bernard Chabbey.

Nous présentons à toute sa famille nos plus sincères condo-
léances.

†
Le Conseil de Fondation, le personnel

ainsi que les pensionnaires
de la Fondation Chez Paou

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Giancarlo GRIS
papa d’Odette Pilloud-Gris, notre estimée et dévouée colla-
boratrice.

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste Rue de l’Industrie 13 1950 Sion

du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
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HUMEUR

Minutes
d’éternité
SONIA BELLEMARE

Chez Interface, on sait qu’on y va
pour se faire bousculer. Quand ce
n’est pas la première fois, on sait
où l’on met les pieds. Et c’est à
chaque fois plus fort, à chaque
fois plus bouleversant.
Samedi dernier, pour l’avant-pre-
mière du spectacle «Les enfants
de Saturne», j’avais emmené mon
fils Sacha, 5 ans. Le texte est si
dense, la musique si hallucinante,
la danse si folle. Impossible de
l’expliquer. Il n’y a qu’à la ressen-
tir. Sacha a vu «Les enfants de
Saturne» sur mes genoux. Par le
filtre de son corps, j’ai pris cette
œuvre en plein cœur, elle m’a
laminée. Sacha a tremblé, a pleuré
un peu, a gémi. A vécu fort ces 55
minutes d’éternité. Alors son
émotion a encore enflé la mienne.
Avec lui je perdais pied devant le
mystère.
Sans mon petit qui ne parle pas, je
n’aurais pas si bien entendu le
texte sublime de Stéphane
Albelda. Sans lui, je n’aurais pas
compris le langage mystérieux
des chanteurs d’André Pignat.
Seule au spectacle, je n’aurais pas
ressenti juste cette danse presque
douloureuse.
Extrait: «Je t’ai reconnu, car tu
étais moi.» Le narrateur le disait
pour Sacha et moi, je n’en doute
plus à présent. Nous sommes ren-
trés chavirés sous la pleine lune,
encore plus proches qu’avant.
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PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS

Fiabilité: 9/10 Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10
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EN EUROPE AUJOURD’HUI
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

Les conditions s’annoncent ensoleillées ce mercredi au-dessus de nos régions, 
malgré un soleil souvent voilé par des nuages élevés. De fréquentes gelées se 
produiront à l’aube jusqu’en plaine du Rhône à la faveur d’une nuit dégagée. En 
altitude, les températures seront en revanche plus douces que ces derniers jours. 
Le soleil restera le plus souvent à l’honneur de jeudi à samedi avec toutefois 
quelques passages nuageux. Le foehn se lèvera vendredi en journée.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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No 1473 (niveau 2/4)

Découvrez l’original !

Le confort, c’est ... ®

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Solution
de la grille No 1472
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