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VIGNES BÂCHÉES Le TF donne raison aux opposants PAGE 11

CONCURRENCE Deux projets de méthanisation
coexistent en Valais. Celui de l’UTO, à Vétroz,
et celui d’Axpo Kompogas, à Grône.

RESTER VALAISAN Les deux projets auraient pu
fusionner, mais l’UTO n’a pu obtenir les 51% qu’elle
exigeait pour garder en Valais le pouvoir de décision.

LA COURSE Si Axpo annonce pour fin 2012 l’ou-
verture de son usine, celle de l’UTO semble em-
pêtrée dans les zones rouges du Rhône. PAGES 7

FULLY SENS DESSUS DESSOUS
Terrain de foot synthétique
et autres chantiers sportifs

PAGE 12

MORT D’UN SNOWBOARDER
L’hôtesse de l’air anglaise
a été acquittée
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Les vendanges valaisannes 2011
offrent un singulier millésime

PATIENT HIGH-TECH
Un mannequin pour
les étudiants infirmiers
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Matelas Bultex Marathon
Soutien ferme, mousse de confort
zone épaules assouplie
160 x 200

2010 CHF. 1’175.-

2011 CHF. 879.-

Matelas Epeda Caïman
588 ressorts ensachés, zone bassin
renforcée, garnissage naturel
160 x 200

2010 CHF. 1’070.-

2011 CHF. 799.-

Matelas et sommiers en toutes dimensions

*sauf Genève-Centre

Ouverture
lun 13h30-18h30
ma-ven 9h30-12h, 13h30-18h30
sa 9h00-17h00

CONTHEY
Rte des Rottes 24,
1964 Conthey,
+41 (0) 27 346 21 51

Les plus grandesmarques sous une seule enseigne
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Aujourd’hui:
la seule femme

de la liste
socialiste

PAGE 5

LA TOURNÉE
DES CANDIDATES

ATYPIQUE Un printemps précoce et chaud, un mois de juillet bien arrosé et une fin d’été caniculaire: la météo qui
a marqué 2011 nous vaudra de très beaux vins. Mais elle va donner du fil à retordre aux spécialistes, prédisent
l’œnologue cantonale Corinne Clavien et le chef du Service de la viticulture Pierre-André Roduit. PAGES 2-3
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FRANCE MASSY

Tous s’accordent sur la qualifi-
cation de ce millésime 2011. Les
vignerons qui ont dû empoigner
le sécateur en août déjà, les
œnologues qui, plus que jamais,
devront choisir la bonne option
de vinification (avec ou sans 2e
fermentation?), les institutions
cantonales, laboratoire et office
de la viticulture en tête. L’année
2011 est atypique et étonnante.

Une météo en dents de scie
En trente-cinq ans de vinifica-

tion, Dominique Rouvinez, n’a
jamais vu ça. «Il y a d’abord eu
cette précocité. Des mois d’avril et
de mai chauds et secs qui ont fait
démarrer la vigne très rapidement.
Puis un léger apport d’eau en juin
qui a permis à la fin de la floraison
de bien se passer. Et, ce qui est ex-
ceptionnel en Valais, un mois de
juillet très humide et pluvieux,
avec 90 mm de précipitations en-
registrées sur ce seul mois de juillet
(pour une moyenne annuelle de
500 mm). Heureusement, c’était
la période idéale pour que la vigne
reçoive autant d’eau. En août,
quelques petits orages ont rafraî-
chi une température très chaude,
ce qui n’a pas empêché un flétrisse-
ment de certaines baies, particu-
lièrement chez les pinots. Enfin, en
septembre et octobre, un été in-
dien toujours très apprécié en viti-
culture.» Au final, des vendanges
précoces pour les pinot noir, ga-
may ou autre chardonnay. Il fal-
lut parfois accélérer la mise en
bouteilles pour libérer les conte-
nants pour la nouvelle ven-
dange. Ce stress passé, les vigne-
rons ont pu gentiment s’occuper
des autres cépages.

Le danger
des raisins chauds
Avec un état sanitaire satisfai-

sant, les conditions sont donc
bonnes. Mais les œnologues ont

tout de même une inquiétude.
«Nous n’aimons guère les millési-
mes précoces. Rentrer du raisin
chaud, c’est toujours délicat. Les
fermentations peuvent partir trop
vite…», explique Dominique
Rouvinez. Du coup, chez Rouvi-
nez vins à Sierre, on a choisi de
mettre tous les raisins en cham-
bre froide pour les refroidir
avant de les vinifier. Un luxe que
tout le monde ne peut pas se
permettre. «C’est un bel artifice
technologique, encore faut-il être
équipé», reconnaît Dominique
Rouvinez. Mais cette technique
amène un débourbage plus aisé,
une fermentation longue qui
permet de bien gérer le fruit, les
arômes… «Une chance dans ce
millésime atypique.»

De longues vendanges
«Il y a eu entre six et sept semai-

nes d’écart entre la maturité des
cépages de la première époque et
celle des tardifs. Ce laps de temps
nous a permis de faire un écré-
mage car le stress hydrique, sur-
tout sur les cépages précoces, a
provoqué des maturités irréguliè-
res. Chaque lot a pu être soigneuse-
ment trié et nous avons vendangé
chaque cépage à son optimum.»
Du temps que les vignerons ont
aussi mis à profit à la cave pour
surveiller les fermentations et
cajoler le vin nouveau.

Bulletin de santé
«Ceux qui ont bien travaillé ont

eu de belles vendanges», révèle
Pierre-André Roduit, chef de la
viticulture valaisanne. «J’ai un
peu l’impression de répéter cha-
que année la même chose, mais j’ai
fait le tour du vignoble valaisan et,
tant au niveau qualitatif que
quantitatif, les résultats sont
bons.»

Le domaine de l’Etat du Valais a
rentré la même récolte que l’an
passé (qui était une petite année
au niveau de la quantité), bien

que l’on ait annoncé une récolte
plus abondante. Du côté de Rou-
vinez vins, alors qu’en début de
saison on prévoyait 15% de ven-
danges de plus qu’en 2010, on a
dû se contenter de 8%. Sur les
86 hectares de la maison, seuls
600 000 bouteilles sont produi-
tes, soit un rendement de 400 à
500 grammes au m2. «Pour arri-
ver à ces rendements, nous avons
coupé, à mi-juillet, dans tous les
cépages», précise Dominique
Rouvinez.

«Globalement, on a eu de belles
vendanges et on peut dire qu’un
beau millésime se prépare. Les ré-

sultats au niveau des sondages
étaient magnifiques», affirme
Pierre-André Roduit.

La dégustation
Le travail de l’œnologue canto-

nale, Corinne Clavien, bat son
plein. Beaucoup d’échantillons
ont déjà passé en dégustation.
«Ce millésime est plus riche, plus
charnu. les vins ont une belle
structure. Les rouges sont très co-
lorés. Les tannins sont déjà bien
enrobés. On aura des vins de plai-
sir...», se réjouit-elle avant d’an-
noncer: «Mais attention, ce millé-
sime est délicat. Il faut bien le

surveiller, car avec les raisins
chauds, les fermentations sont
parties très rapidement. Il faudra
suivre les vins et faire en sorte
qu’ils terminent bien leurs sucres.
Tout ça va donner beaucoup de
travail à l’œnologue qui va décider
quel type de vin il veut faire et
quels sont les goûts et habitudes de
sa clientèle. Je pense qu’on va trou-
ver de petits trésors un peu par-
tout, mais il y aura sans doute pas
mal de disparités.»

Revenant à la dégustation, Co-
rinne Clavien avoue avoir cra-
qué pour la petite arvine. «Celles
que j’ai dégustées avaient vrai-

ment une belle typicité! C’était très
beau et très prometteur. Idem pour
le païen. Par contre les fendants
s’annoncent plus riches que d’ha-
bitude. Sans doute que beaucoup
ne lui feront pas faire de deuxième
fermentation pour garder un peu
d’acidité.»

Un millésime 2011 qui pour-
rait se rapprocher de celui de
2003 qui fut l’une des premières
années caniculaires. A ceci près
que les pluies de juillet ont ap-
porté un plus que nos papilles
risquent d’apprécier tout bien-
tôt. Il est parfois bon de mettre
un peu d’eau dans son vin.

VENDANGES 2011 La météo a eu beau souffler le chaud, le froid, la pluie et le soleil, nos

Une année particulière,

Des chasselas (fendant) plus riches que d’habitude, qui ne feront sans
doute pas de deuxième fermentation. MAMIN

Cépage fragile, le cornalin a nécessité une grande attention sur la vigne
afin de le rentrer au moment opportun. DR

Des païens pleins de promesses... Un cépage qui a très bien résisté aux
fluctuations de la météo. LE NOUVELLISTE

Pour Jean-Bernard et Dominique Rouvinez, les vendanges sont pratiquement terminées. «Reste à attendre les surmaturés...» HANS-PETER SIFFERT/WEINWELTFOTO.CH

�«Ce millésime est
plus riche, plus charnu.
Attention à préserver
une belle acidité.»

CORINNE CLAVIEN ŒNOLOGUE CANTONALE

�«Sur le plan
de la qualité comme
sur celui de la quantité,
les résultats sont bons.»

PIERRE-ANDRÉ RODUIT CHEF DE LA VITICULTURE VALAISANNE

�«Les six semaines
d’écart de maturité
ont permis de vendanger
chaque cépage au top.»

DOMINIQUE ROUVINEZ ŒNOLOGUE ET PRODUCTEUR
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Rénovation de baignoires • Système de découpe

www.sanibad-sion.ch

SANIBAD SION

NOS POINTS FORTS

• 1 baignoire posée en 3 h

• sans casser le carrelage

• sans poussière

• stock important qui vous garantit une installation dans un délai très court

Tél. 027 346 46 03

Natel 079 355 44 69

Promenade du Canal 13

1950 SION

Résultat d’une baignoire rénovée

Garantie
10 ans

PUBLICITÉ

vignerons nous promettent de très beaux vins.

un millésime atypique

Cépage tardif, l’humagne rouge a eu le temps de mûrir grâce à la chaleur
de l’été indien. DR

Les professionnels s’accordent sur le potentiel extraordinaire de la petite
arvine 2011. HOFMANN

Le pinot noir fut le cépage qui mit les vignerons au travail à mi-août déjà. Des
vendanges précoces indispensables pour lui conserver son élégance. REMO

50 vignerons suisses en
vedette, dont 15 valaisans

En pleines vendanges, voici que paraît un nouveau guide des
vins suisses. Edité aux Editons Favre, le «Guide des meilleurs
vignerons de Suisse», réunit 50 portraits d’hommes et de fem-
mes qui ont fait du vin leur métier.

C’est Pierre-Emmanuel Buss, journaliste au «Temps», avec le
concours de Jérôme Aké, sommelier réputé qui officie à l’Au-
berge de l’Onde à Saint-Saphorin, qui a eu l’audace de réduire
les meilleurs vignerons de Suisse à 50. Un choix cornélien et

subjectif que l’auteur assume sans
problème.

«C’est évident qu’il y a beaucoup plus
que 50 très bons vignerons en Suisse!
Nous avons mis l’accent sur ceux qui
ont eu la capacité d’innover tout en
préservant l’héritage de la tradition.
Je n’ai aucun problème avec ce
choix, je suis prêt à en parler avec
ceux qui pensent qu’ils auraient dû
en faire partie.»

Pour le Valais, on retrouve
15 vignerons reconnus et in-
contournables. «Réduire les
meilleurs à 50 a exigé des sacri-
fices. Dans ma région (Neuchâ-
tel), j’ai dû me résoudre à gar-
der un seul vigneron.»

Des notes de dégustations
et de superbes photos de
Guillaume Perret agré-
mentent l’ouvrage.� FMCorinne Clavien, œnologue cantonale, déguste des échantillons de petite arvine en compagnie de Pierre-André Roduit, chef de la viticulture. MAMIN
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LA CHÂTAIGNE (DÉJÀ) À LA FÊTE

En octobre 1970, Philippe Schmid prend la route de Fully pour apprécier
une brisolée dans le vignoble. Les gourmands seront nombreux à suivre
le même chemin ce week-end pour fêter la châtaigne.

© PHILIPPE SCHMID, MÉDIATHÈQUE VALAIS – MARTIGNY

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

INFO+

LE COIN DE LA
MÉDIATHÈQUE

CAVALIER SEUL
DE VINCENT PELLEGRINI

Redevance rédhibitoire
ç A la Foire du Valais, Roger
de Weck, directeur de la So-
ciété suisse de radiodiffu-
sion et télévision, a défendu
bec et ongles la redevance
annuelle à 462,40 francs.
Ce prix à payer pour les
chaînes nationales de radio-
télévision est pourtant tout
simplement exorbitant et
rédhibitoire. Pour les gens à
revenus modestes, cette re-
devance met en danger
l’abonnement aux médias
régionaux de presse écrite
qui ne touchent aucune
subvention ni redevance
alors qu’ils sont les princi-
paux vecteurs d’informa-
tion locale et d’informa-
tions pour le bon
fonctionnement de la dé-
mocratie directe. L’UDC
s’est dit déçue par la déci-
sion du Conseil national de
rejeter la pétition «Rede-
vances de radio et de télévi-
sion: 200 francs c’est assez»
pourtant signée par plus de
143 000 personnes. Sur ce
coup-là, l’UDC a raison.

ç Une nouvelle a intrigué
les médias le 18 septembre.
Ce jour-là un référendum
(«Aider au lieu de punir») a
eu lieu au Liechtenstein
– 18 800 électeurs – pour
l’introduction de l’avorte-
ment pendant les 12 pre-
mières semaines de gros-

sesse. 52,3% des voix se
sont exprimées contre l’in-
troduction de l’avortement.
Le prince Alois de Liech-
tenstein avait clairement
fait entendre qu’il ne signe-
rait jamais une telle loi, en
déclarant que «l’avortement
n’est pas une solution accep-
table pour le problème des
grossesses non désirées», ex-
plique l’agence ru. Le
prince veut maintenant en-
tamer sans tarder des dis-
cussions avec le gouverne-
ment et le Parlement pour
mettre en œuvre une ré-
forme profonde qui puisse
proposer des aides massives
aux femmes enceintes en
difficulté, tout en rendant
l’environnement du Liech-
tenstein plus favorable aux
enfants. L’agence ru pour-
suit: «La position des autori-
tés de l’Eglise par rapport à ce
référendum fut exemplaire:
«Non à l’avortement!», avec
une référence claire au Con-
cile Vatican II qui l’avait dé-
crié comme «un crime abomi-
nable» (Gaudium et Spes,
chap. 51). Par contre cette ré-
férence au Concile Vatican II
est également utilisée par les
adversaires de l’Eglise pour
promouvoir dès maintenant
la séparation de l’Eglise et de
l’Etat au Liechtenstein où la
religion catholique est au-
jourd’hui religion d’Etat.» �

La Foire du Valais n’est pas seulement une vitrine bien
achalandée de notre économie, un lieu de convivialité où
l’on retrouve mille amis en quête d’un joyeux moment.
Mais aussi l’occasion de contacts fortuits, qui enrichis-
sent la pensée: utile commerce des esprits.
Cette année, j’y ai rencontré deux personnalités, mues
par une même ambition: assurer la mobilité des Valai-
sans. L’une est à la tête d’une solide entreprise, TMR, Ray-
mond Carrupt; l’autre a pour mission de planifier les
transports dans le canton: Pascal Bovay, chef de service à
l’Etat. Une foule de questions, parfois naïves, et autant de
réponses pertinentes, me voilà plongé dans la probléma-
tique complexe de la mobilité, au centre de notre quoti-
dien.
Mobilité des hommes. Par monts et par vaux, sous la terre
et dans le ciel. De l’homme au pas à l’avion supersonique.
En Valais, tout a commencé par les cols alpins, avec leurs
sentiers et leurs chemins muletiers, en des temps très
lointains, avec les premières migrations de la Préhistoire.
On se souvient mieux des routes romaines qui qua-
drillaient l’Empire. Du chemin royal longeant le fleuve

vagabond, au Moyen Age, ou de la route du Simplon
construite par Napoléon pour envoyer soldats et canons
vers l’Italie conquise. Mais c’est le chemin de fer qui nous
ouvrit vraiment au monde. Et ce sont ces dizaines de rou-
tes carrossables desservant vallées et
villages, et l’autoroute, aorte puis-
sante, gonflée d’un incessant trafic,
qui tiennent le pays ensemble. Par vé-
hicules privés ou par transports pu-
blics, tout est désormais à portée de
main. On travaille à Sion ou à Berne, et
l’on vit à Brigue; le domicile est à Ful-
ly, l’atelier ou le bureau, à Sierre ou à
Lausanne. Mobilité des biens aussi:
exportation et importation d’une mul-
titude de produits industriels, agrico-
les, alimentaires, de l’énergie.
Comment une telle transformation
resterait sans effet sur nos conceptions et nos croyances?
Sur nos institutions? Que signifie le district à celui qui,
chaque jour, en traverse trois ou quatre, en vaquant à ses

affaires? Quelle valeur accorde à l’autonomie communale
l’habitant pendulaire d’un lotissement périphérique? Me
revient en mémoire l’anecdote de cet Américain qui con-
templait la plaine du Rhône depuis le col de la Forclaz,

son regard courant de Martigny à
Sierre. Et sa remarque savoureuse:
quelle magnifique ville, avec de si
beaux espaces verts aménagés entre
ses quartiers! L’œil de l’étranger voyait
ce que notre esprit, aveuglé par l’habi-
tude, ne peut ou ne veut voir: l’unité
du Valais central où vivent, œuvrent et
bougent plus de 100 000 personnes!�

P.S. Lundi, dans cette rubrique, l’honora-
ble journaliste genevois, Pascal Dé-

caillet, m’impute une plume fielleuse. Dieu m’en garde! Je
suis trop fier de mon héritage spirituel, avec tant de compatrio-
tes, pour l’avilir dans la méchanceté des mots.

Un Américain au col de la ForclazL’INVITÉ

PHILIPPE
BENDER-
COURTHION
HISTORIEN
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Plongée dans
la problématique
complexe
de la mobilité,
au centre de notre
quotidien.



LYSIANE FELLAY

C’est dans sa maison de Veyras,
un nid d’aigle perché au cœur
des vignes, que nous reçoit la
candidate féminine de la liste so-
cialiste. La bâtisse semble être
une réplique moderne du châ-
teau de Muzot que l’on peut
apercevoir par la fenêtre.

Assise à la table du séjour, So-
nia Z’graggen-Salamin com-
mence par raconter avec un air
malicieux que ses deux sœurs et
elle sont socialistes, alors que
leur papa, originaire de Saint-
Luc, faisait partie du PDC et leur
maman, originaire de Nax, était
issue d’une famille radicale.
C’est d’ailleurs sous l’impulsion
de cette dernière, que la jeune
femme entreprend une forma-
tion universitaire. Et c’est ainsi
qu’elle se retrouve à Genève en
pleine révolution de mai 68.

Ces événements vont notam-
ment marquer son engagement
politique jusqu’à aujourd’hui.
Sonia Z’graggen-Salamin a
maintenant 67 ans. Elle est mère
de quatre enfants et grand-mère
de deux enfants. Elle a à son actif
une carrière politique au sein du
Parti socialiste du Valais romand
et également six années d’expé-
rience en tant que députée au
Grand Conseil. Il y a quelques
mois, elle a choisi de se lancer
dans la course au Conseil natio-
nal. De plus, dans le couple, l’en-
gagement politique fait partie
du quotidien avec un conjoint
membre du Conseil communal
de Veyras depuis près de deux
décennies.

«A la base, je n’avais pas du
tout songé à une candidature au
Conseil national», avoue la can-
didate socialiste du district de
Sierre. Alors pourquoi s’être lan-
cée dans l’aventure? La logopé-
diste fraîchement retraitée ra-
conte que ce sont notamment
ses deux jeunes colistiers, Gaël
Bourgeois et Mathias Reynard,
qui l’ont sollicitée lors du con-
grès du parti socialiste à Bover-
nier pour s’inscrire à leurs côtés
sur la liste du PSVR. Si Sonia
Z’graggen-Salamin a été flattée,
elle a eu de la difficulté à y croire.
A 67 ans, elle se sentait trop âgée
pour se lancer dans l’aventure et
elle pensait que d’autres candi-
datures féminines pouvaient en-
core émerger.

L’expérience d’une vie
Sonia Z’graggen-Salamin a lais-

sé peu à peu l’idée faire son che-
min. «Mes collègues me di-
saient que j’étais la personne la

mieux adaptée. Les semaines
ont passé et je me suis dit pour-
quoi pas. Ça a sollicité quelque
chose de positif en moi». En
analysant son parcours de vie et
sa vie professionnelle, elle réa-
lise qu’elle dispose d’une grande
expérience et que c’est un réel
atout pour une liste. «J’ai tra-
vaillé avec les enfants et avec les
seniors. Je suis encore active au
sein de diverses associations,
comme le Centre Suisses-Immi-
grés ou encore pour la Maison-
soleil de Sierre – un lieu d’ac-
cueil pour les enfants et les
parents. Je garde aussi mes deux
petits-enfants une fois par se-
maine. Et puis, je me suis enga-
gée pour défendre la cause des
femmes, de la famille ou encore
des étrangers. Je me vois bien
militer pour tous ces sujets à
Berne», souligne Sonia Z’grag-
gen-Salamin, rappelant égale-
ment qu’elle a obtenu de très
bons résultats dans ses combats
politiques au Grand Conseil.

Sonia Z’graggen-Salamin a
rendu son tablier de logopédiste
en 2004, mais elle ne se sent pas
pour autant comme une retrai-
tée. Elle est encore très active
dans sa vie de tous les jours, à
travers la politique ou le travail
dans des associations. Mais, elle
déplore le fait qu’«aujourd’hui,
la génération des retraités, dans
l’inconscient collectif, ne se sent
pas toujours considérée comme
utile».

Un sentiment que, pour l’ins-
tant, elle ne ressent pas. Pour
elle, ce statut de retraitée lui
donne des ailes. Elle est con-
tente de repartir au combat à 67
ans. «C’est un changement exis-
tentiel qui me booste et qui me

donne une pêche pas possible.
C’est une chance de pouvoir être
candidate, je remercie le ciel. Je
n’aurais jamais imaginé être un
jour en lice pour le Conseil na-
tional», continue-t-elle.

Quand on lui demande quel re-
gard portent les gens qu’elle cô-
toie sur sa candidature, Sonia
Z’graggen-Salamin conçoit que
peu de gens osent dévoiler leurs
pensées. «Dans les rares person-

nes qui ont osé en parler, il y en
a quand même quelques-uns qui
m’ont dit «tu oses te présenter?
Mais tu es trop âgée», explique-
t-elle. Est-ce que ces remarques
la touchent? Oui. Mais en
même temps, elle dit que ça la
pousse en avant. «J’ai vraiment
toute l’énergie pour me présen-
ter et pour défendre ma force. Je
veux faire changer le regard et
l’idée que l’on a sur les retrai-
tés.»

Internet
ou l’outil à dompter
Pour convaincre les électeurs,

Sonia Z’graggen-Salamin n’a pas
privilégié la toile, mais bien le
travail de proximité et de ren-
contre sur le terrain. «L’infor-
matique n’est vraiment pas ma
tasse de thé», concède-t-elle.
D’ailleurs, elle rit en se remémo-
rant le débat sur Canal 9 où Vin-
cent Fragnière lui a demandé si

elle était en vacances, puisque
rien ne se passait sur son site
web depuis l’été. Avec humour,
elle ajoute en montrant son télé-
phone portable: «Je n’ose pas
imaginer comment je pourrais
passer à l’iPhone». Du coup, la
socialiste enchaîne les rencon-
tresavec lapopulationenpartici-
pant à un maximum de manifes-
tations. Elle active son réseau,
tout en relevant que pour une

femme, c’est moins facile que
pour un homme.

Quant au cumul de vote, oui,
comme elle l’a déjà dit sur Canal
9, elle ajoutera son colistier, Oli-
vier Salamin. Pour elle, c’est lo-
gique. Elle ne regrette pas ses
propos et va même jusqu’à se de-
mander si elle n’est pas gonflée

d’avoir défendu cette position.
«Je suis assez connue, j’ai déjà
des chances, donc je cumule
mon collègue», précise-t-elle.

Une position qui a fait bondir
certaines féministes, nous con-
fie-t-elle. Elles n’ont pas apprécié
que la seule femme de la liste
mette en avant un homme. Mais
pourquoi ne pas vanter ses pro-
pres mérites? «C’est difficile de
me mettre en avant. Souvent, je
dis: «je roule pour Olivier Sala-
min», mais en même temps,
quand même, je suis là», admet-
elle. Cette attitude fait partie de
son éducation, une éducation
judéo-chrétienne. «C’est peut-
être mon point d’ombre», con-
cède-t-elle. D’ailleurs, elle est sa-
tisfaite d’être en deuxième
position sur la liste et affirme
qu’elle n’aurait pas souhaité être
première. Une des filles de
Sonia Z’graggen-Salamin aime
d’ailleurs dire que sa maman au
niveau des idées est moderne,
quant à son fonctionnement
quotidien, elle suit la devise «fai-
tes ce que je dis, pas ce que je
fais».�

SANTÉ
Attaques de tiques
Deux cas d’encéphalite à tiques
ont été recensés dans notre
canton. La prévention passe par
un vaccin. PAGE 9
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Ovronnaz / VS | 027 305 11 00
info@thermalp.ch | www.thermalp.ch

détente
Journée

 Entrée aux bains le matin + après-midi
 1 séance aquagym à 10 heures
 1 assiette du jour
 1 sauna/hammam
 1 massage 25 min.
 1 détermination du corps

salle de repos sur matelas d’eau chauffée,
peignoir, linge et sandales de bain

Fr. 110.-

PUBLICITÉ

SONIA Z’GRAGGEN-SALAMIN Elle est la seule femme de la liste
socialiste et la seule retraitée. Portrait d’une personne engagée.

Une femme d’expérience

Sollicitée par les plus jeunes candidats de la liste socialiste pour se lancer dans la course au National, Sonia Z’graggen-Salamin, ici devant sa maison
de Veyras, représente les femmes et les retraités dans la campagne. LE NOUVELLISTE

�« Je veux faire changer l’idée et
le regard que l’on a sur les
retraités.»

ÉCHOS
DE CAMPAGNE

FACEBOOK
L’évolution
du classement
Le 12 juillet, «Le Nouvelliste» avait
établi un classement de la
notoriété des candidats au
Conseil national sur Facebook.
Après trois mois de campagne,
étonnamment, certains candidats
ont vu le nombre de leurs amis
ne progresser que très
faiblement. 50 nouveaux amis
seulement pour Mathias Reynard
66 pour Antoine Cretton et 99
pour Gaël Bourgeois, trois
candidats qui figuraient dans les
dix premiers en juillet.
Le trio de tête reste inchangé.
Oskar Freysinger est toujours en
pole position avec 5924 amis
(+854), devant Christophe
Darbellay 4929 (+201) et Philippe
Nantermod 3589 (+492). La
deuxième plus forte progression
est à mettre sur le compte de
Paul-André Roux qui passe de la
8e à la 4e place, avec 1536 amis
(+517). Il devance Mathias
Reynard (1461 amis), Marylène
Volpi (1424, +165) et Gaël
Bourgeois (1348). Frédéric
Delessert rentre dans le top ten,
avec 1322 amis (+471), juste
devant Laetitia Massy, 1303 (+378)
et Yannick Buttet 1236 (+357).

AFFICHES TAGUÉES
L’UDC dépose plainte
L’auteur de divers tags sur des
affiches de l’UDC, notamment sur
celle ayant trait à l’immigration, a
été identifié par la police
cantonale. Une enquête pénale a
été ouverte contre cette personne
ayant agi dans la région de Sion.
Une autre plainte a été déposée
contre une femme ayant tagué
des panneaux dans le Bas-Valais
sous la caméra de Canal 9.

FINANCES
Mathias Reynard
dévoile son budget
Comme son camarade Gaël
Bourgeois avant lui, le candidat
socialiste Mathias Reynard a
rendu public son budget de
campagne. Ses dépenses
s’élèvent à 18 000 francs.
L’argent vient de dons privés
(8000 francs), du souper de
soutien (5000 francs) et d’une
contribution du PS du district de
Sion (5000 francs). «Plus de 250
personnes ont apporté une aide
financière», déclare le Saviésan
qui n’a pas de contribution
personnelle, hors «extra».

PAR JEAN-YVES GABBUD

Portrait de candidate
La députée et candidate so-
cialiste Sonia Z’graggen-
Salamin clôt notre série de
portraits des femmes candi-
dates au Conseil national.

xd - gb
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Spécialiste applicatif soins
(domaine médico-social)

à 100%
En tant que spécialiste applicatif soins médico-social,
dans le cadre dʼun partenariat entre la CRR et lʼObserva-
toire Valaisan de la Santé, vous êtes en charge dʼassu-
rer la mise en œuvre opérationnelle du dossier de soins
informatisé dans les structures médico-sociales (EMS
et CMS) du Valais. Vous assurez la coordination de la
mise en place du système, organisez et donnez la forma-
tion aux utilisateurs. Vous contribuez à la traduction de
l’application, à l’identification des besoins et fonctionnez
comme expert(e) de lʼapplication auprès des utilisateurs
référents.
Vous disposez dʼune formation de base dans le domaine
des soins et de connaissances éprouvées en utilisation
d’applications informatiques spécifiques au domaine
hospitalier. Vous appréciez le travail en équipe et vous
montrez de lʼaisance dans la communication et la
conduite de groupes. Vous travaillez de manière auto-
nome, précise et organisée et faites preuve de flexibilité
et de mobilité géographique (déplacements fréquents
sur tous les sites valaisans).
De langue maternelle française ou allemande, vous avez
une excellente maîtrise orale et écrite de la deuxième
langue.
L’entrée en fonction sera définie en fonction des dispo-
nibilités du(de la) candidat(e) retenu(e). La durée initiale
du poste est de 18 mois.

Avec son offre unique de prestations – prévention, assurance, réadaptation -, la Suva (Caisse nationale dʼassurance
accidents) propose à ses assurés une protection globale de la santé. L̓une de ses préoccupations majeures est la
réadaptation des personnes accidentées dans ses propres cliniques, dont la Clinique romande de réadaptation
(CRR). Outre les disciplines traditionnelles de la réadaptation neurologique et de lʼappareil locomoteur, celle-ci offre des
prestations spécifiques en Suisse latine pour la réadaptation des patients para/tétraplégiques, la réadaptation des patients
brûlés, lʼorthopédie technique et la réadaptation professionnelle.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Patrick Antonin, chef
service informatique, (027 603 30 30).
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet, avec la mention du poste concerné, à :
Clinique romande de réadaptation, Mme Isabelle Gessler, Chef des Ressources Humaines,
Av. Grand-Champsec 90, 1950 Sion.

Développeur(euse) /
Informaticien(ne) à 100%

En tant que développeur(euse) / informaticien(ne), vous
aurez pour mission de développer le dossier patient
informatisé au sein de la CRR, ainsi que des applica-
tifs de gestion, et de participer à la mise en place et à
la maintenance de système serveur Microsoft (Biztalk,
SharePoint, Exchange, …). Vous aurez également pour
tâche la réalisation de projets informatiques liés au
domaine médical.
Vous êtes titulaire dʼun diplôme universitaire ou HES
en informatique et disposez de bonnes connaissances
des standards suivants : langages de développement
(Delphi, Windev, XML), bases de données relation-
nelles (Oracle, SQL), environnement Windows, serveurs
et Citrix. Vous avez une expérience pratique dans le
développement et vous faites preuve dʼinitiative et
dʼindépendance dans lʼorganisation et lʼexécution des
tâches qui vous sont confiées. Enfin, vous êtes doté(e)
dʼun fort esprit dʼéquipe.
De langue maternelle française ou allemande, vous avez
une très bonne maîtrise orale et écrite du français.
L̓entrée en fonction est prévue au 1er janvier 2012 ou
à convenir, en fonction des disponibilités du (de la)
candidat(e) retenu(e).

Construisez le futur avec nous en qualité de

MISE AU CONCOURS

Nous sommes une ville de 16 000 habitants, carrefour de passage, de ren-
contres, d’histoire et de culture. Nous disposons d’un corps de police tra-
vaillant pour assurer la sécurité et la qualité de vie au service du public.
Suite à un départ à la retraite et afin d’adapter nos effectifs, nous recher-
chons plusieurs

agents  de  police
Conditions
– être en possession d’un brevet ou certificat fédéral de policier
– jouir de ses droits civils et civiques
– connaître les outils informatiques standards
– connaître les lois et règlements
– être de nationalité suisse
– Aptitudes: esprit de décision, assurance, calme, discrétion, discipline,

collégialité, sens des relations avec le public, facilité d’adaptation, auto-
nomie

– obligation d’habiter ou de prendre domicile à Martigny
– entrée en fonctions au 1er décembre 2011 ou à convenir

Le formulaire de candidature est à demander auprès du Service
du personnel de la commune de Martigny – Tél. 027 721 22 63.

La consultation du cahier des charges du poste ainsi que tous renseigne-
ments peuvent être demandés auprès du chef du personnel – rue de
l’Hôtel-de-Ville 1, 1920 MARTIGNY.

Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux
hommes.

L’offre de service manuscrite et le formulaire de candidature accompagnés
de diplômes et/ou de certificats sont à adresser (courrier A) pour le 
28 octobre 2011 à l’Administration municipale, Service du personnel,
Case postale 176, 1920 MARTIGNY.

L’ADMINISTRATION MUNICIPALE

La Municipalité de Vétroz met au concours deux
postes d’

éducateur(trice) 
de la petite enfance

à 60%
au sein de l’unité d’accueil pour écoliers
«L’Escale».

Exigences:
• être au bénéfice d’un diplôme d’éducateur

(trice) de la petite enfance délivré par une
école reconnue ou d’une formation jugée
équivalente,

• sens des responsabilités,
• aisance dans la communication et les rela-

tions,
• capacité d’initiative et d’organisation.

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

Conditions d’engagement: selon l’échelle
salariale cantonale de la petite enfance.

Tout renseignement complémentaire peut être
obtenu auprès de Mme Véronique Papilloud (tél.
078 663 67 83), conseillère municipale en
charge de la petite enfance.

Les personnes intéressées voudront bien faire
parvenir jusqu’au 21 octobre 2011 (date du
timbre postal faisant foi) une offre accompa-
gnée des documents usuels à l’adresse suivante:

Municipalité de Vétroz
Poste d’éducateur(trice)
Route de l’Abbaye 31

1963 Vétroz

Vétroz, le 14 octobre 2011.
La Municipalité de Vétroz

Municipalité 
de Vétroz

Mise au concours

• Terrine 
automnale
d’extérieur 
pot ø 17 cm 9.90

SUPER PRIX!
• Chrysanthème

pomponnette
ø de la plante 50 cm

12.– 6.50

• Calluna bicolore

pot ø 11 cm    8.50.– 3.50

PLANTES POUR HAIE

• Laurelle
80-100 cm 11.– 9.90

Osez la différence!

• Eleagnus
feuillage jaune persistant
pot 4 litres 14.50 9.90

valable jusqu’à épuisement du stock Pour un printemps
fleuri!

• Plantes vivaces
et graminées
tous les pots de
ø 10.5 cm

à 2.50 2.-

Pour la Toussaint!

• Arrangements
de fleurs 
en tissu
ø 20 cm dès 12.90

• Bougies de cimetière
hauteur 10 cm
ø 5 cm 1.30
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La Société de Développement de Mont-Noble met au concours le
poste d’

animateur touristique 
à 80 / 100%

Date d’entrée souhaitée 01.12.2011

Tâches principales
– Gérer, développer et promouvoir les activités touristiques

de la commune
– Responsabilité des animations et événements
– Coordination entre les différents acteurs touristiques valaisans

Profil désiré
– Formation dans le domaine touristique ou/et marketing
– Sens aigu de la communication et du contact
– Connaissance des langues étrangères (allemand-anglais)
– Sens de l’organisation, capacité à travailler en équipe 

et de façon indépendante

Le cahier des charges détaillé peut être consulté sur le site de la
commune: www.mont-noble.ch.

Les offres de service complètes sont à adresser
jusqu’au 30.10.2011 à

Société de Développement de Mont-Noble, 
CP 5, 1973 Nax

036-639569
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Notre service après-vente actif sur l’ensemble du
Valais et du Chablais Vaudois ,reconnu pour ses
compétences et ses prestations de qualité dans la
gestion et l’entretien des installations de ventilation,
climatisation, confort et industrielles, recherche

un automaticien –
mécanicien-électricien

Profil Automaticien ou mécanicien électricien avec
de bonnes connaissances en mécanique
Expérience dans le domaine de la ventilation
et connaissance des schémas électriques
Apte à travailler de manière indépendante
et faisant preuve d’initiative

Offre Activité variée et autonome
Atmosphère de travail agréable au sein
d’une équipe dynamique
Formation continue en fonction des intérêts
individuels
Salaire en fonction des qualifications

Nous accueillons avec plaisir votre offre écrite

Rte de l’Aéroport 7 - 1950 Sion
E-mail : info@gdclimat.ch - www.gdclimat.ch
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Carrosserie du Valais
cherche

tolier en carrosserie
avec expérience

Faire offre sous chiffre 
E 036-638891 à Publicitas S.A., 

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

03
6-

63
88

91

Coiffure
Génération Mode à Sion

engage coiffeuse, CV + photo

Rue de la Dent-Blanche 10 • 1950 Sion.

01
2-

22
09

56

Gardien – Côte d’Azur
Cherchons couple retraité pour vivre
en permanence dans un appartement
indépendant de 3 pièces situé dans
une luxueuse propriété bord de mer
de la Côte d’Azur en tant que gar-
dien. Pas de frais de logement. Petits
travaux seront rémunérés (pas de jar-
din, pas de ménage). Ecrire sous chif-
fre T 012-220011 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

012-220011

Commerce de meubles du Valais
central cherche

tapissier-décorateur
ou CFC similaire.
Permis de conduire.
Entrée dès 1er janvier 2012.
Ecrire sous chiffre D 012-221051
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1. 03

6-
31

75
49

Ecole de langues du Valais central

cherche

un professeur(e)
de langue maternelle allemande

à temps partiel.

Offre sous chiffre Q 036-639524
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1.
036-639524

Offres d’emploi
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A la HES-SO de Sion, un con-
cours a été organisé pour trou-
ver un nom à un pensionnaire
très spécial qui va révolutionner
l’enseignement pratique de
l’école valaisanne de soins infir-
miers. Bardé d’électronique et
d’informatique, ce mannequin
norvégien aux yeux bleus simule
de nombreuses fonctions vitales
humaines.

Dès janvier, les étudiants pour-
ront mesurer sa tension, ses pul-

sations, mais aussi ausculter ses
poumons, écouter sa respira-
tion, lui faire une prise de sang
ou encore repérer les bruits in-
testinaux. Il sera aussi possible
de poser des cathéters à l’esto-
mac ou à sa vessie.

Car notre mannequin fait aussi
pipi. En outre, s’il est livré avec
des attributs masculins, il est
possible de changer son sexe en
quelques secondes. Mais son
nom restera masculin. Actuelle-
ment, Albert et Arnold sont les
prénoms les plus cités.

Bientôt un copain
Avec cette petite merveille de

technologie, il ne s’agit pas de
poser un diagnostic, mais
d’identifier des signaux alar-
mants. «Un second mannequin
est attendu pour ce printemps»,
indique Anne Jacquier-Dela-
loye, directrice de la HES-SO
domaine santé. «Truffé de gad-
gets, il permet aux étudiants de
travailler avec une machine sus-
ceptible de leur réserver bien des
surprises dans l’apprentissage de
leur spécialité. L’école valaisanne

de soins infirmiers est l’une des
premières de Suisse à posséder un
appareil aussi sophistiqué repré-
sentant un corps humain entier et
dynamique.»

Coût d’un mannequin muni
d’une peau assez réaliste en sili-
cone: 66000 francs. Mais avec
les aménagements annexes (no-
tamment une salle équipée de
caméras), la facture atteint les
100 000 francs. Joli effort du Dé-
partement de l’éducation. A
moyen terme, l’école espère dis-
poser de quatre mannequins.

Outre les 300 étudiants de
l’école et les maturistes en spé-
cialisation santé, d’autres jeunes
en profiteront, notamment les
futurs physiothérapeutes. Soit
au total 550 personnes.

Vitre sans tain
«Non seulement une vitre sans

tain permet aux enseignants de
suivre discrètement le travail des
élèves dans la chambre, mais aussi
d’interagir à distance sur le man-
nequin. Ils peuvent aussi le faire
parler. Et surtout, une classe peut
suivre en direct ce qui se passe, via
un écran», indique Pierre-Yves
Roh, professeur à la HES-SO.

«Nous pouvons simuler des ano-
malies, ainsi que des scénarios éla-
borés avec toute une série d’événe-

ments. Les poumons bougent, les
yeux aussi et le mannequin fait du
bruit. Tout est fait pour mettre
l’étudiant en situation et favoriser
le travail en équipe.»

Passage au réel
Découvrant le mannequin hier

matin, deux étudiantes de pre-
mière année ont tenté une prise
de sang et de tension. Leur ver-
dict: «Très impressionnant. Mais

il faudra tout de même finalement
s’entraîner sur de vraies veines»,
estime Camille.

Selon la directrice, la pro-
chaine étape pourrait être l’en-
gagement de comédiens en
chair et en os pour obtenir en-
core plus de réalisme.�

L’école organise ses journées portes
ouvertes les 17 et 18 novembre. L’occasion
de découvrir ce mannequin.

BDO est la fiduciaire privilégiée des PME, des
administrations publiques et des institutions
sans but lucratif.

Place du Midi 36 • 1950 Sion • 027 324 70 70
www.bdo.ch

Audit • Fiduciaire • Conseil

Entreprise de révision soumise à la

surveillance de l'Etat (ASR 503665)

PUBLICITÉ

FORMATION Le premier mannequin high-tech parle, respire et fait pipi.

L’homme à tout faire des infirmiers, c’est pour janvier

Le mannequin en silicone possède une peau très souple, capable de
recevoir des piqûres. MAMIN
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GAZ NATUREL La transformation des déchets verts «méthanisables» en énergie intéresse
beaucoup de monde. Deux projets concurrents se profilent en Valais.

Ruée vers l’or vert à Grône et Vétroz
PIERRE MAYORAZ

Les énergies renouvelables, gouffre à
millions, utopie d’écologistes qui ont
épuisé toutes les économies possibles.
Voilà des assertions décapitées d’un
coup de pelle à déchets verts. La trans-
formation de ces derniers en gaz ou
électricité représente une source de
rentabilité qui suscite bien des inté-
rêts. Nous en voulons pour preuve les
deux usines projetées en Valais, l’une
par l’Usine de traitement des ordures
du Valais central, UTO, qui dépend de
39 communes du Centre, l’autre par
Axpo Kompogas AG, une société suisse
proche du grand distributeur d’électri-
cité du même nom et qui a déjà bâti
quinze installations semblables en
Suisse, 50 dans le monde. La première
doit voir le jour à Vétroz, construite et
gérée par la société GazEl, dont l’UTO
détient 51% des parts; la seconde, à
Grône, en collaboration avec des parte-
naires privés valaisans.

De la place pour tous?
«A l’origine, on a proposé à l’UTO de

construire une usine en commun. Axpo
amenait l’argent,12millionsdefrancs,et le
savoir-faire, les communes, un partena-
riat qui comprenait la livraison de leurs
déchets verts et une participation aux bé-
néfices. L’accord n’a pas abouti parce que
l’UTO réclamait une participation majori-
taire de 51% sans apport financier. Même
refus de notre proposition 50-50 avec re-
cours à un expert neutre en cas de désac-
cord», explique Olivier Constantin, co-
propriétaire des terrains de Grône
dévolus à l’usine d’Axpo.

L’UTO a décidé de construire à Vé-
troz.«Depuis le lancementduprojet, la si-
tuation a changé. L’usine de GazEl se
trouve désormais en zone rouge selon les
plans de la troisième correction du

Rhône. Cela va exiger d’importants amé-
nagements du terrain et une remise à l’en-
quête publique qui repoussera son ouver-
ture. De notre côté, maintenant que nous
avons toutes les autorisations, nous pou-
vons garantir une mise en service pour fin
2012 à Grône. Cela permettra d’absorber
enfin les stocksvertsdont lescommunesne
savent plus que faire», promet Gilles
Neurohr, lui aussi copropriétaire des
terrains de Grône.

Communes captives
D’un côté Olivier Constantin met en

avant l’expérience et le savoir-faire de
Kompogas, leader du retraitement de
déchets verts en Suisse et présent dans
le monde entier. De l’autre, les tenants
du projet de Vétroz tablent sur la sécu-
rité de la fourniture de la matière pre-
mière obligatoire pour les communes
partenaires. Un argument que Gilles

Neurohr réfute totalement: «Il faut
faire taire la rumeur alimentée par les as-
sertions de l’UTO: les communes parte-
naires de l’UTO n’ont aucune obligation
de livrer leurs déchets verts à l’usine de
Vétroz. Elles peuvent choisir celui qui leur
fait la meilleure offre.»

Olivier Constantin insiste sur l’inté-
rêt pour les communes de choisir
Kompogas: «Actuellement, les collectivi-
tés paient sans retour pour que l’on se
charge de ces déchets. En les livrant chez
nous, elles vont toucher une ristourne.
Nous voulons mettre sur pied un système
global de collecte des déchets qui profitera
aux communes qui recevront un pour-
centage de l’argent gagné avec tous leurs
déchets, lequel couvrira le prix de la des-
truction de ce que l’on ne peut pas recy-
cler. De plus, les parts de CO2 resteront en
Valais. Je trouve aussi dommage que
l’UTO, subventionnée par l’Etat et les

communes, fasse concurrence à des en-
treprises privées.»

Le spectre de l’usine Riviera
Chablais
Les promoteurs du projet privé ne

manquent pas de citer en exemple le
fiasco de l’usine de Villeneuve. Cette
dernière a coûté 21 millions de francs
aux communes du Chablais et de la Ri-
viera vaudois. Elle n’a jamais atteint la
rentabilité, elle a même dû cesser son
activité. Depuis la venue des spécialis-
tes de Kompogas, la «compostière» de
la Riviera a bénéficié de transforma-
tions qui devraient l’amener rapide-
ment aux chiffres noirs. De plus, les
nouveaux systèmes installés ont sup-
primé les mauvaises odeurs. «Une si-
tuation qui ne risque pas de se pro-
duire pour notre usine de Grône»,
souligne Olivier Constantin.�

Photomontage de l’usine Kompogas de Grône qui devrait recycler des déchets verts dès la fin de l’année prochaine. DR

Les infirmiers pourront aussi
mesurer sa tension. MAMIN

= TROIS QUESTIONS À...

MARCEL MAURER
PRÉSIDENT DE LA VILLE DE SION ET
DU COMITÉ DE DIRECTION DE L’UTO

«Nous voulons garder
la maîtrise des coûts»
Marcel Maurer, pourquoi ne pas confier
le traitement des déchets verts à un
spécialiste comme Kompogas?
Nous désirons une participation majoritaire
pour une usine de traitement des déchets
verts en Valais pour garder en main des com-
munes de l’UTO le pouvoir de décision et la
maîtrise des coûts. Nous voulons aussi tra-
vailler principalement avec des forces valai-
sannes même si nous laissons ouvert le reste
du capital à tout partenaire qui veut s’allier
avec nous.

Les concurrents de l’usine prévue à Vé-
troz prétendent que vous n’avez pas le
savoir-faire alors qu’Axpo Kompogas
dispose d’une expérience internatio-
nale…
Nous disposons de 51% du capital de GazEl et
de l’entier de la matière première. Nous con-
servons donc le pilotage du projet, désormais
sous la responsabilité d’Alfred Squaratti.
Quant aux compétences techniques, notre ca-
hier des charges prévoit une ouverture au
marché. Aux intéressés de nous faire des of-
fres. Pourquoi pas Kompogas?

Pourquoi un tel intérêt pour les déchets
verts?
Tout d’abord, le traitement de ces déchets
produit du gaz naturel que l’on peut vendre de
manière à en rentabiliser la prise en charge.
Ensuite, ce gaz génère d’intéressants certifi-
cats de CO2 dont Axpo, producteur et distribu-
teur d’électricité, a besoin pour d’autres déve-
loppements. Ce gaz et ces certificats
intéressent aussi les communes de l’UTO et
nous ne les braderons pas.
� PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE MAYORAZ
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Béatrice Allégroz

Tél. 079 366 37 42

neuf, 200 m2 habitables, dans un

cadre de verdure avec une vue

splendide, sur la commune de

Savièse. Altitude 1230 mètres. Sauna

+ local Wellness. Arrêt de bus à

proximité. Disponible fin 2011.

Chalet 6 ½ p.
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L o c a t i o n www.kunzle.ch

Collombey – Zone Industrielle
Grande surface idéale pour en faire
une salle de danse, de gym ou
un fitness
. Surfaces existantes ou modulables
. Surfaces très éclairées
. Toutes commodités
. Proche de l'autoroute
. Places de parc à disposition
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

» Loyer à convenir
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Disponible dès le 1er janvier 2012

Gérance
Tél. 024 473 73 00
Fax 024 473 73 11
Avenue de la Gare 24
CH-1870 Monthey 1

Réf. 384
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Sierre
Dimanche

16 octobre 2011
17 heures

Salle du Bourgeois
(au-dessus du restaurant)

20 séries
bon d’achat Fr. 100.–
bon d’achat Fr. 80.–
bon d’achat Fr. 60.–
bon d’achat Fr. 40.–

2 séries spéciales
bon d’achat Fr. 200.–
bon d’achat Fr. 150.–
bon d’achat Fr. 100.–
bon d’achat Fr. 80.–
bon d’achat Fr. 50.–

Abonnements de soirée:
1     Fr. 30.–
2     Fr. 50.–
3     Fr. 60.–

2 séries spéciales hors abonnement

Tous les cartons gagnants
sont récompensés

Grand loto
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Un grand salon, une cuisine agencée, deux chambres, dont une avec dressing,
une salle de bains/WC, un WC séparé, raccordement pour colonne de lavage
à disposition, un réduit sur le palier.

> 3.5 pièces de 115 m2, Fr. 1550.– + charges
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Disponible de suite
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Gérance
Tél. 024 473 73 00 / Fax 024 473 73 11
Av. de la Gare 24 / CH-1870 Monthey 1

Réf. 356

www.kunzle.chL o c a t i o n

Appartement entièrement rénové
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Martigny à louer
à la Rue de la Fusion 156

Magnifique
appartement 5½ pièces

Cuisine agencée ouverte sur
séjour, quatres chambres, salle

de bains, salle de douche
et grand balcon.

Fr. 2'080.- acpte charges incl.
Libre dès décembre 2011.
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VÉRANDAS / FENÊTRES PVC / SPAS

6, Route d’Aproz, 1951 Sion, Tél. 027 323 67 00, Fax 027 323 67 02 www.btasion.ch

AUTHOR IZED

� Fermeture très discrète avec vitrage amovible

� S’ouvre complètement quant il fait beau,
se rabat et se range dans un espace optimal

� Protection idéale contre les intempéries,
la pollution et le bruit

EN EXCLUSIVITE
POUR LE VALAIS ROMAND

chez

PLUS DE CONFORT
SUR VOTRE TERRASSE

OU VOTRE BALCON
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Immobilières location

À LOUER À VÉTROZ

Bureaux neufs
de standing

Tél. 027 345 39 39
012-221016

Sion Grand-Champsec
Ch. des Pâquerettes 55

Nouvelle promotion Minergie
Résidence «Les Châteaux»

A vendre 

studios – 21/2 – 31/2 – 41/2

penthouse
dès Fr. 120 000.–

Tél. 079 221 14 72
Tél. 079 815 99 85

036-639099

Collombey/Monthey
A vendre cause départ

appartement 220 m2 de cachet
La totalité du dernier étage.

Ascenseur privatif. Fr. 750 000.–
info@regie-barras.ch, tél. 021 921 06 66.

022-118910

Sion, à louer
Immeuble Oasis

appartement 31/2 p.
libre décembre 2011 ou janvier 2012,
loyer mensuel Fr. 1700.– + les charges
+ possibilité de louer une place de
parc dans le garage souterrain du
bâtiment (Fr. 120.–/mois.
Tél. 027 205 63 33
durant les heures de bureau.

036-639458

Randogne
A vendre 

magnifique terrain
à construire
2840 m2. Fr. 625 000.–

tout équipé, densité E03.

Renseignements tél. 079 776 32 85.
036-639511

Dans le centre-ville
de Martigny

à remettre

salon de coiffure
entièrement agencé

Libre à convenir.

Faire offre sous chiffre Z 036-639177
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1.
036-639177

Immobilières vente

Immo cherche à acheter

Famille cherche terrain
pour construire villa.

Région: Bramois, Sion, Conthey,
Vétroz. Tél. 079 460 85 85. 03

6-
31

75
49
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Friands en bouche et au niveau du prix!
Cuvée du Bailliage
Féchy blanc AOC La Côte

2010, Vaud,
Suisse, 70 cl

Robe dorée claire. Nez très fruité et floral.
Bouche fraîche et racée.

Apéritif, fromage à pâte dure,
viande blanche, poisson d’eau douce

Chasselas

1–3 ans

Alteno Salice Salentino
Riserva DOC

2008, les Pouilles,
Italie

Robe rubis foncé. Nez de baies noires.
Compact et très aromatique en bouche.
Structure équilibrée aux tanins ronds.

Viande blanche, viande rouge,
fromage épicé et mûr

Negroamaro

2–5 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

Séduction La Rose
Cabernet/Syrah

2010, Pays d’Oc IGP,
France

Robe rubis brillant. Bouquet évoquant
les baies rouges. Prélude séveux. Finale
au fruité persistant.

Viande blanche, viande
rouge, salade, légumes

Cabernet sauvignon, syrah

1–3 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

au lieu de 8.65
6.956.95

19%
de rabais

6.–
de rabais

6 x75 cl

au lieu de 71.40
35.7035.70

1/2
prix

6 x75 cl

au lieu de 29.70
23.7023.70

Actions valables dans les succursales du 12 au 18 octobre 2011. Jusqu’à épuisement des stocks. Abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter

PUBLICITÉ

PRÉVENTION Deux cas d’encéphalite à tiques ont été recensés en Valais.
Un vaccin est recommandé.

Quand la tique attaque
FRANCE MASSY

Dans un communiqué diffusé
hier, l’ICHV (Institut central de
des hôpitaux valaisans) met en
garde la population contre la
présence de tiques porteuses du
virus de l’encéphalite à tiques
dans un territoire allant de
Sierre à Viège, sur la rive gauche
plus particulièrement. «Deux
personnes souffrant de cette mala-
die (un cas certain et un cas proba-
ble) ont été recensées cet été en Va-
lais. C’est donc une maladie qui est
rare et qui reste souvent bénigne,
mais il faut savoir que nous
n’avons pas de traitement, aucune
action directe contre le virus», ex-
plique le Prof. Nicolas Troillet,
infectiologue. Par contre, à titre
préventif, un vaccin existe. «Si
vous faites partie des personnes
qui se baladent souvent dans cette
région, oui, le vaccin est recom-
mandé.»

L’encéphalite à tiques est une
maladie virale relativement rare
en Suisse (environ 2 cas
/100 000 habitants/an) et diffé-
rente de la borréliose de Lyme,
due à une bactérie, qui est plus
fréquente (115 à 155
cas/100 000 habitants/an). Tou-
tes deux sont transmises par pi-
qûres de tiques. Si la première
peut être prévenue par une vac-
cination, mais ne peut pas être
traitée par des médicaments
spécifiques, la deuxième peut
être traitée par des antibioti-
ques.

Une fois acquis, le virus de l’encé-
phalite à tiques provoque le plus
souvent une maladie bénigne re-
vêtant la forme d’une grippe lé-
gère ou passant inaperçue. Seule
une minorité des personnes infec-
tées développent une maladie
plus importante qui les amène à
consulter en raison de maux de

tête ou d’autres symptômes révé-
lateurs d’une atteinte des ménin-
ges ou du cerveau qui peut parfois
laisser des séquelles ou rarement
causer le décès.

Précautions à prendre
Privilégier les habits à man-

ches longues se fermant. Éviter
de se frotter aux buissons. Appli-
quer à même la peau ou sur les
habits des produits répulsifs
contre les tiques. Au retour de
promenade, examiner soigneu-

sement les habits et le corps: les
tiques apprécient tout particu-
lièrement les endroits chauds,
humides et à la peau fine tels
que le creux du genou, la partie
intérieure des cuisses, l’aine, la
gorge, la nuque et les aisselles,

ou le cuir chevelu des enfants.
Si une tique est découverte,

l’enlever le plus rapidement pos-
sible avec une pincette aussi
près que possible de la peau, ti-
rer progressivement, puis désin-
fecter l’endroit concerné.�

Deux foyers à tiques avaient été
mis au jour en 2009 dans les
régions de Finges et de Rarogne
par une étude fédérale. Les deux
autres ont été découverts à
proximité lors d’études
complémentaires menées par
l’Institut central des hôpitaux
valaisans (ICHV) en 2010 et 2011.
ICHV2011

La tique Ixodes ricinus s’attaque à l’homme. DR

MORT D’UN SNOWBOARDER

L’hôtesse de l’air blanchie
GILLES BERREAU

L’Anglaise qui accompagnait
en 2007 un groupe de vacan-
ciers faisant du hors-piste entre
Verbier et La Tzoumaz a été ac-
quittée par le Tribunal de Marti-
gny. Elle était accusée d’homi-
cide par négligence, suite à la
mort d’un snowboarder français
faisant partie du groupe. Le pro-
cureur avait requis une peine pé-
cuniaire de nonante jours-
amende à trente francs, avec
sursis, tenant compte de l’activi-
té bénévole et non rétribuée de
la cheffe de
groupe. Il n’a
donc pas été
suivi par le juge
unique Chris-
tophe Joris.

Si les considé-
rants de ce jugement ne sont pas
encore connus, ce verdict
éclaire les nombreux responsa-
bles de ski-clubs et autres clubs
alpins sur les limites de la res-
ponsabilité du chef d’un groupe
de skieurs en cas d’accident
hors-piste.

Pour Me Pierre-André Veu-
they, défenseur de l’accusée,
«cette affaire démontre qu’un bé-
névole, bien formé, et qui mène un
groupe conformément aux ins-
tructions qu’il a reçues en faisant
usage des précautions nécessaires,

n’a pas de crainte particulière à
avoir de la justice. Sauf à dire que,
même acquittée, ma cliente a subi
quatre ans de procédure. Ceci est
une sanction en soi. Mais la len-
teur de la justice en Valais est deve-
nue malheureusement un pro-
blème récurrent.»

La cheffe de groupe, une hô-
tesse de l’air de chez British
Airways, avait effectué un stage
de deux semaines et était autori-
sée à la pratique du hors-piste.
Ses capacités techniques de
skieuse ont été qualifiées de
moyenne par le guide l’ayant for-

mée.
Emmené

hors-piste en
forêt par l’ac-
cusée, le
groupe avait
longé le bisse

de Saxon. Un itinéraire partiel-
lement inconnu de la cheffe de
groupe qui ignorait notamment
l’existence d’un couloir dange-
reux. Lorsque le groupe a voulu
traverser ce passage, la victime,
le seul snowboarder de l’équipe,
a choisi de décrocher sa planche,
avant une glissade fatale sur une
centaine de mètres.

Une erreur selon le directeur
d’une école de snowboard, les
chaussures pour planche offrant
nettement moins d’adhérence
que celles pour le ski.�

ÉCOLE D’AGRICULTURE

Murs en pierres sèches
L’Ecole d’agriculture du Valais,

à Châteauneuf, organise un
cours sur le thème «Construire
et entretenir des murs en pierres
sèches».

Cette formation, d’une durée
de 5 jours, a pour objectif de per-
mettre aux participants d’assu-
mer les entretiens courants des
murs en pierres sèches et la
construction de petits ouvrages.

Deux modules sont à disposi-
tion: soit du 21 au 23 novembre
et du 28 au 29 novembre 2011
(module 1A) ou du 24 au 25 no-
vembre et du 30 novembre au
2 décembre 2011 (module 1B)

Les personnes intéressées peu-
vent s’inscrire online, sur le site
www.vs.ch/agriculture ou par té-
léphone au 027 606 76 20, jus-
qu’au 28 octobre 2011.� FM/C
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Que de chemin parcouru! Le
funiculaire SMC, reliant Sierre à
Crans-Montana, est centenaire
(voir «Le Nouvelliste» du 10 oc-
tobre). La première course date
du 1er octobre 1911, durait une
heure et le billet aller-retour
coûtait 8 francs. Aujourd’hui, les
360000 passagers annuels met-
tent 12 minutes, alors que le
ticket s’achète à 24 francs. Ces
quelques chiffres démontrent
l’importante évolution qu’a con-
nue le funiculaire.

Et celle-ci n’est pas finie. Les di-
rigeants regardent l’avenir. Dans
quinze à vingt ans, ils désirent
améliorer la cadence-horaire du
funiculaire. «Aujourd’hui, nous
proposons deux courses par heure.
Nous aimerions passer à 3-3,5
courses Avec un train toutes les 15
à 20 minutes, l’horaire devient in-

signifiant», relève Patrick Cret-
ton, directeur.

Transports gratuits
La population participera aux

célébrations centenaires du fu-
niculaire. La compagnie SMC a tenu à intégrer aux festivités, les

citoyens utilisant ses services de
transport. Une grande fête po-
pulaire est organisée conjointe-
ment à Sierre et Montana same-
di 15 octobre. Celle-ci se décline
en trois points. Premièrement,
la totalité des transports SMC
(funiculaire et bus) seront gra-
tuits en cette journée anniver-
saire. «Il y a un manque à gagner
pour les SMC, mais raisonnable.
On peut se le permettre pour les
100 ans du funiculaire. La compa-
gnie se porte bien», affirme le pré-
sident Victor Zwissig. Deuxiè-
mement, des animations auront
lieu aux gares de Sierre et Mon-
tana, de 10 à 17 heures. Troisiè-
mement, possibilité sera don-
née de visiter la salle des
machines à Montana.� BC
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SIERRE/CRANS-MONTANA Le funiculaire à 100 ans.

Le funi a l’avenir devant lui

Le funiculaire rouge et blanc est
un centenaire qui se porte bien.
Transport avant-gardiste en 1911, il
demeure important aujourd’hui.
L’avenir lui appartient. DR

GRIMENTZ Jacques Melly a inauguré hier le Tonneau du Conseil d’Etat à côté du Tonneau de l’évêque.

Un vin des Glaciers pour griser la politique
PASCAL CLAIVAZ

En présence du président du
Conseil d’Etat Jacques Melly et
en l’absence du président de la
commune d’Anniviers Simon
Epiney, inatteignable, la cave de
la bourgeoisie de Grimentz a
inauguré hier un nouveau ton-
neau de son fameux vin des Gla-
ciers: le Tonneau du Conseil
d’Etat.

C’est le président du gouverne-
ment Jacques Melly qui, à l’épo-
que, avait provoqué cet événe-
ment. Jacques Vouardoux,
président de la bourgeoisie de
Grimentz, lui avait demandé de
faire un geste pour appuyer la ré-
insertion du cépage de la Rèze
en Anniviers. Jacques Melly lui
avait répondu: «Dès que je serai
président du Conseil d’Etat, je
viendrai inaugurer le Tonneau du
gouvernement».

Ce tonneau a pris place dans la
cave bourgeoisiale, à côté du
Tonneau de l’évêque. Car toute
l’aventure du vin des Glaciers est
partiede là.En1886futrempli le
premier tonneau de Rèze, dédié
à l’évêque.

La tradition de la visite épisco-
pale s’étant un peu perdue et le
pouvoir temporel ayant occupé
le devant de la scène, c’est tout
naturellement Jacques Melly,
enfant de la vallée, qui a assuré la
transition.

Une cave à travers
les siècles
Il a inauguré le Tonneau du

Conseil d’Etat en brisant la pre-
mière bouteille sur le guillon.
Au cours de la bénédiction, le
curé Luc Devanthéry a évoqué le
destin de cette cave bourgeoi-
siale qui relie le passé à l’avenir:

«C’est l’endroit où l’épée et la
crosse se donnent la main pour
que le vin raconte une nouvelle
étape de la vie d’Anniviers qui em-
brassera, cette fois, les hôtes de la
vallée».

Pour le président du Conseil
d’Etat, c’est l’occasion d’appuyer
la démarche AOC vin des Gla-

ciers. Cette première a été d’au-
tant plus sympathique qu’elle
s’est déroulée dans le cadre de la
traditionnelle Journée des Aînés
de Grimentz. Anniviers cherche
en effet à revaloriser un mode de
production vieux maintenant
d’un siècle et quart. De fait, il
existe le Tonneau de l’évêque de

900 litres et de 1886, appuyé
d’un deuxième tonneau de
1888, d’un troisième de 1934 et
d’un quatrième de 1969. C’est la
Rèze qui a rempli le Tonneau de
l’évêque durant les premières dé-
cennies. Mais le phylloxera a dé-
truit ce cépage dans les années
1930. La Rèze a été remplacée
jusqu’en 2005 par l’Ermitage.

Régénérer le Tonneau
de l’évêque
Il faut que le Tonneau de l’évê-

que reste plein pour éviter la dé-
gradation due à l’oxygène. Et le
nouveau vin régénère l’ancien.

Donc le deuxième tonneau
vient remplir le premier, le troi-
sième remplit le deuxième et le
quatrième le troisième. Le ton-
neau de 1969 a recueilli les ven-
danges les plus récentes. D’ici à
2015, on complétera les remplis-
sages avec de la Rèze. Elle oc-
cupe désormais le Tonneau du
Conseild’Etat.L’antiquecépagea
été greffé en 2002 sur un pied
américain. En 2005 est arrivée
la première vendange. Celle de
2010 a été la sixième. On atten-
dra son vieillissement de dix ans
avant de commencer le transva-
sage.�

A gauche, le nouveau Tonneau du Conseil d’Etat (avec le ruban rouge). A droite, le Tonneau de l’évêque qui
date de 1886. Jacques Vouardoux président de la bourgeoisie de Grimentz prie le président du Conseil d’Etat
Jacques Melly de tirer le vin de Rèze du guillon. BITTEL

PUBLICITÉ

François Genoud a pris un
certain plaisir à présenter, hier,
le budget 2012 de la ville de
Sierre. Il est vrai que celui-ci
retrouve les chiffres noirs, avec
un léger excédant de revenus
de 26000 francs. «Nous avons
vécu deux dernières années diffi-
ciles, avec des budgets insatisfai-
sants. L’objectif de la Municipali-
té était de retrouver l’équilibre. Il
est atteint grâce à des efforts. Les
recettes ont été évaluées correc-
tement, sans cosmétique, et les
dépenses adaptées, à la compré-
hension de tous les chefs de ser-
vice», explique le président.

Gros investissements
Le budget présente une

marge d’autofinancement de
11,2 millions, en progression
de 2 millions par rapport à l’an-
née précédente. «Elle reprend
un caractère intéressant, mais
est insuffisante pour notre pro-
gramme d’investissements»,
précise François Genoud. Car
la commune poursuit sa politi-
que ambitieuse d’investisse-
ments. A nouveau, ceux-ci at-

teignent un montant
important, soit 24,2 millions
de francs, en légère hausse. Le
recours à l’emprunt sera néces-
saire. Mais le taux de couver-
ture des investissements croît:
il sera de 46%, contre 38% et
35% en 2011 et 2010.

Chantier de la gare
reporté
Les infrastructures scolaires

se taillent la part du lion. L’ex-
tension du cycle d’orientation
de Goubing et le chantier de
Borzuat sont budgétisés à hau-
teur de 6 et 5 millions de
francs.

Suivent dans l’ordre décrois-
sant, l’aménagement des bains
de Géronde (3 millions), la fu-
ture zone industrielle de Daval
(1,15), des aménagements de
routes (1), l’achat d’un véhi-
cule du feu (0,85) et le pom-
page de Tschudangna (0,6). Le
réaménagement du centre-
ville, par contre, n’apparaît pas
dans les gros montants inves-
tis. «Le Conseil a dû faire des
choix pour raisons budgétaires.

Les travaux de la future place de
la gare ont été reportés. Ils débu-
teront en février ou mars 2013»,
indique François Genoud.

Une particularité a marqué la
préparation du budget 2012: la
prise en compte de la RPT II
(répartition des tâches entre
communes et canton). Un
exercice loin d’être facile. «Le
Grand Conseil a accepté cette loi
il y a quelques semaines. Nous
avons élaboré le budget sur des
hypothèses, en ayant une appro-
che prudente», relève Jérôme
Crettol, directeur administra-
tif. Les secteurs des écoles, des
affaires sociales, des routes
cantonales et de la péréquation
financière, sont touchés par la
RPT II. Au final, la loi ne de-
vrait pas être défavorable à
Sierre.

Un point intéressant est à re-
lever. Dans le cadre de la péré-
quation financière, Sierre était
contributive. Avec la RPT II,
elle devient bénéficiaire et tou-
chera un montant de 405000
francs par année.
� BERTRAND CRITTIN

SIERRE Le budget 2012 retrouve les chiffres noirs.

La Municipalité présente
un budget à nouveau équilibré

VERCORIN
Conte et brisolée. Les conteuses de Vercorin
organisent deux soirées pour vous faire voyager
dans leur univers. Elles se dérouleront les vendredi
14 octobre et jeudi 20 octobre, dès 17 h 30, à la

Maison bourgeoisiale. Les contes seront suivis d’une
brisolée, avec dégustation des fromages de l’alpage
de Tracuit. Informations complémentaires et
inscriptions obligatoires auprès de Vercorin Tourisme:
027 455 58 55.

MÉMENTO

Depuis 2005, la bourgeoisie de Grimentz produit à nouveau du vin à
partir du cépage de la Rèze. Il servira à conserver le légendaire vin des
Glaciers, qui vise désormais l’AOC. BITTEL
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Le Tribunal fédéral (TF) a don-
né raison aux opposants à la bâ-
che de la discorde qui défraie la
chronique depuis 42 mois.

Pour les opposants, emmenés
par l’Alternative vétrozaine, c’est
la protection de la zone agricole
qui l’emporte. «Je suis persuadé
que trois vignes plus loin, en zone
non protégée, on n’aurait pas eu ce
problème», regrette Me Antoine
Zen Ruffinen, défenseur des ex-
ploitants valaisans de la vigne pro-
priété d’une caisse de pension de
Bâle Ville. Mais voilà, la zone agri-
cole concernée est protégée, et le
TF a tenu compte de cela pour or-
donner le déshabillage de la vi-
gne. Au total, ce sont 5773 m2 qui
ont été couverts d’un tissu géotex-
tile, une matière de feutre blanc,
destiné à empêcher les éboule-
ments dans cette vigne à forte dé-
clivité. Dès sa pose au printemps
2008, cette parcelle a fait parler
d’elle, réveillant des réactions, car
très visible depuis la plaine d’une
part, et installée sans autorisation
de la Commission cantonale des
constructions du canton du Va-
lais. Une mise à l’enquête a bien
été effectuée sur le tard, soulevant
un tollé et sa ribambelle d’opposi-
tions. Les exploitants avaient été
déboutés en début d’année par le
Tribunal cantonal. Ils avaient fait
recours au TF qui, en date du 5
septembre dernier, l’a rejeté. Ils
devront s’acquitter des frais de
justice et ôter la bâche au plus
vite, ce qui devrait être fait cet au-
tomne encore.

«La culture en banquettes de-
meurera. Mais maintenant, on ris-
que réellement de petits éboule-
ments sur la route en contrebas,
fréquentée par des cyclistes et des
piétons», regrette Me Antoine
Zen Ruffinen. Il affirme que ses
clients n’iront pas plus loin dans
la procédure.� SONIA BELLEMARE
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Jean-Pierre Fournier, président de la SD de Nendaz (à gauche) et David
Théoduloz, président de celle de Veysonnaz, paraphent la convention qui
entérine une nouvelle identité visuelle commune. LE NOUVELLISTE/INFOPITOT

COLLABORATION NENDAZ/VEYSONNAZ

Identité visuelle commune
Les instances touristiques de

Nendaz et Veysonnaz renfor-
cent leur coopération. Les deux
sociétés de développement (SD)
ont signé hier une convention
qui concrétise notamment une
identité visuelle commune. Une
opportunité pour rafraîchir le
logo nendard et uniformiser
l’identité touristique veyson-
narde qui disposait jusqu’à pré-
sent de trois logos pour sa com-
munication. Cette nouvelle
ligne graphique sera adoptée par
les offices du tourisme et les re-
montées mécaniques.

Visuels distincts
Aux éléments principaux, à sa-

voir une représentation graphi-
que inspirée du Mont-Fort et du
soleil, se sont ajoutés la mention
du produit phare des 4 Vallées
ainsi que le drapeau suisse. Le vi-
suel se décline toutefois en deux
images distinctes pour Nendaz et
Veysonnaz. «Malgré une grande
proximité entre nous, ce change-
ment n’est pas une opération sim-
ple», reconnaît le directeur de
Nendaz Tourisme, Sébastien Epi-
ney. «D’une part, les noms de Vey-
sonnaz et Nendaz sont un peu longs
pour figurer sur un seul et même
logo. D’autre part et surtout, nous
conservons deux destinations.» Pas
question en effet d’envisager la
fusion des entités. «Pour l’instant,
il n’y a pas d’économie d’échelles
réalisable», explique le président
de la SD de Veysonnaz, David
Théoduloz. Mais la collaboration
va encore s’intensifier. Une étape
supplémentaire vécue comme un

processus naturel. «Les commu-
nes travaillent ensemble, les remon-
tées mécaniques également et la
zone touristique de Veysonnaz
s’étend sur le territoire de Nendaz»,
rappelle Jean-Pierre Fournier,
président de la SD de Nendaz.
Côté produits touristiques, des
liens importants existent déjà: 4
Vallées, réseaux de randonnées
ou navettes gratuites entre les sta-
tions. Au niveau du marketing,
trente actions ont déjà été me-
nées conjointement en 2010-
2011. Désormais, la convention
prévoit, hormis le visuel, une en-
veloppe globale de 120 000
francs annuels pour des promo-
tions communes. Un fonds ali-
menté pour moitié par les deux
partenaires. A la clef, un renfor-
cement de la présence à l’étran-
ger, davantage de cohérence et
une diminution des coûts. S’agis-
sant des animations, les SD pour-
ront dynamiser l’offre, partager
les coûts ou simplement mieux
coordonner le calendrier, «pour
que les marchés-braderies ne tom-
bent pas aux mêmes dates», note la
responsable de Veysonnaz Tou-
risme, Nadine Ruchti.

Quant à l’extension des collabo-
rations, elle sera tributaire de
moyens financiers supplémentai-
res. Avec un demi-million de
francs, la SD de Veysonnaz fait fi-
gure de David face au Goliath
nendard et ses 2,6 millions de
budget. La solution pourrait pas-
ser soit par une aide communale
accrue, soit par l’introduction
d’une taxe de promotion touristi-
que à Veysonnaz. A suivre.� PF

JULIEN WICKY

«Chamoson joue maintenant
dans la cour des grands.» Le prési-
dent de la commune, Patrick
Schmaltzried, lève son verre à
l’appellation Grand Cru, décer-
née à son village par le Conseil
d’Etat en août dernier. Si trois
autres communes disposent
déjà de ce titre, Chamoson est la
première à la recevoir depuis
l’entrée en vigueur de la nou-
velle Loi sur l’agriculture de
2007, de l’Ordonnance sur la vi-
gne et le vin et du Règlement de
contrôle Grand Cru de l’Inter-
profession de la vigne et du vin.

Quatre cépages
pour 420 hectares
Quatre cépages sont concernés

par cette nouvelle distinction:
l’arvine, le pinot noir, la syrah et
l’emblématique sylvaner, duquel
est produit le johannisberg. «C’est
sur ce dernier que nous voulons
mettre l’accent pour que Chamo-
son, plus grande commune viticole
du canton, devienne la référence
pour ce cépage», se réjouit le prési-
dent. Quant à la surface concer-
née, il s’agit de 420 hectares po-

tentiellement exploitables, soit la
moitié de la surface viticole to-
tale. «Il s’agit d’un engagement vo-
lontaire de la part des vignerons et
encaveurs», rappelle toutefois Pa-
trick Schmaltzried. Les premiè-
res cuvées seront issues du millé-
sime 2012.

Six ans, c’est le temps qu’il aura
fallu pour enfin obtenir cette ap-
pellation. Le règlement commu-
nal qui a été mis en place stipule
des critères stricts en termes
d’âge, de densité, de système de
culture, de rendement, de cé-
page, etc. Aussi, seules les parcel-
les les plus adaptées pourront ser-
vir à la production des Grands
Crus. «Il a vraiment fallu faire une
mosaïque des parcelles concernées
et faire en sorte de disposer des
meilleures possibles», relève Mike
Favre, vice-président la Fonda-
tion l’Homme et le Vin. Celle-ci a
d’ailleurs été chargée de piloter le
processus pour acquérir le label.
Le plan de cadastre viticole a été
homologué le 4 novembre 2009.
Deux ans de tractation plus tard,
Chamonson est fin prêt.

Pour les acteurs de la vigne et du
vin, l’intérêt de ce label est évi-
demment celui de l’image. Mais

pas seulement. «Le retour sur in-
vestissement est important en ter-
mes financier. Il faut simplement le
voir sur le long terme», souligne
Pierre-André Roduit, chef de l’Of-
fice de la viticulture. Et Mike Fa-
vre de rajouter: «Au niveau du po-
sitionnement international, c’est un
signal fort.» Quant à la bouteille
Chamoson Grand Cru, la déci-
sion est dans les mains de l’IVV.

Quid des autres
communes?
Qu’en est-il alors des trois au-

tres communes que sont Fully,
Vétroz et Salquenen, labellisées
sous l’ancienne législation? «Ils
doivent s’adapter rapidement aux
nouvelles normes prévues pour
conserver cette appellation. Les
délais transitoires sont d’ailleurs
déjà échus», relève Pierre-André
Roduit.

Avec un risque de se voir reti-
rer le sésame? «Non d’ailleurs je
dispose déjà de certains dossiers. Il
faut bien reconnaître aussi que les
vignerons et encaveurs ne sont pas
ceux qui sont plus passionnés d’ad-
ministration et de politique. Tout
sera en ordre rapidement», ras-
sure-t-il enfin.�

PIONNIER La plus grande commune viticole du Valais est
la première à décrocher la nouvelle appellation cantonale.

Chamoson est Grand Cru

Mike Favre, vice-président de la Fondation l’Homme et le Vin, Patrick Schmaltzried, président de Chamoson
et Pierre-André Roduit, chef de l’Office de la viticulture, trinquent avec trois futurs Grands Crus de la commune.
LE NOUVELLISTE

CONTHEY
Cette fois, on
bâche vraiment

La bâche incriminée va disparaître.
ANDRÉE-NOËLLE POT

bm
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Montrer au public des consé-
quences concrètes et actuelles
des changements climatiques
dans le monde. Tel est l’objectif
de l’exposition «20 endroits à
voir avant qu’ils ne disparais-
sent» proposée par le Musée des
sciences de la terre de Martigny.
Administrateur de ce dernier,
Julien Tissières nous en dit plus:
«A l’exception du recul des gla-
ciers, les conséquences des change-
ments climatiques ne sont encore
pas très marquées en Suisse. En re-
vanche, elles sont impressionnan-
tes dans certains sites du monde
amenés à disparaître dans un ave-
nir plus ou moins proche. C’est
pour sensibiliser les gens à ce phé-
nomène parfois irréversible que
nous avons monté cette exposition
temporaire.»

Le musée martignerain met en
fait en scène une partie de l’ex-
position «100 places project»
montéeparLifeExhibitionSàrlà
Copenhague. Cette exposition
présente, sous forme de magni-
fiques photos d’art accompa-
gnées de textes explicatifs, 100
sites menacés sur notre planète.
A Martigny, le Musée des scien-
ces de la terre en expose 20 résu-
mant la plupart des phénomè-
nes climatiques bouleversant la
géographie terrestre.

Plusieurs photos illustrent les
problèmes liés à l’eau, avec les
inondations, labaissedesprécipi-

tations, la hausse du niveau des
mers consécutive à la hausse des
températures, ou encore la sé-
cheresse… Sont ainsi présen-
tées les situations de Venise en
Italie, du delta du Gange au Ban-
gladesh, de l’Etat du Gujarat en
Inde, de l’assèchement dramati-
que du lac Tchad, de la dispari-
tion progressive des iles Maldi-
ves et des iles Halligen en
Allemagne. La problématique
de la fonte des glaciers est évo-
quée au travers d’exemples sai-
sissants comme la Péninsule
Antarctique, la calotte glacière
deQuelccayaauPérouet ladébâ-
cle du Mont Chomo Lahri au

Bouthan. Parmi les autres phé-
nomènes découlant directe-
ment des changements climati-
ques, on citera encore la
désertification en Andalousie,
les dunes migrantes en Nami-
bie, la fonte du pergélisol à Ya-
kutsk en Sibérie, la destruction
du corail en mer de Sulu-Sula-
wesi en Malaisie, les tempêtes
de sable à Pékin, les ouragans à
Cuba...� OLIVIER RAUSIS

«20 endroits à voir avant qu’ils ne
disparaissent», jusqu’au 26 août 2012 au
Musée des sciences de la terre à Martigny.
Vernissage ouvert au public ce soir,
vendredi 14 octobre, dès 18 h 30.

MARTIGNY Exposition sur les changements climatiques.

Sites en danger de disparition

Julien Tissières présente une des magnifiques photos – un village
andalou menacé par la désertification – de sites fragilisés par les
changements climatiques. LE NOUVELLISTE

Les cinq garçons de Big Wave ont tous derrière eux un long passé
musical dans la région de Martigny. Ensemble depuis trois ans, ils
devraient sortir leur premier clip d’ici la fin de l’année. DR

MARTIGNY

Une «Grosse Vague»
en concert au Sunset

Le groupe rock Big Wave,
dont les membres viennent de
la région de Martigny, se pro-
duira ce samedi 15 octobre au
Sunset Bar, dès 22 heures. Les
fans de Pearl Jam et de Sound-
garden ne devraient pas être
dépaysés par le son émis dans la
grotte à Muffi.

Les cinq garçons de Big Wave
grattent ensemble depuis
2008. Ils ont à leur actif une
démo de cinq titres enregistrée
en 2009. Ils finalisent actuelle-
ment l’enregistrement d’un
«trois titres» et du clip qui va
avec. Celui-ci devrait sortir d’ici
à la fin de l’année. � OH

www.big-wave.ch,
www.mx3.ch/artist/bigwave et
www.myspace.com/bigwaveofficial.

La première édition de mon livre

«Le Réseau Santé
Valais 

dans la tourmente»
est épuisée.

C’est bon signe.
Ne l’étant pas encore – c’est bon

signe aussi – j’ai procédé 
à un nouveau tirage.

On peut se procurer l’ouvrage 
dans les librairies 

ou sur www.jcpont.ch
Jean-Claude Pont

PUBLICITÉ

SAXON
Jazz New Orleans.
La première saison de «Sax’on
Jazz’e» au casino de Saxon
commence ce samedi
15 octobre avec un concert
du Vufflens Jazz Band.
Ouverture de la salle à 19 h 30
et concert à 20 h 30. Infos sur
www.casino-de-saxon.ch

VOLLÈGES
Vente-échange.
La deuxième vente-échange
d’Entremont aura lieu ce
samedi 15 octobre de 9 h à 15 h,
à la salle polyvalente de
Vollèges. Habits pour dames et
enfants, jouets, jeux divers,
matériel de puériculture
(poussette, chaise haute,
literie...) ou de sport d’hiver (skis
carving, patins, snowboards,
matériel de hockey, raquettes,
bobs, luges...) y seront proposés
à des prix abordables.

FINHAUT
Tir de clôture.
La société de tir intercommuna-
le de Finhaut organise son tir
de clôture ce samedi 15 octobre,
de 10 h à 17 h. La raclette est
offerte à midi.

MARTIGNY
Brisolée des aînés. La
Brisolée du Club des Ainés de
Martigny & environs aura lieu le
mercredi 19 octobre au Restau-
rant de Fully. Rendez-vous
directement sur place à 12 h.

MÉMENTO

FULLY Plusieurs chantiers sont ouverts dont celui du terrain synthétique de football. Le point de la situation.

La zone sportive en pleine mutation
OLIVIER RAUSIS

La zone sportive de Fully, qui
occupe plus de 40 000 m2 dans
le secteur de Charnot, fait ac-
tuellement l’objet d’une refonte
totale. Après la construction de
la salle polyvalente et du nou-
veau local de pétanque, ainsi que
l’aménagement de la place de la
pétanque, qui fait également of-
fice de place de parc, le nouveau
terrain de football synthétique
de Fully est en construction. Les
précisions d’Emmanuel Bender,

municipal en charge des travaux
publics et des sports: «Derrière la
salle polyvalente, nous construi-
sons actuellement un terrain de
football synthétique de 64 m x 100
m, soit la même taille que le terrain

principal naturel. Homologué
FIFA, ce terrain recevra son tapis
multicouche, en sable de quartz et
granulés de caoutchouc, d’ici à la
fin novembre. Si ce terrain, qui de-
meurera propriété de la commune,
est destiné en priorité au FC Fully,
il sera également mis à la disposi-
tion des élèves des écoles primaires
de Fully et, dans un second temps,
des élèves du futur CO Fully-
Saxon.»

Le nouveau terrain sera doté
d’un éclairage, équipé d’un
pare-ballon de 6 m de hauteur
tant au nord qu’à l’est, du côté
salle polyvalente, et clôturé
sur l’ensemble de son périmè-

tre. Il devrait être utilisable
dès la mi-février 2012.

Les futurs chantiers
En 2012, la commune va amé-

nager un nouveau terrain natu-
rel pour juniors D (45 m x 57 m),
à l’ouest du terrain synthétique,
côté Martigny. Elle va aussi pré-
pareruneplacede2200m2 entre
les deux terrains principaux
pour les futurs vestiaires com-
munaux et la cantine du FC Ful-
ly. Ce projet, qui servira aussi de
réfectoirepour lesélèvesdufutur
CO, est en cours d’étude. Sa réa-
lisation est prévue d’ici à la fin
2012.

En 2013 enfin débutera la
construction du nouveau Cycle
d’orientation Fully-Saxon sur la
parcelle accueillant actuelle-
ment les vestiaires du FC Fully
et l’ancien terrain de football.

Un nouveau sport va faire son
apparition dans la zone sportive
de Fully, annonce Emmanuel
Bender: «Nous allons mettre à la
disposition du Tennis-Club de Ful-
ly, qui est déjà constitué, un terrain
communal de 3 000 m

2
, à proximi-

té des terrains de football, côté
Martigny. Il accueillera prochai-
nement 2 ou 3 courts de tennis, le
projet étant également en cours
d’étude.»�

Actuellement en cours d’aménagement, le nouveau terrain de football synthétique de Fully, situé en
prolongement du terrain naturel, derrière la salle polyvalente, sera utilisable dès la mi-février 2012. LE NOUVELLISTE

LE ROND-POINT DE PROVENCE EN VOIE DE FINALISATION

Nouvelle Migros et accroissement du trafic obligent, la commune de Fully a
entrepris la construction d’un nouveau giratoire à proximité du Belem, sur
l’axe Charrat-Fully.
En charge des travaux publics, Emmanuel Bender en présente les caracté-
ristiques: «La commune est le maître d’œuvre, mais ce nouveau rond-point,
dit de Provence, devisé à 0,5 million de francs, est financé par quatre parte-
naires dont l’Etat du Valais et Migros. Nous avons prévu le plus grand gira-
toire possible en fonction de la place disponible et nous profitons de ces tra-
vaux pour refaire les sous-structures (eau, égoûts, électricité...). Il sera
opérationnel pour la fin novembre 2011.»
Le diamètre total du rond-point sera de 28 mètres, avec une pastille centrale
d’un rayon de 6 mètres. Des trottoirs sécurisés de 1,5 m avec bordures sont
prévus dans les quatre côtés, de même que quatre passages piétons et un
îlot de sécurité côté Charrat.
Quant à l’aménagement central du giratoire, il sera exécuté au printemps
2012. Pour l’heure, l’idée est d’y installer un grand brisoleur rappelant la châ-
taigneraie, avec un fond en gravier. Mais d’autres suggestions sont les bien-
venues, souligne Emmanuel Bender.� OR

Le nouveau giratoire de Provence sera opérationnel d’ici à la fin du mois
de novembre. LE NOUVELLISTE

EMMANUEL
BENDER
MUNICIPAL DE
FULLY EN CHARGE
DES TRAVAUX
PUBLICS ET DES
SPORTS

�«Le terrain
synthétique
sera utilisé par
le FC Fully et
par les élèves
des écoles.»

jmt - bm
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• Une / Un Aménagiste (80%) (engagement à durée
limitée: une année, renouvelable)
auprès du Service du développement territorial.
Délai de remise: 21 octobre 2011.

• Une Agente de détention
auprès des Etablissements pénitentiaires, Prisons préventives.
Délai de remise: 21 octobre 2011.

• Une / Un Analyste SIG
auprès du Service des registres fonciers et de la géomatique, centre de compétences
géomatique (CC GEO).
Délai de remise: 21 octobre 2011.

• Collaboratrice / Collaborateur scientifique
auprès du Service de la protection de l’environnement, Section Etudes d’impact
et constructions, chantiers de l’autoroute A9. Langue maternelle: allemande.
Délai de remise: 28 octobre 2011.

• Une / Un Psychologue (50%)
auprès du Centre pour le développement et la thérapie de l’enfant et de l’adolescent
(Service cantonal de la jeunesse), à Sion.
Délai de remise: 28 octobre 2011.

• Une / Un Juriste (50%)
au Service de l’industrie, du commerce et du travail, domaine du commerce
et des patentes.
Délai de remise: 28 octobre 2011.

• Cheffe / Chef de la Section comptable
auprès de l’Administration cantonale des finances, Comptabilité générale de l’Etat
à Sion.
Délai de remise: 28 octobre 2011.

• Cheffe / Chef de la Section du controlling et
de la planification
auprès de l’Administration cantonale des finances.
Délai de remise: 28 octobre 2011.

• Intervenante / Intervenant LAVI Responsable des Centres
de consultation LAVI du Valais (80%)
auprès du Service de l’action sociale.
Délai de remise: 28 octobre 2011.

Nous vous offrons:
• Des activités variées et à responsabilités
• Des horaires de travail flexibles
• Une rémunération liée à la performance
• Des prestations sociales de premier plan
• De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

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

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

Service des ressources humaines
Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?

COMMUNE D’AYENT
MISE EN POSTULATION
Pour compléter l’équipe de la structure d’accueil pour enfants
«Naftaline», l’administration communale met au concours 
le poste suivant:

professionnel(le) de la petite
enfance soit éducateur(trice)
ou assistant(e) socio-éduca-
tif(ve)
Taux d’activité: 80%
Domaine d’activité
– nurserie avec des enfants de 3 à 18 mois
– crèche avec des enfants de 18 mois à 4 ans
– unité d’accueil pour écoliers, avec des enfants de 4 à 12 ans

Conditions d’engagement
être domicilié(e) ou s’engager à prendre domicile sur la com-
mune

Entrée en fonctions
le 2 novembre 2011 ou à convenir

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae,
devront être adressées à l’administration communale d’Ayent,
case postale 56, 1966 Ayent, en courrier A, avec la mention
«Personnel Crèche Naftaline» pour le vendredi 21 octobre 2011.

L’administration communale.

03
6-

63
96

16

Bridy F. & Cheseaux P.-A.
Electricité S.à r.l. à Saillon

cherche, pour entrée tout de suite

aide-monteur électricien
avec permis de conduire.

Prendre contact avec M. Bridy Fabrice
au tél. 079 409 19 82.

036-639572

Entreprise suisse cherche

un collaborateur à 100%
(entre 22 et 37 ans)
pour la région de Montana (Haut-Plateau)
ou le district de Sierre

Profil souhaité:
– Volonté de réussir dans la vie.
– Flexible et autonome.
– Consciencieux.
– Sens de l’organisation.
– Apprécié et bien intégré dans la région.
– Très bon utilisateur des outils informatiques (Word, Excel).

Nous vous proposons:
– Une activité variée.
– Une formation approfondie.
– Un environnement et des conditions de travail modernes.
– Une ambiance de travail jeune et dynamique.

Si ce poste a suscité votre intérêt, votre dossier de candida-
ture complet est à envoyer sous chiffre R 036-639224 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

036-639224
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NOUVELLE PROMOTION

Les "EcoLogis" De Vétroz
Ave. de la Gare 25, situé à 200m de la Poste

A vendre 2.5, 3.5 et 4.5 pièces

Dès Fr. 239’000.-
Réduction considérable des charges grâce aux panneaux

photovoltaïques et la pompe à chaleur. Idéal pour investisseurs
Renseignements et visites 079 681 00 44

Immobilières vente

Offres d’emploi

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons

pour la distribution des journaux et imprimés à tous les ménages 

de SAINT-MARTIN et environs,
RIDDES et CHALAIS.

Vous êtes disponible:
• Durant 2-3 heures, dès 4 heures le matin
• Du lundi au samedi
• En voiture
• Date d’entrée: décembre 2011-janvier 2012

Ce poste vous intéresse?
Merci de nous faire parvenir votre dossier à l’adresse suivante:
Messageries du Rhône, M. Bernard Karlen, case postale 941, 1950 Sion 
bernard.karlen@messageriesdurhone.ch

Les Messageries du Rhône sont une entreprise valaisanne leader
dans le domaine de la distribution tous ménages. Au service de
nos clients depuis 23 ans, notre société fait partie du Groupe
Rhône Média ainsi que de Swissdirectmail, la Poste privée.
Nos 250 messagers sillonnent quotidiennement le Valais. Ils
acheminent annuellement 55 millions d’imprimés et 8 millions
de journaux, à l’heure du petit-déjeuner.

«Porteur de nouvelles»

messager, messagère

www.messageriesdurhone.ch
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FABRICE ZWAHLEN

Cérémonie forte en émo-
tions, hier soir à Berne, pour
Luc Fellay. Le président de
Champéry a été nommé offi-
cier de la Légion d’honneur,
soit le deuxième degré de mé-
rite de la République française
après commandeur. Une déco-
ration remise, elle, en juin der-
nier à Léonard Gianadda.

Le Chablaisien a reçu sa dis-
tinction des mains de l’ambas-
sadeur de France, Alain Catta.
Une cérémonie qui s’est tenue
dans sa résidence, en présence
d’une soixantaine d’invités
choisis par Luc Fellay. Parmi
ceux-ci: le président du Con-
seil national, Jean-René Ger-
manier, le président du Conseil
d’Etat Jacques Melly, le prési-
dent du Grand Conseil valaisan
Jean-Albert Ferrez, le Consul
de France à Sion Etienne Bar-
raud et la Municipalité de
Champéry in corpore. «J’ai éga-
lement souhaité associer à ce mo-
ment mon successeur à la tête des
Forces terrestres, Dominique An-
drey, l’ancien chef de l’armée
Christophe Keckeis, l’ensemble
des gens qui ont travaillé avec
moi tant à Berne qu’à Genève et
quelques amis», précise Luc
Fellay. «C’est une immense fierté
que je tiens à partager avec
vous», a-t-il lancé à l’assemblée.

«Notre ambassadeur a proposé
la candidature de Luc Fellay
pour trois raisons», résume l’ad-
judant-chef Eric Dumouchel,
l’assistant de l’attaché de dé-
fense auprès de l’ambassade à

Berne. «D’abord pour l’impul-
sion à la coopération militaire
qu’il a donnée aux armées de
terre française et suisse. Ensuite
parce qu’il a soutenu le partena-
riat naissant entre les Forces spé-
ciales des deux pays. Enfin parce
que M. Fellay est un homme très
francophile qui s’est toujours at-
taché à défendre l’usage de sa
langue maternelle au sein de l’ar-
mée suisse.»

Une réelle surprise
Indirectement, le Valaisan a

également été honoré pour
«mes relations avec la France
tout au long de mes fonctions au
niveau de l’armée et en particu-
lier dans la gestion, en 2003, des
aspects sécuritaires lors du G8
d’Evian et Lausanne, sur terri-
toire suisse», résume-t-il. Si
cette réunion des «puissants de
la planète» avait débouché sur

des débordements, Luc Fellay
estime que depuis lors «la force
des anti-G8 s’est fortement atté-
nuée.» «Je ne m’attendais pas à re-
cevoir, le 28 janvier dernier, un
courrier de l’ambassadeur m’avi-
sant de la décision de Nicolas Sar-
kozy de me nommer officier de la
Légion d’honneur. D’autant que
j’ai quitté mon poste aux Forces aé-
riennes en 2007. Par la suite, au
Centre de politique de sécurité à
Genève, j’ai appris à mieux appré-
cier le rôle de la France dans le
monde. De par ma fonction ac-
tuelle de président de Champéry,
j’ai également des contacts étroits
avec nos voisins de Haute-Savoie
avec laquelle nous formons une
communauté d’intérêts com-
muns.» «On apprend beaucoup
de choses au contact de ce grand
voisin qui possède les mêmes raci-
nes et une culture identique à la
nôtre», admet Luc Fellay. «No-

tre seule différence réside dans le
taux de change euro-franc et ce
même si notre façon de faire de la
politique est différente. Dans
l’Hexagone, tout fonctionne de
haut en bas avec Paris qui décide.
Chez nous, les impulsions vien-
nent de la base dans un système
beaucoup plus consensuel et non
d’alternances et d’oppositions.»
Et de poursuivre: «La France
reste un pays élitaire, le berceau
et le garant de la langue française
avec des énarques qui comman-
dent le pays. Chez nous, les élites,
on leur coupe la tête.»

Luc Fellay est actuellement
vice-président du comité de la
Renaissance française chargé
d’honorer des gens des Arts et
des lettres qui participent au
développement de la Franco-
phonie et de la France en
Suisse.

Un certain repli
«Le fonctionnement de l’armée

diffère lui aussi», lâche le Cham-
pérolain.«EnFrance,elleestdévo-
lue à des missions à l’étranger, vi-
gie-pirate mise à part. Chez nous,
c’est l’inverse. Sauf quelques ex-
ceptions, on reste sur notre terri-
toire.»

«Ces dernières années, nous
avons développé nos relations avec
nos voisins en matière de Forces
aériennes», résume notre inter-
locuteur. «On a appris aux Fran-
çais notre technique de tir et notre
manière de voir la formation de
l’infanterie. A contrario, nos voi-
sins ont beaucoup aidé dans la
création de nos Forces spéciales en
2007 qui s’occupent, notamment,
de rapatrier nos compatriotes en
difficulté à l’étranger.»

Et de conclure: «La Suisse se
doit d’avoir des relations privilé-
giées avec ses voisins. C’est pour
cela qu’avec Armée XXI nous
avons voulu développer les coopé-
rations. Durant la législature qui
s’achève au Parlement, j’ai l’im-
pression qu’on a choisi de tra-
vailler détaché des autres en ma-
tière de sécurité. Je ressens un
certain repli. Le rôle de notre pays
ce n’est pas seulement de faire le
banquier des autres et de profiter
du système.»�

Le chanoine Gard a créé la congrégation des Sœurs de Saint-Maurice
pour gérer l’orphelinat de Vérolliez. LDD

SAINT-MAURICE

Le retour du chanoine Gard
«Quand on parle du passé agau-

nois, on évoque toujours le cha-
noine Bourban», raconte Jean-
Pierre Coutaz.

«Mais le personnage clef du
XIXe siècle est son prédécesseur:
Maurice-Eugène Gard. A Saint-
Maurice, il reste méconnu.»

Pour mettre en lumière
l’homme qui fut recteur du Col-
lège de l’Abbaye durant 29 ans
jusqu’en 1887, le conservateur
du château présentera ce soir un
diaporama consacré à celui dont
le nom est lié aux débuts du
rayonnement touristique de la
ville.«Il étaitprofesseurdephiloso-
phie. Mais avant tout, il avait du
cœur. En 1860, il a créé l’orpheli-
nat pour filles. Ayant perdu sa
mère, il était sensibilisé à la ques-
tion. Pour le diriger, il a fondé les
Sœurs de Saint-Maurice. En
même temps, il a approfondi l’ex-
ploration de la Grotte aux fées, dé-
gageant le passage jusqu’à la cas-
cade.» Relevant que le chanoine
Gard venait de Bagnes, celui qui
est la cheville ouvrière de l’asso-
ciation Saint-Maurice d’Agaune
détaille: «Il avait le sens des affai-
res. Pour procurer un revenu aux
Sœurs et financer leur œuvre, il
leur a confié la gestion de la Grotte.

Les pensionnaires de l’orphelinat
travaillaient pour y vendre des
broderies. En pleine période ro-
mantique, ça marchait!» Si la ga-
lerie attire aujourd’hui plus de
20 000 visiteurs par an, 3000
personnes s’y pressaient déjà en
1868. «C’était quelque chose!»

Après l’orphelinat pour filles, le
chanoine Gard en a créé un pour
garçons, au château, «avant que
l’armée s’y installe.»

A proximité de la chapelle de
Vérolliez, un marbre reprodui-
sant ses traits existe encore. «Il
subit malheureusement les outra-
ges du temps et d’autres dépréda-
tions», déplore l’Agaunois. Qui a
donc décidé d’en faire un mou-
lage. Sa reproduction en bronze
sera installée le 5 novembre pro-
chain, à l’intersection entre la
grotte et le château à l’occasion
d’une cérémonie placée sous le
signe des 150 ans de la Muri-
thienne, société valaisanne des
sciences naturelles. «Ce sera un
endroit parfait pour qu’il y joue le
chef de Gard!», glisse le mali-
cieux Jean-Pierre Coutaz.� NM

Diaporama ce soir à 20 h au Roxy, dans le
cadre de l’assemblée de Saint-Maurice
d’Agaune.

MONTHEY

40 ans pour le Chablais
L’Association du Chablais s’ap-

prête à fêter ses 40 ans. Depuis
1971, l’entité soutient les initiati-
ves visant à renforcer l’identité
et le développement de la région
par le rapprochement des popu-
lations valaisanne et vaudoise.
C’est notamment elle qui fut à
l’origine de la création de Radio
Chablais.

Pour passer dignement le cap,
elle organise une soirée de célé-
bration ce samedi dès 16 h 30 au
Crochetan.

Si l’animation sera assurée par
l’humoriste Marc Donnet-Mon-
nay et le Macadam Jazz Band, la
soirée sera surtout l’occasion de
distribuer pour la première fois
les mérites chablaisiens. Chaque
commune a dû proposer des
candidats répartis en trois caté-
gories: «Economie», «Culture»
ou «Sport». Les lauréats rece-
vront un Griffon (l’emblème du
Chablais) confectionné par l’ar-
tiste verrier de Collombey, Mi-
chel Bagnoud.� BG

AIGLE
Ateliers d’écriture. Rendez-vous les samedis 15 octobre,
26 novembre et 3 décembre, de 10 h à 12 h, à la bibliothèque
municipale d’Aigle, pour découvrir l’arabe, le cinghalais, le tigrinia
et le hindi. Les participants apprendront à écrire leur prénom, des
phrases ou expressions. Entrée libre et sans inscription.

VAL-D’ILLIEZ
Folklore. «Val-d’Illiez 1830» organise ce week-end la Fête champêtre
à la salle polyvalente de Val-d’Illiez. Demain dès 20 h place à un
concert avec pas moins de six groupes. Puis bal. Dimanche dès 11 h à
la sortie de la messe, animations dans les établissements publics du
village.

MÉMENTO

CHAMPÉRY Ancien commandant de corps, Luc Fellay a été nommé officier
de la Légion d’honneur, hier soir à Berne.

«C’est une immense fierté»

Luc Fellay félicité par le chargé d’affaires Michel Giacobbi, sous les applaudissements notamment du député valaisan Xavier Moret. KEYSTONE

La fameuse légion d’honneur. KEYSTONE
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Dr Georges
Gaudin
Sion

www.leisreferendum.ch

Personne ne conteste que la maladie
est parfaitement traitée dans nos hôpitaux,
mais qu’en est-il du malade?

VOTEZ NON
à la loi sur les hôpitaux (LEIS)
car elle ne prévoit rien
- pour une meilleure intégration des gens

du terrain dans les instances dirigeantes
- pour des synergies entre la médecine

publique et privée

PUBLICITÉ



OUI JE VOTERAI UDC le 23 octobre 2011

Parce qu’on m’a spolié en me déniant le droit à la propriété 
intellectuelle sur une invention que d’autres se sont accaparée.

Parce que suite à cela l’entreprise que j’avais créée dans un fond 
de vallée et qui occupait 30 employés a été bloquée net dans son essor.

Parce que les Darbellay, Rossini, Fournier, Couchepin et Deiss,
tous ténors de la politique, sont restés sourds à mes appels 

et n’ont rien fait pour redresser les torts que j’ai subis.

La seule alternative qui me reste 
le 23 octobre est de voter UDC, le seul
parti qui a daigné prendre au sérieux

mes revendications légitimes!

Je voterai pour le parti de M. Blocher qui a évité à la Suisse 
de se ruiner en adhérant à l’Espace économique européen 

dont l’effondrement est imminent.

Je voterai pour l’UDC afin que Blocher revienne secouer les roitelets 
de Berne qui se croient tout permis.

Je voterai pour le parti de l’homme qui a drastiquement 
réduit le poids de l’administration dans son département 

lorsqu’il fut conseiller fédéral.

Guy Masson – Route des Mayens 14 – CH-1948 Sarreyer 
Plus d’info sur: www.federalinjustice.ch/

Faites comme moi, votez UDC 
le 23 octobre prochain!



Tronçonneuse STIHL MS 170

COLLOMBEY - JOURNÉES D’AUTOMNE
Vendredi 14 octobre de 7 h à 18 h • Samedi 15 octobre de 7 h à 17 h

• cylindrée 30,1 cm3

• puissance 1,3 kW
• longueur de coupe 30 cm
• poids 3,9 kg
• prix catalogue Fr. 399.–

ACTION
299.–
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8LISTE88

Le Valais en tête

www.malvine.ch
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Bienne - Marktgasse 15 � La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15 � Delémont - Quai de la Sorne 5
Fribourg - Bd de Pérolles 24 � Neuchâtel - Rue du Trésor 7 � Sion - Av. de la Gare 31

N° GRATUIT 0800 33 99 00 � WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CHN° GRATUIT 0800 33 99 00 � WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH

PRIX D�ACHAT SELO
N LE COURS DU JOU

R

SUR LA BASE DE 1K
G = 47�000CHF

CHF10g=
LINGOT 24 KT

CASH IMMÉDIAT
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Prix plus bas impossible – comparez !

Poireau

Vinaigrette, barquette env. 600 g.
CHF 4.90 / kg

Aspirateur Prima Vista

2000 W. Accessoires incl. Sacs à poussière.

Paquet de 5 pièces.
CHF 59.– (avant CHF 79.–) CHF 6.90
70772 70312

Machine à pain automatique Panflor

Modèle perfectionné pour des pains de 750 g–1250 g. Div.
programmes de préparation et programme pour la confiture.
CHF 59.– (avant CHF 79.–)
70690

Pain du bûcheron

Mélange prêt à l’emploi, 2,5 kg.
Donne 3,4 kg de pain.
CHF 6.90
89221

6.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE

59.–
PRIX BAS EN

PERMANENCE

59.–
PRIX BAS EN

PERMANENCE

4.90/kg
ACTUEL

Vos LANDI dans la région :

Saxon – Aigle – Fully

<wm>%U3db+zcl%iI%0djk%x6+F8EqZ%Bw%fUG.x%Th+Gs40i%1g%8YX.T%ob+CDfRfaE%2o%H5qB'dKa%vA%P/sm=-F"JJ9b-01-iEwdx6zax%9c%kWLU%Az%EkoItM%ZlPWn-o2RR84-BM-x3KpyJ0Iy.m9a%nd%WuVSl'%y6%I'yuNlhMVCM%vgMfU.4o%C8%3RCU=5qvnPv%zp%7szOQxMA'Zeq%"=QX2.U%3a%cd39mjvT"ON6%1c%Aiey9N%6jMbP+AIS+ls+nP%zbm'%iKp3+GH'W+CtH5%bD%VFGjNf%IZ</wm>

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m95si-cXWLT5-wA-kxSDaZ7Xa%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8mPx-FH5gdm-KL-ayDqIswHI.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dhqh.=Om7%Xn%JlXzAuIEL8E%Sy%j9SN'ZBwUefI%bAT5.Kiw0%I'%7CIFM8DjBnLW%E7%xOcHFL%W83qN+vIc+tn+o3%RqMx%OsHK+A=4U+ev=1%qQ%gwA8LT%tV</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Xr-L8YdK'-iT-/jJRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

médium puissante
don remarquable
réponses franches

Christa

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

Voyance

Homme, 52 ans,
libre,
souhaite rencontrer

dame
âge en rapport, pour
relation sérieuse.
Ecrire sous chiffre
Z 036-639502 à
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars s/Glâne 1.

036-639502

Rencontres

Georgette
fête aujourd’hui

ses 80 ans

Nous te souhaitons
un joyeux anniversaire

Rita, Stéphane,
Vanessa, Max et Ludivine

036-639585
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ÉCONOMIE Six sociétés valaisannes concourent pour l’obtention du Prix Sommet 2011
placé sous le thème de la transmission d’entreprise.

Passages de témoin réussis
PAR PIERE MAYORAZ

Le problème de la transmis-
sion concerne un nombre crois-
sant d’entreprises dans notre
pays. Chaque année, plus de
mille d’entre elles changent de
mains en Suisse. Cela touche
plus de 100 000 postes de tra-
vail. Ces deux chiffres illustrent
bien l’importance de ce défi que
doivent relever les patrons qui
arrivent à l’âge de la retraite.

Consciente de la portée de
cette problématique, UBS Valais
a décidé de consacrer son 26e
Prix Sommet à celle-ci, pour la
première édition thématique de
la désormais traditionnelle ma-
nifestation économique valai-
sanne. Comme chaque année,
un grand jury a sélectionné, par-
mi une cinquantaine d’inscrip-
tions, les candidats qui partici-
peront au galop final pour
emporter le prix. Ces représen-
tants de l’économie, de la presse
ou de la finance ont choisi six
entreprises qui peuvent se tar-
guer d’une succession réussie.
Partenaires habituels du prix, le
«Walliser Bote» et «Le Nouvel-
liste» présenteront les concur-
rents à raison d’une page pour
chacun d’entre eux qui paraîtra
au courant du mois d’octobre.

Des exemples à suivre
Au-delà de la conquête d’un

prix prestigieux, ces transmis-
sions à succès peuvent servir de
modèle à d’autres patrons valai-
sans empruntés pour remettre
leur entreprise. Pas facile de
trouver dans la famille les envies
et les compétences nécessaires
pour succéder au père ou à
l’oncle sur le point de partir à la
retraite. Pas facile non plus de lâ-
cher prise, de faire confiance au
repreneur, de le conseiller utile-

ment sans l’empêcher de déve-
lopper ses idées propres même
si elles ne correspondent pas à
celles de l’ancienne génération.
Difficile aussi de préserver le
patrimoine familial si la société
sort de la parenté ou encore de
déterminer la valeur de l’entre-
prise à remettre.

Les sociétés choisies pourparti-
ciper au Prix Sommet ont su re-
lever ces défis. Elles peuvent
faire profiter les autres de leur
expérience.

De l’autre côté de la barrière, il
existe de jeunes entrepreneurs
intéressés par une reprise et qui
possèdent toutes les compéten-
ces requises mais souvent sans
moyens financiers. Eux aussi
trouveront dans ces pages ma-
tière à réfléchir et à espérer.

Au final, on verra qu’une suc-

cession réussie recèle souvent
un immense potentiel de valeur
ajoutée grâce à la mise en com-
mun de l’expérience du trans-
metteur et de l’esprit d’innova-
tion du repreneur.

Quelques pistes
A l’occasion de ces présenta-

tions, nous suivrons plusieurs
pistes à succès, comme les possi-
bilités de soutien de la promo-
tion économique cantonale, le
conseil global donné par des fi-
duciaires, l’optimisation fiscale.
Des spécialistes financiers, du

monde académique, économi-
que ou bancaire, apporteront
leur éclairage sur les cas con-
crets abordés. Mais, surtout,
transmetteurs et repreneurs
évoqueront leur propre expé-
rience en toute transparence,
une occasion unique de plonger
au cœur d’une réalité complexe
et émotionnelle que l’on met ra-
rement sur la place publique
tant la transmission de son en-
treprise ressortit de la sphère in-
time dans un canton où «l’on
n’aime pas parler de l’état de ses
finances», comme le souligne
Pierre-Alain Grichting, direc-
teur d’UBS Valais.

Canal 9 proposera trois émis-
sions avec les repreneurs sous
les thèmes de la succession fami-
liale, de la vente ou de la reprise
par les cadres de l’entreprise.�

DOMAINE: MÉCANIQUE
ENTREPRISE: SAMETEC S.A.
à Sion
Spécialisée dans la production
de pièces mécaniques

complexes et
la réalisation
d’ensembles
électro-
mécaniques.
Travaille pour
le secteur

ferroviaire, l’horlogerie,
l’hydraulique, notamment.
Occupe 7,6 personnes.
www.sametec.ch

DOMAINE: HÔTELLERIE
ENTREPRISE: ARTFURRER
HOTELS à Riederalp
Spécialisée dans l’hôtellerie et

l’accueil
touristique.
Propriétaire ou
partenaire de
nombreux
hôtels.
Principal

investisseur sur le plateau de
Riederalp. Emploie entre 40 et
100 personnes selon la saison.
www.artfurrer.ch

DOMAINE: CONSTRUCTION
ENTREPRISE: DÉNÉRIAZ S.A.
à Sion
Entreprise de construction

active dans le
bâtiment et le
génie civil,
équipée pour
les travaux
spéciaux.
Travaille

comme entreprise générale.
Labellisée Valais Excellence et
ISO 9001 et 14 001. Emploie
plus de 160 personnes.
www.deneriaz.ch

LES SIX ENTREPRISES...

Partenaires pour un Valais créatif

= QUATRE QUESTIONS À...

Le choix du thème des successions est-il lié à
une offre particulière d’UBS dans le domaine?
L’ambition d’une banque intégrée comme UBS est
d’offrir des solutions adéquates pour toutes les éta-
pes de la vie, depuis les premiers besoins finan-
ciers jusqu’à la retraite. Dans ce contexte, nous
avons effectivement développé une offre spécifi-
que pour les questions de succession, tant pour les
particuliers que les entreprises. Pour les PME, c’est
tout particulièrement important car, chaque année
en Valais, de 400 à 500 entreprises sont remises ou
connaissent un changement au niveau de leur di-
rection. D’où l’importance de bien réussir ce pas-
sage qui peut mettre en jeu beaucoup d’emplois.

Les entreprises sélectionnées
ont-elles eu recours à vos services?
La sélection s’est faite indépendamment de toute
relation avec UBS. C’est seulement le côté exem-
plaire des cas abordés qui a présidé au choix.

Vous chargez-vous de trouver un éventuel
repreneur?
Le conseil apporté dans le cadre d’une succes-
sion consiste notamment à proposer des solu-
tions de reprise qui peuvent être familiales, inter-
nes (cadres de l’entreprise) ou externes (rachat
par un tiers).

Avez-vous en Valais des spécialistes
qui peuvent régler ces problèmes au-delà
de l’aspect financier?
Absolument, car une succession réussie
passe par la résolution de tous les problè-
mes qu’elle pose. Il faut pouvoir gérer les as-
pects non seulement financiers, mais aussi
économiques, fiscaux, familiaux, patrimo-
niaux, successoraux, etc. C’est alors un tra-
vail en équipe pour lequel nous disposons
en Valais des spécialistes requis pour chaque
domaine.

«Nous disposons d’une équipe de spécialistes»

PIERRE-ALAIN
GRICHTING
DIRECTEUR
D’UBS VALAIS

DR

DOMAINE: FIDUCIAIRE
ENTREPRISE: KÜNZLE S.A.
à Monthey

La société,
agréée par
l’Autorité
fédérale de
surveillance,
travaille dans
deux secteurs
principaux, la

fiduciaire et l’immobilier. Elle
emploie 20 personnes.
www.kunzle.ch

DOMAINE: IMPRESSION
ENTREPRISE: CALLIGRAPHY.CH,

à Sierre
Imprimerie
traditionnelle
et impression
numérique et
en grand
format.

Propose un service de
graphisme, la gestion du courrier
et la mise sous pli automatique.
Offre un service de reliure.
Emploie 20 personnes.
www.calligraphy.ch

DOMAINE: VITI-VINICULTURE
ENTREPRISE: ADRIAN MATHIER
NOUVEAU SALQUENEN S.A.
à Salquenen

Propriétaire-
encaveur qui
s’enorgueillit
du titre de
premier
vigneron
suisse de
l’année et de
l’obtention de
plus de 200

médailles d’or dans différents
concours nationaux et
internationaux. Emploie plus de
cinquante personnes.
www.mathier.com

... EN LICE
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ÉVASION
Nostalgie à la chinoise
L’hôtellerie de l’Empire du Milieu
conjugue tradition et design. A la
découverte de la ville de Hangzhou et
de ses luxueux établissements. PAGE 19
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FERME-ASILE David Le Deunff, guitariste et chanteur au sein du collectif nantais
Hocus Pocus, joue ses compositions gorgées de blues ce samedi soir.

Doigts d’or et voix de velours
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Hocus Pocus est un drôle de
phénomène. Par la scène et la
route, il est parvenu à se faire un
nom en francophonie et bien
au-delà, sans vendre son âme, ni
courtiser le grand public. De la
France au Japon, leur hip hop
jouéenlivenecessedeséduireet
de faire des adeptes. Profitant
d’un break créatif que le groupe
nantais s’est accordé, le guita-
riste et chanteur David Le
Deunff a décidé de reprendre la
route et d’aligner quelques dates
en duo acoustique. Histoire de
poser les bases d’un premier al-
bum solo qui devrait voir le jour
courant2012.Samedisoir, c’està
laFerme-AsiledeSionqu’il étire-
ra sa voix soul et ses accords
pleins de chaleur. Interview.

Hocus Pocus est un groupe
qui rencontre un succès con-
séquent, sans forcément être
très présent sur les médias de
masse. Pourquoi, selon vous?

C’est vrai qu’on a eu plus
de médiatisation avec notre
deuxième album, «Place 54»
qu’avec le dernier en date, «16
Pièces». Il y a eu un bel essor,
mais le troisième album a moins
bien marché au niveau des ven-
tes. Pourtant, le public a tou-
jours répondu présent aux con-
certs et le phénomène semble
plutôt aller croissant. On a tout
de même fait une grosse tour-
née, plus de cent concerts, en
France, en Europe, même au Ja-
pon… Mais c’est clair, il y a en-
core beaucoup à faire avec Ho-
cus Pocus. On pourrait dire en
résumé que c’est devenu un gros
groupe, mais qu’il est encore en
développement.

C’est donc vraiment par la
scène que vous vous êtes fait
votre place…

Oui, notre parcours est celui
d’un groupe de rock alternatif...
On est passés par des tremplins,
des concours, des MJC… Et pe-
tit à petit, on est parvenus à faire
des salles de plus en plus impor-
tantes, jusqu’à remplir le Zénith
l’an passé. Au final, c’est tout de
même de l’artisanat, une grande
famille qui travaille dans le
même but.

Le genre musical, cette fusion
des genres, est moins porteur
aujourd’hui qu’il y a une di-

zaine d’années. Pourtant vo-
tre recette fonctionne bien.

C’est vrai que Hocus Pocus a
réussi à trouver un son propre,
celui d’un rap acoustique joué
avec des instruments. On s’est
par exemple inspirés de groupes

comme The Roots. Aujourd’hui,
on nous dit souvent qu’on ins-
pire de jeunes groupes. C’est
bien de voir qu’il existe une re-
lève et un intérêt pour ce genre
de musique qui va puiser à di-
verses sources.

Pour l’heure, vous êtes en
pause avec Hocus Pocus?

Oui, on va faire une pause de
deux ans afin de préserver la
fraîcheur qui existe autour du
groupe. Et durant cette période,
chacun va se consacrer à ses pro-
jets personnels. Par exemple, le
chanteur et le DJ d’Hocus Pocus
(NDLR: 20Syl et DJ Greem) ont
un projet avec deux autres DJ’s
qui s’appelle C2C et ils sont qua-
druples champions du monde
de DJing et là ils préparent un al-
bum pour 2012. Ça va permettre
à tous les membres de revenir au
sein du groupe avec de nouvel-
les expériences qui vont nourrir
le collectif.

A titre personnel, où vos raci-
nes musicales se situent-
elles?

Je suis autodidacte à la guitare.
J’ai appris à jouer avec Robert
Johnson, Jimi Hendrix, Bob
Marley. Ce sont eux qui m’ont
donné envie de faire de la musi-
que, d’évoluer dans ce monde-
là. J’étais content d’amener ce
côté organique, «black music»,
au sein d’Hocus Pocus, car je ne
suis pas forcément hip hop à la
base. Mon répertoire actuel est
un mélange de blues, de reggae,
de soul… C’est assez éloigné
d’Hocus Pocus. Mais mon pre-
mier album sera réalisé par le
chanteur d’Hocus Pocus et il
aura certainement une petite
composante hip hop, mais
l’acoustique prévaudra.

Comment se passent vos con-
certs en duo, loin de l’effer-
vescence des grandes scènes?

Cette tournée est idéale pour
moi. J’ai besoin de sentir la cha-
leur des gens, d’être dans un rap-
port de proximité. Je ne me ca-
che plus derrière un groupe. Je
me confronte directement au
public et à moi-même surtout.
J’ai beaucoup appris avec Hocus
Pocus et aujourd’hui, je me sens
très à l’aise sur scène, même en
duo. En plus, l’accueil des gens
est vraiment superbe. J’espère
qu’il en sera de même samedi...
(rires).�

�« Je ne me cache plus derrière
un groupe. Je me confronte
directement au public et à moi-
même surtout.» DAVID LE DEUNFF CHANTEUR/GUITARISTE
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Rue de l’Eglise 3 - 1926 Fully - 027 746 43 26
NOUVEAU : Ouvert le mercredi après-midi

Vêtements Hommes - Femmes - Ados
Enfants - Accessoires et chaussures

MENSWEAR
LEATHERWEAR

SHOES
BAGS

WATCHES
GLASSES

ACCESSORIES
UNDERWEAR CATALOGUE & STORE FINDER: WWW.CAMELACTIVE.DE

With the high-tech
functionality of

Hommes-Accessoires-CHAUSSURES H-F

Nous sommes présent à la
FÊTE DE LA CHÂTAIGNE

David Le Deunff, aux confluences du blues, de la soul et du reggae pour
un concert qui s’annonce décontracté et chaleureux. DR

TÉLÉVISION

Le fabuleux destin
de la «Petite Tonkinoise»

Ce soir sur la TSR, «Passe-moi
les jumelles» propose un repor-
tage du cinéaste Jean-François
Amiguet, réalisé autour de la
restauration de la ligne sommi-
tale de la Furka reliant Realp à
Oberwald, qui a rouvert en août
2010 après un sommeil de
trente ans. Et au cœur de cette
remontée dans le temps, ces
merveilleuses locomotives à va-
peur qu’une poignée de «fous de
la Furka» ont rapatrié du loin-
tain Tonkin il y a une vingtaine
d’années.

Accompagné par l’accordéon
nostalgique de Célina Ram-
sauer, le reportage se déroule
dans une impression de nostal-
gie et de rêve, bercé par la respi-
ration douce et régulière du
train.Etparmoments,cespaysa-
ges alpins, vus depuis la fenêtre
d’un wagon, prennent des allu-
res de grand Ouest américain.

Un peu d’histoire
Pour mémoire, on rappellera

que la ligne sommitale de la Fur-

ka a été abandonnée lorsqu’en
1982, le tunnel de base reliant
directement les cantons d’Uri et
du Valais fut mis en service.

Travail de titan
Afin que la ligne historique ne

meure pas, une poignée de pas-
sionnés a fondé l’association Li-
gne sommitale de la Furka en
1983 et s’est attelée à restaurer
par étapes, à entretenir et à faire
vivre ce tronçon ferroviaire pas
comme les autres. Un travail de
titan! Plus de 11 millions de
francs investis, plus de 200 000
heures de travaux fournis sous
forme de corvées volontaires...
Les membes de l’association
n’économisent ni leur temps, ni
leur sueur.

Une épopée ferroviaire à revi-
vre ce soir sur TSR1.� JFA

Quand les cimes valaisannes prennent un air de Far West. CAB PRODUCTIONS

«Passe-moi les jumelles», «Le retour
de la Tonkinoise», ce soir à 20 h 10 sur
TSR1. www.cabproductions.ch

INFO+

SIERRE
Lecture de Rilke. Ce dimanche 16 octobre à 11 h aux Caves
de la Maison de Courten, rue du Bourg 30 à Sierre, reprise de la saison
de conférences-lectures de la Fondation Rilke. Au programme, lecture
des «Requiem» de Rilke par le comédien Thomas Laubacher,
accompagné par Thierry Debons, percussionniste.
Cinq matinées sont au programme de cette nouvelle saison, avec
comme invités Sibylle Omlin (27 novembre), Ion Vianu (29 janvier
2012), Curdin Ebneter (26 février), Polina Medyulyanova (29 avril)
et Tina Simon (24 juin). Infos sur www.fondationrilke.ch

VILLENEUVVE
Les deux font la paire. Alexis Giroud et Philippe Abbet
reprennent leur spectacle en duo «MaigRIRE ou rire à perdre le ventre».
Cette fois, les deux complices s’expatrient et se produisent au théâtre
de l’Odéon à Villeneuve, ce soir et samedi à 20 h 30. Réservations sur
le site www.theatre-odeon.ch

MÉMENTO

Plus de renseignements sur:
www.myspace.com/davidledeunff ou
www.ferme-asile.ch

INFO+

SIERRE Das Pferd et Edit Presents à l’Hacienda ce samedi soir.

Les bêtes de scène sont lâchées
Folles cavalcades électro en

perspective ce samedi soir à
l’Hacienda de Sierre. Le duo
suisse alémanique Das Pferd
promet un set intense, entre
électro, disco, drum n’bass et ra-
vepunk. Débridé, racé, inarrêta-
ble... Egalement à l’affiche, le
groupe sierrois électro-punk

bien connu Edit Presents. Le
trio travaille actuellement à son
troisième album et vient d’ache-
ver le tournage d’un clip qui dé-
coiffe. Bestial et puissant. Et en-
fin, le duo de DJ’s Imperial
Poum Poum Tchak se chargera
de la fin de soirée. Ouverture des
portes à 21 h 30.� JFALe duo déjanté Das Pferd. DR

PUBLICITÉ
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BERNARD PICHON, TEXTES & PHOTOS

Qui connaît Hangzhou? Quali-
fiée de ville sous-provinciale,
cette capitale de la province du
Zhejiang recense à elle seule
une population aussi nom-
breuse que la Suisse. Echelle
chinoise! Chaoying, poète de la
dynastie Yuan (XIIIe et XIVe siè-
cles) ladécrivaitcommeunpara-
dis terrestre. Mao en fit sa villé-
giature préférée. Il y recrutait,
dit-on, des bataillons de jeunes
maîtresses.

Aujourd’hui, le smog ne fait
pas de cadeau à celle qui fut
l’une des 7 capitales de l’Empire,
pas plus qu’il n’épargne la voi-
sine Shanghai (à 90 minutes de
train express), Canton ou Bei-
jing. Sous une chape brunâtre, il
couve les mêmes banlieues dor-
toir, allant du poulailler de 30
étages à l’immeuble plus cossu
et ramassé, souvent coiffé d’un

drôle de paratonnerre en forme
de brochette de melons (en-
tiers!).

Vu d’avion, le délicieux pay-
sage qui enchanta Marco Polo
révèle encore des carrés de riziè-
res, des collines boisées et une
large bande aquatique dont on
apprendra qu’elle fut jadis le
grand canal Nord-Sud de la
Chine, assurant le transfert des
marchandises et la prospérité de
la plaque tournante.

Verte ambition
D’allure moderne et fonction-

nelle, l’aéroport est relié au cen-
tre-ville par un axe routier pro-
pret, bordé d’une végétation
bien entretenue et de quelques
panneaux publicitaires géants,
inévitables totems de la con-
sommation globalisée, souvent
assimilée au progrès. La mon-
dialisation ayant eu raison - ici
comme ailleurs - des vestiges du

passé, à première vue Tintin au-
rait du mal à y retrouver son Lo-
tus bleu. De prime abord seule-
ment, car une oasis, à quelque
20 minutes du cœur commer-
cial, pourrait bien être à Hang-
zhou ce que le village des irré-
ductibles Gaulois est à une autre
BD.

Lové dans un écrin de jungle,
bambouseraies et plantations de
thé longjing, voici Fayun, bour-
gade rurale fondée au VIIIe siè-
cle, et dont 47 bâtisses histori-
ques ont pu être sauvées des
pelleteuses. On aurait pu en
faire un Ballenberg asiatique.
On y a créé un luxueux domaine
hôtelier de 14 hectares, dont les
équipements - restaurants, spa,
maison de thé, boutique et au-
tres suites - se partagent les diffé-
rentes constructions, minutieu-
sement restaurées et décorées
par les architectes et designers
de la Chaîne Aman, à l’expertise

déjà éprouvée à travers le
monde.

Décor parodié
Pas davantage qu’à Carcas-

sonne ou Saint-Paul-de-Vence,
qu’on ne s’attende pas à croiser,
sur les impeccables ruelles pa-
vées de l’Amanfayun Resort,
charrues à bœufs ou volaille pi-
corant le fumier. Tout ici est
aseptisé, léché, quand bien
même les matériaux utilisés
font allégeance au rustique.

Un Disneyland pour le décor
ripoliné, mais qui échappe heu-
reusement à toute dérive kitch
par une incroyable rigueur es-
thétique, d’ailleurs cultivée jus-
qu’au moindre accessoire dans
les autres établissements de la
Chaîne (Bhutan, Cambodge,
Inde, Maroc, Sri Lanka, Bali,
etc.). «Chacun de nos hôtels se
veut totalement différent, précise
Lukasz Prendke, directeur de

l’Amanfayun, mais tous obéissent
au même concept: mettre en va-
leur la spécificité de la culture lo-
cale tout en offrant à nos clients le
nec plus ultra du confort.»

Ecartelées entre la tyrannie du
high-tech (Wi-Fi sur tout le do-
maine, climatisation astucieuse-
ment camouflée) et la volonté
des’endémarquer(robinetterieà
l’ancienne, absence de télé),
cette philosophie semble pro-
mise à un bel avenir pour des
voyageurs internationaux avides
d’exotisme sécurisé et une clien-
tèle indigène nouvellement
nantie, déboussolée par une
coupure drastique de ses raci-
nes.

Business et spiritualité
Serti dans son écrin végétal,

le village-hotel Amanfayun
l’est aussi par un chapelet de
temples photogéniques, tous
accessibles à pied. Une prome-

nade vers la méditation? Oui,
mais également - plus dérou-
tant pour les néophytes - vers
un omniprésent mercanti-
lisme. La plupart de ces sanc-
tuaires et boutiques attenantes
constituent aussi des entrepri-
ses lucratives, et les moines n’y
sont pas tous de purs esprits:
beaucoup de vocations con-
temporaines seraient dictées
par des motivations carriéris-
tes.

Plus onirique, l’émotion dé-
gagée par une navigation sur le
lac de l’Ouest est de celles qui
marquent un voyage: un pèle-
rinage laïque entre fleurs de lo-
tus et canaux embrumés qui at-
tire bon an mal an des milliers
d’autochtones et étrangers en-
voûtés par la sérénité de l’envi-
ronnement.�

LE MAG ÉVASION
EMPIRE DU MILIEU Quand elle confine au summum du luxe, l’hôtellerie chinoise conjugue tradition et design.

La nostalgie idéalisée

M OM  N G O L I E

BIRMANIENIEEEB

R U S S I E

INDEI

CHINE
PÉKIN

HANGZHOU

www.pichonvoyageur.ch
INFO+
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Y ALLER Spécialiste des
voyages d’exception, Horizons
Nouveaux organise des
découvertes de la Chine et de
Hangzhou.
www.horizonsnouveaux.com.
Tél. 027 761 71 71.
Depuis peu, KLM relie
directement l’Europe a
Hangzhou via Amsterdam.
Compter 11 heures de vol en
Boeing 777, agrémentées par un
service attentif. www.klm.ch

SÉJOURNER Amanfayun répartit
ses hôtes entre chambres,
suites et villas privatives de CHF
530.- à CHF 2200.-
www.amanresorts.com

SE RENSEIGNER Chine (Guide
du Routard/Hachette)

PRATIQUE

SÉRÉNITÉ Un passage fréquenté par les moinesdes temples voisins.RURAL Les chambres de l’Amanfayun sont

aménagées dans d’anciennes habitations. BIEN-ÊTRE Le spa de l’Amanfayun faitréférence aux traditions asiatiques.

CÉRÉMONIAL A la maison de thé, la
consommation s’apparente à un art de vivre.

HANGZHOU Le paysage lacustre évoque les estampes chinoises.

Les temples de Fayun, lovés
dans leur écrin de forêt tropicale.



Agnès
C’est une jeune dame au naturel
qui partage sa vie entre son cha-
let perché au soleil de Ravoire et
ses responsabilités professionnel-
les. Assistante de direction chez
Carron-Lugon à Fully depuis qua-
tre ans et responsable de la pro-
motion de l’huile d’Argan bio pour
Face à face Distribution, Agnès
Quideau est une femme bien
dans son époque.

Pourquoi dites-vous que l’huile
d’Argan est un trésor de la na-
ture?
C’est un produit naturel, sans chi-
mie, dont les vertus sont au-
jourd’hui reconnues par la com-
munauté scientifique. L’huile
d’Argan est un allié de notre san-
té. C’est un concentré de vitamine
E; un anti-oxydant puissant favo-
rable au renouvellement cellulaire.
Cette huile est aussi très efficace
pour lutter contre l’hypertension et
le mauvais cholestérol. Distribuée
par nos soins, elle est en outre
pure, biologique et relève du
commerce équitable.

D’un point de vue personnel
vous avez opté pour son utili-
sation en cuisine…
Je ne peux plus m’en passer.
L’huile d’Argan révèle l’amplitude
de ses arômes en escortant un
poisson, une viande, une salade
ou un fromage de chèvre. Son pe-
tit goût de noisette grillée magni-
fie le parfum des abricots dans un
gâteau.

Et vous craquez de la même
façon pour les produits cos-
métiques…
L’huile d’Argan m’a permis de re-
nouer avec la cosmétique!
Comme je suis très naturelle, je
n’utilise pour ainsi dire rien sur ma
peau. Passé le cap de la trentaine,
on commence toutefois à s’inté-
resser à ses premières petites ri-
des. Et justement, nous propo-
sons la délicieuse Cactucia, une
huile d’Argan enrichie de 2%
d’huile de figuier de Barbarie. J’ap-
précie également les soins de
massage d’huile d’Argan associée
aux huiles essentielles dont les
vertus apaisantes, circulatoires,
respiratoires ou relaxantes sont
vraiment appréciables. C’est idéal
pour l’ensemble du corps et divin
déjà… avec juste quelques gout-
tes dans le bain!

Sur quels marchés, allons-
nous vous retrouver?
Ce week-end déjà à la Fête de la
châtaigne à Fully. Nous serons en-
core présents avec nos produits et
coffrets-cadeaux à la Foire de
Noël du CERM de Martigny, au
Hameau de Noël au centre-ville
de Martigny.

www.faceafacedistribution.ch

ICI
Cette page JOËLLE ANZÉVUI
et VALÉRIE SMITS paraît chaque
semaine. Une insertion vous inté-
resse? Appelez Catherine Meister,
Publicitas - Tél. 027 329 52 01

SION. Une année déjà que
la Fabrique valaisanne de
Tissus et Couvertures a ou-
vert son espace «du bien
dormir». Sur une surface de
plus de 400 m2, agréable-
ment aménagée, il est pos-
sible de découvrir et surtout
de tester à son aise, plus de
20 matelas et sommiers pré-
sentés sur des cadres de lit
de différents styles et de-
sign. Bilan positif pour ce dé-

partement qui rencontre un
franc succès et répond donc
favorablement à cette nou-
velle demande. La Fabrique
valaisanne de Tissus et
Couvertures invite, sous la
bannière Dinova, le «concept
suisse du bien dormir», à ap-
précier et expérimenter une
large gamme de confort de
literie répondant à tous les
critères actuels et adaptée à
tous les budgets.

Le plaisir de tester
et de choisir
Toutes les conditions sont ré-
unies pour vous transmettre
le plaisir de choisir le cou-
chage le plus approprié à
vos habitudes de sommeil.
«Parce que se ressourcer sur
un bon matelas est d’autant
plus important que de
chausser de bons souliers!»
souligne Monsieur Edgar
Imsand. Avec plus de de 25

ans de métier, la Fabrique
valaisanne de Tissus et
Couvertures continue à pro-
poser à sa clientèle la vente
directe de tous les textiles
pour l’habitat, au prix de fa-
brique, du drap de lit au linge
en éponge en passant par
les nappages, duvets, etc.

Tél. 027 323 22 33/34
info@textiles-imsand.ch
www.textiles-imsand.ch

Concept suisse du bien dormir:
la qualité à des prix imbattables
La FABRIQUE VALAISANNE DE TISSUS ET COUVERTURES S.A. fête le premier
anniversaire de son espace entièrement dédié à la literie. Un endroit lumineux
où tester en toute quiétude, le matelas, le sommier et le lit qui vous sied…

SION. C’était jusqu’à présent
une Honda Civic qui semblait
prendre le large du garage
dont elle était devenue le re-
père emblématique. «Une
idée originale de mon père et
moi en 1994, reconnaît le di-
recteur Pierre-Alain Miche-
loud. Ce véhicule, prêt à lar-
guer les amarres par la voie
des airs, était aussitôt devenu
une attraction, largement re-
layée par les médias, étran-
gers y compris». Désormais,
c’est le nouveau CR-Z qui a re-
pris le relais dans la vitrine
pour célébrer les 20 ans de
présence du centre automo-

bile à Chandoline. Avec son
aileron de requin, le CR-Z hy-
bride essence et électricité, à
boîte manuelle, se révèle côté
pile fun et sportif, et côté face,
économique et écologique.
Accessible qui plus est,
compte tenu du climat actuel,
à des conditions très avanta-
geuses. Et comme une bonne
nouvelle n’arrive jamais toute
seule, le patron des lieux se
réjouit d’ores et déjà d’annon-
cer l’arrivée très attendue de
la nouvelle Honda Civic début
2012…
Tél. 027 205 63 30
www.tanguy.ch

Il crève l’écran… vitré
du garage Tanguy Micheloud
Le CR-Z de Honda, PREMIER COUPÉ HYBRIDE
conjuguant sportivité et écologie, est désor-
mais encastré dans la vitrine de ce célèbre
garage sédunois.

Le CR-Z, premier coupé hybride de Honda, restera
longtemps gravé dans la mémoire de tous ceux qui passent
par le garage Tanguy Micheloud, Rte de Riddes 54 à Sion.

VÉTROZ. Cette vénérable mai-
son valaisanne de l’ameuble-
ment, du mobilier de jardin et de
la décoration d’intérieur vous in-
vite à découvrir pendant trois
jours consécutifs, dans une am-
biance anniversaire (65 bougies
cette année!), l’ensemble de
son assortiment. Prix/Choix/
Qualité… et Nouveauté sont au
programme de ces journées fes-
tives 2011. L’innovation est en ef-

fet de mise avec le nouvel es-
pace de la marque milanaise
Flou, dédié au charme, au con-
fort et à l’élégance des lits rem-
bourrés. Au rayon des éléments
(systèmes de rangement), la si-
gnature Montana renouvelle au-
dacieusement le répertoire de
ses coloris tendance. Meubles
de bureau, salons, salles à
manger, dressings, literie (offre
spéciales sur les marques Bico

et Superba) et de déco ultra-
contemporaine (Kartell mobilier
et luminaires), Anthamatten
Meubles, c’est tout cela et bien
plus encore! A titre d’animation,
l’exposition «Vélo pour tous» de
la Médiathèque Valais-Martigny,
devrait également ravir tous les
nostalgiques de la petite reine…

Tél. 027 766 40 40.
www.anthamatten.ch

Portes ouvertes chez Anthamatten Meubles
Un rendez-vous annuel à ne pas manquer, dès aujourd’hui et jusqu’à
dimanche y compris, pour profiter d’D’OFFRES PROMOTIONNELLES
EXCEPTIONNELLES.

La Fabrique valaisanne de Tissus et Couvertures, rue Sainte-Marguerite 17 à Sion, fête avec succès la première année de
son espace «MAISON DE LA LITERIE».

Les portes ouvertes d’Anthamatten Meubles à Vétroz, c’est aujourd’hui, demain et
encore dimanche (ouverture dominicale exceptionnelle de 14 à 18 heures).

SION. Comme chaque année, en cette pé-
riode, UCOVA a honoré les sept meilleurs ap-
prentis de ses membres, à savoir Patrice
Burkhalter, Morgane Maurer, Gaëlle Zufferey,
Kerstin Theler, Samuel Roth, Jelena
Zumoberhaus et Mélanie Bonani. Parents et
employeurs étaient conviés à partager cette
étape marquante. «Il est important d’associer
les parents qui jouent un rôle primordial de
soutien, mais également les patrons qui re-
présentent un moteur de la réussite d’un ap-
prenti» souligne Simon Epiney, le président
d’UCOVA. Il était accompagné par Pierre
Braem, Gaby Juillard et Hubert Gattlen, res-

pectivement vice-président, directeur et di-
recteur-adjoint de l’Union commerciale valai-
sanne (UCOVA). Cette association patronale
défend, depuis des décennies, les intérêts
professionnels et économiques de plus de
1000 membres, répartis en 44 secteurs d’ac-
tivités différents. L’UCOVA, qui met en outre à
la disposition des commerçants valaisans
ses institutions et ses assurances sociales,
participe également à la formation continue
de ses membres et de leurs employés, par le
biais d’une contribution financière.

www.ucova.ch

UCOVA

Récompensés pour leur mérite

Les 7 meilleurs
apprentis 2011
ont été primés
le 6 octobre
dernier dans les
locaux de
l’UCOVA, en
présence (de
gauche à droite)
de Pierre
Braem, Simon
Epiney et
Hubert Gattlen.

MARTIGNY. Sept lauréats se sont retrouvés à
la Centrale Migros Valais à Martigny, pour la
remise des prix du concours Malbuner, cette
7ème édition s’étant déroulée du 14 au 27
juin dans toutes les filiales de Migros Valais.
Malbuner, créé il y a cinquante ans par
Herbert Ospelt, surnommé «Onkel Herbert»,
est connu pour la qualité de ses spécialités
fumées et séchées à l’air, notamment de lard
cuit et de jambon. «Nous tenons à profiter de
l’occasion pour remercier notre clientèle pour
sa fidélité qui s’est manifestée par un grand

nombre de participants à ce concours», rele-
vait Mario Sandmeier de Malbuner. Les ga-
gnants du concours se sont vu remettre un
scooter d’une valeur de Fr. 3390.-, un vélo
électrique Electrobicy accompagné d’un bon
SportXX de Fr. 300.-, un vélo Trekking Country
de Fr. 999.- et deux cartes-cadeau Migros
d’une valeur de Fr. 500.- chacune. Preuve
qu’en jouant, on a toujours toutes les chan-
ces d’être gagnant!

www.migrosvalais.ch

CONCOURS MIGROS-MALBUNER

Riche en tradition…

De gauche à droite, Sylvie Gay-Crosier de Martigny, Mario Sandmeier (représentant Malbuner),
Valérie Rudaz de Vex, Dominique Jacquemoud de Martigny, Ginette Udressy-Pignat de
Monthey, Isabelle Chamorel (product manager Migros-Valais), Alexandra Aepli accompagnée
de sa fille et Stéphane Andenmatten (chef marketing communication Migros-Valais).

BONJOUR...
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RELATIONS INTERNATIONALES Sliman Bouchuiguir, nouvel ambassadeur de Libye
à Berne, invite les entreprises suisses à participer à la reconstruction du pays.

«Aucune animosité envers la Suisse»
MOHAMED CHERIF - SWISSINFO.CH

Opposant de la première heure
au régime Kadhafi, exilé pendant
34 ans, l’ancien secrétaire géné-
ral de la Ligue libyenne des droits
de l’homme occupe depuis peu le
poste d’ambassadeur de Libye à
Berne. Sliman Bouchuiguir, qui
possède aussi la nationalité
suisse, a présenté ses lettres de
créance à la présidente de la Con-
fédération, Micheline Calmy-
Rey, le 29 septembre dernier.

Etes-vous confiant dans le fait
que la Libye va se démocrati-
ser?

Oui, je crois que la nouvelle di-
rectionpolitiqueesthonnêtedans
savolontédémocratique,enparti-
culier Mustafa Abd-al-Jalil et
Mahmoud Jibril (réd: respective-
ment président et premier minis-
tre du Conseil national de transi-
tion). Mais l’honnêteté ne suffit
pas. Il faudra un effort continu
pour créer les bases nécessaires et
avancer sur la voie de la démocra-
tie et du respect des droits hu-
mains. Toutefois, les contours de
la démocratie sont déjà inscrits
dans la Constitution intérimaire
qui cadrera le pays pendant les
deux prochaines années.

Après 18 mois, des élections li-
bres et équitables auront lieu, per-
mettant à la Libye d’avoir un pre-
mier parlement à même de
désigner un gouvernement démo-
cratique. Nous allons donc dans la
bonne direction. Mais il faut enra-
ciner ce processus démocratique
dans la loi et la vie quotidienne.

Votre nomination à Berne si-
gnifie-t-elle une normalisa-
tion des relations entre la
Suisse et la Libye, après la
crise engendrée par l’arresta-
tion à Genève d’Hannibal
Kadhafi?

D’après mes discussions avec
l’actuelle direction libyenne, elle
refuse de mentionner cette som-
bre époque et l’a qualifiée de phase
temporaire dans les relations en-
tre la Suisse et la Libye. Il est deve-
nu clair que nous avons tourné la
page. D’ailleurs, la Suisse a nom-
mé un nouvel ambassadeur à Tri-
poli (réd: Michel Gottret). Nous
sommes impatients de voir une
amélioration dans nos relations.

Nous n’avons aucune animosité à
l’égard du gouvernement suisse.

Les Suisses peuvent nous aider
dansplusieursdomaines.Carc’est
dans l’intérêt de la Suisse et de la
communauté internationale que
la Libye devienne un pays démo-
cratique respectueux des droits,
défenseur des libertés et partie in-
tégrante de la communauté inter-
nationale. La section suisse de
Médecins Sans Frontières est ac-
tive à Misrata et à Benghazi. Nous
avons aussi des patients grave-
ment blessés qui vont prochaine-

ment venir se faire soigner en
Suisse. Nous avons signé un ac-
cord de coopération avec l’hôpital
cantonal de Genève et cherchons
à en signer d’autres avec ceux de
Vaud et de Berne.

Durant l’affaire Hannibal
Kadhafi, les entreprises suis-
ses ont été bloquées en Libye.
Sont-elles maintenant de re-
tour, ou ont-elles manifesté
l’intention de revenir?

Nous sommes en train de con-
tacter les chambres de commerce

suisses, notamment à Lausanne,
Zurich et Genève. Nous voulons
avoir une feuille de route pour la
reconstruction. Les chambres de
commerceontexprimélesouhait
d’avoir en main des projets de re-
construction afin de les faire con-
naître aux entreprises suisses.
Pour notre part, nous attachons
une très grande importance à la
contributionsuisseàceprocessus
de reconstruction.

La Libye a-t-elle précisé les
domaines où les Suisses peu-
vent jouer un rôle? Quelle est
l’estimation du coût total du
processus de reconstruction?

Le plan de reconstruction est en
cours d’élaboration. Et les experts
qui y travaillent pourraient avoir
besoin de s’appuyer sur l’expertise
bien connue de la Suisse dans le
domaine de l’évaluation et de la
planification. Selon le premier
ministre, le coût de la reconstruc-
tion est estimé entre 500 et
700 milliards de dollars, un mon-
tant que la Libye ne peut pas

payer seule. Pour cette raison,
nous avons besoin de la contribu-
tion des entreprises étrangères
afin de rétablir la situation écono-
mique dès que possible.

Les Suisses peuvent contribuer
dans divers secteurs, compte
tenu de leur expertise dans les do-
maines du développement et des
technologies en matière de déve-
loppement durable, tout comme
les technologies de pointe, les ser-
vices et la construction d’infra-
structures, y compris les routes,
l’électricité et les communica-
tions. Un ministre libyen en exer-
ciceaparlédelapossibilitépourla
Suissedecontribueràlarevitalisa-
tion du secteur du tourisme et de
l’hôtellerie. Personnellement,
j’espère que les Suisses vont pren-
dre le relais sur le tourisme, car ils
ont une grande expérience en
matière d’offre touristique.

Un des problèmes à résoudre
pour la partie libyenne est le
déblocage des fonds gelés
dans des banques suisses.

Avez-vous une estimation de
leur valeur potentielle et où
en sont les discussions pour
leur restitution?

Il existe deux types de biens ge-
lés. Il y a tout d’abord des actifs
qui appartiennent à l’Etat libyen.
Ces actifs ne constituent pas un
problème pour le gouvernement
suisse qui les estime à 760 mil-
lions de dollars. Ces fonds sont
maintenant déposés auprès de la
Banque nationale suisse. Lors
d’uneconférenceorganiséepar la
France le 1er septembre, Miche-
line Calmy-Rey a annoncé que
Berne était prête à libérer
380 millions de dollars. Nous dis-
cuterons ultérieurement des
fonds restants.

Quant aux actifs détenus par la
famille et les proches de Kadhafi,
personne ne peut fournir une es-
timation de leur valeur. Le gou-
vernement suisse n’interfère pas
dans cette question. Mais il a pro-
posé de nous fournir une assis-
tance juridique au sujet de ces
fonds.�

Les forces du nouveau régime, qui disaient avoir cerné les derniers fidèles de Mouammar Kadhafi dans deux quartiers de Syrte, ont reculé hier. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS - IRAN
Le ton monte
Après l’inculpation des auteurs
de la tentative d’assassinat de
l’ambassadeur d’Arabie saoudite
aux Etats-Unis (photo),
Washington a haussé le ton
avec l’Iran, l’accusant d’avoir
préparé l’attentat. PAGE 26
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A Syrte, les forces du nouveau régime libyen ont
reculé hier sous le feu nourri des pro-Kadhafi. Se-
lon un journaliste de l’AFP sur place, les combat-
tants du Conseil national de transition (CNT) ont
dûreculerdedeuxkilomètres.Avantcerevers,des
commandants pro-CNT avaient annoncé hier
matin que leurs adversaires étaient cernés dans
deuxzonesdel’ouestdelaville.«Nouspensonsqu’il
nous faudra encore trois jours pour les capturer»,
avait expliqué l’un des commandants du CNT,
Yahya al-Moghasabi, précisant que ses combat-
tants tentaient d’éviter d’utiliser l’artillerie lourde

contre ces deux quartiers pour éviter de toucher
les civils qui s’y trouvent encore bloqués. Outre
Syrte, les forcesduCNTassiégeaient toujours l’oa-
sis de Bani Walid, un autre bastion pro-Kadhafi.
Mais Youssef Amrou, un combattant de l’une des
principales brigades, a annoncé qu’elle avait recu-
léd’unetrentainedekilomètresmercredienraison
d’un différend avec d’autres brigades. Le chef du
comité local du CNT de Bani Walid, al-Haj Em-
burkalFatnani,adémentitoutconflitinterneetex-
pliquéquelescombatsc’étaitpourpréparerlapro-
chaine offensive.� ATS-AFP-REUTERS

Les forces du CNT reculent à Syrte

�«Le coût est estimé
entre 500 et 700 milliards
de dollars, un montant
que la Libye ne peut pas
payer seule.»

SLIMAN BOUCHUIGUIR NOUVEL AMBASSADEUR DE LIBYE EN SUISSE

Dans un rapport publié hier, Am-
nesty International a exhorté les
nouvelles autorités libyennes à
mettre rapidement fin aux dé-
tentions arbitraires et aux mau-
vais traitements: nombre de pri-
sonniers ont été battus, et «dans
certains cas, il y a des preuves de
tortures pour obtenir des aveux
ou punir» les personnes soup-
çonnées de liens avec le régime
déchu, tout particulièrement les
Noirs.� ATS-AFP-REUTERS

APPEL D’AMNESTY
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INCERTITUDE AUTOUR
DE MOUATASSIM KADHAFI
Mercredi soir, des tirs de joie et des
concerts de klaxon ont résonné à Tri-
poli et à Misrata pour saluer l’annonce
de l’arrestation à Syrte de Mouatassim
Kadhafi, l’un des fils de l’ancien diri-
geant en fuite, mais cette information a
été démentie hier. «Il y a une confusion
à propos d’une capture de Mouatas-
sim. Nous enquêtons à ce sujet auprès
de plusieurs personnes ayant été déte-
nues ou emprisonnées», a déclaré Ab-
delkarim Bizama, du Conseil national
de transition.� ATS-AFP-REUTERS

PUBLICITÉ
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Pourl’électionauConseilnational,chaquecantonformeunecirconscrip-
tion et les 200 sièges de la Chambre sont répartis entre les cantons pro-
portionnellement au nombre d’habitants. La répartition des sièges entre
lescantonsestrevuetouslesdixans,elleserarecalculéepourlesélections
de 2015.

Chaque canton a droit à un représentants au minimum. Les petits can-
tonsn’ontdroitqu’àunsiège(Obwald,Nidwald,Uri,GlarisetlesdeuxAp-
penzell). Ces cantons à un seul siège élisent leur représentant à la majori-
taire. Dans les autres cantons, les élections s’opèrent à la proportionnelle.

LE SYSTEME PROPORTIONNEL
Lesystèmeproportionnelaétémisenplacesuiteàuneinitiativepopulaire

adoptée en 1918 qui visait à permettre aux partis minoritaires (alors le par-
ticatholiqueconservateuretlepartisocialiste)d’obtenirunereprésentation
plus juste dans le jeu politique face au parti le plus fort (le parti radical).

Décompte des suffrages
Pour déterminer le nombre de sièges de chaque parti et leur attri-

bution, le décompte des suffrages s’opère en deux phases.
La première phase s’intéresse au nombre de suffrages obtenus par

chaque parti ou chaque liste (on parle de suffrage de liste) dans la cir-
conscription. A cet effet, on calcule le nombre de suffrages obtenus
par chacune des listes et par chaque candidat inscrit sur ces listes,
pour obtenir le nombre de voix enregistrées par chaque parti. On ré-
partit alors les sièges de la circonscription entre les partis proportion-
nellement au nombre de voix que chacun a reçues.

Dans la seconde phase, on s’intéresse aux candidats. Le ou les can-
didats du parti qui ont obtenu le plus de voix se partagent le ou les siè-
ges obtenus par leur parti.

Pour les listes apparentées et les sous-apparentements
Pour les listes apparentées, le calcul suppose une phase de plus, in-

termédiaire. Après la première phase, dans laquelle les listes appa-
rentées comptent comme une seule liste, il faut calculer le nombre de
voix obtenues par chaque section de l’apparentement. On partage
alors le nombre de sièges obtenus entre les sections en présence. En-
suite, pour chacune de ces sections, le ou les candidats qui ont obte-
nu le plus de voix se partagent le ou les sièges obtenus par la section.

Pour les sous-apparentements, le principe de calcul est le même
que pour les apparentements. Mais ceux-ci «ne sont possibles qu’à l’in-
térieur d’un même parti et uniquement entre listes se distinguant par l’ad-
jonction de la région, de l’âge, du sexe ou encore de l’aile d’appartenance
(www.jura.ch).»� CMA

FÉDÉRALES La proportionnelle, c’est compliqué, voter, ça ne l’est pas tant que ça.

Les erreurs à ne pas commettre
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Incertitudes pour remplir
le bulletin de vote?

Appelez notre
aide électorale !
Appel gratuit

0800 002
444

www.votez-udc.ch
UDC Suisse, Case postale 8252, 3001 Berne
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ASSURANCES Les organisations faîtières de la santé ont toujours plus de difficulté à fédérer leurs membres.

La crise de Santésuisse rend
les négociations très difficiles
CHRISTIANE IMSAND

Assiste-t-on à l’implosion de
santésuisse comme le prétend
le président de la FMH Jacques
de Haller ou est-ce une simple
crise de croissance comme l’af-
firme le porte-parole du
Groupe Mutuel Yves Seydoux?
Le fait est que l’ampleur de la
crise ne peut pas être dissimu-
lée. Le président du conseil
d’administration Claude Ruey a
démissionné pour la fin de l’an-
née et le directeur Stefan
Kaufmann a annoncé son dé-
part pour la fin mars. L’associa-
tion faîtière des assureurs Santé-
suisse est doublement
décapitée alors qu’elle devra
bientôt relever des défis capi-
taux comme la nouvelle initia-
tive sur la caisse unique lancée
par la gauche. L’intérim est as-
suré mais l’atmosphère est délé-
tère. Preuve en est le départ du
jour au lendemain des respon-
sables de la communication, il y
a un mois.

Le conseil d’administration
nommera le nouveau président
le 14 décembre prochain, soit le
même jour où l’Assemblée fédé-
rale doit renouveler le Conseil
fédéral. La procédure de dési-
gnation du nouveau directeur
prendra plus de temps. La con-
tinuité est assurée par l’actuel
directeur adjoint Stefan Holen-
stein.

Le lit de la caisse unique
Le Vaudois Claude Ruey se re-

fuse à tout commentaire sur les
causes de cette situation. «Cer-
tains membres estiment qu’il fait
de la politique avec trop de hau-
teur, mais je pense que l’erreur est
antérieure à sa nomination», ex-
plique Jacques de Haller. «Elle
réside dans la restructuration en
holding de santésuisse. Les tarifs
sont négociés par une filiale et
des caisses comme Helsana et As-
sura ont décidé de faire cavalier
seuls. Cela rend les négociations
de plus en plus difficiles». Preuve
en est que les assureurs, les mé-
decins et les hôpitaux ne sont

pas parvenus à trouver un ter-
rain d’entente sur la révision
des tarifs Tarmed, comme l’a
dévoilé hier la presse lémani-
que. Pour le président de la
FMH, cette situation fait le lit
de la caisse unique.

Les problèmes de Santésuisse
sont apparus au grand jour
quand les caisses Assura, Sani-
tas et Supra ont décidé de quit-
ter le navire. Par ailleurs, le
Groupe Mutuel, Helsana et Sa-

nitas ont fait du bruit dans le
landerneau en décidant ce
printemps de créer une «Al-
liance des assureurs maladie
suisses». Elle sera opération-
nelle dès l’an prochain. Pour
Jacques de Haller, cette Al-
liance qui rassemble près de
trois millions d’assurés consti-
tue un risque de marginalisa-
tion pour santésuisse. Yves
Seydoux n’est pas d’accord. «Le
Groupe Mutuel et Helsana res-

tent membres de santésuisse»,
précise-t-il. «Notre objectif n’est
pas d’offrir des services concur-
rents à nos membres. Nous allons
intervenir sur le plan politique
pour défendre une médecine libé-
rale». Notamment en s’enga-
geant contre la caisse unique
ou en défendant une vieille re-
vendication du Groupe Mu-
tuel: des primes plus élevées
pour les seniors afin de réduire
celle des jeunes adultes.

Berne prend le relais
D’une façon générale, force

est de constater que Santé-
suisse n’est pas la seule organi-
sation du domaine de la santé
qui peine à fédérer ses mem-
bres. L’association des hôpitaux
H+ a annoncé il y a quelques
semaines qu’elle ne voulait pas

de l’accord négocié avec les as-
sureurs sur les modalités d’ap-
plication du nouveau finance-
ment hospitalier. De son côté,
la FMH a été désavouée par sa
base qui l’a contrainte à soute-
nir le référendum lancé contre
le projet de loi sur les réseaux
de soin. Le Département fédé-
ral de l’intérieur regrette cet af-
faiblissement du partenariat,
mais il a néanmoins l’intention
d’aller de l’avant. «Si les parte-
naires de la santé ne parviennent
pas à trouver un terrain d’entente
sur la révision du Tarmed ou le fi-
nancement hospitalier, nous
prendrons les décisions nous-mê-
mes», souligne le porte-parole
du Département Jean-Marc
Crevoisier. Quant aux réseaux
de soins, c’est le peuple qui dé-
cidera.�

Le président du conseil d’administration de Santésuisse, Claude Ruey, a démissionné pour la fin de l’année. KEYSTONE

SAINT-GALL
Une fausse infirmière
vole les patients
Une voleuse de 25 ans a dû faire
preuve d’un culot certain pour
accumuler un butin total d’environ
50 000 francs. Déguisée en
infirmière, elle s’est emparée
d’argent liquide, de cartes de crédit
et de clefs dans des hôpitaux et
des EMS st-gallois avant de
cambrioler le domicile des patients.
La fausse infirmière a sévi une
quarantaine de fois entre juin 2010
et février 2011, a indiqué hier la
police st-galloise. Toxicomane, elle
finançait sa consommation de
drogue grâce à l’argent volé.� ATS

INTEMPÉRIES
Ouverture d’une
route de secours
Une route d’accès provisoire sera
ouverte dès demain pour
rejoindre Kandersteg (BE). La
commune de l’Oberland bernois
n’est plus accessible par la route
et le rail depuis le canton de
Berne après les intempéries qui
ont frappé cette région.
L’ouverture de cette route de
secours devrait faciliter la vie de
la population locale, a annoncé
hier la compagnie du BLS.� ATS

ZURICH
Elle poignarde
grièvement son mari
Une Suissesse de 26 ans a
grièvement blessé son mari
d’origine turque avec un couteau
mercredi soir à Brüttisellen (ZH).
Elle a été arrêtée au domicile du
couple et a avoué avoir donné
des coups de couteau. L’homme
a été opéré et se trouve aux
soins intensifs. L’homme âgé de
25 ans a été blessé sur le haut du
corps, a indiqué hier la police
cantonale zurichoise.� ATS

VEVEY
Condamné pour avoir
usé d’un flash laser
Un homme qui avait pointé un
laser illégal sur des hélicoptères de
l’armée a été condamné à Vevey à
100 jours-amende à 50 francs avec
sursis. Les deux appareils ont été
touchés lorsqu’ils survolaient la
commune de Corsier. Un officier et
un passager avaient été atteints.
Victimes de troubles visuels
momentanés, ils n’ont pas
cependant subi de lésions
corporelles.� ATS

Les «indignés» essaiment aussi
en Suisse. Dans la foulée notam-
ment des anti-Wall Street améri-
cains, les contestataires helvéti-
ques fustigent le système
financier et un manque de démo-
cratie. Pour Florence Passy, spé-
cialiste des mouvements sociaux,
le succès passe par une mobilisa-
tion forte dans la durée, et des re-
lais politiques.

«We are change» et «Echte-De-
mokratie-jetzt» sont parmi les
groupements actifs sur le sol
suisse. «We are change» est à l’ori-
gine de la contestation actuelle
contre Wall Street aux Etats-Unis.
«Nous avons beaucoup d’échanges
avec les Etats-Unis, les mêmes thè-
mes sont adaptés» au contexte hel-

vétique, indique Fabian Fuhrer,
membre de «We are
change»/Suisse. «Nous nous rejoi-
gnons dans la critique du système fi-
nancier et bancaire. Actuellement,
les banques ont plus à dire que les ci-
toyens», estime-t-il. «Nous som-
mes pour un système financier
transparent. Les banques centrales
doivent aussi être étatiques, et non
en partie privées comme au-
jourd’hui», dit-il. Des actions sont
prévues demain au niveau mon-
dial pour exiger un contrôle du
secteur financier.

«La critique du système économi-
que actuel, qui dessert l’humain, et
la remise en cause des autorités poli-
tiques, notamment leur inaction et
leur compromission à l’égard des éli-

teséconomiqueset financières, sere-
trouvent dans l’ensemble des contes-
tations dites des «Indignés», relève
desoncôtéFlorencePassy,profes-
seure associée à la Faculté des
sciences sociales et politiques de
Lausanne. Comme l’idée «qu’il n’y
a pas d’offre permettant à ce type de
griefs d’être relayés par un parti lors
des évènements habituels de la dé-
mocratie». «Mais il y a aussi des re-
vendications propres à chaque
pays», souligne la spécialiste.

Ces mouvements de contesta-
tion, où sont distingués souvent
des groupes préexistants—contes-
tataires du G8, du G20 ou anar-
chistes et anticapitalistes aux
Etats-Unis—«sontenphased’émer-
gence», note aussi Florence Passy.

«Il n’existe pas un seul acteur collec-
tif, mais un faisceau d’organisations.
Etpasencorederevendicationspréci-
ses, contrairement aux révoltes ara-
bes, par exemple, où l’objectif—met-
tre les dictateurs dehors — était
clair», dit-elle également.

Pour Florence Passy, «On est
dans une phase où ça peut se main-
tenir comme s’essouffler». Actuelle-
ment, ces mouvements ne consti-
tuent pas encore «un vrai défi». Il
faudrait que la contestation soit
«soutenue dans la durée» et plus
massive. Enfin, ils doivent trouver
«des relais politiques», même s’ils
fustigentl’impuissancedesautori-
tésetneveulentpasêtrerécupérés
politiquement. «S’ils restent totale-
ment en dehors du système, il est dif-

ficile que leurs revendications le pé-
nètrent. Ou alors on est dans une dy-
namique révolutionnaire, ce qui
n’est pas le cas ici», poursuit Flo-
rence Passy. «Les relais politiques
sont importants pour tout type de
contestation politique, comme ce fut
le cas lors du mouvement pour les
droits civiques des Noirs aux Etats-
Unis», illustre Florence Passy.

Quoi qu’il en soit, les mouve-
ments sociaux sont importants
pour inscrire les problématiques
dans l’agenda public et politique.

Mais c’est un long processus:
certaines revendications émises
dans les années soixante ne dé-
bouchent qu’aujourd’hui sur des
décisions politiques, comme la
sortie du nucléaire.� ATS

INDIGNÉS Le succès du mouvement, né dans la foulée des anti-Wall Street, a besoin de relais politiques.

La fièvre contestataire gagne également la Suisse

�«Nous allons intervenir sur
le plan politique pour défendre
une médecine libérale.»
YVES SEYDOUX PORTE-PAROLE DU GROUPE MUTUEL



CHASSE & BRISOLÉECHASSE & BRISOLÉECHASSE & BRISOLÉECHASSE & BRISOLÉE

LE CERCLE
Fully - Tél. 027 746 12 97

Fax 027 746 43 20

• Café - petite restauration - SHOP
• Location salle jusqu’à 300 pers.
• Terrasse, place jeux enfants

www.lecercle.ch

Tous les jours
midi et soir

BRISOLÉE
AU FEU DE BOIS

Moût et vin nouveau
week-end 
non-stop

P

avec nouvelle gérance

RESTAURANT CHINOIS

MENU DÉCOUVERTE
(LA CHASSE CHINOISE)

Fr. 60.–/pers. (dès 2 pers.)

Potage au chevreuil & épinards
**

Caille rôtie aux cinq épices
**

Faisan au poivre noir
ou

Chevreuil sauté au zeste de mandarine
Nouilles sautées aux germes de soja 

& champignons parfumés
**

Poire au vin de fleur chinois 
& sorbet poire williams

Votre réservation est appréciée
Ouvert 7 jours sur 7 – Tél. 027 722 45 15

Place de Rome, rue du Nord (1er étage)
MARTIGNY

Votre restaurant 
au cœur de Conthey

Café-Restaurant

Les 3 Suisses
1975 Sensine-Conthey

Tél. 027 346 11 95

Menu du Chasseur
Fr. 54.–

Menu du Braconnier
Fr. 62.–

Menu Tentation
Fr. 73.–

Mets de chasse à la carte
www.les3suisses.ch
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Nous prendrons votre réservation avec plaisir au 027 208 57 13

L’Assiette de 3 civets (chevreuil, cerf, chamois) CHF 41.–
ou la Poêlée de spätzlis et émincé de chevreuil,
crème aux airelles et fromage-raclette CHF 21.–

… et bien d’autres délicatesses!

Thérèse et Daniel Mariotto, la nouvelle direction des hôtels Chalet Royal
et Magrappé et leur équipe vous invitent à déguster les

SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE À LA CARTE

HÔTEL-RESTAURANT-PIZZERIA MAGRAPPÉ À VEYSONNAZ INNOVE POUR VOUS ★★ Boston ★★
vous propose la chasse 

à la carte:
– Médaillon de chevreuil
– Civert de cerf
– Filet de cerf

Tous les mardis:
– Assiette du jour de chasse à Fr. 17.–

Et tous les vendredis à midi:
– chinoise de cheval au menu du jour

Propositions de menus pour soupers de fin
d’année, entreprises, classes, etc.

Ouvert le soir également

SAILLON

cafestlaurent@gmail.com
André Roduit - Fermé le dimanche

Tél. 027 744 44 98

Beau-Site
Sur la route du col du Sanetsch 

à 20 minutes de Sion.
Dans un cadre chaleureux,

notre cuisine rustique:

Civet de chevreuil à l’ancienne 27.80
Médaillon de cerf 33.80
Filet de lièvre 37.80
Noix de chevreuil 37.80
Filet de sanglier 35.80
Trio de chasse sur ardoise 37.80
Selle de chevreuil sur plat 55.––

Réservations au
027 346 19 03

Dimanche cuisine de 12 h à 19 h
Fermé lundi et mardi

Notre proposition de chasse:

FILET DE CERF

SUR ARDOISE
ainsi que notre carte montagnarde

et nos desserts maison!

Accès par le télésiège Ovronnaz-Jorasse

ouvert jusqu’au 30.10.2011

027 306 56 08 – www.teleovronnaz.ch

Découvrez

la chasse 
et la brisolée

dans une demeure historique,
témoin du charme bourgeois

d’antan

Notre carte est consultable sur notre site
www.lagrandemaison.ch

Réservation souhaitée

7 jours/7   lu-ve 17 h à 24 h   sa-di 11 h à 24 h

Route du Sanetsch 13, 1965 Chandolin (Savièse)
Tél. 027 565 35 70

contact@lagrandemaison.ch

Hôtel de l’Aigle
Café de Paris

Villeneuve

La chasse 2011
est arrivée

jusqu’à fin novembre
Fermé mardi et mercredi

Famille Turrian – Grand-Rue 48
1844 Villeneuve VD

votre réservation est appréciée
021 960 10 04

reservation@delaigle.ch
www.delaigle.ch
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ESPACE Le lanceur russe Zenit revient sur le marché des satellites
commerciaux que convoite aussi son homologue chinois Longue Marche.

Les concurrents d’Ariane
se placent en orbite
VERONIQUE GUILLEMARD - LE FIGARO

La donne change sur le marché
des lanceurs de satellites de télé-
communications. Le duopole
mondial formé de la fusée euro-
péenne Ariane et de sa rivale rus-
so-américaine Proton a été brisé
avec l’entrée en scène de deux
nouveaux acteurs. Le 7 octobre
dernier, la fusée chinoise Longue
Marche a placé en orbite géosta-
tionnaire (à 36 000 km de la
Terre) le satellite W3C pour le
compte d’Eutelsat, premier opé-
rateur européen et troisième
mondial. Deux semaines plus tôt,
le lanceur russe Zenit, commer-
cialiséparSeaLaunch,s’étaitenvo-
lé de sa plate-forme située au mi-
lieu de l’océan Pacifique avec le
satellite Atlantic Bird 7, égale-
ment propriété d’Eutelsat.

Entre 100 et
150 millions la mission
Cesdeuxtirsréussissonthistori-

ques. Pour la première fois depuis
1998, un lanceur chinois a mis en
orbite un satellite occidental. En
dépit de la réglementation Itar
(International Traffic in Arms Re-
gulation), qui interdit l’exporta-
tion et la vente d’équipements
sensibles «made in USA» dans
certains pays. Mais W3C, cons-
truit par Thales Alenia Space, est
«Itar free»: aucun composant
sensible n’a été utilisé. Quant à
Sea Launch, il a réussi à revenir
danslacourseaprèsavoiréchappé
au dépôt de bilan.

Ce regain de concurrence met
sous pression les leaders actuels.
Et au premier chef Ariane, qui do-
mine le marché commercial
(60% en 2010) qui compte une
vingtaine de lancements par an
pour un peu plus de 2 milliards de
dollars.

Eutelsat, Intelsat, SES et les au-
tres opérateurs veulent plus de
disponibilité,car lemoindredéca-
lage de calendrier dans les tirs a
des répercussions sur leur activi-
té. Ils veulent aussi plus de con-

currence. Car Ariane est chère.
C’est même le plus coûteux des
lanceurs: la facture oscille entre
100 et 150 millions de dollars par
mission. «Le prix de la fiabilité»,
selon Jean-Yves Le Gall, prési-
dent d’Arianespace. Celle-ci est
assurément au rendez-vous, avec
44 tirs réussis d’affilée.

Offre low-cost
Mais les rivaux extraeuropéens

seront agressifs. D’autant plus ai-
sément qu’ils bénéficient des ta-
rifs élevés que leur assurent les
clients institutionnels (Etats, ar-
mées, météo…) de leur pays res-
pectif sur des marchés fermés.

Alors que l’Europe est ouverte,
au grand dam des industriels du
Vieux Continent. Or, le segment
institutionnel constitue le gros
du marché: il représente de 55 à
60 tirs par an. Selon le cabinet
Euroconsult, sur les 1145 nou-

veaux satellites qui seront mis en
service dans le monde d’ici à
2020, 777 seront commandés
par des gouvernements. Et, cer-
tes, le marché des lanceurs pro-
gressera de 33%, à 53,6 milliards
de dollars, mais les prix baisse-
ront de 4%.

Dans ce contexte, Longue Mar-
che veut conquérir entre 10 et
15% du marché commercial d’ici
à 2015. Mais la fusée chinoise
«aura à gérer le problème Itar. Ce
n’est pas demain la veille qu’un
nouveau satellite Itar-free lui sera
confié», se rassure-t-on en Eu-
rope.

Aux Etats-Unis, la start-up cali-
fornienne SpaceX, soutenue par
la Nasa, est en embuscade avec
une offre low-cost à moins de
60 millions de dollars par tir.
SpaceX, avec son lanceur Falcon
9, a déjà gagné pour 2,5 milliards
de dollars de contrats. Au prin-
temps dernier, la société a pré-
senté le Falcon Heavy, qui vise
notamment le segment des très
gros satellites. Son premier vol
d’essai est prévu en 2013.

D’ici à 2015, trois autres lan-
ceurs devraient encore élargir
l’offre. Confrontés à la baisse des
budgets du Pentagone, Lockheed
et son lanceur Atlas et Boeing
avecDeltasongentàrevenirsur le
marché commercial. Sans ou-
blier l’Indien GSLV Mark III.

Afin de conserver son rang et
son accès indépendant à l’espace,
l’Europe devra faire des choix. En
2009, l’Agence spatiale euro-
péenne a notifié à Astrium un
contrat de 370 millions d’euros
pour établir les spécifications
d’Ariane ME (mid-life evolution)
dont la capacité d’emport aug-
mentera de 20%, à 12 tonnes.

Elle doit être mise en service en
2017 et coexistera avec le succes-
seur d’Ariane 5. Ce lanceur du fu-
tur devra effectuer un saut tech-
nologique afin d’améliorer la
compétitivité du lanceur. En
clair, la future Ariane devra faire
aussi bien pour moins cher.�

La fusée chinoise «Longue Marche». Dans le spatial aussi les pays
émergents se manifestent. KEYSTONE

BILAN
Roche souffre de l’ap-
préciation du franc
Roche souffre aussi de l’impact
négatif de la forte appréciation du
franc. Le groupe pharmaceutique
bâlois a vu son chiffre d’affaires
chuter de 13% sur les neuf premiers
mois de l’année. Il est ressorti à
31,5 milliards de francs. À taux de
change constants, les ventes sont
toutefois restées stables d’une
année à l’autre. Exprimées en
dollars, elles se sont même accrues
de 6%, a indiqué Roche hier. Ces
résultats englobent les ventes de
l’antigrippal Tamiflu, qui n’ont plus
représenté que 301 millions de
francs durant la période sous revue.
Les ventes de la division Pharma,
qui représentent plus de trois
quarts des recettes du groupe, ont
totalisé 24,4 milliards de francs. Le
patron de Roche Severin Schwan
considère que ces résultats sont
«positifs» et conformes aux
attentes.�ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
856.1 -1.4%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2599.4 -0.2%
DAX 30 ƒ
5914.8 -1.3%
SMI ƒ
5713.1 -1.1%
SMIM ƒ
1111.5 -1.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2332.5 -1.6%
FTSE 100 ƒ
5403.3 -0.7%
SPI ƒ
5169.6 -1.1%
Dow Jones ƒ
11415.3 -0.8%
CAC 40 ƒ
3186.9 -1.3%
Nikkei 225 ß
8823.2 +0.9%

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

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

ABB Ltd N 17.22 17.47 23.97 14.40
Actelion N 32.66 33.60 57.95 28.16
Adecco N 41.28 42.54 67.00 31.98
CS Group N 24.95 25.74 50.95 19.53
Givaudan N 773.50 770.00 1062.00 684.50
Holcim N 53.80 53.55 79.95 42.11
Julius Baer N 33.17 32.97 45.17 26.36
Nestlé N 51.60 51.25 56.90 43.50
Novartis N 52.00 52.15 58.35 38.91
Richemont P 47.34 47.48 58.00 35.50
Roche BJ 140.90 147.50 159.60 115.10
SGS N 1480.00 1488.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 351.70 356.40 443.70 288.50
Swiss Re N 45.76 46.00 51.35 35.12
Swisscom N 371.20 370.30 433.50 323.10
Syngenta N 264.70 264.90 324.30 211.10
Synthes N 146.80 146.90 155.70 109.30
Transocean N 42.61 44.65 79.95 36.52
UBS N 10.92 11.34 19.13 9.34
Zurich FS N 197.90 199.50 275.00 144.30

Bâloise n 69.40 71.10 103.60 60.05
BCVs p 790.00 789.00 810.00 663.00
BVZ Holding n 384.00d 384.00 460.00 380.00
Clariant n 9.40 9.76 19.93 6.88
Forbo n 404.00 406.00 727.50 341.00
Galenica n 500.00 491.00 597.00 390.25
GAM n 11.20 11.35 18.85 9.23
Geberit n 178.20 179.40 219.90 142.20
Givaudan n 773.50 770.00 1062.00 684.50
Helvetia n 291.50 298.75 414.50 244.80
Kühne&Nagel n 106.80 107.70 139.10 90.90
Logitech n 7.74 8.18 37.90 5.80
Pargesa Hold p 66.55 67.15 90.95 56.30
Petroplus n 5.33 5.60 18.10 4.50
Publigroupe n 123.00 121.50 163.00 90.00
Rieter n 162.00 160.00 403.00 129.40
Schindler n 99.65 100.20 118.00 79.25
Sonova Hold n 76.85 78.35 137.40 57.30
Sulzer n 103.20 107.00 158.50 84.35
Swiss Life n 105.00 105.10 166.20 84.10
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 44.31 45.15 59.40 35.36
BNP-Paribas (€) 33.34 35.35 59.93 22.72
Chevron ($) 96.53 97.78 109.94 80.41
Danone (€) 46.37 46.20 53.16 41.92
Exxon Mobil ($) 76.01 77.16 88.23 63.94
General Elec ($) 16.06 16.40 21.65 14.03
Hsbc Hold(£) 523.10 529.10 747.20 466.45
IBM ($) 186.60 186.12 188.00 136.70
ING Groep (€) 5.91 6.19 9.50 4.21

Merck (€) 59.81 61.15 78.97 56.21
Microsoft ($) 27.01 26.96 29.46 23.65
Nokia OYJ (€) 4.51 4.65 8.48 3.33
Siemens (€) 73.85 74.05 99.35 62.15
Sony (JPY) 1562.00 1517.00 3105.00 1370.00
Téléverbier (€) 70.00 75.00 75.00 53.84
Vivendi (€) 16.36 16.67 22.07 14.10
VW (€) 100.71 101.40 138.67 79.21
Wal-Mart St ($) 54.80 55.20 57.89 48.31

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ...................148.88 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR................... 105.50 .............................0.4
(LU) MM Fund GBP ...................130.35 .............................0.1
(LU) MM Fund USD .................. 194.59 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B .........116.76 .............................1.2
(LU) Bond Inv MT EUR B ........ 130.75 ............................. 1.1
(LU) Bond Inv MT USD B........ 142.76 .............................1.8
(LU) Bond Inv CHF B .................126.45 .............................2.6
(LU) Bond Inv EUR B .................. 84.19 ............................. 1.4
(LU) Bond Inv GBP B .................. 95.77 .............................8.9
(LU) Bond Inv USD B ................159.36 .............................6.3
(LU) Bond Inv Int’l B ..................107.13 .............................1.7

(CH) BF Conv Int’l A ......................87.97 ......................... -10.6
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ... 106.01 ............................-1.1
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B .. 108.87 ........................... -1.2
(LU) BI Gl Corp H CHF B ...........103.33 .............................0.8
(LU) BI Gl Corp H EUR B .......... 104.39 ............................. 1.9
(LU) BI Gl Corp H USD B ......... 103.36 .............................0.6
(LU) BI Gl Conv H CHF B ...........92.09 ...........................-8.6
(LU) BI Gl Conv H EUR B ........... 93.00 ............................ -7.8
(LU) BI Hi Yield H CHF B ............92.93 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ............93.47 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B ...........93.35 .................................-
(CH) EF Asia A ................................73.84 ..........................-15.9
(CH) EF Continent Europe ........96.36 .......................... -17.9
(CH) EF Euroland A .....................84.72 ..........................-15.3
(LU) EF Top Div Eur B ..................89.94 ............................-9.4
(LU) EF Sel N. America B .........116.40 ...........................-4.3
(CH) EF Emerging Mkts A ........176.94 .........................-21.2
(CH) EF Tiger A...............................78.87 .........................-21.3
(CH) EF Japan A ........................3911.00 ..........................-16.1
(CH) EF Switzerland ................. 235.39 ......................... -10.7
(CH) EF SMC Switzerland A ... 318.25 .........................-20.7
(CH) EF Gold ................................1357.93 ......................... -11.6
(LU) EF Innov Leaders ............. 142.22 ......................... -11.5
(LU) EF Sel Intl B .......................... 85.77 ............................ -7.2
(CH) SPI Index Fund A ................78.53 ............................-9.7
(LU) PF Income B ...................... 130.64 .............................1.5
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ......... 95.78 ............................-3.4
(LU) PF Yield B............................ 148.84 ........................... -2.0
(LU) PF Yield EUR B .................. 124.58 ...........................-0.7
(LU) PF Gr. Inv Yld B ....................95.05 ...........................-2.2
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B ....... 106.83 ............................-1.1
(LU) PF Balanced B................... 164.87 ............................-5.0
(LU) PF Balanced EUR B ..........116.77 ........................... -3.8
(LU) PF Gr. Inv Bal B ...................143.41 .............................-7.4
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ......... 78.59 ...........................-6.8
(LU) PF Growth B .......................195.04 ............................ -7.9
(LU) PF Growth EUR B ............. 103.38 ...........................-6.5
(LU) PF Equity B .......................... 197.99 ......................... -14.2
(CH) RE Fund Ifca ....................... 117.50 .............................0.8
(CH) Comm Sel Fund A ............. 84.12 ...........................-4.3
LPP 3 Portfolio 10 ........................157.75 .............................1.7
LPP 3 Portfolio 25 .......................141.30 ........................... -1.0
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 153.50 ...........................-4.0

13/10 13/10

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............83.55 ......... 85.10
Huile de chauffage par 100 litres .........107.55 ....... 107.55

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.41 ......................... 0.44
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.02 ........................ 1.04
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................1.31 ..........................1.44
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................2.10 ........................2.20
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.55 ........................2.66
Rdt oblig. US 10 ans ........................2.15 ........................2.23

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2208 1.249 1.212 1.268 0.788 EUR
Dollar US (1) 0.8894 0.9088 0.871 0.929 1.076 USD
Livre sterling (1) 1.3941 1.4253 1.362 1.468 0.681 GBP
Dollar canadien (1) 0.8708 0.891 0.8435 0.9215 1.085 CAD
Yens (100) 1.1578 1.1818 1.119 1.211 82.57 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3393 13.7129 13.02 14.3 6.99 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1660 1664 31.6 31.8 1518.75 1543.75
 Kg/CHF 47979 48229 911.5 923.5 43820 44820
 Vreneli 20.- 274 308 - - - -

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

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

PUBLICITÉ

Le chiffre du jour

1 ère: c’est le classement de la Suisse au palmarès de 26
pays industrialisés pour ce qui concerne la capacité
d’innovation, devant la Suède, Singapour et l’Allemagne.

Le milliardaire américain Warren Buffett,
qui a inspiré les récentes propositions
du président Barack Obama pour
augmenter les impôts des Américains
les plus riches, a dévoilé le détail de
ses revenus et impôts pour prouver
qu’il en paye moins que l’Américain
moyen. Dans une lettre adressée
mercredi à Tim Huelskamp, élu
républicain du Congrès, le troisième
homme le plus riche du monde dit

avoir gagné 62,8 millions de dollars (56,6 millions de francs)
l’année dernière, ramenés à une somme imposable de
39,8 millions. Warren Buffett précise avoir payé 6,9 millions de
dollars en impôts, soit un taux de 17,3%. Ce qui est bien moins,
selon lui, que ce que payent de nombreux Américains, y compris
sa propre secrétaire. Warren Buffett, qui a accumulé une fortune
de plus de 50 milliards de dollars grâce à ses investissements
par le biais de sa société Berkshire Hathaway, répondait à un
appel de Tim Huelskamp lui demandant de prouver la véracité
de ses affirmations sur le peu d’impôt auquel il est assujetti, en
publiant sa feuille d’impôts. � ATS-AFP

FISCALITÉ
Le milliardaire américain Warren Buffet
a payé 6,9 millions de dollars d’impôt

KE
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PÉTROLE
BP peut installer des
nouvelles plateformes
Le groupe pétrolier britannique BP
a reçu hier le feu vert pour installer
de nouvelles plateformes au large
des îles écossaises des Shetland,
un projet de 4,5 milliards de livres
(6,4 milliards de francs). Il prévoit
d’exploiter des gisements en mer
du Nord pour encore 40 ans. Après
avoir reçu l’autorisation du
gouvernement, BP et ses
partenaires ConocoPhillips, Chevron
et Shell vont pouvoir engager la
deuxième phase du
développement du champ pétrolier
de Clair, a annoncé le groupe. Deux
nouvelles plateformes seront
installées en 2015 à l’ouest des îles
Shetland, elles-mêmes situées au
nord-est de la Grande-Bretagne. La
production doit débuter en 2016 et
représenter 640 millions de barils
sur 40 ans, avec une capacité
maximale de 120 000 barils par
jour.� ATS-AFP

1145 nouveaux
satellites seront
mis en service
dans le monde
d’ici à 2020.

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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ÉTATS-UNIS Après la tentative d’assassinat de l’ambassadeur d’Arabie saoudite à Washington,
la tension est montée d’un cran. Pour l’instant, les Américains écartent toute réponse militaire.

L’Iran devra rendre des comptes
GEORGES MALBRUNOT - LE FIGARO

La pression monte contre Té-
héran, après la mise au jour
d’un complot présumé impli-
quant deux Iraniens dans une
tentative de tuer l’ambassa-
deur d’Arabie saoudite dans un
restaurant de Washington.
Même si le Pentagone écarte, à
ce stade, toute «réponse mili-
taire», les Etats-Unis ont préve-
nu hier que l’Iran devrait «ren-
dre des comptes», tandis que les
Saoudiens envisagent de pren-
dre des mesures «décisives»
contre la République islami-
que.

Dans l’immédiat, Washing-
ton va chercher à «mobiliser
l’opinion publique pour conti-
nuer à isoler les Iraniens et à pu-
nir leur comportement», a assuré
le vice-président Joe Biden,
peu après que Barack Obama
se fut entretenu au téléphone
avec le roi Abdallah d’Arabie
saoudite. Outre l’inculpation,
mardi, des deux ressortissants
iraniens accusés d’avoir projeté
d’assassiner Adel al-Jubeir, un
proche d’Abdallah, à court
terme, la réponse devrait viser
au renforcement des «pressions
diplomatiques et financières»
contre un régime déjà sanc-
tionné pour ses activités de dis-
simulation en matière nu-
cléaire. Les Etats-Unis ont
d’ores et déjà engagé des réu-

nions individuelles avec les
ambassadeurs des pays mem-
bres du Conseil de sécurité de
l’ONU.

«C’est une très grosse affaire»,
nous a affirmé hier un ministre

européen des Affaires étrangè-
res. «Les Américains semblent
avoir des biscuits, mais il va falloir
qu’ils livrent des preuves.» L’Ara-
bie, habituée aux actions sub-
versives des Iraniens, a con-
damné cette «tentative
odieuse et immorale» de tuer
son ambassadeur outre-Atlan-
tique. «Nous les rendrons res-
ponsables pour toute action
qu’ils prendront contre nous», a
juré le chef de la diplomatie,
Saoud al-Fayçal.

Crainte du nucléaire
Pour les autres monarchies

du Golfe, ce complot présumé
va nuire «sérieusement aux rela-
tions» avec l’Iran. Celles-ci
sont déjà tendues. Ajoutées
aux craintes de voir leur voisin
sur l’autre rive du golfe Persi-

que se doter de l’arme nu-
cléaire, Riyad, comme Abu
Dhabi, Koweït ou Bahreïn, ac-
cuse l’Iran de fomenter des
troubles parmi la population
chiite.

En privé, les monarques du
Golfe n’ont pas de mots assez
durs pour dénoncer l’entrisme
iranien dans leurs affaires: «Il
faut couper la tête du serpent»,
disait l’an dernier le roi Abdal-
lah, selon un télégramme diplo-
matique révélé par Wikileaks,
montrant l’appui tacite saou-
dien à une offensive militaire
contre Téhéran. La tension s’est
encore accrue au printemps
lorsque ces monarchies ont dé-
cidé d’envoyer un millier de sol-
dats protéger le roi de Bahreïn
contre les manifestants de la
majorité chiite du pays.

Pour l’Iran, qui se considère
comme le défenseur des chii-
tes à travers le monde, une li-
gne rouge venait d’être fran-
chie. Depuis, les spécialistes se
demandaient comment Téhé-
ran pourrait riposter, leur pré-
férence allant à des repré-
sailles en Irak ou en
Afghanistan, zones où l’Iran
règle ses comptes, via des
«proxy» (sous-traitants). Hier,
Téhéran a demandé à Riyad de
«ne pas tomber dans le piège»
américain. «Ce scénario pathéti-
que est tellement maladroit que
même les médias et les cercles
politiques américains et leurs al-
liés le regardent avec doute», es-
time Ali Ahani, vice-ministre
des Affaires étrangères et pro-
chain ambassadeur d’Iran en
France.�

A l’image de Robert Mueller – directeur du FBI –, Preet Bahara – procureur fédéral – et Eric Holder – ministre de la Justice –, les Américains ont tenu
à mettre les choses au point vis-à-vis de l’Iran. KEYSTONE

DES AMATEURS...
Des spécialistes américains de l’antiterrorisme soulignaient hier l’amateu-
risme de l’opération visant à tuer l’ambassadeur saoudien, penchant plutôt
pour la piste d’électrons libres au sein de l’appareil iranien. Pour Rassool Ra-
fisi, l’implication supposée d’un cartel de la drogue mexicain semble exclure
un feu vert de haut niveau à Téhéran. «Je doute que ce soit l’œuvre du ré-
gime au vu du choix de la cible, du moment choisi et des acteurs retenus»,
a-t-il dit à l’AFP.
De son côté, Suzanne Maloney, du Brooking Institute, note que ce crime «ne
correspond pas au modèle habituel de l’implication de l’Iran dans des acti-
vités terroristes». Pour d’autres, des ultras parmi les gardiens de la révolution
pourraient être à l’origine de ce complot. Ces derniers mois, des divergences
sont apparues entre les pasdarans et le président Mahmoud Ahmadinejad
sur l’aide à apporter aux révoltes arabes en Libye et en Syrie.� GMA

Le parquet de Paris a classé
sans suite la plainte pour «tenta-
tive de viol» de la journaliste
Tristane Banon contre Domini-
que Strauss-Kahn, pour motif de
prescription. Il a toutefois esti-
mé qu’il y a bien eu agression
sexuelle. Les deux parties ont ex-
primé leur satisfaction.

A l’issue de l’enquête, «il ressort
que si faute d’éléments de preuve
suffisants, les poursuites ne peu-
vent être engagées du chef de tenta-
tive de viol, des faits pouvant être
qualifiés d’agression sexuelle sont
quant à eux reconnus», indique le
parquet.

La prescription est de trois ans
pour les faits d’agression
sexuelle, mais de dix ans pour la
tentative de viol. Il est impossi-
ble d’ouvrir une information
pour des faits commis en 2003.

Lors de son audition par la po-
lice, le 12 septembre, «DSK»

avait concédé avoir fait «des
avances» à la jeune femme et
tenté de l’embrasser, selon plu-
sieurs sources. Une déclaration
que le parquet a interprétée
comme un aveu d’agression
sexuelle. L’accusé a toutefois jus-
qu’au bout contesté avoir agressé
la jeune femme.

Cette décision, «bien qu’insatis-
faisante, constitue une première
victoire pour Tristane Banon», a
souligné son avocat, David
Koubbi. Il est désormais établi
«que son dossier n’est pas «vide» et
que les faits qu’elle a dénoncés ne
sont pas «imaginaires, contraire-
mentauxaffirmations»deDomini-
que Strauss-Kahn.»

Plus tard, il a indiqué que sa
cliente hésitait entre «une décep-
tion et une immense joie», préci-
sant que si la plainte avait été dé-
posée dans les temps, DSK
aurait été condamné.

La romancière et journaliste de
32 ans peut encore se constituer
partie civile et demander une
nouvelle analyse à un juge d’ins-
truction, une démarche qu’elle
avait annoncée par avance avant
la décision du parquet.

Selon son avocat, l’ancien pa-
tron du FMI devra «se satisfaire
d’un statut d’agresseur sexuel non
jugé, bénéficiant de la prescription
applicable en la matière, lui per-
mettant d’échapper à une con-
damnation pénale mais désormais

pas à une suspicion légitime quant
à son comportement vis-à-vis des
femmes».

L’avocate de «DSK», Frédéri-
que Beaulieu, a en revanche esti-
mé que son client était «totale-
ment blanchi». «Quand quelqu’un
fait l’objet d’une plainte et que
cette plainte est classée sans suite,
ça veut dire qu’il n’y a pas lieu de
poursuivre la personne.»

ANewYork, lesavocatsdeNafis-
satou Diallo – la femme de cham-
bre qui accusait DSK de l’avoir
agressée sexuellement dans un
hôtel de Manhattan – se sont dits
«satisfaits» par la décision du par-
quet de Paris, tout en regrettant le
classement sans suite pour la ten-
tative de viol. Ils ont la possibilité
d’utiliser ce dossier pour nourrir
le procès civil qu’ils préparent
après l’abandon des poursuites
pénales dû aux mensonges de son
accusatrice.� ATS-AFP-REUTERS

Tristane Banon peut encore se constituer partie civile... KEYSTONE

AFFAIRE DSK Le parquet estime qu’il y a bien eu agression sexuelle sur Tristane Banon.

La tentative de viol classée pour prescription

ZONE EURO
La Slovaquie
dit oui
au deuxième vote

Le Parlement slovaque a ap-
prouvé hier le renforcement du
Fonds européen de stabilité fi-
nancière (FESF) à l’occasion
d’un second vote, permettant
ainsi l’entrée en vigueur de cet
instrument.

La Slovaquie, qui était le der-
nier des 17 pays membres de la
zone euro à se prononcer, avait
dans un premier vote, mardi, re-
jeté l’élargissement à 440 mil-
liards d’euros de ce fonds de se-
cours, dont la création a été
décidée le 21 juillet. La contribu-
tion de Bratislava est de 7,7 mil-
liards, sous forme de garanties
de l’Etat.

Sur l’ensemble des 147 députés
présents, 114 ont voté en faveur
de ce filet de sécurité pour les
pays de la zone euro en difficulté
financière, dont la Grèce lourde-
ment endettée. Trente ont voté
contre, trois se sont abstenus.

L’issue positive de ce second
vote a été rendue possible par
le soutien de l’opposition so-
ciale-démocrate qui s’était abs-
tenue au moment du premier
vote.� ATS-AFP-REUTERS

ITALIE
Berlusconi demande
le soutien des députés
Silvio Berlusconi, le chef du
gouvernement italien, a estimé
hier qu’il n’y avait pas
d’alternative à son
gouvernement en cette période
de crise. Il a demandé aux
députés de lui renouveler leur
confiance. Le parlement
procédera aujourd’hui à un vote
de confiance. � ATS-AFP

NOUVELLE-ZÉLANDE
Gros efforts pour
endiguer la pollution
La Nouvelle-Zélande
redoublait d’efforts hier pour
tenter de vider les cuves de
fioul du porte-conteneurs
échoué au large de ses côtes.
Jusqu’à 300 tonnes de fioul,
sur les 1700 tonnes que
contient le navire, se sont déjà
échappées.
� ATS-AFP-REUTERS

FRANCE
Hollande reste
en tête des sondages
François Hollande est toujours
favori pour le second tour de
la primaire socialiste après le
débat télévisé qui l’a opposé
mercredi à sa rivale Martine
Aubry, selon un sondage
OpinionWay-Fiducial. Arnaud
Montebourg ne donnera, lui,
pas de consigne de vote. �
ATS-AFP

ALLEMAGNE
Engin explosif
découvert sur les rails
La police allemande a
annoncé hier avoir découvert
des bouteilles remplies d’un
mélange de liquide et de
poudre potentiellement
explosif près des rails de train
dans le sud-ouest de Berlin. Il
s’agit du 16e engin incendiaire
en quatre jours. � AP



ESCRIME
Tiffany Géroudet
ne passe pas le cap
Championne d’Europe en titre,
la Valaisanne a été éliminée
en huitièmes de finale des
Mondiaux de Catane. Rageant,
car elle a eu sa chance... PAGE 33
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Vous êtes contre

l‘immigration

de masse ?

OSKAR
à Berne

Que votre volonté soit faite !

www.ofreysinger.ch

Le champion de Suisse doit se
chercher un nouvel entraîneur!
Thorsten Fink (43 ans) quitte en
effet immédiatement le FC Bâle
pour rejoindre Hambourg, lan-
terne rouge de Bundesliga. L’in-
térim jusqu’en décembre sera
assuré par le désormais ex-assis-
tant de Fink à St-Jacques, Heiko
Vogel (36 ans), un Allemand lui
aussi.

Fink, qui avait encore un con-
trat jusqu’à juin 2013, a finalisé
son transfert dans la nuit de
mercredi à jeudi. Le club han-
séatique pourrait verser au FCB
près de 800 000 francs, selon
des chiffres avancés par «Blick»
mais que personne n’a voulu
confirmer. L’ancien internatio-
nal allemand a indiqué qu’il
s’installerait à Hambourg dès
lundi. Son premier match à la
tête du HSV sera donc la récep-
tion de Wolfsburg le samedi 22
octobre, pour le compte de la

10e journée du championnat
d’Allemagne. Fink remplace le
directeur sportif Frank Arnesen,
lequel assure l’intérim depuis le
licenciement mi-septembre de
Michael Oenning.

Success story
«Cette décision a été très diffi-

cile», assure Fink. «J’ai un pince-
ment au cœur à l’idée de quitter le
FCB, son fantastique public et sa
magnifique région. Je m’excuse au-
près de ceux qui sont déçus par ce
choix et remercie ceux qui le com-

prennent. C’est un grand honneur
d’être contacté par un club comme
Hambourg, un grand nom du foot-
ball allemand que je suis depuis
mon enfance. Je n’ai pas mis long-
temps pour décider.»

L’ancien joueur de Bayern Mu-
nich a vécu une véritable «suc-
cess story» sur les bords du
Rhin, où il a débarqué au début
de l’été 2009 après le long règne
de Christian Gross. Son bilan à
Bâle est remarquable: il a à cha-
que fois remporté le titre natio-
nal (2010 et 2011), signant

même le doublé en enlevant la
Coupe de Suisse en 2010. Fink a
également conduit lors de ses
deux saisons le club en Ligue des
champions et a rapidement su
façonner le FCB à son image: un
jeu technique et au sol, en oppo-
sition au style plus direct et phy-
sique de Gross.

«Un autre oiseau»
Arrivé à Bâle avec Fink en pro-

venance d’Ingolstadt, Heiko Vo-
gel se retrouvera donc à la tête
des Rhénans dès demain en
Coupe à Schötz, puis mardi à St-
Jacques face au Benfica Lis-
bonne, en Ligue des champions.
«Je pars avec la conviction de lais-
ser l’équipe en de bonnes mains»,
déclare Fink.

Vogel a notamment travaillé
pendant plusieurs années dans
le secteur formation de Bayern
Munich. «Je ne suis pas une copie
de Thorsten», a assuré le coach
intérimaire. «Fink, c’est Fink
(pinson en allemand) et moi je
suis un autre oiseau», a-t-il souri
après son intronisation.

«Nous marcherions sur du feu
pour lui. Nous sommes à fond der-
rière Heiko», a quant à lui com-
menté le capitaine Marco Strel-
ler.

Yakin favori?
Les dirigeants bâlois enten-

dent prendre leur temps pour
désigner le nouvel entraîneur.
Ils ont pour l’heure choisi «la so-
lution de la continuité» et ont de
suiteprolongélecontratdeVogel
jusqu’en 2014.

Le nom de Murat Yakin re-
vient régulièrement dans la
presse comme favori pour le
poste. Mais l’ancien joueur bâ-
lois est actuellement à la tête de
Lucerne, leader de l’Axpo Super
League.

Dans l’après-midi, le club de
Suisse centrale a réagi dans un
communiqué de presse. «Mal-
gré les spéculations, le FCL et Mu-
rat Yakin sont liés par contrat jus-
qu’en juin 2013. Les deux parties
ont demandé que cet engagement
soit respecté et souhaitent se con-
centrer sur une seule chose: les
prochains matches de l’équipe.»
Le montant perçu par Bâle pour
le transfert de Fink pourrait
s’avérer bien utile...� SI

Thorsten Fink dit adieu au FC Bâle. KEYSTONE

FC BÂLE L’entraîneur du champion de Suisse a signé à Hambourg. Effet immédiat.

Thorsten Fink s’en va...

PUBLICITÉ

FC SION

... et Massimo
revient!

STÉPHANE FOURNIER

Sion se restructure, il le fait
sans révolution. Le club valaisan
se dote d’un directoire composé
de Dominicangelo Massimo, de
Christian Baudoin et de Fabian
Salvi. Massimo effectue son re-
tour aux affaires après avoir pré-
senté sa démission il y a une
dizaine de jours. Baudoin appar-
tient depuis plusieurs années
aux collaborateurs du FC Sion,
notamment dans le cadre des re-
quêtes de licence, Salvi en intè-
gre l’encadrement pour la pre-
mière fois. «Le club grandit
chaque année. Le budget avoisine
les 20 millions de francs au-
jourd’hui, il faut de plus en plus de
forces pour le gérer», motive
Christian Constantin. «Nous
sommes très loin du contexte dans
lequel je l’avais repris en Challenge
League. Les problèmes à affronter
sont différents, plus nombreux et
d’une autre dimension.» Cette
nouvelle organisation vise-t-elle
essentiellement à renforcer l’axe
commercial? «Oui et non, ces
personnes seront actives dans tous
les domaines qui touchent au foot-
ball. Cette multiplication des for-
ces nous permettra de répondre
à toutes les sollicitations qui nous
sont faites et d’éviter les coups de
fatigue. Elle allégera la pression
qui s’exerce sur chaque membre de
l’équipe. Dans le domaine sportif,
je garde la maîtrise des transferts
avec la direction technique. J’avais
laissé plus de latitude d’action à

l’époque de Paolo Urfer, mais j’ai
repris le contrôle.»

Directeur général du FC Sion
depuis 2003, Massimo a re-
trouvé son bureau hier matin
au terme d’une pause «démis-
sionnaire» de moins de deux se-
maines. «Il n’y a pas eu d’orages
avec Angelo. Je n’ai pas apprécié
l’histoire du départ manqué
d’Ogararu à Lausanne, je le lui ai
dit. Il m’a donné sa démission, j’ai
laissé passer les choses. Nous
nous sommes revus, il a pris con-
science qu’il n’avait pas fait le bon
choix. Il était simplement néces-
saire de trouver une solution pour
le soulager.» Alexandre Zen-
Ruffinen, avocat du FC Sion,
épaulera le directoire dans ses
diverses tâches.

A lundi...
Parallèlement à cette réorgani-

sation interne, Christian Cons-
tantin et ses conseils ont déposé
hier de nouveaux éléments au-
près du Tribunal cantonal vau-
dois. «Les avocats de l’UEFA nous
ont fait parvenir le communiqué
qu’elle a publié sur son site internet
concernant notre dossier. Nous at-
tendons la décision de la justice
par rapport à notre requête. Les
dix jours dont disposait l’UEFA
pour nous réintégrer en Europa
League se terminent lundi. On ver-
ra quel sera le sort qui nous est ré-
servé.» La troisième journée de
la compétition se déroule jeudi.
Le programme comprend la
rencontre Rennes - Celtic.�

Massimo et Constantin continueront à manger la même soupe. HOFMANN

�« Je ne suis pas
une copie de Thorsten.
Fink, c’est Fink et moi
je suis un autre oiseau.»

HEIKO VOGEL ENTRAÎNEUR INTÉRIMAIRE DU FC BÂLE

FOOTBALL
Stade de Suisse:
gazon «éphémère»
Le Stade de Suisse de Berne, qui
abandonnera cet hiver le
synthétique pour une pelouse
naturelle, a opté pour une
graminée particulière qu’il faudra
remplacer jusqu’à quatre fois par
année. Il y a toutefois un gros
avantage: l’herbe nouvelle peut
être plantée directement sur
l’ancien revêtement.
«Nous pourrons ainsi continuer à
organiser des concerts sur le
synthétique et accueillir quelques
jours plus tard du foot.»� SI

SNOWBOARD
Fränzi Mägert-Kohli
commence fort
Fränzi Mägert-Kohli a débuté fort
la saison de Coupe du monde. A
Landgraaf (PB), la Suissesse s’est
imposée lors du slalom parallèle
d’ouverture. En finale disputée
dans une impressionnante halle,
la Bernoise, deuxième du général
la saison dernière, a battu la
Russe Tudegecheva, celle-là
même qui l’avait dominée il y a
quelques mois. La préparation
idéale connue par les Helvètes
sur les glaciers de Saas-Fee et de
Zermatt a payé d’entrée.� SI

GYMNASTIQUE
Steingruber 16e
aux Mondiaux
Pour sa première participation à
une finale des Championnats du
monde, Giulia Steingruber s’est
classée 16e lors du concours
multiple. A Tokyo, le titre a été
remporté par l’Américaine Jordyn
Wieber.
De la maîtrise, du sang froid et
aucune faute grossière: Giulia
Steingruber (17 ans) a même été
meilleure en finale du concours
multiple que lors des
qualifications (4 dixièmes de
mieux). � SI

mic - bm
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VITICULTURE

Sécheresse
Malgré les pluies de début septembre, le déficit hydrique demeure impor-
tant. Par conséquent, le risque de gel d’hiver pénétrant en profondeur
dans le sol est potentiellement élevé pour la vigne. Si ce n’est pas fait, pro-
fitez d’arroser suffisamment les vignes avant la fermeture des conduites, en
particulier les parcelles situées sur sols très graveleux ou très sablonneux.
Cet apport contribuera également à reconstituer partiellement la réserve
utile du sol.

Filets de protection contre les oiseaux
Nous vous rappelons qu’il est obligatoire d’évacuer de la parcelle les filets
de protection sitôt les vendanges effectuées. Laissés en tas au bord des par-
celles, ces filets constituent en effet des pièges indésirables pour la petite
faune (hérisson…).

Elimination des ceps et du vieux bois
Avant la nouvelle campagne de taille, les ceps atteints de maladies du
bois (Esca, Eutypiose), ainsi que tout bois mort âgé de plus de deux ans doi-
vent impérativement être sortis des parcelles de vigne et stockés en lieu
sec, ceci afin d’éviter qu’ils ne contaminent les ceps sains durant l’hiver.

En cas de défoncement de parcelles, des dérogations pour feux en plein air
peuvent être accordées en cas d’impossibilité d’accéder avec un véhicule ou
un broyeur mobile et d’impossibilité de laisser les matériaux sur place, sous
réserve du respect de diverses conditions (voir l’arrêté cantonal sur les feux
de déchets en plein air du 20 juin 2007, art. 3, al.2). La demande de déro-
gation doit être faite par écrit auprès de l’administration municipale dans
le courant du mois d’octobre (avec indication des motifs de l’opération, du
lieu, subsidiairement du numéro de parcelle, de la quantité de déchets et
de la date probable d’incinération). Formulaire en ligne sur le site du
Service de la protection de l’environnement > Informations > Air >
Publications > Etudes et rapports (Demande de dérogation pour des feux
en plein air, 20.06.2007).

Analyses de sol
La période après les vendanges se prête bien pour prélever les échantillons
de sol. Pensez à vérifier la validité de vos analyses de sol et si nécessaire à
les renouveler. Tarières, sachets et formulaires de demandes d’analyse sont
à disposition à l’Office cantonal de la viticulture.

Pêcher de vigne
Afin de préserver la pêche de vigne, ProSpecieRara et l’Institut Delinat
offrent de jeunes plants de pêcher de vigne aux viticulteurs intéressés.
Ceux-ci peuvent s’adresser à la Fondation Delinat Institut au 027 398 13 90.

SERVICE CANTONAL DE L’AGRICULTURE

Département de l’économie, 
de l’énergie et du territoire
Service de l’agriculture 

   

Departement für Volkswirtschaft, 
Energie und Raumentwicklung
Dienststelle für Landwirtschaft 

   
1951 Châteauneuf/Sion - www.vs.ch/agriculture
Tél. 027 606 76 00 - Fax 027 606 76 04
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Au nom de l’amour…
Que ne ferait-on pas, par amour? Rafael Van

Der Vaart, international hollandais, n’y est pas
allé par quatre chemins pour satisfaire sa belle.
Pour ne pas manquer l’anniversaire de sa femme,
Sylvie, qui fêtait ses 30 ans le jour d’un match, il n’a
pas hésité à se faire avertir lors du match précé-
dent. Voilà qui tombait bien puisque le joueur de
Hambourg, à cette époque-là, avait déjà écopé de
cinq cartons jaunes. Et qu’il était donc sous la me-
nace d’une suspension. Ainsi, le milieu hollandais
a évité une scène tout en s’offrant du bon temps
auprès de sa femme. C’est l’ancien entraîneur de
Hambourg, Huub Stevens, qui raconte l’anecdote
dans un livre.

Un jet bien identifié
Si ça n’est pas de l’ego… Non content de posséder son propre jet pri-

vé – certes, il n’est de loin pas le seul -, Michael Jordan, l’ancienne star
du basket américain, a fait inscrire son logo et ses initiales sur la queue
et un réacteur de son jet. Et s’il devait ne plus se souvenir où il a garé
son avion sur le tarmac, Michael Jordan a fait imprimer l’identification
suivante: N236MJ. 23 pour son numéro sur le terrain, 6 pour le nom-
bre de trophées remportés et MJ pour ses initiales. La classe, non?

Un humour très «british»
Autant elle peut se montrer féroce avec les sélec-

tionneurs nationaux – souvenez-vous du traite-
ment subi par Aimé Jacquet ou Raymond Dome-
nech! -, autant elle ne manque pas d’humour. La
presse française a trouvé la parade pour enterrer la
hache de guerre avec Marc Lièvremont, le sélec-
tionneur du quinze de France qui s’en était pris à
l’un de ses représentants. Lors d’une conférence de
presse, tous les journalistes français – y compris les
femmes - ont arboré une fausse moustache, clin
d’œil au nouveau look de Marc Lièvremont. Le
coach des Bleus est la victime – consentante – d’un
pari passé avec son assistant, l’Anglais David Ellis.
«Au petit jeu des paris débiles, j’ai encore perdu», a-t-il
asséné au lendemain de la victoire face à l’Angle-
terre. «Je vais encore devoir passer à l’acte. Même s’il
sera visible, ce ne sera ni un tatouage, ni un piercing.»
Les spéculations vont bon train. La presse table sur
un rasage intégral du crâne ou une teinte des cheveux. De quoi crain-
dre le pire si la France venait à être sacrée championne du monde,
dans dix jours…

Après la fête, le scandale?
Le rugby français, au-delà de son aventure en Nouvelle-Zélande, ris-

que bien de se réveiller avec la gueule de bois. Si l’on en croit «Le
Monde», c’est un véritable scandale financier qui risque d’éclater tout
prochainement. Philippe Saint-André, le prochain sélectionneur du
quinze de France, y serait directement mêlé. Au même titre que de
nombreux joueurs, il serait lié à des pratiques frauduleuses: évasion
fiscale, rémunérations occultes, société écran. Son nom apparaîtrait
surplusieurs facturespayéessurdescomptes«off-shore».«Jen’ai jamais
rien entendu de tout ça», assure-t-il. «Je suis transparent.» La Fédération
française de rugby aurait constaté depuis 2005 des anomalies, voire
des infractions dans certains transferts de joueurs. Philippe Saint-An-
dré doit prendre ses nouvelles fonctions et succéder à Marc Lièvre-
mont après la coupe du monde.

Qui osera le tacler?
Bien avant d’écumer les courts de tennis du monde entier, le nom de

Nadal était associé au ballon rond. Miguel Angel Na-
dal, l’oncle de Rafael, est un ancien joueur du FC
Barcelone, international à 62 reprises. Son neveu a
donc choisi le tennis, bien lui en a pris. Mais il reste
un passionné de football. Fan du Real Madrid, sa fa-
mille était même à la tête du Real Majorque avant
de se retirer. Elle possède toujours 10% du capi-
tal social du club. Rafael Nadal vient de prendre
une licence au sein de l’Inter Manacor – sa
ville natale -, un club de troisième division
régionale montée par des amis proches du
numéro deux mondial. L’Espagnol
compte toutefois bien tâter le bal-
lon rond puisqu’il s’est engagé à
disputer, au moins, un match avec
sa nouvelle équipe. Il sera flanqué
du numéro 9. Il n’est pas sûr pour au-
tant que ses adversaires directs ose-
ront tacler le détenteur de dix titres
du grand-chelem.�

Ç'EST AUSSI DU SPORT...
par Christophe Spahr

Deux ans après être passés
par une séance de rattrapage
pour accéder au Mondial
2010, Cristiano Ronaldo et ses
coéquipiers retrouveront les
Bosniens sur leur route dans
les barrages pour l’Euro! Battu
par le Danemark (2-1) mardi
alors qu’un nul lui suffisait
pour se qualifier directement,
le Portugal risque bien de re-
gretter d’avoir raté son match
à Copenhague. En effet, la
qualification pour l’Ukraine et
le Portugal passe désormais
par un dangereux duel face à
des Bosniens qui ont failli (à
dix minutes près), envoyer la
France en barrages mardi.

Assez facilement dominée
par les Lusitaniens il y a deux
ans (1-0 1-0), la Bosnie-Herzé-
govine a depuis clairement
changé de dimension. L’éclo-
sion de son «serial buteur»
Dzeko, la classe de Misimovic
et une défense guère évidente à
faire bouger, articulée autour
du rugueux Spahic font indu-
bitablement des Bosniens un
sérieux client pour les Portu-
gais.

Les Irlandais favoris
face à l’Estonie
En héritant de la modeste

équipe d’Estonie, l’Eire peut

espérer de son côté effacer sa
frustrante élimination des bar-
rages du Mondial 2010, après
la fameuse main de Thierry
Henry. A noter pour la petite
histoire que durant Eire-Ar-
ménie (2-1) mardi soir, il y a
bien eu une main irlandaise,

mais sans comparaison possi-
ble avec celle du Français en
2009.

La Croatie de Modric n’a pas
eu de chance en tombant sur
la coriace Turquie dirigée sur
le banc par le globe-trotter
néerlandais Guus Hiddink.

Enfin, le Monténégro, qui
s’est qualifié pour les barrages
aux dépens de la Suisse, af-
frontera la République tchè-
que. Les joueurs de Michal Bi-
lek partent favoris face à la
plus jeune nation européenne
de football (2007).� SI

Le tirage au sort a eu lieu hier à Cracovie. En présence de l’ancien international polonais Boniek (à droite) et de
Gianni Infantino, le secrétaire général de l’UEFA. KEYSTONE

BARRAGES POUR L’EURO 2012 Comme en 2009, Cristiano Ronaldo et cie devront se mesurer
à la Bosnie de Dzeko selon la formule des matches aller-retour (11-12 et 15 novembre).

Le Portugal retrouve la Bosnie

HOCKEY SUR GLACE
Shawn Heins prend sept matches
Shawn Heins ne foulera pas les patinoires de LNA avant le 1er
novembre. Le Canadien de Fribourg Gottéron a été puni de sept
matches de suspension et de 2000 francs d’amende par le juge
unique de la Ligue nationale Reto Steinmann pour avoir chargé à la
tête le Léventin Julian Walker. Le défenseur de 37 ans a chargé son
adversaire en zone neutre à la 27e minute de jeu du dernier
affrontement entre Ambri-Piotta et les «Dragons». Suspendu
provisoirement par Reto Steinmann pour la rencontre face à Bienne de
mardi dernier, Heins devra suivre encore six parties depuis les tribunes
avant de rechausser les patins, face aux Kloten Flyers lors de la 21e
journée. Les Fribourgois ont décidé de ne pas faire appel de cette
décision sévère, mais qui a tenu compte de l’expérience du joueur et
d’antécédents qui ne plaidaient pas en sa faveur.� SI

FOOTBALL
Salaires impayés à Neuchâtel Xamax
Le flou est toujours de mise à Neuchâtel Xamax, où les employés,
joueurs compris, n’ont toujours pas reçu leurs salaires de septembre.
La Swiss Football League n’a elle non plus toujours pas reçu les
documents qu’elle avait demandés à Bulat Chagaev et son
administration. Chagaev expliquerait ce non-versement des salaires
par le blocage de ses comptes en banque, mais aurait promis que tout
serait réglé ce vendredi, explique «L’Express». Le quotidien
neuchâtelois rappelle que les salaires d’août n’étaient tombés que le
7 septembre et que plusieurs fournisseurs attendent toujours d’être
payés. Plusieurs procédure devant la justice sont du reste en cours.
Une séance de conciliation entre des créanciers et le club devrait
notamment avoir lieu la semaine prochaine. Par ailleurs, le Tribunal
régional du Littoral et du Val-de-Travers a fixé au 25 octobre une
séance en rapport avec la demande de mise en faillite de Xamax
déposée par un avocat genevois défendant les intérêts du prétendu
agent de l’ancien joueur de Neuchâtel Freddy Mveng.� SI

TENNIS
Shanghaï: Wawrinka subit la loi de Murray
Ce n’est pas à Shanghaï que Stanislas Wawrinka (ATP 19) disputera son
troisième quart de finale de l’année dans un Masters 1000. Le Vaudois
a en effet subi la loi du Britanique Andy Murray (ATP 4) 6-4 3-6 6-3 au
terme d’un match plutôt étrange que le champion olympique du
double aurait sans doute pu remporter sans un service défaillant.
Un début de rencontre manqué, un deuxième set convaincant, une
entame de dernière manche catastrophique et réveil aussi tardif que
vain: Wawrinka a vécu une curieuse journée en Chine, où il disputait
son premier tournoi depuis la fin de la collaboration avec son
entraîneur Peter Lundgren.� SI
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PUBLICITÉ

BERNARD MAYENCOURT

La confiance est de mise dans le
camp du VBC Fully. Le jeune co-
présidentBaptisteNicollieradela
suitedansles idées. «Aprèsnotre
promotion en 1re ligue natio-
nale, nous visons le maintien»,
lance-t-il d’entrée. «Notre équipe
possède un sacré potentiel. A
l’avenir, nous visons le haut du
tableau tout en accentuant la for-
mation des jeunes afin d’assurer
la relève.» L’entraîneur Paolo
Acunto est en total accord avec
son coprésident. Il acquiesce les
propos de son dirigeant.

Une jeune équipe
«La moyenne d’âge de l’équipe

est de 23 ans», explique l’entraî-
neur Paolo Acunto. «Les jeunes
possèdent un sacré potentiel. Ils
sont entourés par deux ou trois
joueurs d’expérience. Le mé-
lange est très intéressant.» Le
contingent à disposition de l’en-
traîneur est 100% valaisan. Les
joueurs viennent majoritaire-
ment de Fully, de Martigny et de
Vernayaz. «Le niveau dans
l’équipeestéquilibré»,poursuit-il.
«Je ne m’appuie pas sur des indi-
vidualités. Le collectif fait la force
de notre équipe. En ce début de
saison, nous avons déjà passé
trois tours en coupe de Suisse en
éliminant Yverdon, l’une des

meilleures équipes que nous dé-
fierons en championnat.»

Rendez-vous à Charnot
La mythique salle de Charnot

sera le théâtre des rencontres du
VBC Fully. Si le championnat dé-
bute ce week-end, les joueurs de
la capitale de la châtaigne seront
au repos. «C’est le hasard du ca-
lendrier», lance Bastien Nicol-
lier. «Nous en profiterons bien
sûr pour participer à la fête de la
châtaigne où notre club jouit de
son traditionnel îlot. Les choses
sérieuses débuteront le 23 octo-
bre prochain. Nous recevrons
justement Yverdon à 17 heures à
la salle de Charnot.»

Saine collaboration
Afin d’assurer la pérennité du

club, le VBC Fully travaille en
étroite collaboration avec son
voisin du VBC Martigny. «Une
équipe évolue en 2e ligue régio-
nale. Elle représente le réservoir
pour notre première équipe», as-
sure Paolo Acunto. «Patrick
Dondainaz entraîne cette
équipe. Notre collaboration est
excellente.»

A l’aube d’une saison promet-
teuse, le VBC Fully a tout mis
en place pour assurer un spec-
tacle de qualité. A vérifier dans
moins de dix jours à la salle de
Charnot.�

Derrière, de gauche à droite: Ludovic Gay (12), Dimitri Gay (3), Paolo Acunto (10), Michel Deslarzes (5), Florian Urfer (8). Devant, de gauche à droite:
Julien Revaz (9), Adrien Ançay (6), Alessandro Schalbetter (4), Baptiste Nicollier (7), Florian Roserens (11). Manquent: Corentin Gay, Albin Dufils. LDD

VBC FULLY Pour son retour en 1re ligue nationale, la formation dirigée par l’expérimenté Acunto va au-devant d’une saison prometteuse.

Une équipe qui a de la suite dans les idées

VBC SION Le club sédunois travaille dans la continuité. Ce week-end, les protégées de Dupont rencontrent leur rival cantonal, le VBC Viège.

Un trait d’union entre Haut et Bas-Valais
La première rencontre de la

saison dans le championnat
suisse de 1re ligue féminine op-
posera samedi soir à 19 heures à
la salle Im Sand les joueuses du
VBC Viège aux Sédunoises.
«Cette rencontre est cruciale.
Elle va déterminer la suite de la
saison», avise d’entrée l’entraî-
neur Mathias Dupont. «En cas
de victoire, tout deviendra plus
facile pour la suite.»

Le VBC Sion, c’est avant tout
un trait d’union entre des filles
du Haut et du Bas-Valais. De
nombreux talents évoluent au
sein de la formation entraînée
depuis trois saisons par l’ex-
joueur de l’équipe nationale,
Mathias Dupont. «Mon amie
Mélanie Cina évolue dans cette
équipe. C’est la raison pour la-
quelle je l’entraîne. C’est un gros
investissement.» Un exemple:
après un match disputé sur Ge-
nève en coupe de Suisse, il est

arrivé à 2 heures du matin à la
maison. «Il faut ramener les
filles chez elles, sortir de l’auto-
route à tout bout de champ. Ça
prend du temps. Heureuse-
ment, je vis le volleyball avec
passion.»

Une force mentale
déterminante
A la veille de débuter le cham-

pionnat, Mathias Dupont est
confiant. «Je travaille avant tout
pour l’équipe», commente l’en-
traîneur Saxonin du VBC Sion.
«Durant la préparation, nous
avons beaucoup travaillé, aussi
bien mentalement que physi-
quement. Je pousse souvent les
filles à leur limite. Après trois
ans, je connais bien mes joueu-
ses. Je sais ce que je peux leur de-
mander. Je reste toutefois très
diplomate avec chacune d’entre
elles. Mes joueuses prennent
leurs responsabilités.»

Encore et toujours
progresser
L’objectif de la saison est de vi-

ser le plus haut possible. «Le
groupe dans lequel nous évo-
luons semble moins fort que l’an
dernier. Je veux surtout que les
filles jouent le mieux possible. Je
dispose d’un contingent de 13
filles avec 5 juniors. Ces derniè-
res manquent encore d’expé-
rience. Elles ont une marge de
progression intéressante. Ce
sont les meilleures filles de la ré-
gion. Les plus jeunes auront leur
chance. Il n’est pas toujours fa-
cile de vouloir gagner et de faire
tourner l’effectif.»

Toutes les rencontres du VBC
Sion à domicile se jouent à la
salle de gym de Châteauneuf.
Après leur déplacement à Viège
lors de la première journée, les
Valaisannes du centre recevront
Neuchâtel Uni II à Sion le same-
di 22 octobre à 18 heures.� BM

De gauche à droite: Mélanie Cina, Tamara Cina, Marta Martinez, Séverine Giroud, Jade Chevallaz, Solange
Meichtry, Ana Cancar, Nicole Cina, Murielle Rudin, Ursina Küng, Mathias Dupont (entraîneur).
Manquent: Emilie Praz, Azélia Meichtry, Estelle Dini. LDD
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A acheter à beau prix pour l’exportation,
autos, bus, camionnettes. Etat sans importance,
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.
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Amérindien à Sion
Amérindien à Sion Conférence-atelier et
stage en français. Aigle Bleu Homme-
médecine, pour la 1er fois en Suisse: Confé-
rence à Sion 10 novembre 2011, Stage Le
Cristal et la Santé de 2, 3 ou 5 jours à Vevey
du 12 au 16 novembre. Réservez:
027 / 322 17 75 www.centre-holoide.ch

Audi A4 Avant Quattro, 6 cyl., 59 000 km,
1re main, grise, double emploi, à liquider, 
Fr. 28 500.–, tél. 079 214 23 15.

Audi A6 Avant, noire, 2001, roues été + hiver
(pneus neufs), courroie neuve, vitres teintées,
140 000 km, tél. 079 750 26 56.

BMW 323 Ti M-Tech 2.5, grise, 1997, 170 CV,
202 000 km, Fr. 5000.– à discuter, tél. 079 471 55 03,
le soir.

BMW X3 xDrive 20d 1.2008, 73 000 km,
Fr. 29 500.–, grise, manuelle, non fumeur, non
accidentée, très bon état, tél. 078 844 65 94.

Fiat Panda 1.4 16V 4 x 4, 2008, noire, 
139 000 km, série Sport, expertisée, Fr. 4900.– à
discuter, tél. 078 913 05 32.

Jaguar Privilège 4 x 4 2.5, 5 vitesses, 2004,
101 000 km, grise, cuir beige, GPS, air cond.,
toutes options, Fr. 13 000.–, tél. 079 628 37 37.

Kia Carens 1.8 break, 5 portes, boîte automa-
tique, climatronic, etc., année 2004, expertisée,
Fr. 7900.–, reprise, tél. 079 409 27 27.

Kia Carens break, automatique, 5 portes, cli-
mat., etc., super état, expertisée, Fr. 7900.–,
reprise éventuelle, tél. 079 409 27 27.

Mercedes automatique 190, bon état de
marche, Fr. 500.–, tél. 078 825 69 67.

Mercedes Luxe S420, 1996, parfait état, bleu
métallisé, 138 000 km, automatique, pneus
hiver + été, Fr. 10 000.–, tél. 027 398 10 25.

Mitsubishi L200, double cabine, 2001, 
170 000 km, expertisée du jour, prix à discuter,
tél. 079 449 79 19.

Monospace Hyundai Santamo 4 x 4, 2.0,
2000, 127 000 km, 7 sièges, clim., crochet
remorque, exp. 7.9.2011, Fr, 4800.–, tél. 079 
436 56 88.

Peugeot 406 break, bleue, 160 000 km, cour-
roie distribution faite, exp. nov. 2010, Fr. 4300.–
à discuter, tél. 079 220 27 53.

Renault Clio 1.6 16V Dyn Luxe, 2002, exp.
02.2009, 121 000 km, excellent état, 8 jantes alu
été-hiver, Fr. 4500.– à disc., tél. 079 421 30 84.

Subaru Forester, 1998, super état, expertisée,
garantie, Fr. 5300.–, tél. 079 361 07 14.

Subaru Legacy break 4 WD, 1998, 
130 000 km, attelage, super état, expertisée du
jour, garantie, Fr. 5200.–, tél. 079 361 07 14.

Subaru STi, 4 portes, 301 CV, spoiler, vitres
teintée, anthracite, 01.2011, 8900 km, 
Fr. 38 900.–, tél. 076 344 25 24.

Suzuki Baleno break 4 x 4 1.6 l, 2001, 
166 000 km, climatisation, exp. 6.9.2011, 
Fr. 4500.–, tél. 078 602 52 45.

Toyota Rav 4 x 4 Linea Sol, automatique,
tempomat, climatronic, etc., 39 000 km, année
2008, état de neuf, Fr. 27 800.– (neuf 
Fr. 46 000.–), reprise véhicule, tél. 079 409 27 27.

Toyota Starlet, 1993, roues été-hiver, 150 000 km,
expertisée 02.2010, Fr. 1000.–, tél. 079 232 37 80.

Tracteur Fiat 566, 1984, 5700 heures, cabine
+ Ford Fiesta 1.2, 2002, 85 000 km, services OK,
exp. 2009, tél. 079 404 66 04.

VW Golf 4Motion limousine, grise, 2002, 
132 000 km, intérieur cuir beige, roues alu 17’’,
BBS + roues d’hiver alu, tél. 079 750 26 56.

VW Golf GTi IV, 121 000 km, 1998, climatisa-
tion, cuir, bleu nuit, excellent état, expertise
valable, Fr. 3500.–, tél. 079 430 15 15.

VW Polo GTi 1.6 l, 154 000 km, expertisée du
jour, de 1999, avec sono montée dans le coffre,
Fr. 6000.–, tél. 079 306 01 14.

15’ de Martigny, chalet 2 appartements 
(4 p. et 2 p.), Fr. 400 000.–, tél. 078 609 39 64.

Ayent, chalet de 9 pièces, 195 m2, jacuzzi,
sauna, garages, cabane, vue, à 10 min
d’Anzère, Fr. 790 000.–, tél. 078 755 69 89.

Chalais, appartement de 41/2 p. avec jardin
d’hiver, pl. de parc, garage, dans petit résiden-
tiel, Fr. 470 000.–, tél. 078 755 69 89.

Chalais, les derniers
appartements de 41/2 pièces, 115 m2, terrasse
25 m2, dès Fr. 428 000.– y c. 1 place de parc.
Possibilité d’achat de box fermés et places
extérieures. Disponible été 2012, choix des
finitions au gré des preneurs, tél. 027 322 02
85, tél. 079 628 12 07 www.bagnoud-architec-
ture.ch, www.empasa.ch

Champlan, maison villageoise de 2 apparte-
ments avec grange attenante, terrain 500 m2,
Fr. 520 000.–, tél. 078 755 69 89.

Crans-Montana, de privé, proximité golf,
31/2 p. avec cachet, ds petit imm., Fr. 850 000.–.
Vente aux étrangers autorisée, tél. 079 287 10 36.

Entre Sion et Martigny, superbe apparte-
ment, vue, calme, meublé/part. meublé possi-
ble. Disponible de suite, tél. 079 206 61 60.

Erde, Conthey, appartement 3 p., balcon,
terrasse, jardin, place parc, dans maison de 
2 étages, Fr. 260 000.–, tél. 078 755 69 89.

Fully, villa jumelée par des garages, surface
brute villa 126 m2 + buanderie/local technique
23 m2 + garage 1 place 23 m2 + terrain 410 m2.
Fr. 630 000.–, tél. 079 206 31 84.

Granois, Savièse, app. 21/2 pièces, 68 m2

+ grand balcon, dans petit immeuble, 
Fr. 220 000.– y c. garage, tél. 079 287 10 36.

Grône, appartement neuf de 21/2 p. avec
grande terrasse et place de parc, disponible fin
novembre, Fr. 234 000.–, tél. 078 755 69 89.

Haute-Nendaz, terrain 1247 m2, avec permis
de construire, Fr. 280.– le m2, tél. 079 241 00 93.

Martigny, au Bourg
Maison familiale comprenant un séjour, 
4 chambres, 2 salles d’eau, cave, atelier, place
de parc, Fr. 460 000.– www.courfidex.ch, 
tél. 079 287 38 65.

Martigny, Le Guercet, appartement 41/2 piè-
ces, 147 m2, 1er étage + attique, garage int. 
+ place ext., cheminée, balcon, cave, pelouse en
commun, Fr. 480 000.–, tél. 079 279 49 08.

Mettez vos véhicules à l’abri
pour l’hiver, dans parking collectif à: Sierre
rue des Longs-Prés 28 - Chemin des Pruniers
12A - Miège, route du Cârro - Champlan, rue
des Grands-Champs 28, tél. 079 628 12 07,
tél. 027 322 02 85.

Mollens, propriété de 1500 m2 avec villa de
216 m2, 8 pièces, garage pour 4 voitures, amé-
nagement soigné, tél. 078 755 69 89.

Ovronnaz, chalet 51/2 p., 160 m2, terrain 
1076 m2, vue, places de parc, Fr. 750 000.–, 
tél. 078 755 69 89.

Premploz, Conthey, app. 31/2 pièces, 93 m2,
situation ouest, Fr. 305 000.–, y c. garage, 
tél. 079 287 10 36.

Saint-Léonard, dans une villa de 3 app., 
21/2 pièces en attique avec cave et place de parc,
Fr. 245 000.–, tél. 079 628 72 11, 
www.java-immo.ch

Saint-Luc, terrain à construire de 2000 m2,
tél. 027 783 11 14.

Saxon, appartement traversant neuf 
31/2 pièces, Fr. 375 000.–, situation de premier
ordre, toutes commodités, tél. 079 714 15 00.

Saxon, maison
rez: grand salon, coin à manger/cuisine, WC,
chambre et bain; étage: 3 chambres, salle
d’eau; sous-sol: bureau, carnotzet, salle
d’eau, cave, buanderie. 2 garages + places de
parc, pelouse, barbecue, terrasse aménagée,
jardin potager, terrain 458 m2, Fr. 785 000.–,
tél. 079 230 58 94.

Sierre, route d’Orzival
appts de standing 31/2 et 41/2 pièces avec très
grande terrasse, dès Fr. 545 000.– poss.
d’achat de box fermés et places ext. couver-
tes, appts sécurisés, aspirateur centralisé,
vidéo-interphone, ML et séchoir, etc. Dispo.
automne 2012, choix des finitions au gré des
preneurs, tél. 027 322 02 85, tél. 079 628 12 07
w w w . b a g n o u d - a r c h i t e c t u r e . c h ,
www.empasa.ch

Sommet-des-Vignes s/Martigny, villa de
240 m2, 6 chambres, vaste séjour, volume, vue,
soleil, Fr. 998 000.–. Réf. 451, tél. 079 722 21 21,
www.immo-valais.ch

Uvrier, appartement duplex de 180 m2, 
61/2 pièces, terrasse, buanderie privée, cave, pla-
ces de parc, Fr. 690 000.–, tél. 078 755 69 89.

Vérossaz, maison villageoise mitoyenne, 
5 pièces + grange écurie, 2 garages, 1 bûcher,
prix à discuter, tél. 079 370 16 93.

Vétroz, 21/2, 31/2, 41/2 pièces. Dès Fr. 239 000.–.
Nouvelle promotion Les EcoLogis. Situation
exceptionnelle, à 200 m de la poste. Réduction
considérable des charges grâce aux panneaux
photovoltaïques et pompe à chaleur. Visites au
tél. 079 681 00 44.

Vétroz, grand 31/2 pièces neuf, 99 m2, pelouse
privative 150 m2, disponible de suite, 
Fr. 436 000.–, tél. 079 287 10 36.

Veysonnaz, chalet de 1999 (31/2 p. - 80 m2) sur
600 m2 + 2000 m2 de terrain. Se situe au bord du
bisse à 5 min des pistes (accès 4 x 4 bonne sai-
son). Fr. 410 000.–, paru sur Anibis.ch 
No 880090, tél. 078 614 65 84, à partir de 12 h.

Cherche à acheter terrain agricole dans le
Valais central, en plaine, tél. 079 687 49 41.

Cherche terrain à bâtir, Muraz/Collombey,
pour villa, libre de mandat, décision rapide, 
tél. 079 836 32 86.

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

Martigny à Sion, urgent, cherchons pour nos
clients, appartements, villas, maisons, chalets,
terrains, tél. 027 722 22 44.

Particulier cherche à acheter bâtiment ou
appartement à rénover ou transformer, même
après sinistre, tél. 079 568 46 88.

Sion, cherche à acheter appartement 
41/2 pièces en rez-terrasse ou petit terrain à
Platta, tél. 079 657 53 02.

Aux Collons, employée Téléthyon cherche
studio, saison déc.-avril, SMS 079 768 41 47 ou
ariane_wolleb@hotmail.com

Bramois, Vissigen, Champsec, ch. apparte-
ment 31/2 pièces, de suite ou à convenir, tél. 079
517 36 15. 

Dame cherche appartement 21/2-3 pièces,
région Sion, date à convenir, tél. 079 606 47 54.

Saxon, je cherche à louer appartement 
2-21/2 pièces, libre tout de suite ou pour le 
31 décembre 2011, tél. 079 421 01 62.

A Icogne, 31/2-4 pièces dans maison de 3 app.,
à jeune homme NF, de suite, tél. 079 283 41 78.

Argnou, 5 minutes Sion, magnifique villa 
6 pièces, tout confort, rive droite, plein sud,
bureau séparé, cheminée française, 4 salles
d’eau, garage, cave, Fr. 2300.–/mois, tél. 027
322 41 21, tél. 079 501 40 89.

Charrat, dans la zone des Goilettes, dès le
1.11.2011, dépôt de 100 m2 avec sanitaire.
Loyer mensuel Fr. 700.–, tél. 027 722 16 40.

Chermignon-Bas, appart. 21/2 pièces, dans
villa, rez, entrée ind., lave-linge, bloc de cuisine,
parc, pelouse, Fr. 950.– c.c., tél. 027 483 27 55.

Coméraz, Grimisuat, maisonnette dans vieux
hameau, 31/2 p., balcon et jardin, situation calme
et ensoleillée, Fr. 1450.– c.c., directement du pro-
priétaire, tél. 079 416 81 88, dès 18 heures.

Conthey, app. 3 pièces, Fr. 1400.– + charges 
+ place de parc comprise, libre tout de suite, 
1 mois gratuit. Tél. 078 831 26 61.

Crans-Montana (Crans-Centre), bar de nuit
120 m2 entièrement équipé, design, tél. 079 
224 05 20 (à midi).

Haute-Nendaz, 21/2 pièces non meublé à
l’année, buanderie, extérieur, place de parc,
libre dès le 1er novembre, Fr. 1050.– c.c., 
tél. 079 668 49 95 ou tél. 079 639 48 88.

Les Haudères, à l’année, joli app. ent.
équipé. Tout confort, pour 2-3 pers. max., 
Fr. 600.– + ch. Place parc, de suite, tél. 076 
283 19 45.

Local pour thérapeutes, salle d’attente com-
mune, WC, douche, places de parc et charges
comprises, tél. 079 210 90 44.

Martigny, grand 21/2 pièces meublé,
machine à laver, séchoir, de suite au 26.03.2012,
Fr. 1100.– c.c., tél. 078 715 26 25.

Martigny-Ville, église, 14, rue des Alpes,
app. 68 m2. 2 niveaux, restauré, parking gratuit,
1/2 ch. Fr. 1400.–/mois, tél. 079 730 27 41.

Mollens, 21/2 pièces meublé, cave, buanderie,
sauna, Fr. 1100.– c.c., disponible 01.11.2011 ou
à convenir, tél. 076 294 67 65.

Restaurant panoramique avec terrasse
(station VS central), dès saison d’hiver 2011,
renseignements au tél. 079 691 24 40.

Saint-Pierre-de-Clages, centre, 4 pièces
rénové, 120 m2, cuisine équipée, galetas, 2 par-
kings, Fr. 1600.– c.c., tél. 024 473 62 06, tél. 078
616 47 43.

Saxon, 21/2 pièces rénové, cuisine séparée
avec lave-vaisselle, balcon, place de parc, 
Fr. 900.– + charges, libre 1er nov., tél. 027 
722 22 30.

Sembrancher, app. 41/2 pièces neuf, entrée à
convenir, Fr. 1600.–/mois, à louer à l’année.
Visites et infos tél. 078 807 86 91.

Sierre, av. du Marché 20, magasin-exposi-
tion, 300 m2, rez, 100 m2, sous-sol, évent. plus
de m2, tél. 076 336 27 44.

Sierre, grand 41/2 pièces résidentiel, centre-
ville, Fr. 1690.– c.c., + 1 place de parc, tél. 078
637 10 73 ou tél. 078 752 82 31.

Sierre, magnifiques appartements 31/2 piè-
ces avec grande terrasse, places de parc à dispo-
sition, libres de suite, tél. 079 391 05 23.

Sierre, Métralie 34, 41/2 pièces subventionné,
place de parc, garage, cave, Fr. 1657.– c.c., libre
01.11.2011, tél. 076 413 80 28.

Sierre, résidence Lamberson, rte de Sion 33,
proche centre-ville, imm. neuf, magnifique
appartement 41/2 pièces de 125 m2, 3e, cuisine
équipée, terrasse 10 m2, place de parc sous-sol,
Fr. 1900.– + charges. Régie Antille, tél. 027 
452 23 23 réf. Cathrein.

Sierre, superbes appartements neufs, de
41/2 pièces, proche de toutes commodités, 
tél. 027 722 63 21.

Sierre, surface commerciale, bordure de
route cantonale, env. 140 m2 brut. Fr. 1500.–
sans les charges, tél. 079 221 15 63.

Sion, 41/2 pièces, Blancherie (gare), rénové,
cuisine agencée, 8e ét., cave, garage, 100 m2,
Fr. 1700.– avec charges, tél. 078 813 04 10.

Sion, centre, 41/2 p. (140 m2), 5e, grands bal-
cons, vue, Fr. 2060.– ch. comprises. Poss. de
louer place parc int., tél. 079 447 59 58.

Sion, Champsec
route du Manège 56A, appartement 41/2 piè-
ces + mezzanine, subventionné, libre tout de
suite, 3e étage, 1 WC/douche, 1 WC/bain, 
2 balcons, loyer subventionné Fr. 1664.–/mois,
charges et place de parc comprises, sans sub-
ventions Fr. 1994.–/mois. Contact: IMEC
Services S.A., imec@bluewin.ch, tél. 027 
203 48 08.

Sion, rue de l’Hôpital 88, studio 21 m2, bus
à proximité, libre de suite, Fr. 700.–, charges
comprises, tél. 079 752 47 15.

Sion, rue des Collines dans immeuble neuf
appt 31/2 grand balcon, cuisine design, 2 s. de
bains, col. lave/sèche, Fr. 1950.–, tél. 078 858 11 33.

Sion, rue du Scex 49, appartement 41/2 p.,
loyer subventionné, tél. 078 751 29 28.

Sion, Sitterie, appartement 41/2 pièces,
garage, Fr. 1600.– charges comprises, libre
01.11.2011, tél. 078 691 08 17.

Sion, vieille ville, Grand-Pont 34,  boutique
90 m2 aménagée, tél. 079 792 79 86.

Tourtemagne, joli studio meublé avec bal-
con et place de parc, belle vue, près de la gare,
Fr. 650.– c.c., tél. 079 219 19 69.

Venthône, appartement 31/2 pièces meublé,
libre de suite, tél. 027 455 16 02.

Vernayaz, 2 pièces neuf, cuisine agencée,
cave, parking, libre de suite, Fr. 1220.– charges
comprises, tél. 078 616 47 43.

Veyras, 2 pièces sous une villa, avec place
de parc, Fr. 900.–/mois, charges comprises, libre
de suite, tél. 079 250 06 00, le soir.

Cuisinier(ère) CFC. Cuisine traditionnelle,
mets de saison et restauration rapide en hiver.
Poste à 100%, nourri et logé, CV + lettre de
motivation auberge@lacdesjoncs.ch

Dame cherche une personne de confiance
pour la seconder, tél. 079 420 71 98.

Femme de ménage compétente et conscien-
cieuse, avec références, rég. Grimisuat, condi-
tions à discuter, tél. 079 362 80 15 (soir).

Laborantin(e)
Technicien(ne) en analyses biomédicales.
Laboratoire d’analyses médicales, avenue de
la Gare 48, à Martigny, recherche un(e) tech-
nicien(ne) en analyses biomédicales à 100%,
de suite ou à convenir.

Miège, cherchons sommelière, 100%, dès le
1er novembre 2011, compétente et expérimen-
tée, Restaurant Le Relais Miégeois, tél. 079 
279 02 52.

Nous cherchons des promoteurs/trices,
hôtesse, prospecteur... Un excellent salaire, du
travail dans toute la Suisse, des contacts Grand-
Saconnex, AmmanePromo S.à r.l., tél. 022 
788 12 77.

Petit salon de coiffure Sion-Centre loue
place pour coiffeuse sérieuse et indépendante
avec clientèle. Bonnes conditions. Envoyer let-
tre de motivation avec photo sous chiffre 
X 036-639541 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1.

Restaurant du Lac à Arbaz cherche
serveur(euse) avec expérience, tél. 027 398 24 84
ou tél. 079 606 18 65.

Commis de cuisine avec expérience cherche
place, Chablais, Martigny et région, véhicule à
disposition, tél. 077 493 31 49.

Dame, 63 ans, cherche emploi dans la
vente, à 40%, région Sierre, tél. 079 776 32 85.

Homme ch. travail: rénovation vieux mayens,
montage murs à sec, pose dalles, petite maçon-
nerie, etc., VS central, tél. 079 652 07 13.

Homme ch. travaux de maçonnerie, murs
pierres sèches, dallages, carrelages, peinture,
travaux de rénovation, tél. 079 945 20 17.

Homme expérim. ch. tous travaux menuise-
rie, charpente + ttes transformations vieux bois,
isolation ext., tél. 079 417 02 00.

Jeune femme sérieuse ch. travail comme
aide cuisine, femme chambre, nettoyages, dans
usine ou autres, en Valais, tél. 076 794 43 87.

Jeune homme, 23 ans, expérience en bou-
langerie cherche emploi à Sion ou environs,
avec permis, tél. 076 559 00 28.

4 jantes alu, dim. 8J x 18H2 pour Audi Allroad,
comme neuves, cédées en bloc Fr. 500.–, tél. 079
766 09 05.

4 pneus hiver 13’’, très peu roulés, montés sur
jantes acier Polaris 2 155/70 R13, Fr. 300.–, 
tél. 078 730 73 50.

4 pneus hiver Michelin Alpin 185/70 R14 sur
jantes 4 trous, Fr. 200.–, 1 paire de chaînes Trak
Fr. 50.–, tél. 079 472 78 74. 

4 pneus neige sur jantes, Michelin Alpin
155/70 R13, pour Ford Fiesta, tél. 027 346 23 05.

8 jantes métal 13’’ pour Ford Fiesta + 4 jantes
alu 14’’ pour Opel Vectra, tél. 027 281 16 29, 
le soir.

2 chatons, tél. 079 741 97 86.

360 à 400 m3 de terre végétale à La
Crettaz/Bramois. A prendre sur place, tél. 079
788 22 16 ou 079 711 23 89.

Cartons de bananes pour déménagement,
Bramois, tél. 078 656 10 82.

Chats, 2 femelles de 5 mois, poils courts,
couleur gris moyen + autres, croisés norvégien-
nes, tél. 077 465 88 46.

Cherchez par âge et par canton votre âme
sœur (plus de 4500 personnes en Suisse
romande) sur www.suissematrimonial.ch

Comment peut-on être si gentille! 60 ans,
mince, voiture, bonne maîtresse de maison,
facile à vivre, aimant nature, cuisine, jouer aux
cartes, la jolie Solange cherche un monsieur
(60-72 ans) tendre, sincère, tél. 027 322 02 18
pour une Vie à 2.

Homme sociable, 70 ans, cherche colocataire
retraitée pour rompre solitude et l’aider au
ménage/rétribution, tél. 077 413 42 87.

A vendre un mâle de 5 mois, Fr. 200.–, poils
mi-longs, croisé norvégien, tél. 077 465 88 46.

Caniches nains, toys, minitoys, tél. 026 
660 12 93, tél. 079 401 65 10.

1 porte aluminium 1 vantail, entièrement
tôlée, avec cadre, dim. 1900/700 mm, Fr. 400.– 
+ TVA, tél. 027 455 72 28, www.alainzufferey.ch

2 rouets anciens dans un état superbe, 
Fr. 300.–, tél. 079 207 80 86.

A liquider cause départ, piano quart de
queue brun Pleyel, tél. 027 322 04 28.

Canapé-lit et fauteuil 1 place, simili cuir
beige, tour bois, bon état, cédé Fr. 500.–. Cause
double emploi, horloge neuchâteloise bor-
deaux neuve, encore dans son emballage, 
Fr. 1800.–, cédée Fr. 1000.–, tél. 078 773 92 15.

Cause décès, mobilier rustique et de style
d’un appartement, en très bon état, tél. 076
472 88 19.

Cause déménagement, table et 9 chaises,
Fr. 1000.–, canapé 2 pl. et canapé 3 pl. en cuir
blanc, Fr. 2500.–, tél. 027 475 26 51 ou 079
316 70 79.

Cuisine en L, très soignée, bois massif, plateau
granit, avec appareils complets, 3 m x 1 m 50,
cuisine démontée, Fr. 1400.–, tél. 078 772 14 34.

Cuisine: meubles de cuisine, très bon état,
Fr. 300.–. Cuisinière Electrolux vitrocéram, 
4 feux, Fr. 100.–, tél. 027 306 17 26.

Echafaudages Rieder verts, étais métalliques
et divers matériels de chantier occasion, tél. 079
219 53 53.

Echelle alu double, 2,10/3,20 m, peu utilisée,
Fr. 100.–, et 1 lit pliable 1 place non déballé, 
Fr. 40.–, tél. 027 455 44 83.

Légumes d’encavage, pommes, poires, pom-
mes de terre. Ferme Kolly, Sablière 30, Sion, 
tél. 027 323 31 51, tél. 079 392 73 39.

Machine à coudre, Fr. 150.–, tél. 027 203 44 48.

Meubles anciens: table valaisanne + 4 chaises
+ morbier + petits meubles. Bon prix, tél. 027
722 88 24.

Pommes de montagne canada et franc-
roseau 1er choix, Fr. 2.– le kg, au détail ou à la
caisse, tél. 027 722 07 43.

Raisins malvoisie, excellente qualité avec
acquits, tél. 079 363 01 15.

Urgent, lit à étages en pin laqué, 2 x 200 
x 90 + 2 matelas neufs + 2 tiroirs de rangement
+ 1 duvet neuf. Cédés Fr. 300.–, tél. 079 
679 70 73, le soir.

Yamaha 1100 dragstar custom avec acces-
soires, année 2001, très soignée, prix à discuter,
tél. 079 454 01 13.

Vespa PX, année 1980, expertisée 20.10.2009,
Fr. 3450.–, tél. 078 741 88 86.

Sion, envie d’avoir de jolis ongles aux
mains et aux pieds? Réalisé par une styliste
ongulaire. Prix attractifs. 10% pour AVS, AI,
étudiante et apprentie. Nail offert pour toutes
les prestations. Réparation gratuite. Possibilité
d’avoir un rdv le soir ou le week-end. 
COULEURS D’ONGLES, tél. 079 247 99 23.
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www.fetedelachataigne.ch

Grandmarché enplein air (300 exposants)
Brisolées au feu de bois - Village du Vin de Fully Grand Cru
Danses et musiques folkloriques
Animations dans la châtaigneraie, Baladeur
Activités pour enfants - Concerts le samedi soir

Informations: Fully Tourisme, CP 137, 1926 Fully, tél. 027 746 20 80 fetedelachataigne@fully.ch

Fête de

ENTR
ÉE

GRATU
ITE!

Fully (vs)
sa. 15 - di. 16 octobre 2011
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Samedi 15 octobre 2011
bus et funiculaire gratuits

animations continues pour petits et grands 
aux gares de Sierre et Crans-Montana 
de 10h00 à 17h00

verre de l’amitié et petite restauration

Portes ouvertes
rails ouverts
routes ouvertes

FUNICULAIRE ET BUS
SIERRE MONTANA-CRANS

www.cie-smc.ch

1911 - 2011
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Garage Kaspar SA
Grégory Jollien – Sion 027 327 72 88
Eric Vergères – Sion 027 327 72 87
JJ Philippoz – Martigny 027 722 63 33

OCCASIONS
Garantie 12 mois sans soucis

Ford KA 1.2 Ambiente 2009 Fr. 10’700.-

Ford Fiesta 1.6 Trend autom 2008 Fr. 14’200.-

Ford Fusion 1.6 Trend 2007 Fr. 10’400.-

Ford Focus 1.6 Carving 2006 Fr. 10’700.-

Ford Focus 2.0 Carving 2004 Fr. 11’600.-

Ford Focus 1.8 Carving 2007 Fr. 15’600.-

Ford Mondeo 2.5 Ghia autom 2005 Fr. 15’500.-

Fiat Stilo 1.8 Swiss 2004 Fr. 8’600.-

Mazda 3 1.6 Confort 2007 Fr. 16’900.-

Opel Astra 1.8 Enjoy autom 2007 Fr. 14’800.-

Seat Leon 1.8 Cupra 2004 Fr. 15’200.-

VW 1.6 Golf Conf. autom 2000 Fr. 8’800.-

Break - Monospace
Ford Focus 1.8 Carving STW 2007 Fr. 10’800.-

Ford C-Max 1.8 Trend 2004 Fr. 9’400.-

Ford Mondeo 2.0 TDCi Carv. 2006 Fr. 15’500.-

Ford S-Max 2.0 Trend 2006 Fr. 17’600.-

Ford S-Max 2.0 TDCi 2007 Fr. 23’200.-

Ford Galaxy 2.8 Ghia autom 2001 Fr. 8’900.-

Mazda 1.8 Premacy 2001 Fr. 8’300.-

Mazda 6 Exclusive 2004 Fr. 13’200.-

Mercedes A200 Avantage 2005 Fr. 13’900.-

Opel Meriva 1.8 Cosmo 2007 Fr. 14’600.-

Peugeot 307 2.0 Black/Silver 2004 Fr. 12’800.-

Renault Espace 2.0T Expr. 2003 Fr. 12’900.-

VW Touran 1.6 FSi Trendline 2004 Fr. 12’600.-

4x4 4x4 4x4
Ford Maverick 2.3 2006 Fr. 11’800.-

Ford Maverick 3.0 autom 2007 Fr. 16’200.-

Ford Kuga 2.5 Tit. autom 2010 Fr. 37’900.-

Honda 2.0 CRV LS Adv. 2001 Fr. 9’900.-

KIA Sportage 2.0 CRDi Style 2007 Fr. 17’800.-

Subaru Forester 2.0T Club 2004 Fr. 18’900.-

Utilitaires – Utilitaires
Ford Transit 300S Combi 2009 Fr. 17’800.-

Ford Transit Bus 14 places 2004 Fr. 19’900.-
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Nettoyage-Express
Glenz

Salgesch / Sierre

struppi@netplus.ch

Tél. 078 600 1971

NOUVEAU!
NETTOYAGE

EXTERNE

De stores et vitres

jusqu’à une hauteur

de 16 m sans échaffaudage.

Suite à la démission du titulaire, la Municipalité
de Vétroz met au concours pour l’année scolaire
en cours 2011-2012

un duo pédagogique
primaire pour 

24 heures/semaine
Entrée en fonctions: 1er décembre 2011

Conditions d’engagement: selon les dispo-
sitions légales en vigueur

Les offres de service, accompagnées des docu-
ments d’usage, doivent être adressées à la
Commission scolaire de Vétroz, mention «Poste
duo pédagogique», route de l’Abbaye 31, 1963
Vétroz, jusqu’au 29 octobre 2011 (date du
timbre postal).

Vétroz, le 14 octobre 2011.
La Municipalité de Vétroz

Municipalité 
de Vétroz

Mise au concours

Région Entremont
Est cherché(e) pour un poste 

à minimum 50%, 
pouvant être augmenté par la suite

secrétaire-comptable
Expérience fiduciaire exigée.

Tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre M 036-637780
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
03

6-
63

77
80

Offres d’emploi
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SION
PLACE DES POTENCES

20 – 23 OCTOBRE
LOCATION: TICKETCORNER, TÉL. 0900 800 800 (CHF 1.19/MIN.,
TARIF RÉSEAU FIXE); WWW.KNIE.CH ET À LA CAISSE DU CIRQUE

PARTENAIRE PRINCIPAL :

divers

multimédia on cherche

véhicules

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran plat LCD, 68 cm, téléc., garantie 1 an, 
Fr. 100.– à Fr. 350.–, tél. 079 482 23 05, tél. 076
526 17 46.

Achat antiquités pour exposition!
Paiement cash, mobilier haut de gamme,
tableau ancien, cadre et miroir doré, sculpture,
horlogerie et montre de marque ou d’école,
argenterie, bijoux, or pour la fonte avec
patente fédérale, tél. 079 351 89 89.

Achat bijouterie et horlogerie
record 2011 + de Fr. 53.– g or fin! Nous ache-
tons cash au cours du jour or et argent!
Bijoux, pièces, lingots, or dentaire, déchets
d’or, argenterie! Toutes horlogerie et mon-
tres de marque, récentes ou anciennes (aussi
acier). Evaluation gratuite à votre domicile ou
selon votre convenance, tél. 079 382 07 06.

Achète sonnettes Giovanola, Chamonix,
Vaquin, paiement cash, discrétion assurée, 
tél. 079 837 57 18.

Camionnette Iveco 48.12/35 T-Daily, année
10.1998, avec grue et crochet 3,5 tonnes, pont
de chargement. Parfait état, expertisée, prix à
discuter, tél. 027 746 44 53 - tél. 079 206 31 84.

Camping-car profilé, 5.2011, 8500 km, état
de neuf, 5 pl., 6 lits, stores, panneaux solaires,
double caméra de recul avec grand écran, lit
pavillon électrique, TV, hotte, moustiquaire,
toutes options, tél. 079 221 13 13.

Acquits vendanges, tous cépages, tél. 079
651 91 90.

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

Moteur Mégane Scenic 1.9 l diesel, DCI,
année 2004, tél. 079 366 12 47.

Vignes à louer, Valais central, tél. 079 538 50 83.

Achat d’or Fr. 42.– à Fr. 52.– g/or fin
Je me déplace chez vous ou à tout autre
endroit sur rdv. Achète bijoux de marque, dia-
mants, pièces d’or, lingots, tous déchets pour
la fonte, boîtiers de montres, etc., toute
argenterie, toutes montres-bracelets, mon-
tres de marque (Rolex, Patek Philippe, IWC,
Audemars Piguet, Omega, Jaeger-LeCoultre,
Atmos). Paiement cash, tél. 079 720 08 48.

Ayent, très joli café-bar à remettre, bien
équipé, places de parc, fumoir, loyer Fr.
700.–/mois. Bonne affaire, Fr. 50 000.– à discu-
ter, tél. 079 766 42 34.

Carreleur indépendant effectue tous tra-
vaux de carrelage. Aménagements intérieurs et
extérieurs. Prix raisonnables, tél. 079 386 73 14.

Taiji & Qigong. Nouveau cours à Sierre! 
Tous les jeudis: 19 h qigong, 20 h taiji,
www.taiji-vs.ch, tél. 079 648 80 52.

Transport de personnes par chauffeur
privé. Pour vos déplacements, courtes et lon-
gues distances, tél. 079 888 97 43.

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

contact@messageriesdurhone.ch

Sion 027 205 65 65
Monthey 024 471 44 01

SA

www.lietti.ch

Garages préfabriqués

Dimensions et exécutions selon votre désir
Demandez une documentation
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SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants et

sportifs
sur rendez-vous,

par masseuse 
diplômée. 

Sauna privé 
et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-638762

JE SOULAGE
toutes 

vos souffrances
par le secret!
Hémorragies,
brûlures, etc.
Egalement 
animaux.

Tél. 0901 575 775
(Fr. 2.50/min)

depuis une ligne
fixe.

132-246805

MAEVA
Masseuse dipl. 

vous reçoit à Sion 
ou se déplace
en Valais, 7/7

pour des
massages
relaxants.

Sensualité et
douceur assurées.
Tél. 078 930 07 00.

036-630603

SION
R. de la Blancherie
Nouveau centre

de bien-être
Chez Sylvie

Massage tantra
sensoriel

Masseuse diplômée
Sur rendez-vous.

Tél. 079 742 18 45.
036-638988

SIERRE
Sauna

des Pins
Massages
Ch. des Pins 8

de 10 h à 21 h – 7/7
Nouvelle masseuse

dipl.
France S.

Tél. 027 455 18 33
Tél. 078 845 73 00

036-639003

Consultations
Soins

.ch

Retrouvez l’agenda 
et les bons plans 
du week-end

www.lenouvelliste.ch
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32 FOOTBALL

HORAIRES DES MATCHES DE CETTE FIN DE SEMAINE

2E LIGUE

Vendredi 14 octobre
20.00 Fully - Crans-Montana
Samedi 15 octobre
19.00 Conthey - Bramois
19.30 Saxon Sports - Vétroz
19.30 Saint-Léonard - Savièse
Dimanche 16 octobre
10.00 Chippis - Saint-Maurice
15.00 Raron - Bagnes
15.00 Saint-Gingolph - Visp

3E LIGUE

Groupe 1
Vendredi 14 octobre
20.30 Naters 2 - Sion 3
Samedi 15 octobre
17.30 Chermignon - Lens
18.00 Sierre 2 - Brig-Glis
18.00 Steg - Ayent-Arbaz
19.00 Lalden - Salgesch
19.00 Bramois 2 - Varen

Groupe 2
Vendredi 14 octobre
20.00 Vionnaz - Riddes
Samedi 15 octobre
18.00 Troistorrents - Printse-Nendaz
19.00 Port-Valais - Vollèges
Dimanche 16 octobre
10.30 La Combe - Vernayaz
15.30 Orsières - Châteauneuf

4E LIGUE

Groupe 1
Samedi 15 octobre
18.00 Agarn - Turtmann
18.00 Leuk-Susten - Naters 3
20.00 St. Niklaus - Termen/Ried-Brig
Dimanche 16 octobre
10.30 Raron 2 - Saas Fee
13.30 Visp 2 - Stalden
16.00 Chippis 3 - Brig-Glis 2

Groupe 2
Samedi 15 octobre
19.00 Grône - Ardon 2
Dimanche 16 octobre
10.00 Granges - Visp 3
10.30 Grimisuat - Chalais
16.30 Crans-Montana 2 - Miège
16.30 Brig-Glis 3 - Bramois 3

Groupe 3
Vendredi 14 octobre
20.00 Conthey 2 - Erde
20.15 Evolène - US Hérens
Samedi 15 octobre
18.00 Savièse 2 - Fully 3
19.00 Ardon - Printse-Nendaz 2
19.30 Chamoson - Saillon
Dimanche 16 octobre
15.00 Isérables - Leytron

Groupe 4
Vendredi 14 octobre
20.00 Saxon Sports 2 - Vouvry
Samedi 15 octobre
19.00 Ev.-Collonges - La Combe 2
19.30 Collombey-Muraz 2 - Bagnes
2
20.15 Fully 2 - Martigny-Sports 2
Dimanche 16 octobre
10.00 Châteauneuf 2 - Monthey 2
15.30 Saint-Maurice 2 - Conthey 3

5E LIGUE

Groupe 1
Vendredi 14 octobre
20.00 Visp 4 - Varen 2
20.30 Lalden 2 - Steg 2 Turtmann
Dimanche 16 octobre
10.00 Noble-Contrée 2 - Agarn 2
15.30 St. Nikl. 2 - Term./Ried-Brig 2

Groupe 2
Vendredi 14 octobre
20.00 Granges 2 - Evolène 2
20.15 Noble-Contrée - St-Léonard 2
Dimanche 16 octobre
14.00 Chippis 4 - Crans-Montana 3
15.00 Aproz 2 - Chalais 2

Groupe 3
Samedi 15 octobre
19.00 Martigny-Sp. 3 - Ors. 2 Liddes
Dimanche 16 octobre
10.00 Aproz - Grimisuat 2
10.00 Erde 2 - US Port-Valais 2
10.00 Printse-Nendaz 3 - Vern. 2

JUNIORS A 1ER DEGRÉ

Samedi 15 octobre
18.00 Fully - Coll.-Muraz région
19.00 Bagnes-Vollèges - St-Maurice
Dimanche 16 octobre
14.00 Brig-Glis - Martigny-Sports 2
14.00 Vétroz - Chermignon-Lens
15.00 Sion région - Chalais

à l’ancien stand sud
16.00 Visp Lalden Region - Savièse

JUNIORS A 2E DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 15 octobre
17.00 Ayent-Arbaz - Region Leuk
Dimanche 16 octobre
13.00 Grimisuat - Naters 2
14.00 Crans-Montana - Printse
14.30 Termen/Ried-Brig - Sion 2
15.00 Steg-Turt. - St-Léon. Gr. Grône
15.00 Hérens-Evolène - Lald. Visp R

à Euseigne

Groupe 2
Samedi 15 octobre
18.30 La Combe - Massongex
19.00 Erde - Fully 2
Dimanche 16 octobre
14.00 Chamoson 4 R - Vétroz 2
14.30 Châteauneuf - Orsières
16.00 Saxon Sports - Team Haut-Lac

JUNIORS B 1ER DEGRÉ

Vendredi 14 octobre
20.00 Naters - Monthey région
Samedi 15 octobre
13.30 Savièse - Brig-Glis
15.00 Chalais - Massongex
15.30 Châteauneuf - Coll.-Muraz R
16.00 Fully - Riddes-Leytron 4
17.00 Vétroz - Sion région

JUNIORS B 2E DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 15 octobre
13.00 Brig-Glis 2 - Salgesch
16.00 Raron - Crans-Montana 2

Groupe 2
Samedi 15 octobre
14.00 Sion 2 - St-Léon. Gr. Grône

au parc des sports
15.30 Printse - Martigny-Sports 3

15.45 Cr.-Montana - Châteauneuf 2
16.00 Hérens-Evolène - R Leuk 2

à Euseigne
17.00 Bramois - Ayent-Arbaz

Groupe 3
Samedi 15 octobre
15.00 Bagnes-Vollèges - Vernayaz

à Vollèges
16.00 La Combe - Orsières
16.30 Leytron 4 R - Saint-Maurice

à Chamoson

JUNIORS C PROMOTION

Samedi 15 octobre
14.00 Ardon-Riddes 4 R - Team HL

à Riddes
17.00 Naters T. Oberw. - Visp Lald. R
17.30 Monthey R - Coll.-Muraz R

JUNIORS C 1ER DEGRÉ

Samedi 15 octobre
10.00 Sierre 2 région - Raron
13.30 Collombey-Muraz 2 - Savièse
13.30 Chermignon-Lens - Naters 2
15.30 Grimisuat - Sion
15.30 St-Maurice - Martigny-Sp. 2

JUNIORS C 2E DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 15 octobre
10.30 Brig-Glis 2 - Termen/Ried-Brig
14.00 R Leuk 2 - Chalais à Susten

Groupe 2
Samedi 15 octobre
13.00 Vétroz 2 - US Hérens -Evolène
13.30 Châteauneuf - Saxon Sports
14.00 Sion 2 - Leytron 4 rivières

aux Peupliers, Bramois
15.00 Bramois 2 - Printse

Groupe 3
Vendredi 14 octobre
19.30 La Combe - Troistorrents
Samedi 15 octobre
14.00 Vernayaz - Team Haut-Lac
14.00 Orsières - Saillon 4 rivières
14.00 Martigny-Sp. 3 - Massongex
15.30 Monthey 2 - Bramois 3

JUNIORS C 3E DEGRÉ

Samedi 15 octobre
10.30 Vollèges-Bagnes - Vétroz F
10.30 Anniviers Sierre-R - Conthey

à Mission
14.00 Erde - Lalden Visp Region
15.00 Salgesch - Printse 2

JUNIORS D/9 FORMATION

Groupe 1
Samedi 15 octobre
10.00 Brig-Gl./Naters R - Monthey R
10.00 Sierre région - Visp Leuk R

à Pont Chalais, Noës
11.00 Martigny-Sports - Sion

Groupe 2
Samedi 15 octobre
10.00 Sion 2 - Sierre 2 région

à l’ancien stand sud
16.00 Visp2 Leuk R - Br.-Glis/Nat. 2R

JUNIORS D/9 / 1ER DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 15 octobre
10.00 Savièse - Steg-Turtmann
10.00 Sierre 3 - Sion 3

Groupe 2
Samedi 15 octobre
13.30 Châteauneuf - Monthey 3
14.00 Martigny-Sports 3 - Fully
14.30 Bagnes-Vollèges - Orsières
14.30 Conthey - St-Gingolph HL

JUNIORS D/9 / 2E DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 15 octobre
10.00 Brig-Glis 4 - Visp 3 Lalden R
10.30 Visp 2 Lalden Region - Naters
14.00 Raron - St. Niklaus 2

Groupe 2
Samedi 15 octobre
11.30 Crans-Montana 2 - Leukerbad
13.00 Salgesch - Leuk-Susten 2

Groupe 3
Samedi 15 octobre
10.00 Grône - Bramois 3
10.30 Granges - Sierre 4
13.00 Hérens-Evolène - Cr.-Montana

à Euseigne
14.00 Miège - Sion 4
17.00 Cherm.-Lens - Noble-Contrée

Groupe 4
Samedi 15 octobre
11.30 Grimisuat - Savièse 2
13.00 Sion 5 - Vétroz

à l’ancien stand sud
13.30 Ayent-Arbaz - Printse
14.30 Bramois 2 - Châteauneuf 2
16.15 Erde - Conthey 2

Groupe 5
Samedi 15 octobre
10.00 Sion 6 - Leytron

au parc des sports
11.00 Chamoson - Bagnes-Voll. 2
11.00 Ardon - Riddes
13.30 Saillon - Saxon Sports
16.00 Printse 2 - Fully 3

Groupe 6
Vendredi 14 octobre
18.15 Saxon Sp. 2 - Ev.-Collonges 2
Samedi 15 octobre
10.30 Vétroz 2 - Vollèges Bagnes
13.00 Bagnes-Voll. 3 - Martigny-Sp.
5
15.00 Coll.-Muraz 2 - La Combe 2

Groupe 7
Vendredi 14 octobre
18.00 Ev.-Collonges - La Combe
Samedi 15 octobre
10.00 Vernayaz - Martigny-Sports 4
13.30 Saint-Maurice - Troistorrents

JUNIORS E / 1ER DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 15 octobre
10.00 Châteauneuf - Fully 2
10.30 Visp Lald. R - Term./Ried-Brig
13.00 Bramois 2 - Agarn
14.00 Brig-Glis - Lens-Chermignon

Groupe 2
Samedi 15 octobre
10.00 Saint-Maurice - Bramois
11.00 Collombey-Muraz - Vétroz
14.00 Vouvry Haut-Lac - Vionnaz
14.00 Fully - Martigny-Sports

JUNIORS E / 2E DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 15 octobre
10.00 Stalden - Raron
10.30 Termen/Ried-Brig 2 - Varen
11.00 Naters 2 - Brig-Glis 2
13.00 Leuk-Susten - St. Niklaus

Groupe 2
Samedi 15 octobre
10.00 Lens 2 Chermignon - Miège
11.00 St. Niklaus 2 - Sierre 2

à Grächen
11.00 Chippis - Sion 2
13.00 Agarn 2 - Leuk-Susten 2
16.00 Brig-Glis 3 - Noble-Contrée

Groupe 3
Samedi 15 octobre
10.00 Vétroz 3 - Saint-Léonard
10.30 Hérens-Evolène - Ayent-Arbaz

à Euseigne
11.45 Savièse 3 - Printse
14.00 Sierre 3 - Sion 3
18.00 Grimisuat - Bramois 3

Groupe 4
Samedi 15 octobre
10.00 Sion 4 - Ardon

à l’ancien stand nord
10.30 Bramois 4 - Erde
10.30 Ayent-Arbaz 2 - Châteaun. 2

à Arbaz

Groupe 5
Samedi 15 octobre
10.00 Leytron - Martigny-Sports 2
10.30 Saxon Sports - Saillon
11.30 Monthey 2 - Vollèges-Bagnes
13.00 Bagnes-Vollèges - Combe 3
13.00 Fully 4 - Orsières

Groupe 6
Vendredi 14 octobre
18.00 Troistorrents - St-Maurice 2
Samedi 15 octobre
10.30 La Combe 2 - Port-Valais 2 HL
10.30 Vernayaz - Monthey 3
10.45 Coll.-Muraz 2 - Vouvry 2 HL
15.30 Saillon 2 - Massongex

JUNIORS E / 3E DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 15 octobre
10.00 Saas Fee 2 - Visp 4 Lalden R
14.00 Raron 2 - Steg-Turtmann 2
10.30 Visp 3 Lalden R - Naters 3

Groupe 2
Samedi 15 octobre
10.00 Salgesch - Lens 3 Chermignon
10.00 Crans-Montana - Granges
10.00 Leukerbad - Sierre 4
15.30 Chermignon-Lens - Chippis 2

Groupe 3
Samedi 15 octobre
10.00 Sion 6 - Chalais 2

à l’ancien stand nord
10.00 Grimisuat 2 - Sion 7
10.30 Printse 3 - Ayent-Arbaz 3

aux Collines, Châteauneuf
11.45 Savièse 5 - Chermign. 2 Lens

Groupe 4
Samedi 15 octobre
10.00 Châteauneuf 3 - Saxon Sp. 2
10.00 Vétroz 4 - Saint-Léonard 3
10.30 Bramois 5 - Sion 5

Groupe 5
Samedi 15 octobre
10.00 Monthey 4 - Martigny-Sp. 4
10.30 Saxon Sp. 3 - Coll.-Muraz 3
13.00 Vollèges-Bagnes 2 - Liddes
13.30 Leytron 2 - Riddes 2
14.30 Bagnes-Voll. 3 - Monthey 6

Groupe 6
Samedi 15 octobre
10.00 Ev.-Collonges - Coll.-Muraz 4

à Collonges
10.00 Saint-Maurice 3 - Vernayaz 2
10.30 Saillon 3 - Bagnes-Vollèges 2

FÉMININE

1re ligue
Samedi 15 octobre
19.30 Sion - Kickers Worb

2e ligue inter
Samedi 15 octobre
20.00 Et. Sporting - Sion 2 Bramois

3e ligue
Samedi 15 octobre
17.00 Evolène - Termen/Ried-Brig
20.00 Naters - Savièse
Dimanche 16 octobre
13.30 Agarn - Vionnaz
14.00 Chalais - St. Niklaus

4e ligue
Dimanche 16 octobre
10.00 Vétroz - Brig-Glis
14.00 Saxon Sp. - Martigny-Sports
14.00 Varen - Chamoson

ELITES

M18
Samedi 15 octobre
13.30 Team VD - Sion

M16
Samedi 15 octobre
13.00 Team VD - Sion

M15
Samedi 15 octobre
13.30 Team Valais/Wallis - Conc. BS

à Steg
14.00 Sion - Team Nord vd/Broye

à Bramois

M14
Samedi 15 octobre
13.30 Team Valais/Wallis - Conc. BS

à Turtmann
14.00 Sion - Team Nord vd/Broye

à Tourbillon C

COCA COLA JUNIOR

League A
Dimanche 16 octobre
14.00 Monthey R - Plan-les-Ouates
14.30 Martigny-Sp. - Lse Ouchy
15.00 Team Oberw. Naters - Chênois

à Naters

League C
Dimanche 16 octobre
14.30 Martigny-Sports - CS Italien
16.00 Sierre région - Lancy-Sports

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
7* - 6*- 3*- 4 - 17 - 14 - 9 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 7 - 6
Au tiercé pour 16 fr.: 7 - X - 6
Le gros lot: 
7 - 6 - 8 - 2 - 9 - 13 - 3 - 4
Les rapports 
Hier à Bordeaux-Le-Bouscat 
Grand Handicap de Bordeaux 
(non partant: 6)
Tiercé: 2 - 5 - 12
Quarté+: 2 - 5 - 12 - 15
Quinté+: 2 - 5 - 12 - 15 - 7
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 630.–
Dans un ordre différent: Fr. 126.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3192.–
Dans un ordre différent: Fr. 399.–
Trio/Bonus: Fr. 23.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 94 163.25
Dans un ordre différent: Fr. 1528.–
Bonus 4: Fr. 108.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 54.–
Bonus 3: Fr. 16.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 82.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Héra 
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Mètres Entraîneur Cote Perf.
1. Oros De Rêve 2850 M. Abrivard X. Forget 39/1 7a5a8a
2. Querner 2850 S. Meunier S. Meunier 34/1 5m3m7a
3. Pucky Alfa 2850 J. Boillereau J. Boillereau 18/1 2a1a5a
4. Out 2850 E. Allard E. Allard 7/1 1a1aDa
5. Québec Du Moulin 2850 P. Godineau P. Godineau 32/1 3a0a5a
6. Pick Up Viking’s 2850 N. Ensch N. Ensch 14/1 1a1a4a
7. Qrack De La Frette 2850 JM Bazire JM Bazire 3/1 1a1a1a
8. Qualine De Jean 2850 F. Lecellier F. Lecellier 24/1 3a0a4a
9. Quamicoere Le Fol 2850 E. Raffin Y. Hallais 17/1 0a0a4a

10. Quid Du Prieur 2875 M. Bézier M. Bézier 67/1 8aDa1a
11. Océane Beauregard 2875 L. Gaborit L. Gaborit 72/1 0a1m7a
12. Perfect Sky 2875 M. Lenoir M. Lenoir 19/1 Da3a7a
13. Quassia Du Bouffey 2875 A. Randon B. Marie 16/1 6a5a4a
14. Péridot D’Ascama 2875 S. Ernault B. Goetz 9/1 Da3a9a
15. Phil Des Bassières 2875 A. Laurent A. Laurent 55/1 8a2a7a
16. Petit Javanais 2875 Y. Lebourgeois YM Vallée 38/1 Dm0m8a
17. Pretty Dancer 2875 F. Nivard T. Duvaldestin 13/1 5a7a6a
18. Net De Ginai 2875 A. Barrier EM Fournier 69/1 0a7a5a
Notre opinion: 7 – Le grandissime favori. 6 – Egalement une première chance. 3 – Il a tout pour
réussit. 4 – Il est capable de s’imposer. 17 – Malgré les 25 mètres. 14 – Son talent est reconnu.
9 – Une belle limite du recul. 13 – S’il produit sa meilleure valeur.

Remplaçants: 8 – La fougue de Florence Lecellier. 2 – Un polyvalent qui peut surprendre.

BADMINTON
Tournoi de Sierre avec du
très beau monde. Ce week-
end, le BC Sierre met sur pied
son traditionnel tournoi ouvert
aux joueurs des catégories AB, C
et D. Avec près de 215 joueurs
issus de 37 clubs de toute la
Suisse romande, l’édition 2011
connaîtra une participation
record. Le simple messieurs AB
qui réunit 39 joueurs devrait se
jouer entre le vainqueur de
l’édition 2010, le Genevois Loïc
Gothuey et le Saint-Mauriard
Yoann Clerc, tête de série no 2.
Celui-ci devra toutefois éliminer
auparavant les meilleurs
Valaisans, notamment son
partenaire de club Fabien
Mettraux. Le tournoi de Sierre
peut s’enorgueillir de la présence
d’un triple champion suisse élite
de double messieurs (de 2005 à
2007). En effet, Michael Andrey
défend dorénavant les couleurs
du BC Olympica Brigue
fraîchement promu en LNB. Il
s’alignera en double messieurs
AB avec Yoann Freysinger et en
mixte AB avec Laura Blumenthal.
Le simple dames AB devrait se
décider entre les Saint-
Mauriardes Martine Favre et
Alexia Clerc (photo) qui se
retrouvent côte à côte en double
dames AB où elles sont
également favorites. Le club
organisateur mise sur le retour
de Gabriel Grand pour obtenir un
podium en mixte avec sa sœur
Murielle.
Le tournoi se déroulera comme
d’habitude à la salle Omnisports
de Sierre. Les rencontres
débuteront à 8 h. Les finales se
disputeront le dimanche à partir
de 14 h 30.� CHRISTIAN SAVIOZ

FOOTBALL AMÉRICAIN
Les Rhinos face aux
Whoppers de Genève. Ce
dimanche, les Rhinos de
Monthey se déplacent à
Thonon-les-Bains pour y
affronter les Geneva Whoppers.
La rencontre aura lieu à 11 heures
au stade Joseph Moynat.
A 14 heures, les Thonon Black
Panthers défient les Geneva
Seahawks.� JM
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HOCKEY SUR GLACE Assemblée générale.

HC Red Ice: une arrivée
au conseil d’administration

Les actionnaires du HC Red
Ice SA ont tenu leur assemblée
générale ordinaire en début de
semaine. Après la présentation
et la validation des comptes
2010-2011, cette AG a été mar-
quée par une modification au
sein du conseil d’administra-
tion. M. Stefan Toffol a été nom-
mé en remplacement de M. Em-
manueldeWattevile.Domiciliéà
Loèche-les-Bains, M. Toffol est
expert en fiduciaire. Il possède
une licence en droit et une li-
cence en économie. Il officiera
comme responsable financier
au sein du conseil d’administra-
tion du HC Red Ice SA. Les qua-
tre autres membres du conseil

d’administration, MM. Claude
Schiffmann et Andrey Nazhes-
kin, représentants des investis-
seurs russes, ainsi que Patrick
Polli et Vincent Maret, repré-
sentants de l’association «HC
Red Ice», ont été reconduits
dans leurs fonctions. La prési-
dence sera toujours assumée par
M. Patrick Polli.

Le conseil d’administration a,
en outre, nommé M. Andrey
Nazheskin au poste de directeur
général du HC Red Ice SA. A ce
titre il sera en charge de la ges-
tion opérationnelle et fonction-
nera comme un lien entre le sec-
teur sportif et le conseil
d’administration.� C
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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PUBLICITÉ

MONDIAUX A Catane, Tiffany Géroudet a été stoppée en huitièmes de finale par la Roumaine Anca Maroiu, future médaillée de bronze.

La championne d’Europe a eu sa chance
Tiffany Géroudet n’a pas signé

d’exploit dans l’épreuve indivi-
duelle des Mondiaux de Catane
(It). La championne d’Europe
en titre à l’épée s’est inclinée dès
les 8es de finale face à Anca Ma-
roiu, qui allait conquérir le
bronze en fin de journée.

La défaite subie par la Valai-
sanne de 25 ans, 11e du classe-
ment final, est rageante. Elle a
en effet été battue à la mort su-
bite (12-11) par la Roumaine (28
ans), qui compte à son palmarès
trois titres continentaux et une
couronne mondiale par équipes.

Deux premiers tours
bien maîtrisés
Tiffany Géroudet a eu sa

chance dans le temps réglemen-
taire, mais n’a rien pu faire dans
la prolongation. Elle avait pour-
tant nettement dominé Anca
Maroiu (15-7) en juillet à Shef-
field en route vers son sacre eu-
ropéen. Elle avait en outre par-
faitement maîtrisé son sujet
dans ses deux premiers tours
face à la Slovaque Dagmar Bara-
nikova (15-8) puis à la Russe
Violetta Kolobova (15-10).

Deuxième Suissesse en lice
hier, Simone Näf a été sortie dès
le 1er tour. La Bernoise, dont la
saison a été perturbée par diver-
ses blessures - dont une l’avait
privée de joutes européennes -,
s’est inclinée 14-15 face à la dou-
ble championne d’Europe Imke
Duplitzer (All).

Les Chinoises ont dominé les
débats dans cette épreuve en si-
gnant le doublé. Li Na (30 ans) a
coiffé ses premiers lauriers
mondiaux en dominant sa com-
patriote Sun Yujie 13-7 en finale.
Anca Maroiu, qui avait subi la
loi de Li Na en demi-finale, a
partagé la troisième marche du
podium avec une autre Rou-
maine, Ana Branza.

La France grimace
Les stars françaises de la disci-

pline ont en revanche connu un
jour sans. Tant la tenante du ti-
tre Maureen Nisima que la sex-
tuple championne du monde
Laura Flessel-Colovic ont été
éliminées d’entrée. La décep-
tion doit être particulièrement
grande pour Laura Flessel-Co-
lovic qui dispute, à bientôt 40

ans, ses dernières joutes mon-
diales. L’Italie a frappé encore
plus fort dans l’épreuve indivi-
duelle de fleuret masculin en
plaçant trois des siens sur l’es-
trade. Déjà sacré à trois reprises
par équipes (2003, 2008,
2009), Andrea Cassara (27 ans)
a conquis son premier titre

mondial individuel grâce à son
succès fêté face à Valerio Aspro-
monte en finale (15-14). Ce der-
nier avait pris le dessus sur un
autre Italien, Giorgio Avola,
dans la première demi-finale.
La deuxième médaille de
bronze est revenue au Français
Victor Sintes. � SI

Tiffany Géroudet: essayé, pas pu. ANDRÉE-NOËLLE POT/A

RÉSULTATS
CATANE (IT). Championnats
du monde. Individuel.
Fleuret messieurs: 1. Andrea
Cassara (It) 2. ValerioAspromonte
(It). 3. Victor Sintes (Fr) et Giorgio
Avola (It). Finale: Cassara bat
Aspromonte 15-14.Demi-finales:
Aspromonte bat Avola 14-13.
Cassara bat Sintes 15-5.
Epée dames: 1. Li Na (Chine). 2.
SunYujie (Chine). 3. Anca Maroiu
(Rou) et Ana Branza (Rou). Puis:
11. Tiffany Géroudet (S). 49.
SimoneNäf (S). Finale: Li batSun
13-7. Demi-finales: Sun bat
Branza 15-14. Li bat Maroiu 14-
13.
Résultats des Suissesses.
Géroudet: bat Dagmar
Baranikova (Slq) 15-8, bat
Violetta Kolobova (Rus) 15-10,
perd contre Anca Maroiu (Rou)
11-12. Näf: perd contre Imke
Duplitzer (All) 14-15. Andrea Cassara, champion au fleuret. KEY

mic - bm
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CHASSE & BRISOLÉECHASSE & BRISOLÉECHASSE & BRISOLÉECHASSE & BRISOLÉE

Place du Village 9 – Anzère

vous propose dans un cadre 
typiquement valaisan

Son menu 
et ses spécialités

de chasse
Brisolée royale

Réservation souhaitée 
au 027 398 29 20

Fermé le lundi et le mardi

RESTAURANT CHINOIS

Découvrez la chasse chinoise
Menu dégustation gastronomique

Fr. 85.–/pers. (dès 2 pers.)
Fr. 75.–/pers. (sans potage)

Potage au chevreuil & épinards
**

Caille rôtie aux cinq épices
**

Brochette de sanglier grillée à la citronnelle
Papillotes de faisan aux bolets sauce saté

**
Faisan au poivre noir (piquant)

Chevreuil sauté au zeste de mandarine
Nouilles sautées aux germes de soja 

& champignons parfumés
**

Poire au vin de fleur chinois 
& sorbet poire williams

Votre réservation est appréciée
Ouvert 7 jours sur 7 – Tél. 027 722 45 15

Place de Rome, rue du Nord (1er étage)
MARTIGNY

Laure et
Jean-Claude Knupfer

Vex/Sion
Tél. 027 203 71 60

A 5 min de la sortie
autoroute Sion-Est

BRISOLÉE
JUSQU’AU 13 NOVEMBRE 2011

Tous les jours spécialités valaisannes – Raclette midi et soir
Fermé dimanche soir et lundi Réservation appréciée

Dégustez notre
«chasse du pays»

dans un cadre 
typique valaisan

Buffet avec 8 sortes de fromages,
noix, pommes, raisins, poires, lard

et vin nouveau

Une escale bienvenue sur la route 
du col du Sanetsch

Restaurant de Zanfleuron
Alt. 1437 m - 027 346 30 96

La Chasse dans votre assiette
Civet de cerf chasseur Fr. 24.–
Escalope de cerf aux épices Fr. 32.–
Entrecôte de cerf aux bolets Fr. 34.–
Le caquelon du braconnier Fr. 34.–
Médaillons de chevreuil Grd-Zour Fr. 36.–
Entrecôte de sanglier aux poivres Fr. 32.–

Sur réservation
A choix menu chasse 4 plats dès Fr. 55.–

Et toujours notre traditionnelle carte

Réservation appréciée

La famille Sylvianne et JB Héritier
vous remercie de votre attention.

Fermeture 1er novembre

Après la balade du bisse 
du Torrent-Neuf

LE CHÂTEAU DE LA SOIE
à Savièse

vous propose sa traditionnelle:

Brisolée Fr. 20.–

Brisolée royale Fr. 23.50
Moût et nouveau de muscat

de la maison

Réservation au

027 395 24 02

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-AMIt/O-Ev-jDdwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-LUkYlX-3b-CqpKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TEcy.31%ZN%qkZ4FtJ0oO0%hK%iHh8WCbd2XVJ%MFb/u.1Yv%JW%TxJ="OEibNoQ%0T%wPfs=o%QOB38+w5k+Y9+nm%S3Rj%Prsm+FGU2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

Centre Hospitalier du Centre du Valais

Le Dr Audrey Navarro
Spécialiste FMH en ophtalmologie

Spécialiste FMH en ophtalmochirurgie

Médecin-cheffe, unité d’ophtalmologie, département de chirurgie

du Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs)

Ancienne cheffe de clinique, service d’ophtalmologie et ophtalmochirurgie,

Hôpital d’Instruction des Armées Sainte Anne, Toulon, France

Ancienne interne des Hôpitaux Universitaires de Marseille et Paris, France

a le plaisir de vous annoncer l’ouverture

de son cabinet médical

à l’Hôpital de Martigny depuis le 7 juillet 2011

Consultation sur rendez-vous

Tél. 027 603 96 96 Fax 027 603 96 98

audrey.navarro@hopitalvs.ch

HYGIAL – www.hygial.ch
Cabinet-Conseil d’hygiène alimentaire

Le spécialiste de l’amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, 
a appris à des milliers de femmes et d’hommes à rester minces sans se priver.

Av. de la Gare 5 – SION – Tél. 027 322 48 88 – 079 220 43 31.

Perdez 10 kg en 5 semaines

1re consultation gratuite et sans engagement

03
6-

61
90

22
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22.05 Championnats du
monde 2011
Gymnastique. Concours com-
plet dames et messieurs.  
23.15 Euro Millions
23.20 Nouvo
Magazine. Multimédia. 
Au sommaire: «Les Anonymous
tombent le masque». - «Alzhei-
mer, le cerveau au centre du
labo».
23.30 Le court du jour

22.25 Secret Story �

Télé-réalité. Prés.: Benjamin
Castaldi. En direct. 2 heures.
Inédit.  
Episode 15: La finale. 
La finale oppose ce soir Auré-
lie, Zelko, Marie et Geoffrey. Le-
quel des quatre candidats rem-
portera la cinquième édition de
«Secret Story»? 
0.25 Secret Story �

L'after de la finale. 

22.05 Un jour, un destin �

Magazine. Société. Prés.: Lau-
rent Delahousse. 1 h 20.  
Lino Ventura: les combats
d'une vie. 
Ses rôles et son charisme ont
fait de Lino Ventura une lé-
gende du cinéma français.
Pourtant, il détestait se livrer
dans les interviews. 
23.25 Taratata �

1.00 Journal de la nuit �

22.40 Soir 3 �

23.05 Vendredi sur 
un plateau ! �

Talk-show. Prés.: Cyril Viguier. 2
heures. Inédit.  
Dans les conditions du direct et
en public, un invité prestigieux
choisit de revivre les quatre
grands moments d'actualité, de
sport.
1.05 Le match

des experts �

22.25 NCIS �

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Arvin Brown. 50 minutes. 12/24.  
Les liens du sang. 
Les agents se présentent à la
base navale de Pax River pour
enquêter sur une tentative
d'assassinat qui a visé le
prince Sayif, un membre de la
famille royale saoudienne. 
0.00 Sons of Anarchy �

22.30 La grande migration... �

Documentaire. Animaux. «...des
papillons monarques». Fra.
2008.  
Dès la fin de l'été, une cen-
taine de millions de papillons
monarques venus du Canada
migrent vers les forêts de l'Etat
du Michoacán. 
23.25 Vodka Factory
0.55 Court-circuit

21.15 The Mentalist �

Série. Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. 
Jane travaille pour la première
fois avec Hightower sur le
meurtre d'un chercheur d'or
qui a peut-être été tué parce
qu'il aurait trouvé un nouveau
filon.
22.50 The Good Wife
0.25 30 Jours de nuit �

Film. 

11.15 Les derniers gorilles
de montagne �

Rano, le nouveau chef de clan. 
12.15 Le Petit Dinosaure �

12.35 Geronimo Stilton �

13.00 Princesse Sarah �

13.25 Minuscule �

13.40 Le magazine 
de la santé �

14.35 Allô, docteurs ! �

15.05 Combat 
d'hippopotames �

15.35 Superstructures XXL �

Le pont de Belgrade. 
16.30 Explora �

Egypte. 
17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Au coeur des 
forêts humides �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.05 Côté Match �

17.09 Point route �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.50 Point route
18.55 N'oubliez pas

les paroles �

19.56 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

10.40 La minute
des aidants �

10.50 Midi en France �

11.50 12/13 �

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

13.45 Avenue de l'Europe �

14.10 Inspecteur Derrick �

15.05 L'Instit �

Film TV. Drame. Fra - Sui. 1995.
Réal.: Pierre Koralnik. 1 h 35.  
16.40 Culturebox �

16.45 Talents des cités �

16.50 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions pour
un champion �

18.50 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.05 M6 Clips �

7.20 Agent spécial Oso �

L'enfant au cadeau d'or. - Les
anniversaires sont éternels. 
7.40 La maison de Mickey �

8.10 M6 Kid �

8.50 M6 boutique �

10.05 Parents par accident �

Max la menace. 
10.45 La Petite Maison 

dans la prairie �

Il n'avait que 12 ans. (2/2). 
12.43 Météo �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 La Lueur des perles �

Film TV. 
15.30 Le Fils prodigue �

Film TV. 
18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

8.25 Le livre de la jungle
8.50 Les Minijusticiers
9.00 Les Minijusticiers
9.05 Olivia
9.30 Charlotte aux Fraises
10.20 Babar
10.25 Dora l'exploratrice
10.50 Moko, enfant du monde
10.55 Molly Monster
11.00 Quel temps fait-il ?
11.35 tsrinfo
12.40 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal �

13.55 tsrinfo
15.50 Faut pas croire
16.15 La puce à l'oreille
17.05 Les Simpson
17.25 Les Simpson
17.55 90210 Beverly Hills :
nouvelle génération
18.40 Les Frères Scott
19.30 Le journal �

6.35 Les petites crapules �

6.45 TFou �

8.25 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �

11.00 Secret Story �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.50 Trafic info �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Au fil de la vie �

Film TV. Drame. EU. 1999. Réal.:
Michael Schultz. 1 h 40.  
16.35 Les Frères Scott �

Mauvais exemple. 
17.25 Grey's Anatomy �

18.15 Secret Story �

19.05 Le juste prix �

19.55 Là où je t'emmènerai
19.57 Météo �

20.00 Journal �

20.30 Toi toi mon toit

9.55 Arabesque
10.40 Quel temps fait-il ?
10.55 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Monk
Monk reprend du service. 
15.15 Inspecteur Barnaby
Film TV. Policier. GB. 2008. Réal.:
Sarah Hellings. 1 h 40.  
16.55 Castle
Au-dessus des lois. 
17.45 Télé la question !
18.10 Le court du jour

se remet au vert
18.20 Top Models �

18.40 Pique-assiette
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 MAGAZINE

Nature. 1 h 5.  Les fous de la
Furka.Le retour de la Tonki-
noise. - Le sculpteur de croix.
«Paju» retrace la vie tour-
mentée de ce créateur.

20.05 DOCUMENTAIRE

Culture. Fra. 2011. Réal.: Pa-
trick Rotman. 2 heures.  La
vie d'Yves Montand est faite
de vies qui s'entremêlent:
l'ascension d'Ivo Livi...

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Denis Brogniart. 1 h 35.
Episode 5.Les aventuriers
tentent de résister aux condi-
tions climatiques et aux in-
trigues qui minent parfois
l'entente des équipes. 

20.35 FILM TV

Policier. Fra. 2008. Avec : Alex
Descas. Un homme sort de
prison. Brisé par sa captivité,
il ne sait vers qui se tourner.

20.35 MAGAZINE

Mer. Prés.: Georges Pernoud.
En direct. 2 heures.  Depuis
Saint-Vaast-la-Hougue.Au
sommaire: Saint-Vaast-la-
Hougue entre ciel et terre. 

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010.  Avec :
Mark Harmon. Jerry Neisler,
un témoin crucial dans le dé-
roulement d'un procès où la
peine de mort pourrait être
prononcée, a disparu. 

20.40 FILM TV

Drame. All. 2008. Inédit.
Avec : Saïd Taghmaoui. Le 13
octobre 1977, un avion de la
Lufthansa est détourné par
quatre terroristes palesti-
niens. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Soliti ignoti Jeu. Prés.: Fabrizio
Frizzi.  21.10 I migliori anni Di-
vertissement. Prés.: Carlo Conti.
En direct. 2 h 5.  23.15 TG1
23.35 TV 7 

19.10 La Fête à la maison
Deux pas de géant. 19.40 La
Fête à la maison Dur, dur d'être
un héros. 20.05 La Fête à la
maison Amères amours. 20.40
Alien Agent Film. Science-fic-
tion. 22.25 Vincent McDoom à
la conquête d'Hollywood 

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 «Iles» était
une fois en chanson Invités:
Kassav', Philippe Lavil, Dis
l'heure 2 zouk... � 22.55
TV5MONDE, le journal 23.05
Journal (TSR) 

20.00 Tagesschau � 20.15 Pil-
gerfahrt nach Padua Film TV.
Sentimental. All. 2010. Réal.: Jan
Ruzicka. 1 h 30. Inédit.  �
21.45 Tatort Herz aus Eis. �
23.15 Tagesthemen 23.30 Der
Baader-Meinhoff Komplex Film
TV. Histoire. �

17.45 myZambo 18.05 Best
Friends 18.35 Die Simpsons �
19.30 Rules of Engagement
20.00 Keinohrhasen Film.
Comédie sentimentale. All.
2007. Réal.: Til Schweiger. 2
heures.  � 22.00 Creature
Comforts II Viehschau. 

19.35 Friends Celui qui se met
à parler. 20.05 Friends Celui
qui affronte les voyous. 20.35
RTL9 Family : Rock Academy
�� Film. Comédie. EU. 2003.
Réal.: Richard Linklater. 2
heures.  22.35 Martial club �
Film. Action. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Passe-moi
les jumelles � 

Ivo Livi, dit Montand
� 

Koh-Lanta � Un flic � Thalassa � NCIS � Mogadiscio 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.30 Jazz solos : Matthew
Shipp 19.55 Intermezzo 20.30
Verbier 2010 Anne-Sofie von
Otter et Marc Minkowski.
21.25 Verbier 2010 Paul Mc-
Creesh dirige Gluck et Beetho-
ven. 22.30 Verbier 2010 Leoni-
das Kavakos. 23.15 Intermezzo 

18.10 Zerovero 19.00 Il Quoti-
diano � 19.40 Contesto �
20.00 Telegiornale � 20.40
Attenti a quei due � 21.05
Patti chiari � 22.15 CSI : Miami
Le pallottole della morte. 23.05
Telegiornale notte 23.30
Rocknrolla � Film. Thriller. 

21.00 Konstantin Airich
(All)/Varol Vekiloglu (All) Boxe.
Championnat intercontinental
IBF. Poids lourds. En direct.
22.30 Au contact de la Coupe
du monde 23.35 GTA Road to
Dubaï Mécaniques. 5e partie.  

17.45 Leute heute � 18.00
SOKO Kitzbühel � 19.00 Heute
� 20.15 Der Staatsanwalt �
21.15 Soko Leipzig Im Schat-
tenreich. � 22.00 Heute-jour-
nal � 22.30 Heute-show
23.00 Aspekte 23.30 Lanz
kocht 

16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 18.20 España en 24
horas 18.45 Zoom Tendencias
19.00 +Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.05 El tiempo
22.15 Un pais para comerselo
23.00 Pelotas 

19.40 Monk Monk et le chim-
panzé. � 20.36 TMC Météo
20.40 Une femme d'honneur
Film TV. Policier. Fra. 1998. Réal.:
Philippe Monnier. 1 h 45.  �
22.25 Une femme d'honneur
�� Film TV. Policier. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 The Big Bang Theory
20.05 Rencard d'enfer 20.35
Quand j'avais 17 ans 21.00 16
Ans et enceinte 21.55 16 Ans
et enceinte 22.45 South Park
23.15 South Park 23.40 Blue
Mountain State 

18.40 Glanz & Gloria 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen 19.00
Schweiz aktuell � 19.30 Tages-
schau � 20.05 SF bi de Lüt Die
Jungbauern. � 21.00 Die Fe-
rienprofis � 21.50 10 vor 10 �
22.20 Arena � 23.45 Tages-
schau Nacht 

17.30 A la recherche du léo-
pard des neiges 18.25 Chro-
niques de l'Afrique sauvage
Douma a faim. 18.55 Faites
entrer l'accusé 20.40 Slumdog
experience 21.35 Slumdog ex-
perience 22.30 D'ici demain 

19.25 Royal Pains Il grande
urlo. 20.10 Law & Order : I due
volti della giustizia � 21.00
Shaggy Dog : Papà che abbaia
non morde � Film. Comédie. �
22.45 Sportsera 23.40 Fitzcar-
raldo �� Film. Aventure. 

16.30 Velocidades 17.00 Por-
tugal no Coração 19.00 Portu-
gal em directo 20.00 Ler+, Ler
Melhor 20.15 Vingança 21.00
Telejornal 22.00 A Alma e a
gente 22.30 Estado de graça
23.45 Inesquecível 1.00 Jornal
das 24 horas 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite In-
vités: Philippe Croizon, Gérard
Bourrat.  � 20.50 Il reste du
jambon ? Film. Comédie. Fra.
2010. Inédit.  � 22.20 Potiche
Film. Comédie. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
8.00-11.00 Avec Lionel 11.00-12.00 La
parenthèse dominicale 16.00-20.00 
Avec Ariane

RADIOS

Radio Chablais
6.55, 7.55, 8.55 Horoscope 6.00, 7.00, 
8.00, 12.00, 17.30 Journal 6.15, 9.15, 
12.30, 16.45 Annonces 6.45
Anniversaires 7.15 Cinéma 7.31 Revue
de presse 7.45 Jeu Blind test 8.15
Micro-trottoir 8.45 Le saviez-vous?
9.30 Emission sorties 10.15 Agenda
10.30 Jeu La roulette 11.15, 16.15
Magazine 11.30 Le gros jeu 16.30 Jeu
Menteur menteur 17.00 Le Club de
l'info 17.45 Sport 18.15 Cinéma 18.30
Jeu Voyage voyage 18.45 La grande
classe 19.15 Single Fresh 19.45 Album
de la semaine

Un reportage complet au sujet des
championnats du monde de
Tiffany Géroudet sera diffusé ce
soir dans le journal des sports à
18h30 sur Netplus et 19h20 sur
Swisscom.

TELERESEAUX NETPLUS

17h55 La météo
17h57 LED
18h00 LED: L’actu: la LEIS
18h20 LED: L’interview:

100 ans SMC
18h30 LED: Les sports:

Tiffany Géroudet
18h38 LED: La chronique:

Littérature
18h45 LED: La culture:

Stève Bobillier
19h00 Fédérales 2011: le journal

décalé (rediff.)
19h15 Le doc: festival de musique

de Sion.

Rediffusion chaque deux heures

SWISSCOM

19h00 L’actu
19h20 Les sports
19h30 Le doc: Festival de musique

de Sion

Rediffusion chaque heure

CANAL 9

PEOPLE

EVANGELINE LILLY
Retour gagnant de
l’actrice de «Lost»
En 2010, Evangeline Lilly (photo
ABC) s’était mise au vert à Hawaii, le
temps de faire un bébé. La comé-
dienne de la série «Lost» revient plus
«bankable» que jamais, au cinéma,
dans le premier rôle féminin de la grosse
production «Real Steel» aux côtés de
Hugh Jackman. Elle est aussi au casting,
dans le rôle d’un elfe, des deux volets du
très attendu «Bilbo le Hobbit», où l’on re-
trouvera la plupart des acteurs de la trilo-
gie du «Seigneur des Anneaux».

DAVID SCHWIMMER
Un « Friend » très engagé

David Schwimmer, éternel «Friend», a fait
sensation au Festival du film de Deauville,

en France, en septembre, où il présentait sa
nouvelleréalisation,«Trust»,avecCliveOwenet

Catherine Keener: «Je fais partie depuis quatorze
ans d’une association qui lutte contre le viol et aide
les victimes. J’ai voulu sensibiliser les spectateurs
avec mon film, les choquer et leur faire prendre
conscience des conséquences dramatiques que
provoque une agression sexuelle au sein d’une fa-
mille». Le jeune metteur en scène ne renie pas
la série qui l’a rendu célèbre: «“Friends” a été

une époque très agréable de ma vie, j’ai beaucoup

appris, mais je savais déjà que ce ne serait qu’une
étape qui me permettrait de faire ce que je voulais
vraiment: des films servant une cause et non de gros-
ses productions».

LAURENT OURNAC
L’acteur révèle son salaire
Laurent Ournac, le héros de «Camping paradis», a
dévoilé le montant de son cachet. Il a avoué gagner
moins que Véronique Genest pour «Julie Les-
caut». Une coquette somme tout de même: un
peu moins de 100 000 euros par épisode. «Cam-
ping paradis» est considérée comme la 5e série
préférée des enfants et cartonne à chaque diffu-
sion.
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VA
UD

AIGLE
UN MONSTRE À PARIS
D’Eric Bergeron avec Vanessa
Paradis, 7 ans, 14 h 15
(3D) à 16 h 20

BIENVENUE À BORD
D’Eric Lavaine avec Franck
Dubosc, 7 ans, 18 h 30

LES TROIS
MOUSQUETAIRES (3D)
De Paul W.S. Anderson avec
Milla Jovovich, 10 ans, 20 h 30

SI
ON

AR
LE

QU
IN UN MONSTRE À PARIS

(3D)
Film d’animation français d’Eric
Bergeron avec Vanessa Paradis,
Mathieu Chédid et Gad Elmaleh,
7 ans, 15 h 30

BIENVENUE À BORD
Comédie française d’Eric Lavaine
avec Franck Dubosc, Valérie
Lemercier et Gérard Darmon,
10 ans, 17 h 30, 20 h

LU
X LES SCHTROUMPFS (3D)

Film d’animation américain de
Raja Gosnell avec Neil Patrick
Harris, 5 ans, 15 h 15

LES TROIS
MOUSQUETAIRES (3D)
Film d’aventures franco-améri-
cain de Paul W.S. Anderson avec
Milla Jovovich, Logan Lerman et
Ray Stevenson,
10 ans, 18 h, 20 h 30

CA
PIT

OL
E ÉMILIE JOLIE

Film d’animation français de Francis
Nielsen, Philippe Chatel, t. p., 15 h

LA NOUVELLE GUERRE
DES BOUTONS
Comédie française de Christophe
Barratier, 10 ans, 17 h

DRIVE
Film d’animation américain de Nicolas
Winding Refn, 16 ans, 20 h 15

LE
BO

UR
G COMMENT TUER

SON BOSS?
Comédie américaine de Seth
Gordon avec Jennifer Aniston,
Jason Bateman et Colin Farrell,
14 ans, 20 h 30

Pour Nick, Kurt et Dale, la seule
chose qui pourrait rendre le tra-
vail quotidien plus tolérable se-
rait de réduire en poussière leurs
intolérables patrons...

CA
SIN

O FOOTLOOSE
Comédie dramatique américaine de
Craig Brewer avec Kenny Wormald,
Julianne Hough et Dennis Quaid,
14 ans, 20 h 30

Ren et sa mère quittent Chicago pour
une petite ville. Passionné de rock et
danseur effréné, Ren heurte les con-
ceptions morales de la communauté.
C’est alors qu’il tombe amoureux de la
fille du pasteur...

CA
SIN

O ÉMILIE JOLIE
De Francis Nielsen, Philippe
Chatel, tous publics, 14 h 30

LA GUERRE
DES BOUTONS
De Yann Samuell, 7 ans, 17 h

SEXE ENTRE AMIS
Comédie américaine de Will
Gluck, 12 ans, 20 h 30

CO
RS

O LES TROIS MOUSQUETAIRES
(3D)
De Paul W.S. Anderson avec Milla
Jovovich, 10 ans, 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30

L’impétueux jeune d’Artagnan et ses
trois légendaires compagnons vont
devoir s’unir et combattre un mysté-
rieux agent double, Milady de Winter,
et son employeur crapuleux, le cardi-
nal Richelieu, afin de les empêcher de
s’emparer du trône français...

M
ON

TH
EY

RELÂCHE

PL
AZ

A COMMENT TUER SON BOSS?
Comédie américaine de Seth Gordon
avec Jennifer Aniston, Jason Bateman
et Colin Farrell,
14 ans,
20 h 30

SI
ER

RE
M

AR
TI

GN
Y

BIENVENUE À BORD
D’Eric Lavaine, 7 ans, 14 h 30

ÉMILIE JOLIE
De Francis Nielsen, 5 ans, 16 h 30

BEUR SUR LA VILLE
De Djamel Bensalah, 10 ans, 18 h 20

DRIVE
De Nicolas Winding Refn,
16 ans, 20 h 40

CO
SM

OP
OL

IS
2

CO
SM

OP
OL

IS
3

MOTS CROISÉS NO 1811

Horizontalement
1. Morceau de canard sur le feu.
2. Bon pour la corbeille. Protégé en
haut lieu. 3. Des choses qui sont
parfois louches. 4. Familier de
Charles. Fut parmi les nantis. Cube
de lard. 5. Passé radieux. On ne la
voit pas partir. Dont l’abus rend cuit.
6. Pittoresques. Tentative de suicide.
7. Ville des Ardennes françaises. Fait
courir le bruit. 8. D’aucuns en font
une jaunisse. 9. Elle est fauchée
comme les blés. Dans l’ensemble. 10.
Contesterai les juges. Calme et serein.

Verticalement
1. Le mamelon vient lui servir à
boire. 2. Va voir ailleurs. Jubilé. 3. Ville
anglaise. Courant qui passe bien à
Vérone. 4. Crie avec la harde. Faire
sortir de ses gonds. 5. C’est du joli.
6. Arrive sur le front. Blond parfois
barbu. 7. Culte du souvenir. Aura une
situation d’avenir. 8. Casse des
cailloux. Un des sept Sages. 9. Jamais
parue. Devant l’avocat. 10. Chef de
bandes en URSS.

Horizontalement:
1. Ivrognerie. 2. Noire. Rune.
3. Gustation. 4. Ré. Enucléé.
5. Ermite. Zen. 6. Deal. Us. Si. 7. Ino.
Esaü. 8. Etripe. Rom. 9. Ile. Anse.
10. Tisseuse.

Verticalement:
1. Ingrédient. 2. Vouèrent. 3. Ris.
Maoris. 4. Orteil. Ils. 5. Géant. Epée.
6. Tueuse. 7. Eric. Sa. As. 8. Ruolz.
Urne. 9. Innées. Os. 10. EE.
Enigmes.
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LA GUERRE DES BOUTONS
De Yann Samuell, 7 ans, 14 h 15

LA NOUVELLE GUERRE
DES BOUTONS
De Christophe Barratier, 10 ans, 16 h 30

CRAZY, STUPID, LOVE
De John Requa, 12 ans, 18 h 30

IDENTITÉ SECRÈTE
De John Singleton, 14 ans, 20 h 50

(à
su

iv
re

)

LE
SC

ÈD
RE

S SEXE ENTRE AMIS
Comédie américaine de Will Gluck
avec Justin Timberlake,
12 ans, 16 h

VOL SPÉCIAL
Documentaire suisse de Fernand
Melgar, 12 ans, 18 h 30

IDENTITÉ SECRÈTE
Film d’action américain de John
Singleton, 14 ans, 20 h 45

BEX
BIENVENUE À BORD!
D’Eric Lavaine avec Franck
Dubosc et Valérie Lemercier,
7 ans, 20 h 30

GR
AIN

D’S
EL

CO
SM

OP
OL

IS
1

MO
NT

HÉ
OL

O
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ADRESSES
UTILES

HÔPITAL - CLINIQUE
CENTRAL MÉDICAL

Centre valaisan de pneumologie: 027
603 80 00. Visites: 13.00-20.00; priv. et
demi-priv.: 10.00-20.00. AIGLE: Hôpital
du Chablais: 024 468 86 88. Mère-
enfant; Policl. chirurgicale. BEX: 024 463
12 12. MARTIGNY: hôpital: 027 603 90
00. Urgences 24 h/24. Visites: 13.00-
16.00, 18.30-20.00; priv. et demi-priv.:
10.00-20.00. Gériatrie: 13.00-20.00.
MONTHEY: hôpital: 024 473 17 31,
médecine, chirurgie, soins intensifs.
Visites: 13.00-20.00; priv. et demi-priv.:
10.00-20.00. Pédiatrie, père-mère, visites
libres. SAINT-MAURICE: Clinique Saint-
Amé: visites 14.00-20.00. SIERRE:
Hôpital: 027 603 70 00. Urgences 24
h/24. Visites: 13.00-16.00, 18.30-20.00;
priv. et demi-priv.: 10.00-20.00. Gériatrie
13.00-20.00. Clinique Sainte-Claire:
027 603 74 00. Visites: 13.00-20.00. SION:
Hôpital: 027 603 40 00. Urgences 24
h/24. Visites: 13.00-16.00, 18.30-20.00;
priv. et demi-priv.: 10.00-20.00. Centre
médico-chirurgical de Valère: 027 327
10 10. Visites: 10.00-12.00, 14.00-16.00,
18.30-20.30. Priv. à la discr. du visiteur.
CM: Les Cerisiers: rue des Vergers 1.
Urgence: 7.30-20.30; di et jours fériés
10.00-20.30, tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: du lu au sa
7.30-20.00; di et jours fériés 9.00-12.00 et
16.00-20.00, 027 329 00 50. Ostéopathe
de garde, 079 307 91 24.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent,
Grimisuat, Savièse: r. des Combes 2,
Grimisuat 027 399 28 10. Soins à domicile
+ centre, cons. mère-enfant, aides-
familiales, aide sociale bénév. CMSS
de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nendaz,
027 289 57 12. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant, aide sociale, aides-
familiales, bénévoles. CMSS val
d’Hérens, Euseigne: 027 281 12 91-92.
Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aide-familiales, aide sociales
bénévoles. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamoson: rue Collège 1,
Vétroz, 027 345 37 00. Soins à domicile
+ centre. Cons. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d’entraide
bénévole. MARTIGNY: centre sub-
régional, r. Octodure 10 B. Pour comm.
Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient, 027 721 26 80.
MONTHEY: CMS: av. France 6, 024 475
78 11. SIERRE: CMS régional: Hôtel de
Ville, aile ouest, 027 455 51 51,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch.
Récep. et secrét.: lu au je 7.30-12.00,
13.30-17.30, ve 17.00. Aide et soins à
domicile: soins 7 j/7, aide ménage,
matériel auxiliaire., sécur.: perm. 24/24;
services bénévoles Pro Socio; repas à
domicile; soutien et aide sociale. Prév.
et prom. de la santé: cons. parents-enf.,
préscol., visites nouveau-nés à domicile;
santé scolaire, info. santé. Autres prest.:
ag. comm. AVS-AI, ass. sociales; crèche
Europe: crèche, jardin d’enfants, nursery,
UAPE, av. Max-Huber 5, Sierre, 027 452
26 00, creche.europe@sierre.ch. SION:
CMSS Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21, 027 324 14 12. Soins à
domicile + centre, 027 324 14 26. Cons.
mère-enfant, cours puéric. Croix-Rouge,
027 324 14 28. Aide sociale, 027 324 14

SANTÉ
Santé au travail: serv. des travailleurs
de Suisse romande, IST, 021 314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
027 722 99 72, 14.00-17.00. SAINT-
MAURICE: 024 485 23 33. MONTHEY:
024 475 78 11. Antenne sida: VS romand,
tous les jours sauf sa et di, Condémines
14, Sion, 027 322 87 57, fax 027 322 99 73.
Maladie Parkinson Valais: 027 395
44 01. Alpagai: ass. mixte de personnes
homosexuelles, écrire à info@alpagai.ch
ou tél. au 079 924 88 99. Perm. MSN lu
20.00-23.00. Fragile: association VS en
faveur des traumatisés cérébraux: 027
346 22 67, Bas-Valais: 024 477 61 81.
CIPRET-VS Sion: centre info. pour la
prévention du tabagisme 027 323 31 00.
Fédération suisse de fibromyalgie.
Groupe Valais: 079 202 26 66.

PLANNING FAMILIAL
CONSUL. CONJUGALES

Fédération valaisanne des centres
SIPE (Sexualité, Information, Prévention,
Education), www.sipe-vs.ch. Planning
familial, consultation en matière de
grossesse, éducation sexuelle,
consultation conjugale. Monthey, rue du
Fay 2b, 024 471 00 13. Martigny, av. de
la Gare 38, 027 722 66 80. Sion, av. de
France 10, 027 323 46 48. Sierre, pl. de
la Gare 10, 027 455 58 18. Centres ouverts
tous les a-m et sur rdv. FA-SA-VI-
Martigny: conflits famill. et violence
domest. Médiation- Ecoute-Conseils.
Suivi thérap. enfants & adolescents. 079
370 88 81. AVIFA Valais (amour, vie,
famille) entretien d’aide et conseil
conjugal, éducation affective et sexuelle,
planification naturelle naissances, ch. des
Ecoliers 9, 1926 Fully, 027 746 26 22,
www.avifa.ch, perm. ma 14.00-16.00.

MÈRE - ENFANT
Foyer d’accueil L’Aurore: femmes en
difficulté avec ou sans enfant, 027 323
22 00, 027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22, 078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Leche:
allaitement maternel: aides, écoutes,
inform., 024 485 45 15, 027 455 04 56.
Rencontres mens., 1er ma mois. SAGE-
FEMME à domicile: 079 578 92 29,
8.00-18.00. SOS futures mères SION:
027 322 12 02, entr. bénévole, non conf.,
aide futures mamans en difficultés.
CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: Ass. des groupes d’accomp.,
pertes de grossesse, abus, maltraitances,
négligences. Entretiens individuels,
groupes thérap., 027 207 54 64, si non-
réponse 026 424 02 22, e-mail
agapa@bluewin.ch MARTIGNY: Cons.
mère-enfant: 027 721 26 74, h. bureau.

ENFANTS - ADOS
Centre pour le développement et la
thérapie de l’enfant et de l’ado
(CDTEA): conseils psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue
d’Octodure 10b, 027 721 26 53. FA-SA-VI-
Martigny: conflits famillaux. Médiation-
Ecoute-Conseils. Suivi thérapeutique
enfants & adolescents, 079 863 68 00.
MONTHEY: av. France 37, 027 606 98 00.
Unité de psychiatrie et de
psychothérapie de l’enfant et de l’ado
(UPEA): consultations psychiatriques
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 56. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 18. MARTIGNY: rue
d’Octodure 10 b, 027 721 26 66.
MONTHEY: av. de France 37, 027 606
98 01. SOS jeunesse: lu-me-ve 17.00-
21.00 au 027 322 9000. Pro Juventute:
SION, ch. Postillons 3, 1971 Champlan,
tél./fax 027 398 73 53. SIERRE, CP 709,
3960 Sierre, tél. 078 662 06 40, e-mail:

sierre@projuventute.ch Action jeunesse:
SION, 027 321 11 11, mail:
info@actionjeunesse.ch Permanence
me après-midi, rue Mont 10.

PARENTS - ENFANTS
Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13,
Sion. Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consultations
possibles sur rdv. Secr. 027 323 89 23,
10.00-12.00 du lu au ve. Association
parents de Sion + environs.
Permanence 027 322 91 82, 079 310 14
73, 19.00-21.00. Association parents
d’accueil de la région de Sierre (APAC).
079 247 12 18. Association valaisanne
des parents d’enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu
19.30-22.00. Parents-Ecoute: 027 322 55
55, permanence téléphonique ou
rencontre, ma 10.00-12.00, je 12.00-15.00,
avenue de la Gare 5 à Sion, 5e étage.
Conseils éducatifs - médiation -
coaching, 076 305 20 80 (fr.-all.). Ecole
des parents Valais romand, 027 323
18 37, 024 471 53 07, 024 481 32 60. Infos-
Parents-Cannabis, 0800 105 105 du lu
au ve, heures bureau. Croix-Rouge
Valais: baby-sitting + garde enfants
malades à domicile + cours div., 027 322
13 54. Mouvement de la condition
paternelle Valais (Mcpvs): assistance
tél.. tous les me de 19 h à 21 h au 079
645 14 43 ou www.mcpvs.ch SION
Crèches municipales: Pré-Fleuri, 027 324
14 35; Croque-Lune, Grand-Champsec
16A, 203 53 80. SAINT-MAURICE: crèche
UAPE, halte-garderie Boule de gomme,
lu au ve 7.00-18.30, 024 486 22 67.

AÎNÉS
Croix-Rouge VS: service d’aide aux
proches: acc. à domicile pour personnes
atteintes de démence ou d’une maladie
apparentée comme la maladie
d’Alzheimer, 027 322 13 54. SIERRE: Club
des aînés, réunion ma et ve, 14.00-17.00,
loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pl.
Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-17.00.
MARTIGNY: centre de jour Les Acacias,
rue Gd-Verger 10, 027 722 50 60, ma, je,
ve. Pro Senectute Valais, service social,
animations, sport pour personnes âgées,
perm. ma ou sur rendez-vous. SIERRE:
avenue Général-Guisan 19, 027 455 26
28. SION: rue des Tonneliers 7, 027 322
07 41. MARTIGNY: rue d’Octodure 10 b,
027 721 26 41. MONTHEY: r. du Château-
Vieux 3B, 024 475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64.
Lu, ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-
20.30; sa 10.00-11.30, 14.00-16.30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secr. lu à ve 8-12 h.
Centre accueil ma 16.30-18.30, me 13.30-
18.30, je 16.30-18.30, ve 16.30-18.30,
20.00-22.00, sa 14.00-18.30, 20.00-22.00,
di 15.00-18.30. Bibliothèque Haut-
Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027 481
72 73, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-12.00
et 14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur, Chanoine-Berchtold 23, lu 15.00-
18.00, me 15.00-18.00, ve 16.00-18.00.
Rens. 027 323 69 59. Centre RLC
(Rencontres, loisirs, culture). TOTEM:
ouverture me 13.30-18.00, je 16.30-19.00,
ve 16.30-22.00, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. TIPI - Terrain d’aventure:
Châteauneuf, du 15 mars au 15 décembre,
ouvert me 13.30-18.00, sa 13.30-17.00,
enfants 6 à 12 ans, 027 322 19 26.
Médiathèque Valais: rue des Vergers,
027 606 45 50, fax 027 606 45 54. Lu-ve
8.00-12.00 (prêt dès 10.00), 13.00-18.00;
sa 8.00-12.00 (prêt dès 10.00), 13.00-
17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-18.00, sa
10.00-17.00. Bibliothèque municipale:
ma, me, je, ve 14.30-19.00; me, sa 9.00-

rue Octodure 10b, 027 721 26 01.
MONTHEY: av. Gare 24, 024 473 61 30,
fax 024 473 61 31. AVEP: groupe
d’entraide psych.: fil d’Ariane, groupe de
proches de personnes souffrant de
troubles psychiques-psychologiques.
Route Martoret 31A, 024 471 40 18, e-mail:
info@avep-vs.ch Anim., groupe de
parole, perm. d’accueil: ma 17.00-18.30
et ve 9.00-11.30. Association Cartons
du cœur. SION: 079 233 87 49. Lu 13.00-
16.00, cartons à retirer, local rue du
Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
LVCC, Ligue VS contre le cancer: cons.
aide-soutien + Centre vs de
stomathérapie. BRIGUE, Spitalstrasse
5, 027 922 93 21 + 079 644 80 18, 027 922
93 25, info@krebsliga-wallis.ch SION, rue
Dixence 19, 027 322 99 74, fax 027 322 99
75, info@lvcc.ch, secrétariat. 9.00-12.00,
14.00-17.00, lu + me ap.-m. fermé.
Services aides familiales: 027 721 26
78; permanence du lu au ve 8.00-10.00;
sinon rép. Service social: 027 721 26 80.
BRIGUE: Service social handicapés
physiques et mentaux: Spitalstrasse 1,
027 923 35 26 et 027923 83 73. SAINT-
MAURICE: Maison de la famille 024 486
22 33 sur rdv, aide, écoute, conseils
(jurid., ass., financier, budget, conjugal,
or. prof.), écoute spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. MARTIGNY:
AMIE (Association martigneraine
d’invitation à l’entraide). Besoin d’un
coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: comm., annulation +
rens. matin 8.00-9.00, 027 722 81 82.
Livraisons, lu au ve 11.00-12.00. SION:
Croix-Rouge VS: baby sitting + garde
enfants malades à domicile; serv. d’aide
aux proches: acc. à domicile pour
personnes atteintes de démence ou
d’une maladie apparentée comme la
maladie d’Alzheimer, 027 322 13 54.
Service social Municipalité: av. Gare
21, 027 324 14 12, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 324 14 72. Centre Suisses-immigrés:
rue Industrie 10, Sion, 027 323 12 16, fax
027 323 12 46, permanence lu-ma-je
14.00-18.00, ve 18.00-21.00. Epilepsie:
Fondation Eclipse: groupe d’entraide.
Réunion 1 x par mois selon tournus à
Conthey, Martigny et Sion. Rens.: 027 458
16 07, 021 601 06 66. Passerelle
Médiation: méd. familiale et de
voisinage. Gestion des conflits, écoute,
cons. MARTIGNY, 027 565 61 39 (sur rdv).
PARSPAS: Assoc. pour la prévention
du suicide en Valais, écoute + soutien,
027 321 21 21, secrétariat 027 322 21 81.

SOINS - MATÉRIEL MÉD.
Centre de consultation pour victimes
d’agressions: Bas-VS, 024 472 45 67. VS
central, 027 323 15 14. Hélios Handicap
S.à r.l.: moyens auxiliaires: réparations.
+ dépannages d’urgence, rue du Scex 49,
Sion, 027 322 26 25 ou 079 787 76 25.
Pédicure-podologue: soins à domicile
VS central, tél. 027 323 76 74, tél. 079 230
62 92, Bas-VS 027 346 61 22. Réparation
prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, 079
628 93 84, 7/7 jours; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
environ, 027 322 64 36. MARTIGNY:
Service infirmier: 027 721 26 79; perm.
du lu au ve 14.00-16.00; sinon répondeur.
Infirmières scolaires: 027 721 26 84, rép.
Samaritains: Mme Gualino, 027 722 07
89. Location de matériel: Marietta
Althaus, 027 723 32 67, Brigitte
Berguerand, 027 722 85 29, si non-rép.
078 788 23 08. Matériel médical soins
à domicile: Pharmacie Centrale, 027
722 20 32. MONTHEY: matériel
sanitaire, 024 471 79 78 et 027 471 42
91. Matériel méd. soins à domicile,
loc. + vente: Prenayapharm S.A. par
Pharmacie de Lavallaz (024 473 74 30).
SIERRE, Grône: objets sanitaires et
matériel de secours, 027 458 14 44. SION:
Samaritains: objets san.: Mme J. Pott,
Mce-Troillet 136, 027 323 73 65.

12. Aide-familiales, 027 324 14 55-56.
Centr’Aide, bénévoles, 027 324 14 14.
ST-MAURICE: Serv. médico-social du
district:ch. Tuilerie 1,0244862121.Vouvry:
CMS: ch. des Ecoliers 4, 024 482 05 50.

AA - AL-ANON - ALATEEN
AA: Alcooliques anonymes. Contact:
perm. tél. du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide
aux familles, aux enfants + amis des
alcooliques: 0848 848 833, 24/24,
www.al-anon.ch AA - BRIGUE: me
19.30, Farrhein, Poststr. 12, Brigue, salle
de réun. Aradia, ve 20.00, hôpit. Brigue
près réception, réun. ouv. dern. ve mois.
MARTIGNY: Aurore: lu 20.00, av. d’Oche
9, réun. ouv. 5e lu du mois. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, Hôtel-de-
Ville 3, 1er ét. ttes réun. ouv. acc. handic.
MONTHEY: Espoir: ma 20.00, Centre par.
prot., av. Europe 42, réun. ouv. le 2e ma
du mois, acc. handic. SAINT-MAURICE:
Arc-en-ciel: je 20.00, foyer franc., rue A.
de Quartery 1, réun. ouv. 2e je du mois,
acc. handic. SAXON: Du Rhône: me
17.00, centre prot. (ss-sol), réun. ouv. sur
demande. SIERRE: 13 Etoiles: réun.
me 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouv. 2e me du mois. Géronde: je
20.30, Métralie 41, réun. ouv. dernier je
mois. Sainte-Croix: réunion ma 20.00,
Monderèche 1, bât. ASLEC, réun. ouverte
dernier ma mois. Soleil: ve 19.45,
Monderèche 1, bât. ASLEC, réun. ouv. 1er
ve mois. SION: Après-midi: je 14.10,
Tanneries 4, 1er ét., réun. ouv. 1er je du
mois. Des 12: lu 12.00, Tannerie 4, 2e ét.
ttes réun. ouv. Don Bosco: sa 18.00, hôp.
de Sion, entrée princ. Ttes réun. sont
ouv., acc. handic. Du dimanche: di 19.00,
ancienne chapelle de Champsec, pl.
Meunière, réun. ouv. 1er di du mois.
Midi: me 20.00, Tanneries 4, 2e étage,
réun. ouv. dernier me mois. Saint-
Guérin: réun. ma 20.00, RLC Totem, r.
Loèche, réun. ouverte 1er ma mois. The
serenity Group Anglais: ve 19.00,
Tanneries 4, réun. ouv. sur dde.

LVT - NA - EA - GA
A: Gamblers anonymes (joueurs
anonymes). SION: réunions lu20.00, ruedes
Tanneries 4. APCD: (Ass. des personnes
concernées par les problèmes liés à la
drogue), perm. 8.00-19.00, 7/7, 027 723 29
55. EA-Emotifsanonymes:SION, réunion
le 1er me du mois à 20.00. Rue des
Tanneries 4 - CP 458, 027 323 40 60, 078 638
3855, www.chez.com/emotifsanonymes.
LVT: Ligue VS contre les toxicomanies.
MARTIGNY: drogue + alcool, Hôtel-de-
Ville 18. Perma-nence matin, 027 721 26
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
472 51 20. SIERRE: aide + prévention,
Général-Guisan 2, 027 456 22 77. SION:
rue du Scex 14, 027 327 27 00. NA:
Narcotiques anonymes: 0840 12 12 12.
SIERRE: «Juste pour aujourd’hui», ch. des
Cyprès 4, ma 20.15. SION: Tanneries 4, ve
20.30, www.narcotiques-anonymes.ch.

EMPLOI - CHÔMAGE
Office communal travail - COREM -
SIERRE: imm. Martinets, rte de Bonne-
Eau 20, 027 452 07 51. SION: 027 324 14
47. Ass. valaisanne femmes,
rencontre, travail. Perm.: 027 322 10 18,
ma, je 13.30-16.00. Rens. orient. pers. et
prof. Troc temps. Femme, accueil,
conseil, emploi: serv. gratuit dest. aux
femmes pour leur act. prof., ma 18.30-
20.00. Avocate, me 18.00-19.30. Perm.
pour rdv. 027 323 61 10. Problèmes +
interrogation au travail: synd. Unia, rue
Temple 3, Sierre, 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTRAIDE
Association EMERA, pour personnes
en situation de handicap. SIERRE:
Max-Huber 2, 027 451 24 70. SION: av.
Gare 3, CP 86, 027 329 24 70. MARTIGNY:

12.00, 027 324 11 65. Bibliothèque des
jeunes: Sacré-Cœur: lu 16.00-18.00; me,
ve 10.00-12.00, 14.00-18.00. Bibliothèque
Vétroz-Magnot: ouverte. MARTIGNY:
Ludothèque: lu, me, ve, 15.00-17.45.
Ludothèque et garderie Le Totem,
Riddes: garderie: ma et ve 13.30-17.00;
ludothèque: lu 18.00-19.30, je 15 h-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2, 027 722 79
78, lu, ma, je, ve 16.00-18.00, me, di
14.00-18.00, sa 14.00-23.00. Réseau
d’échanges de savoirs: accueil et
permanence au local, rue des Alpes 9,
1er et 3e me du mois. Bibliothèque. ma
15.00-18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-
18.00; sa 9.00-11.00. Fondation Pierre
Gianadda: musée gallo-romain, Musée
de l’automobi., parc de sculptures. Ouvert
tous les jours 9.00-19.00. DORÉNAZ:
Maison des contes et légendes. CP 47,
1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées,
atelier pédagogique, animation. SAINT-
MAURICE: Médiathèque Valais-Saint-
Maurice: av. Simplon 6, tél. 024 486 11
80, mv.stmaurice@mediatheque.ch. Du
lu au ve, 11.30-18.00, sa 10.00-12.00.
Vac. scolaires, www.mediatheque.ch.
Secteur Odis fermé sa. Contact visites
de cl. et exp. BEX: Musée du Chablais:
024 463 38 00.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00
piscine Grône. Piscine couverte: lu au ve,
8.00-21.00, sa, 8.00-19.00, di, 10.00-19.00.
Ma au ve 11.30-21.30, plongée, brevet de
sauveteur. SION: Centre sportif Ancien-
Stand. Jardin des neiges Tourbillon
(www.sion.ch). Piscine couverte et
chauffée, eau 29 degrés, du lu au ve
8.00-21.00, sa 8.00-19.00, di + j. fériés
10.00-19.00. Patinoire Ancien-Stand:
027 329 63 00. Skatepark Tourbillon:
période sc. lu au je 12.00-21.30, ve 12.00-
22.00, sa et di 8.00-22.00; vac. sc. tous
les jours 8.00-22.00. MARTIGNY: CBM-
Tennis + squash + badminton: halle
publique 027 722 52 00. Toute l’année.
SALVAN: piscine couverte chauffée et
sauna, tous les jours 9.00-21.00.
FINHAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 29°), ouv. me au di de 14.00-18.30,
027 768 14 98, 079 794 95 47. MONTANA:
bowling américain (imm. Albert Ier),
14.00-2.00, 027 481 50 50.

DIVERS
Remplacement de vitres: 24 h/24,
Varone, 0800 808 828. FRC - Fédération
romande des consommateurs:
Conseil, rue Châteaux 2, Sion, ma 9.00-
11.00, je 14.00-17.00, 027 323 21 25. SRT
Valais: 027 322 30 66. Répondeur.
automat. Secrét., Tour 14, ma 16.00-
18.00. Association des locataires,
ASLOCA: secrétariat, Mayennet 27, Sion.
Lu 9.00-11.00, 14.00-17.30, 027 322 92 49.
MONTHEY: Café du Valais, avenue de
la Gare 63, ma 19.00-20.00 (rdv au 024
471 17 01) MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14,
ma 19.00-20.30. SION: consult . sur
rendez-vous, rue Mayennets 27, lu 14.00-
17.30, 027 322 92 49. SIERRE: Café Le
Président, route de Sion 3, lu 18.30-
20.30. BRIGUE: Restaurant Diana,
Kapuzinerstr. 23, 2e et 4e ma du mois
18.00-20.00. BEX: (VD) Les 2e et 4e me
du mois, 16.45-17.45 (Café de La Treille).
AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois, 14.30-
16.00 (Hôtel de Ville). Chambre imm. du
Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
322 34 64. MARTIGNY: 027 722 99 39.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs
anonymes: 079 583 18 21, Monderèche
1, centre ASLEC Sierre, réunion ma à
20.30. Séance ouverte 2e ma mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana:
cours d’éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027
481 56 92.

URGENCES
http://urgences.lenouvelliste.ch

URGENCES VITALES

AMBULANCES 144

POLICE 117

FEU 118

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation
tél. selon Tarmed (du réseau fixe).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: garde 20 h-21 h. Pharmacie
Cina, rue du Bourg 15, 027 455 64 40.

Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: 7/7 lu-sa 7 h-21 h, di et jours
fériés 8 h-21 h. Pharmacie Sun Store
Gare CFF, place de la Gare 1, 027
323 01 50. Sans taxe ni taxe d’urgence.

Dès 21 h, exclusivement sur appel
téléphonique et ordonnance médicale
urgente, Pharmacie de Vissigen, rte de
Vissigen 44, 027 203 20 50.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Martigny: 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 des Puits, rue
Dents-du-Midi 34C, Collombey, 024
471 95 92.

Aigle: Pharmacieplus du Rhône et du
Midi, rue du Rhône 21, 024 466 55 55.

Brigue-Glis-Naters: Rhodania
Apotheke, Gliserallee 8, Brig-Glis, 027
924 55 77.

Viège: Amavita Apotheke Fux,
027 946 21 25.

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,
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
accid. 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 51 51.
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

AUTO-SECOURS
«Ceux qui croient avoir trouvé la paix,
ce n’est souvent que par défaut
d’amour.»

René Daumal «Lettres à ses amis»

Juste 
Les Juste sont des hommes de
passion qui ont le don de
communiquer celle-ci aux foules. Il
leur arrive de se montrer excessifs
mais rarement de trahir les
convictions pour lesquelles ils
luttent. En amour, ils sont nettement
moins fidèles.

LE PRÉNOM DU JOUR

LA CITATION

«Beaucoup de pluie en octobre,
Beaucoup de vent en décembre.»

LE DICTON
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Remerciements

Tout par amour,
Rien par force.

Saint François de Sales.

La famille et la Congrégation
des Missionnaires de Saint-
François de Sales du

Père

Placide DAYER
expriment à vous tous, parents,
amis et connaissances, leurs
sincères remerciements pour
vos messages, vos offrandes
de messes, vos dons et votre
présence à l’Eucharistie.

Dans l’impossibilité de répondre à chacun et à chacune, nous
vous prions de trouver ici notre profonde reconnaissance.

Un MERCI particulier:
– aux célébrants, prêtres et missionnaires présents;
– à la direction et à tout le personnel du home Saint-Sylve

de Vex;
– au chœur Saint-Nicolas d’Hérémence;
– à M. Georges Dayer;
– aux pompes funèbres Voeffray, Sion.

Hérémence, octobre 2011.

On ne meurt pas, on s’absente.

Suite au décès de

Madame

Madeleine
VOGEL

née BONVIN 
veuve de René

survenu à Montréal le 3 octobre 2011.

Une messe en son souvenir sera célébrée à l’église de Riddes, 
demain samedi 15 octobre 2011, à 19 heures.

Remerciements

Profondément touchée et émue par les nombreux témoignages
de sympathie, d’amitié et de réconfort reçus lors de son deuil, la
famille de

Monsieur

Fernand
VEUTHEY

remercie du fond du cœur tou-
tes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages d’ami-
tié, leurs fleurs, leurs dons ou
leurs prières, ont pris part à sa
peine.
Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier:
– au curé Bernard Maire;
– au Dr Charly Farquet et au personnel soignant de l’hôpital

de Martigny;
– aux Dr Troillet, Dr Bally, Dr Praz, Dr Dessimoz, à Sion;
– à la classe 1948 de Saxon;
– à l’école primaire de Martigny;
– à l’Association de la Petite Enfance et la crèche des Gavroches

de Martigny;
– au centre de secours incendie de Martigny;
– au service funèbre Pagliotti par André Rhoner;
– ainsi qu’à toutes les personnes que nous aurions oubliées.

Saxon, octobre 2011.

Matis
5 ans

Comme une étoile filante
Qui traverse le ciel et disparaît doucement
Tu as traversé ma vie
Qui jamais ne s’effacera de ma mémoire
Tu as bouleversé ma vie petit Matis
Je t’aime de tout mon cœur
Tu as rempli ma vie de bonheur
Ai-je une fois imaginé ces quelques mois si vite passés?
Petit ange aux yeux bleus petit bébé tant désiré…
Ta vie fut éphémère mais ta présence sera éternelle.
Comme un petit ange Matis tu t’es envolé et je me dis
Que là où tu es allé quelqu’un t’attendait pour te tenir
La main et te guider.
Petit bonheur furtif et grand amour
Parenthèse enchantée dans un ciel aujourd’hui voilé…
Parfois je fais semblant je cache mes sentiments
Et pourtant c’est terriblement douloureux de se dire que
La vie continue sans toi…
Nous t’aimons.

Maman, papa, Thibaut, Matéo, Loan.

Remerciements

Les enfants de

Madame

Marie-Louise
LAMBIEL

née VOUILLAMOZ 
1934

très touchés par vos nombreux
témoignages de sympathie et
dans l’impossibilité de répon-
dre à chacun,

vous remercient de votre présence, vos messages d’amitié, votre
générosité d’un don et votre gentillesse, et vous expriment leur
profonde reconnaissance.

Un Merci particulier:
– à Marie-Antoinette Lambiel;
– aux samaritains d’Isérables;
– au curé d’Isérables;
– à l’abbé Ravaz;
– à la Thérésia;
– à la direction et au personnel de l’entreprise Dénériaz S.A.,

à Sion;
– à la direction et au personnel du «Nouvelliste»;
– à la direction et au personnel de l’entreprise PraderLosinger

S.A.;
– à la direction et au personnel de Zinguerie, Sablage,

Métallisation S.A., à Sion;
– aux classes 1934, 1960, 1966, 1968;
– au Groupement des chasseurs d’Isérables;
– à l’Amicale de la Croix-de-Cœur;
– à la Diana de Martigny;
– au groupe folklorique Les Bedjuis;
– à l’Administration communale d’Isérables et au CSI B

des Deux-Rives;
– à l’Amicale des cartes des Condémines;
– au Su-Père-canon à confettis, Sion;
Ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont accompagnée à sa
dernière demeure.

Aimez-vous comme je vous ai aimés.

A mes filles; Nicole Hausmann et Françoise Crausaz,
beaux-fils, petits-enfants, parenté et amis.

Voici l’heure du départ de mon dernier grand voyage.

Marie REUSE-EGGER
Mamy

Surtout ne me pleurez pas, mais pensez aux bons moments que
nous avons passés ensemble, Merci!

Selon mon désir, la cérémonie d’adieux aura lieu dans l’intimité
de la famille et des amis proches.
Adresse de la famille:
Famille Reuse, avenue de Chillon 8, 1820 Veytaux.
La défunte repose au funérarium de Clarens.

La seule richesse que l’on emporte avec soi,
C’est tout ce que l’on a donné.

Monsieur Jean-Claude Vannay;
Monsieur et Madame Patrick et Corinne Vannay, leur fils
Stevens;
Monsieur et Madame Agatino et Christiane Cocina-Vannay,
leurs enfants Ornella et Giuseppe;
Ses sœurs et ses frères:
Marie-Josette, Cécile, Ginette, Jean-Pierre et Michel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Edith Lucienne DONNET
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 5 octobre
2011, dans sa 68e années.

La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle du centre funé-
raire de Saint-Georges, où la défunte repose, le mardi 18 octobre 
à 10 h 45. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très touchée par les nombreux
témoiganges de sympathie,
d’amitié et de réconfort reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Jean GAPANY
remercie chaleureusement tou-
tes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs
dons et leurs prières, ont pris
part à sa peine.

Un merci particulier:
– aux abbés Etienne Catzéflis et Raphaël Amacker;
– au diacre André Vuignier;
– au docteur Jean-Michel Gattlen;
– aux infirmières du Centre médico-social subrégional du

coteau;
– aux chanteuses et chanteurs du chœur et à sa directrice

Mme Christiane Fontannaz;
– aux voisines, voisins et bénévoles de la paroisse;
– au service funèbre Patrick Quarroz, à Sion.

La messe de 7e sera célébrée à l’église de Champlan, le samedi 15
octobre, à 18 heures.

Grimisuat, octobre 2011.

A la douce mémoire de

MÉMÉ

1 an déjà. 
Tu nous manques trop.

En souvenir de

Michelle GIROUD

1 année déjà 
On ne perd jamais ceux qu’on
aime, on les garde avec soi
dans son cœur.

Ta famille et tes amis.

A la mémoire de

Ami et Victor
LUISIER GERMANIER

1925 - 2010 1931 - 2011

Votre souvenir reste présent dans nos cœurs aimants.
Vos épouses, enfants et familles.

La messe du souvenir aura lieu le dimanche 16 octobre 2011, à
10 h 30, à l’église de Verbier-Village.

ar
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Madame et Monsieur Anne-Christine et Lucien Baudin-
Granger, à Mollens (VD);
Madame Catherine Granger et Marc-André Fumeaux, à
Grimisuat;
Madame Laetitia Nasrouche-Granger, sa fille Sana et son ami
Martial Berger, à Eysins;
Madame Marie Granger-Gianina et famille, à Eysins;

ainsi que les familles Nerfin, Granger, Narbel, en Suisse, les
familles Mercier en France, parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Simone GRANGER-
MERCIER

19.05.1931 

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, sœur, tante, marraine et amie,
enlevée à leur tendre affection le 12 octobre 2011.
Un grand merci à la direction et au personnel de l’EMS La
Clairière, à Mies, ainsi qu’au Dr Pery, pour la qualité de leurs
soins et leur accompagnement.

La cérémonie aura lieu au cimetière d’Eysins, le mardi 18 octo-
bre 2011, à 14 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à la
Ligue pulmonaire vaudoise, Av. de Provence 4, 1007 Lausanne,
CCP 10-2047-5.
Domicile des familles: Mme Anne-Christine Baudin-Granger

Tuilière 2, 1146 Mollens (VD)
Mme Catherine Granger, La Luitte 21
1971 Grimisuat

Les souffrances appartiennent à la vie,
La mort nous en libère afin de mieux
renaître à La Vie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Déjà une année 

Alexandre
BALET

Quand on s’aime, toutes les séparations sont douloureuses...
Pourtant il n’y a pas véritablement de séparation...
Par le cœur, la pensée, l’affection, on reste ensemble.

Marie-Hélène et famille.

La messe du 1er anniversaire sera célébrée à Grimisuat, le
dimanche 16 octobre 2011, à 10 heures.

†
Le FC Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel MORIER
papa de Jean-Blaise, joueur du club.
Le FC Saxon est de tout cœur avec la famille.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

S’est endormie dans la paix, le
jeudi 13 octobre 2011, à l’hôpital
de Sion

Josiane
ZUPPIGER-

ROSSIER
1934

Font part de leur très grande peine:
Son époux:
Paul Zuppiger, à Salins;
Son fils et ses petits-fils:
Olivier Zuppiger, Guillaume et Valentin, à Brent, ainsi que sa
compagne et ses parents;
Antonella Corviello, à Brent;
Marco et Rose-Marie Corviello, à La-Tour-de-Peilz;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, leurs enfants et
petits-enfants:
Berthe et Fabien Vuichard-Rossier, à Genève;
†Roger et Rosa Rossier-Trevisan, à Neuchâtel;
Michel et Céline Rossier-Praz, à Salins;
†Olga et †Pierre Vouillamoz-Rossier, à Martigny;
Thérèse Rossier, à Lausanne;
Micheline et Ramdane Salem-Rossier, à Genève;
Mariette et Arthur Dussex-Rossier, à Genève;
†Philippe et †Astrid Rossier-Favre, à Salins, en Espagne et au
Brésil;
Eliette et Maurice Jacquier-Rossier, à Salvan;
Edelbert et Monique Rossier-Pralong, à Salins;
Josette Rudaz-Rossier, à Martigny;
Jean-Claude et Anne-Marie Rossier-Monnet, à Riddes;
Brigitte Rossier, à Sion;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu en l’église de Salins, le samedi  
15 octobre 2011, à 10 heures. 
Josiane repose à la crypte de Salins, où la famille sera présente 
vendredi de 18 h 30 à 19 h 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part.

Bernard QUENNOZ

2010 - Octobre - 2011

La lumière de ta cuisine reste
éteinte, le banc devant ta mai-
son est orphelin, mais ta gen-
tillesse et ton souvenir reste-
ront gravés à jamais dans nos
cœurs.

Nous prierons pour Bernard lors
de la messe célébrée à l’Oratoire
du Sappey, le dimanche 16 octo-
bre 2011, à 11 heures.

A la douce mémoire de

Angèle HUBERT

2001 - 14 octobre - 2011 

Déjà 10 ans que tu nous as
quittés. Ton souvenir demeure
dans nos cœurs. Du haut du
ciel, continue de veiller sur
nous.

Tes enfants et leur famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église d’Orsières,
le dimanche 16 octobre 2011,
à 10 h 30.

Remerciements

Jésus lui dit: Je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi vivra,
même s’il meurt.

Jean 11,25.
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie, d’amitié et de réconfort reçus lors de la maladie et du
décès, la famille de

Monsieur

Gilbert CRETTOL-
JÄGGI

remercie de tout cœur toutes
les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs
dons, l’ont soutenue dans sa
douloureuse épreuve.

Elle adresse un merci particulier:
– au pasteur Daniel Gander;
– à la doctoresse Michèle Stalder;
– au docteur Jean-Georges Frey;
– aux infirmières du CMS de Sierre;
– à la classe 1948;
– au Conseil communal et au personnel de la commune

de Randogne;
– au Conseil bourgeoisial de Randogne;
– au groupe folklorique Lè Mayentsons dè la Noblya Contra;
– aux pompes funèbres Charles Theler et Fils, à Sierre.

Randogne, octobre 2011.

†
En souvenir de

Madame
Rosalie DUBUIS

REY

2010 - 19 octobre - 2011 

Voilà un an que tu nous as
quittés, ton souvenir restera
toujours dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église de Montana-
Village, le dimanche 16 octo-
bre 2011, à 11 heures.

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Madame
Cécile de RIEDMATTEN

née Contat

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de
loin, ont pris part à son grand deuil.

Sion, octobre 2011.

En souvenir de

Arnold BALET

2010 - 14 octobre - 2011 

Déjà 1 an! Tu es toujours aussi
présent dans nos cœurs.
Que tous ceux qui t’ont connu
et aimé aient une pensée pour
toi.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

La messe d’anniversaire sera
célébrée le dimanche 16 octo-
bre 2011, à 10 heures, à l’église
de Grimisuat.

Le Conseil synodal
de l’Eglise réformée

évangélique du Valais

a la profonde tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Daniel MORIER

technicien pour le journal
«Présence protestante», de
1992 à 2006.

Le culte aura lieu samedi
15 octobre, à 10 h 30, à la cha-
pelle protestante, Saxon.

†
Le Camping Sédunum

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marianne DÉLÈZE

amie fidèle du camping.

†
EN SOUVENIR DE

Camille REY

2010 - 17 octobre - 2011

IL Y A UNE ANNÉE
Tu as rejoint maman,
ta petite-fille Virginia

ton frère, tes amis
et tous ceux avec qui tu as

partagé un moment de ta vie.
Cette pensée nous aide
à accepter ton départ
et nous donne l’espoir

de te retrouver.
Mais aujourd’hui tu restes

dans nos cœurs
et de là-haut, si tu peux,

merci de veiller sur nous.
Tes enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée le 16 octobre 2011, à
11 heures, à l’église de Montana-
Village.
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Dépôt
d’avis mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l’Industrie 13 1950 Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Transmission
d’avis mortuaires

Dans l’impossibilité de confirmer
l’arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société, trans-
mis par fax ou par e-mail, nous vous

prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi au
027 329 76 42 dès 18 h, pour vous
assurer qu’il nous est bien parvenu.

DERNIER DÉLAI
pour le dépôt

d’avis mortuaires

21 HEURES
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40 L'AIR DU TEMPS

L’HUMEUR DU JOUR
XAVIER DUROUX

L’art du pléonasme

S’il y a bien quelque chose
qui me hérisse claire-
ment le poil, lorsque je

participe à une conversation,
ce sont les tiques de langage.

Je ne vous parle pas des jeunes
qui, clairement, ponctuent tou-
tes leurs phrases d’un «mec!»
tonitruant, et ce, qu’ils s’adres-
sent à un garçon tout comme à
une fille, ou de ces pseudo-intel-
lectuels qui ne peuvent s’empê-
cher de placer une locution la-
tine dans leurs discours, la plus
courante, ces jours-ci, étant «in
fine». Ça doit faire genre,
comme on dit!

Non, non, il ne s’agit pas de ces
tiques-là que l’on doit claire-
ment plus à une mode passagère
qu’à une véritable utilisation in-

consciente du pléonasme.
Non, je vous parle ici de ces ex-

pressions clairement commu-
nes que tout un chacun utilise
régulièrement comme «je des-
cends en bas à la cave» (pour
marquer sans doute sa bonne
connaissance de la topographie
de la maison), «il y a deux heures
de temps» (c’est vrai que, comp-
té en choux-fleurs, on se rend
moins bien compte), «Viens
voir...» (alors qu’il n’y a, juste-
ment, rien à voir!) ou encore «il
y a trois semaines en arrière» (ça
doit vouloir marquer une cer-
taine incapacité crasse à prévoir
l’avenir)... Eh oui! Ces expres-
sions ont l’art de m’énerver et je
fais de mon mieux pour ne pas
les utiliser. Clairement!�

SUDOKU N° 160

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
«Le Nouvelliste»
de demain.

Solution de la grille n° 159LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

RISQUES D’INCENDIES DE FORÊTS EN VALAISOZONE (03)

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

4000

3000

2000

500

ANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET (LE)
CHÂBLE (LE)
CHAMPEX
ÉVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NENDAZ
HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
LENS
LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
NAX
ORSIÈRES
OVRONNAZ
SAAS-FEE
SALINS
SALVAN
SAXON
SAINT-GERMAIN
SAINT-GINGOLPH
SAINT-LUC
SAINT-MARTIN
SAINT-MAURICE
TRIENT
TROISTORRENTS
VERCORIN
VEX
VEYSONNAZ
VISSOIE
ZINALPROFIL NO - SE (à 16 h)

TEMPÉRA
RÉGIONA

ÈANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET
CHÂBLE (LE
CHAMPEX
ÉVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NEN
HÉRÉMENC
ISÉRABLES
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Les nuages ont été plus nombreux que prévu hier, que 
ce soit sous la forme de stratus en plaine du Rhône ou 
de cumulus sur les sommets. Ce vendredi, le temps 
s’annonce cette fois radieux en montagne, alors qu’en 
plaine le stratus pourrait à nouveau s’inviter le matin, 
surtout dans le Chablais. Un vent de nord-est faible à 
modéré soufflera par ailleurs sur les crêtes. Le soleil 
brillera ensuite sans ambages jusqu’à lundi, baigné en 
sus de douceur. Retour de quelques nuages dès mardi.

Journée ensoleillée
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch
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CHAUFFEZ NATURELLEMENT VALAISAN

• 100% valaisans
• Une source d’énergie propre et

respectueuse de l’environnement
• Livrable en vrac

ou en sac de 15 kg

Commandez
vos pellets de bois

par notre shop online
www.valpellets.chSite industriel de l'UTO – 1958 Uvrier – 027 203 00 52

Envie de chaleur =
chauffez aux pellets de bois

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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