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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
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«Aujourd’hui on est dans la si-
tuation absurde où un véhicule
d’occasion est parfois plus cher
qu’un véhicule neuf», constate
Moreno Volpi, porte-parole du
TCS. Le franc fort influence le

marché automobile suisse, puis-
que les acheteurs bénéficient de
rabais «euro» très intéressant.
Les importateurs offrent ces pri-
mes pour contrer les effets de
l’euro et rendre les véhicules ven-
dus en Suisse presque aussi at-
tractifs que ceux vendus depuis
l’étranger. Du coup, les prix
des voitures d’occasion se retrou-
vent également sous pression,
comme le révèle une enquête du

TCS. Pour le consommateur,
c’est une aubaine. «En quelques
mois, les prix des voitures neuves
ont notablement baissé, ce qui va
nécessairement se répercuter
sur les prix des voitures d’occa-

sion, surtout récentes», estime
Moreno Volpi. Un constat que
confirme Paul Antille, patron des
garages Olympic S.A. de Sierre,
Sion et Martigny, et également
vice-président du comité valai-
san de l’UPSA: «Acheter une voi-
ture n’a jamais été aussi intéres-

sant». Les chiffres le montrent,
le Valais enregistre une augmen-
tation des ventes de véhicules
neufs de 7,8% pour le mois
de septembre, selon l’UPSA.
En comparaison avec l’année
2010, les ventes ont augmenté
de 5,8%.

Baisse de prix
Par contre, pour les garages, la

situation sur le marché de l’occa-

sion est plus compliquée. Certai-
nes voitures d’occasion étant trop
chères, les garagistes se voient
contraints d’abaisser les prix.
«L’Eurotax ne veut plus rien dire.
Dans la situation actuelle, nous de-

vons descendre nos prix et rééva-
luer nos parcs, et du coup, on perd
de l’argent», déplore Eddy Lam-
biel, patron du garage Sporting à
Sion. «A ce jour, on réfléchit avant
de fairedesreprises,onrefusecertai-
nes affaires. C’est un mal néces-
saire, continue Eddy Lambiel.
C’est dur en ce moment pour les ga-
ragistes, le marché de l’occasion est
difficile et le marché du neuf est
compliqué», continue-t-il.

A Martigny, au Cristal Garage,
le constat est le même: «Le prix
des occasions diminue. C’est le ga-
rage qui assume la différence. On
doit donc pouvoir créer des réser-
ves financières les années où ça se

passe bien», ajoute Christophe
Luy, le patron de l’entreprise. Au-
paravant, les garagistes avaient
une marge sur les occasions,
mais aujourd’hui, ils les vendent
avec une perte d’environ 10%,
selon Christophe Luy. Les prix
ont donc déjà diminué. «Nous
avons dû réviser les prix des occa-
sions à la baisse depuis septembre.
Par contre, le volume de nos ventes
d’occasions sont stables», con-
firme Charles-Albert Hediger,
membre du comité valaisan de
l’UPSA et patron du garage He-
diger et d’Andrès à Sion. Et puis,
les annonces publicitaires de
déstockage se multiplient.

Pas tous à égalité
En ce qui concerne les véhicu-

les, ils ne sont pas tous logés à la
même enseigne. Concrètement,
les voitures les plus problémati-
ques sont celles qui sont ren-
trées il y a quelques mois dans
lesgarages,etcellesquiontentre
1 et 3 ans d’âge. Elles ont des prix
trop élevés par rapport au mar-
ché du neuf. Les primes offertes
par les importateurs obligent
donc les concessionnaires à dé-
valuer le prix des occasions. Par
contre, les véhicules qui ont 5 à
6 ans sont moins concernés.

Les modèles d’occasion très
prisés ne souffrent pas non plus

de ce phénomène et trouvent
assez rapidement preneur, in-
forme Christophe Luy. Reste
que le marché de l’occasion at-
tire toujours le consommateur.
Il pèse approximativement deux
fois plus que le marché du neuf.

«L’utilisateur est friand de ce
marché. D’ailleurs, internet a révo-
lutionné ce secteur. Cela a permis
de rendre visible le prix et ça a ras-
semblé toute l’offre en deux
clicks», rappelle Moreno Volpi.
Et Internet permet au consom-
mateur d’effectuer sa propre
comparaison au niveau suisse.

Tous les garagistes que nous
avons contactés sont unanimes,

AUTOMOBILE Les primes «euro» offertes sur les voitures neuves perturbent les ventes

Le marché de l’occase

Les prix des voitures d’occasion sont actuellement ajustés par les garagistes. Ici, le Salon de l’occasion, qui a lieu en mars à Martigny. HOFMANN

jpr - bm

�«On est parfois dans
la situation absurde où
un véhicule d’occasion
est plus cher qu’un neuf.»

MORENO VOLPI PORTE-PAROLE DU TCS

Le taux de change et le cours de l’euro
poussent de nombreux Suisses et de
nombreux Valaisans à aller acheter leur
véhicule neuf à l’étranger. Cela s’appelle
l’importation directe. Et ce phénomène
ne cesse de s’amplifier avec la situation
économique actuelle. Si souvent les pri-
vés s’occupent eux-mêmes de ramener la
voiture, il y a tout de même des entrepri-
ses d’importation directe. Et il y a égale-
ment un site internet qui recense les ga-
rages qui proposent ce type de presta-
tion.

Comparaison difficile
«Ce phénomène a bouleversé nos habi-

tudes. Les acheteurs et les acteurs du do-
maine ont vu qu’il y avait un bénéfice im-
portant à faire», précise Moreno Volpi,
porte-parole du TCS. Mais celui-ci ap-
pelle à rester prudent et à s’informer. «Il
faut comparer des pommes avec des pom-
mes. Les véhicules proposés à l’étranger
n’ont pas toujours les mêmes équipements
que ceux proposés en Suisse. Il est donc

difficile de les comparer», note Moreno
Volpi. Il faut aussi savoir que les paquets
de services proposés en Suisse par les

importateurs ne sont pas toujours dis-
ponibles lorsqu’on achète une voiture à
l’étranger. Cela peut concerner la ga-

rantie, mais aussi les entretiens inclus
par exemple.

Bénéfice
Sur le plan financier, il est très difficile

de bénéficier d’un leasing à l’étranger.
«La plupart du temps, les clients qui se ren-
dent à l’étranger doivent payer cash et cela
devient problématique pour ceux qui ont
l’habitude d’acheter leur véhicule en lea-
sing. De même, il est très difficile d’obtenir
une reprise sur son ancien véhicule», con-
tinue Moreno Volpi. Et puis, il ne faut
pas oublier que l’acheteur doit payer ses
taxes de douane, ainsi que la TVA. En
fait, on peut dire que les acheteurs s’inté-
ressent à l’importation directe s’ils peu-
vent faire un bénéfice supérieur de 3000
ou4000francs.Endessousdeceseuil, ils
hésitent à faire le pas.

Du côté des garagistes suisses et valai-
sans, l’importation directe est une con-
currence directe. «Nous sommes au mi-
lieu de trois marchés forts, l’Italie,
l’Allemagne et la France. Les clients passent

de plus en plus souvent la frontière. Du
coup, le marché est faussé, puisqu’il est im-
possible de le comparer avec le marché
suisse qui ne propose pas les mêmes équipe-
ments», souligne Eddy Lambiel, patron
du garage Sporting à Sion. Pour Paul An-
tille, patron des garages Olympic S.A. de
Sierre, Sion et Martigny, «il est difficile de
faire face à l’importation directe. Les gara-
gistes aujourd’hui en pâtissent ».

Quant au rapport de proximité avec le
garagiste, il peut être différent si on
achète son véhicule à l’étranger, met en
garde Moreno Volpi. «Le garagiste va
peut-être faire plus d’efforts pour l’un de
ses clients», souligne-t-il.� LF

MARCHÉ DU NEUF Les automobilistes ont davantage recours à l’importation directe.

Ma voiture neuve achetée à l’étranger

�«Ce sont les marchés
qui commandent. La
situation va péjorer la vie
économique des garages.

PAUL ANTILLE VICE-PRÉSIDENT DU COMITÉ VALAISAN DE L’UPSA

Il est possible de faire son marché sur l’internet, où certains sites ne font pas mystère
des bonnes affaires que permet l’importation directe. MULTIMARQUE.CH

4% tel est le taux des importations
directes en Suisse en 2010

(estimation).

9-10%c’est la proportion
qu’elles atteignent cette

année, approximativement.
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FESTIVALDEMUSIQUEANCIENNE
LEYTRON LES DEUX ÉGLISES

PROGRAMME 2011 GRANDE ÉGLISE DE LEYTRON

www.leytron-festival.ch
Billetterie au 027 305 10 55

Samedi 22 octobre 20h00 Fr. 40.–

Les Sacqueboutiers de Toulouse
Dimanche 23 octobre 17h00 Fr. 30.–

Ensemble Chant 1450 de Bâle
Samedi 29 octobre 20h00 Fr. 30.–

Stuart Patterson & Ensemble Aires and Graces
Dimanche 30 octobre 17h00 Fr. 20.–

Écoles Un, Deux, Trois musique de Sion
Samedi 5 novembre 20h00 Fr. 30.–

Ensemble In-Extensia d’Avignon
Dimanche 6 novembre 17h00 Fr. 30.–
Matthias Siedel-Stollberg
& Ens. baroque Musica Poetica
Samedi 12 novembre 20h00 Fr. 30.–

Fahmi Alqhai – Accademia del Piacere
Dimanche 13 novembre 17h00 Fr. 30.–

Chœur Novantiqua de Sion

* offre sous conditions,
demandez-les dans notre Galerie

Choisissez maintenant votre
cadeau exclusif: fauteuil,
table, lampe ou tapis Natuzzi
gratuit(e)*, pour un montant
total de Fr. 2’121.-.

Bienvenue design italien.
Recevez un cadeau* exclusif.

www.descartes.ch 027 743 43 43

des occasions. Leurs prix dégringolent, au grand dam des garagistes.

mis sous pression

véhicules
d'occasion
échangés
par an

700 000
ssssss

300 000

VÉHICULES NEUFS VÉHICULES D'OCCASION

véhicules neufs
vendus par an

Les voitures
les plus difficiles à vendre
actuellement sont celles
qui ont entre 1 et 3 ans

4,1

Les voitures
entre 5 et 6 ans
s'écoulent plus facilement
que les autres modèles

                           C'est la
valeur perdue par une
voiture après 4 ans

1 an 2 aanns 3 ans 4 aans 55 ans 6 aans

60%

5,8%
de véhicules neufs ve

ndus

de plus qu'en 2010

2010

8840
2011

9355

millions
C'est le parc automobile
actuel en Suisse, soit plus d'une
voiture pour deux personnes. 

 

Evolution des ventes en Valais

SUISSE SUISSE

le marché de l’occasion va se ré-
guler. «Aujourd’hui, nous devons
assainir nos parcs automobiles.
Cela se fera lentement», explique
Paul Antille.

«Ce sont les marchés qui com-
mandent et nous devons nous
adapter. Mais c’est sûr que la situa-
tion va péjorer la vie économique
des garages», ajoute-t-il.

A ses yeux, les parcs automobi-
les qui détiennent une grande
quantité de voitures récentes se-
ront les plus touchés. Dans une
première phase, il faudra donc
adapter et assainir les parcs. Et
dans une deuxième phase, il fau-
dra adapter la reprise au marché

réel, en fonction de la nouvelle
donne. «Le client ne peut pas ga-
gner deux fois, une fois en achetant
une voiture neuve avec une prime,
et une seconde fois en revendant sa
voiture en occasion. Mais les
clients sont plutôt compréhensifs»,
poursuit Paul Antille.

Christophe Luy tempère:
«Nous ne sommes pas découragés.
On va donner moins de valeur aux
voitures d’occasion et ce sera le
client qui perdra». Mais en
même temps, soulignons que
lorsqu’un client acquiert un pro-
duit neuf, il met sur le marché
une occasion. Les deux marchés
sont donc intimement liés. Il

faudra un peu de temps pour ré-
sorber les parcs d’occasions. Le
marché va se réguler. Dans les
six mois à une année, la situa-
tion devrait s’être stabilisée.

Neuf et importations
directes
Quant au marché du neuf,

pour les garagistes ce n’est pas
simple. «D’un point de vue com-
mercial, les concessionnaires doi-
vent faire des efforts. Les primes
de vente à l’euro aident à vendre,
mais nous ne touchons pas un
franc. Ces primes sont un mal né-
cessaire pour éviter l’érosion»,
souligne Paul Antille. Les

entrepreneurs doivent égale-
ment faire face au phénomène
de l’importation directe (voir
l’article en fond de page 2). Il
n’y a pas de chiffres officiels,
mais l’UPSA estime que le vo-
lume d’importation directe se
situe en dessous de 10%.
Il est passé de 4% en 2010 à 9-
10% cette année, explique
Charles-Albert Hediger. Néan-
moins, les primes à l’euro offer-
tes depuis quelques mois de-
vraient diminuer les importa-
tions directes, puisque le
bénéfice devient moins inté-
ressant, explique Charles-Al-
bert Hediger.�

S’acheter une occasion
sans se faire rouler!
Tout d’abord, il est important de se renseigner sur les prix en
vigueur sur les modèles d’occasion. Il est utile également de
le comparer avec le prix du même modèle neuf. Le garagiste
peut vous informer, mais vous pouvez aussi faire une compa-
raison en vous rendant sur les sites internet dédiés à la vente
d’occasions, comme par exemple, sur www.autoscout24.ch.
De cette manière, vous pourrez constater si la différence de
prix est grande ou petite.
Il faut ensuite s’informer sur l’état général du véhicule convoi-
té. Si le vendeur en connaît tous les défauts, l’acheteur les
ignore et doit absolument faire une vérification. Le TCS pro-
pose, par exemple, un examen dans un centre technique
pour évaluer l’état mécanique du véhicule.
Si vous achetez un véhicule d’un privé, il n’y a pas de garan-
tie. Il faut donc convenir d’un contrôle de la voiture dans un
délai fixé, d’environ un mois. L’acheteur prend en charge les
frais du contrôle et les frais de réparation doivent être assu-
més par le vendeur. Il faut faire figurer cette clause sur la fac-
ture ou sur le contrat.
Si vous signez un contrat de vente avec un garagiste, il con-
vient de s’assurer que le contrat est en ordre et qu’il ne con-
tient pas de clauses en petits caractères. Vous pouvez toujours
utiliser un contrat type. Quant à la garantie, le contrat doit ab-
solument stipuler une garantie minimum de trois mois. Il
s’agit d’une garantie «sur pièces et main-d’œuvre». Dernier
conseil, faites contrôler votre véhicule pendant cette période
de garantie par une instance de contrôle neutre.� LF

CONSEILS PRATIQUES

Les sites internet spécialisés
regorgent d’occasions.
Et l’application iPhone
simplifie encore
la recherche.
AUTOSCOUT24.CH
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Aux armes citoyens!
En lisant dans «Forum» du «Nou-
velliste» du 17/10/2011 l’article de
Monsieur Philippe Barraud, je
croyais avoir entre les mains l’édi-
tion du 1er avril.
Heureusement pour ce «journa-
liste», le ridicule ne tue pas et il ne
faut pas nécessairement être so-
cialiste, ce qui est mon cas, pour
trouver grotesque le contenu de
cet article.

Il est, à mon avis, du pain béni
pour tous les lecteurs qui en ont
marre du comportement ridicule
et inutilement alarmiste des pro-
armée et pro-avions de guerre.
Par hasard, dans le courrier des
lecteurs de la même édition du
«Nouvelliste» (et sur la même
page !), l’ancien conseiller d’état et
national, Monsieur Bernard Com-
by, fait part de très bonnes idées
sur l’avenirdusecteurhydraulique
en Valais.

J’espère pour lui que les âneries
débitées par Barraud sur la future
guerre des boutons..., pardon,
guerre de l’eau, ne l’auront pas em-
pêché de dormir, même si l’auteur
de l’invité de la page «Forum» pré-
tend que notre pays est jalousé et
détesté, etqu’ildéfigure lebeauvi-
sage de l’Europe (!) et qu’un jour
viendraoùlaConfédérationsubira
une intervention armée pour faire
main basse sur notre or liquide.

Kurt Ernst, Chermignon

AUX URNES!

Dans tout le canton, les bureaux de vote sont prêts à ouvrir leurs portes.
En 1971, le président de Martigny, Edouard Morand, accueille
pour la première fois des électrices.

© TREIZE ÉTOILES, MÉDIATHÈQUE VALAIS – MARTIGNY

COURRIER
DES LECTEURS

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

L’islam de-ci de-là
Ce week-end, les Tunisiens
participeront pour la pre-
mière fois à des élections
démocratiques. Il y a plus de
1600 listes. Trop de choix
tue le choix et la crainte ré-
side dans le fait que les isla-
mistes, bien organisés, sont
donnés favoris du scrutin.
Le printemps arabe débou-
chera-t-il sur des gouverne-
ments islamistes?
En Egypte aussi, la situation
des chrétiens est tragique
face à une armée qui n’hé-
site pas à foncer dans la
foule copte pacifique avec
des blindés. Quelle sera la
place des Frères musulmans
dans la nouvelle Egypte?
Ce qui se passe dans l’islam
du Moyen-Orient nous tou-
che aussi en Europe du fait
de l’immigration musul-
mane. Un fait ne trompe
pas. De plus en plus de li-
vres traitent du défi posé à
l’Europe par l’islam. Par
exemple «Le Pouvoir et la
Foi. Questions d’islam en
Europe et au Moyen-
Orient», de Bernard Lewis,
aux Editions Odile Jakob.
L’auteur rappelle que l’islam
ne connaît pas la distinction
occidentale – d’origine
chrétienne – entre spirituel
et temporel. Il explique:
«Dans l’islam classique,
Eglise et Etat ne font qu’un.»
L’islam détermine la loyauté

ou la déloyauté envers la
communauté. Il est aussi la
source unique de l’autorité,
de la justice, de la paix, de la
liberté, explique Lewis.
En France, où les musul-
mans forment officieuse-
ment 8% de la population,
les autorités ont dû mettre
fin à la prière du vendredi à
l’air libre car elle bloquait
des quartiers entiers. Du
point de vue de la pratique
religieuse, l’islam est en
progression. Et l’élément
démographique joue en sa
faveur.
Selon quatre démographes
de l’Institut viennois de la
démographie, d’ici au mi-
lieu du siècle, l’islam pour-
rait être la religion majori-
taire chez les Autrichiens de
moins de 15 ans.
A Bruxelles, plus de la moi-
tié des enfants nés en 2006
étaient nés de musulmans.
On trouve ces exemples
dans le livre du journaliste
américain Christopher
Caldwell intitulé «Une ré-
volution sous nos yeux.
Comment l’islam va trans-
former la France et l’Eu-
rope» traduit en français
aux Editions du Toucan.
Pour Caldwell, «l’islam est
le plus grave défi posé à
l’Europe». L’Europe va en
effet devoir apprendre à vi-
vre avec l’islam. �

Le Valais est-il un seul canton? Ou bien sommes-nous
devenus depuis longtemps trois cantons gouvernés de
Sion? Les débats de la nouvelle loi sur la santé semblent
indiquer les trois cantons.
Le Chablais veut un nouvel hôpital. Valaisans et Vaudois
ensemble. Les nouvelles fabriques sont plus efficientes
que les vieilles. Cela vaut aussi pour les hôpitaux de
soins intensifs.
Sion ne pourra s’affirmer comme hôpital cantonal que s’il
reçoit une nouvelle construction plus attrayante. Car
dans les soins intensifs, les nouvelles constructions sont
plus économiques et elles améliorent la qualité pour le
personnel et pour les patients. Or la spirale tourne en
sens inverse. Nombreux sont ceux qui, pour protéger
l’hôpital sédunois, se prononcent contre la nouvelle loi
sur la santé, pour empêcher une nouvelle construction
dans le Chablais, ou du moins la retarder.
De nombreux patients haut-valaisans se sentent mal à
l’aise dans l’hôpital vétuste de Sion. Ils sont toujours
moins nombreux à parler français. Et le personnel bilin-
gue ne se trouve pas non plus comme du sable dans le

Rhône. De belles chambres individuelles pour tous dans
un hôpital de la prochaine génération et de luxueuses
ambulances sur des amortisseurs de velours nous aide-
raient à avaler la pilule, à nous autres Haut-Valaisans.
De fait, le Haut-Valais est trop petit pour un
hôpital. A fortiori pour deux hôpitaux. Ici,
une nouvelle construction devrait rempla-
cer les deux vieilles caisses. Sinon toujours
plus de patients haut-valaisans émigreront
vers Thoune ou Berne. De nouveaux hôpi-
taux-cliniques feraient pression sur les clini-
ques privées, qui ne pourraient pas les con-
currencer du point de vue investissements.
Ils attireraient les meilleurs médecins et le
meilleur personnel.
Le Valais pompe toujours davantage d’argent dans ses
caisses de pensions. Celles-ci ne placent pas leur argent
avec le meilleur succès. Elles investiraient plus avanta-
geusement dans trois hôpitaux de la prochaine généra-
tion: dans le Chablais, à Sion et à Brigerbad. Et elles as-
sureraient ainsi les rentes.

Les hôpitaux valaisans sont les plus grands employeurs
du canton. Le Réseau Santé Valais a un conseil d’admi-
nistration. Sa composition fait davantage penser à une
arrière-boutique de fiduciaires. Le plus incroyable c’est

que, dans le débat sur le futur de la santé va-
laisanne, ces administrateurs ne jouent au-
cun rôle. Ils se cachent derrière un comité
quelconque. Dans ce comité devraient sié-
ger des économistes de la santé compétents
et des pointures médicales de niveau inter-
national. A côté des femmes en place, telles
la dynamique doctoresse Monique Lehky
Hagen. Cela devrait se passer sous la prési-
dence de l’ancien médecin cantonal, qui si-
non nous manquerait terriblement.

En 2012 arrive le libre choix de l’hôpital. Le Valais doit,
d’une manière ou d’une autre, remettre à jour sa législa-
tion. Et cela, indépendamment du fait que la loi soit ac-
ceptée ou non – en cas de rejet, il faudrait faire un décret
urgent. Et aussi vite que possible, il faut une nouvelle in-
frastructure pour le tout le canton.�

De nouveaux hôpitaux pour tout le cantonL’INVITÉ

PETER
BODENMANN
HÔTELIER

Adaptation
PASCAL CLAIVAZ

jpr - gb

Le Valais doit,
d’une manière
ou d’une autre,
remettre à jour
sa législation.



JEAN-YVES GABBUD

«La taxe au sac pourrait bientôt
faire aussi son apparition dans le
Valais romand», pouvait-on en-
tendre hier sur les ondes de
Rhône FM.

«Aucune décision n’a encore été
prise», précise toutefois Lau-
rent Bagnoud, le secrétaire gé-
néral du Département de Jac-
ques Melly, qui traite, entre
autres, d’environnement. «Pour
l’instant nous en sommes qu’à
l’analyse du dossier.»

Si les services étatiques se pen-
chent actuellement sur cette

question de gestion du ramas-
sage des déchets, c’est en raison
de l’arrêt du Tribunal fédéral
(TF) du 4 juillet dernier.

CE QUE DIT LE TF
Se penchant sur la situation

prévalant dans la commune de
Romanel-sur-Lausanne, le TF
rappelle que la loi fédérale sur
l’environnement stipule que la
taxe d’élimination des déchets
doit avoir un aspect incitatif.
L’instance judiciaire suprême
déclare ainsi: «Il est difficile de
s’imaginer comment une taxe for-
faitaire par ménage tient compte
de la quantité de déchets produits
et déploie un effet incitatif. En ef-
fet, dans un tel système, deux mé-
nages comprenant un même
nombre de personnes peuvent
produire une quantité de déchets
différente et payer la même
taxe.»

Le TF ne dit pas que la totalité
du coût de l’élimination des dé-
chets doit passer par une taxe
au sac: «Le Tribunal fédéral a
jugé qu’une taxe de base indépen-
dante des quantités peut être pré-
levée pour financer des infra-
structures de traitement des
déchets qui doivent être mainte-
nues indépendamment de leur
utilisation effective, la proportion
entre le montant de la taxe de
base et celle dépendant des quan-

tités devant correspondre ap-
proximativement au rapport exis-
tant entre le montant des coûts
fixes, pour un tiers, et les coûts va-
riables, pour deux tiers», peut-on
lire dans l’arrêt.

Si le Haut-Valais a introduit la
taxe au sac, les communes fran-
cophones du canton ne s’y sont
pas mises.

LES VERTS SONT POUR
Thierry Largey, coordinateur

de Pro Natura et conseiller gé-
néral Vert à Sion est favorable à
la mise en place de la taxe au
sac et partage donc le point de

vue du TF. «C’est un avis clair et
sensé. La taxe doit être non seule-
ment causale, mais incitative. Au-
jourd’hui, celui qui produit 12
tonnes de déchets par année paie
la même chose que celui qui n’en
produit que quelques kilos. Il faut
donc changer de système.»
Mêmes’il yest favorable, l’écolo-
giste ne voit pas la panacée
dans la taxe au sac. «Cette taxe
doit être imposée en même temps
que des mesures plus générales. Il
faut renforcer le recyclage et, en
parallèle, imposer des normes fé-
dérales pour diminuer les quanti-
tés de déchets, notamment au ni-
veau des emballages. Si l’on se
contente de la taxe, c’est une prise
en otage du consommateur qui
n’aurait pas d’autres choix que de
payer.»

1000 T. DE DÉCHETS DU
HAUT À SION
Le président de la Ville de Sion

et président de l’usine de traite-
ments des ordures (UTO), Mar-
cel Maurer, par contre, s’oppose
à l’introduction de la taxe au
sac. «Avec cette taxe, une quanti-
té de déchets disparaissent. Ac-
tuellement, 1000 tonnes prove-
nant du Haut-Valais arrivent à
Sion. Si on doit introduire une
telle taxe, il faut, au minimum,
qu’elle le soit dans tout le canton
en même temps.»

LES EFFETS PERVERS DE
LA TAXE AU SAC
Une introduction coordonnée

ne réglerait pas tous les problè-
mes, loin s’en faut. Marcel Mau-
rer détaille les effets pervers que
provoque une telle taxation.
«Une partie de la population es-
saie de limiter les frais. Il y a des
méthodes simples comme l’aban-
don dans la nature ou des feux
dans le jardin. Certains consom-
mateurs utilisent même une ma-
chine à compacter les déchets.
Cela prend moins de place dans la
poubelle, mais les déchets ne brû-
lent plus... D’autres utilisent des
broyeurs pour mettre leurs détri-
tus dans les éviers, ce qui cause des
problèmes aux steps qui n’arrivent
plus à absorber ces éléments.»
Outre ces questions pratiques,
Marcel Maurer s’oppose à la
taxe au sac pour des raisons de
vision de la société. «Dans les
communes qui ont introduit cette

taxe, on voit fleurir des mesures de
contrôle. Des caméras de sur-
veillance sont installées. Des poli-
ciers ouvrent les sacs et mènent
des enquêtes. Cela génère des
coûts supplémentaires. Je préfère
utiliser cet argent pour financer
d’autres mesures. A Sion, nous

mettons en place un réseau qui
verra un molok installé tous les
300 mètres. Dans la commune, le
recyclage est favorisé. Les déchets
encombrants sont pris en charge
gratuitement et nous allons créer
deux nouveaux éco-points. C’est
plus efficace et moins cher.»�

SURPRISE À AIGLE
Christian Schüle
quitte le château
L’historien yverdonnois
abandonne son poste de
directeur du château d’Aigle
après 19 mois d’activité. PAGE 11
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urfersa.ch

BMW Série 1

Claude Urfer SA Sierre 027 455 14 93
Claude Urfer SA Sion 027 327 30 70
Claude Urfer SA Martigny 027 721 00 00

LE FRANC EST FORT. NOTRE OFFRE AUSSI.LE FRANC EST FORT.
NOTRE OFFRE AUSSI.

DÉCHETS Un arrêt du TF estime illégale une taxation forfaitaire.
L’Etat du Valais analyse une situation qui fait débat.

La taxe au sac refait surface

Dans le Haut, l’élimination des déchets est financée par une taxe au sac. Pas dans le Bas. Pour l’instant. NF

MÉDIAS
Les blogs
se fatiguent

La campagne est-elle peu pas-
sionnante? Ou est-ce que les
blogueursse fatiguent?Difficileà
dire. Toujours est-il que les blogs
politiques, très actifs lors de la
dernière campagne pour le Con-
seil d’Etat en 2009, se font très
discrets cette année.

Des exemples? Le célèbre blog
de La Greu n’a posté que quatre
nouvelles depuis le début octo-
bre. Celui de l’Alliance des Alpes
n’en a que trois. Tapagoille se
désintéresse désormais de la po-
litique et ne parle plus que de
Bernard Rappaz. Le blog Cata-
combes a refait surface via Twit-
ter, mais n’a posté que 8 twitts en
octobre. Le blog lesfeds lancé
pour ces fédérales 2011 n’a rien
écrit depuis juin.

Si l’on excepte les blogs parties
prenantes de la campagne,
comme celui d’Entremont Au-
trement qui a deux de ses mem-
bres en lice, il n’y a guère que le
récent 1dex.ch qui alimente ré-
gulièrement le web. C’est peu.

Un signe des temps? Ou signe
d’une seule campagne?� JYG

ÉCHOS
DE CAMPAGNE

nc - bm

DRAME AU CERVIN
Chute mortelle
d’un alpiniste
Mercredi dans l’après-midi, un
accident mortel s’est produit au
Cervin. Un alpiniste a perdu la
vie. Trois alpinistes ont effectué
l’ascension du Cervin par la face
nord. Lors de la descente, l’un
d’entre eux, qui n’était pas
encordé, a chuté de plusieurs
centaines de mètres dans la
face est, au lieu dit Hörnligrat.
Il est décédé sur les lieux du
drame. Ses deux compagnons
sont restés bloqués dans la
face.
En raison des mauvaises
conditions météo, ils ont été
secourus hier, dans l’après-
midi, sains et saufs. Le corps
du troisième alpiniste a été
rapatrié en plaine.
Les deux rescapés sont âgés
de 42 et 37 ans. Il s’agit de
deux ressortissants grecs.
L’identification formelle de la
personne décédée est en
cours.� C
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Restons connectésRestons connectés

Jean-René Fournier
René Imoberdorf

PUBLICITÉ

�«Aujourd’hui, que l’on
produise 12 tonnes de
déchets ou quelques kilos
on paie la même chose.»

THIERRY LARGEY COORDINATEUR DE PRO NATURA VALAIS

�«La taxe au sac a de
multiples effets pervers.
Je préfère favoriser
le recyclage.»

MARCEL MAURER PRÉSIDENT DE SION ET DE L’UTO



• Action!
– Arrangement 

automnal 
d’intérieur
pot ø 20 cm 

14.509.90

PLANTES 
POUR HAIES:

• Thuya occ. Smaragd 

60-80 cm 8.– 6.90

• Thuya occ. Brabant

100-120 cm 8.–    6.90

• Photinia  
125-150 cm 21.– 19.-

jusqu’à épuisement 
du stock

POUR LA 
TOUSSAINT!

• Terrines fleuries
ø 17 cm 9.90

• Arrangements
de sapin dès 12.50

• Bougies 
de cimetière
haut. 10 cm ø 5 cm 1.30

POUR LA 
TOUSSAINT!

• Pensées
pot ø 9 cm -.70

• Calluna
pot ø 9 cm 1.50

• Chrysanthème
pomponnette
diam. de la plante 50 cm 6.50

GRANDE
LIQUIDATION

DE FIN 
DE SAISON:

• Rosiers
en variétés
en pot de 5 litres

14.50  9.50
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Le plaisir
de conduire

ClaudeUrferSA
«Compétence – Confiance – Respect

Passion – Réussite»

BMW 118d AccessPlus 38’990.- 29’900.-

08.2009, Blanc, 22’372 kms

BMW 118d Access Plus 41’120.- 30’900.-

07.2010, Gris, 20’560 kms

BMW 318i Touring AccessPlus 41’110.- 33’900.-

05.2010, Gris, 10’690 kms

BMW 320dA Touring AccessPlus 66’100.- 49’900.-

01.2010, Gris, 34’500 kms

BMW 320iA Cabrio 76’690.- 49’900.-

07.2009, Bronze, 8’900 kms

BMW 520dA Touring 71’150.- 53’900.-

09.2008, Noir, 16’190 kms

BMW 525d Limousine 78’770.- 60’500.-

06.2010, Noir, 500 kms

BMW 530d GT 107’900.- 85’900.-

01.2010, Gris, 15’100 kms

BMW 730d Limousine 107’470.- 60’700.-

01.2008, Noir, 46’100 kms

BMW X1 xDrive20dA 74’100.- 59’500.-

11.2009, Noir, 21’630 kms

Véhicules de direction.
Pour votre plaisir de conduire.

ClaudeUrferSA
Tél. 027 327 30 70, Sion
Tél. 027 455 14 93, Sierre
Tél. 027 721 00 00, Martigny
info@urfersa.ch
www.urfersa.ch
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Organisation faîtière des PME, l’Union suisse des arts et métiers
usam représente 280 associations et quelque 300000 entreprises.
En tant que numéro 1 des PME helvétiques, elle s’engage sans répit
pour l’aménagement d’un environnement économique et politique
favorable aux petites et moyennes entreprises.

Notre secrétariat, situé dans le centre-ville de Berne, recherche pour
le 1er décembre 2011 ou plus tôt, un(e)

rédacteur/trice –
traducteur/trice (80%)

Votre mission
• assurer la rédaction et l’administration du Journal des arts et

métiers, mensuel des PME romandes;
• traduire, d’allemand en français, des textes de nature économique

et politique.

Votre profil
• langue maternelle française, excellentes connaissances de

l’allemand;
• formation universitaire ou équivalente;
• aisance rédactionnelle, capacité d’analyse et esprit de synthèse;
• sens de l’organisation et facilité de contact.

Ce poste vous intéresse? N’hésitez pas à soumettre votre candidature
à l’adresse suivante:
Union suisse des arts et métiers usam
Urs Wyler, chef des finances et de l’administration
case postale, 3001 Berne
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• 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.

• Cheffe / Chef de section ou collaboratrice / collaborateur
scientifique Assainissement des sites pollués et gestion
des déchets
auprès du Service de la protection de l’environnement.
Délai de remise: 4 novembre 2011.

• Cheffe / Chef du Service des routes et des cours d’eau
auprès du Département des transports, de l’équipement et de l’environnement.
Délai de remise: 4 novembre 2011.

• Une / Un Comptable I (60–80%)
auprès de la section logistique d’entretien du Service des routes et cours d’eau à Sion.
Délai de remise: 4 novembre 2011.

• Une / Un Secrétaire de direction (40%)
auprès du Service de l’agriculture – Ecole d’agriculture de Châteauneuf.
Délai de remise: 4 novembre 2011.

• Secrétaire-assistante / Secrétaire-assistant (80–100%)
auprès de la HES-SO Valais.
Délai de remise: 4 novembre 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?
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La télévision cantonale valaisanne met au concours le poste d’

Informaticien

Vous souhaitez travailler dans le cadre de notre média, participer à la diffusion et au
développement de notre chaine. Le monde technique et informatique vous passionne.
Vous êtes au bénéfice d’une formation reconnue et d’une expérience en informatique.

Par cette fonction, vous êtes chargé de l’installation et de la maintenance des systèmes
informatiques. Vous assurez le support technique aux utilisateurs. Vous êtes chargé de la
gestion matérielle de notre parc d’équipements techniques.

Informations : www.canal9.ch / canal9 / emplois.
Candidature : Canal 9 – service technique - Case postale 208 - 3960 Sierre – informatique@canal9.ch

Offres d’emploi

Le Grenier, œnothèque et
produits du terroir à Grimentz

cherche

un(e) sommelier(ère)
ou œnologue

pour saison d’hiver.
Bonne connaissance des vins,
horaires intéressants.

Faire offre avec CV à
pascal.rouvinet@netplus.ch
Renseignements tél. 079 221 11 87.

036-640574

Cabinet médical VS central
cherche

assistante médicale
diplômée

pour un poste de 40%
(jeudi et vendredi).

Ecrire sous chiffre Q 036-639774 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1. 03
6-

63
97

74

BARMAN & VOEFFRAY CHARPENTE S.A.
En Propèse, 1868 Collombey
recherche un

technicien
ou ingénieur bois
avec expérience dans les domaines suivants:
• plans d’exécution (Cadwork)
• suivi des chantiers
• commandes-mètres-facturation

Transmettez-nous votre dossier par mail
barman-voeffray@bluewin.ch
ou par courrier. 012-220927

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

Immeuble avec commerces, parking
public, appartements à Sion

cherche

CONCIERGE
à temps partiel (60-70%).

Aptitude dans la technique
du bâtiment indispensable.

Faire offre avec CV sous chiffre
G 036-640459 à Publicitas S.A.,

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

036-640459 

ENTREPRISE DU VALAIS CENTRAL
cherche

un surveillant de chantier
• sachant travailler de manière

indépendante
• CFC de dessinateur en bâtiment

ou similaire
• avec expérience, si possible,

«Architecte 4»
• permis de conduire
Ecrire sous chiffre S 012-221311
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 01

2-
31

75
49

Garage station
Valais central

cherche tout de suite
ou à convenir 

mécanicien
en

automobile
sachant travailler seul.

Faire offre sous
chiffre Y 036-640161
à Publicitas S.A., case

postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-640161

Entreprise de constructions
métalliques de la place de Sion

cherche

un responsable
technique

– CFC de serrurier constructeur.
– CFC dessinateur en construction

métallique ou équivalent.
– Sens des responsabilités.
– Savoir conduire une équipe

de 10-15 personnes.
– Sachant travailler de manière

autonome.

Les offres de service avec curriculum
vitae, photo, copies de diplômes ou
certificats devront être adressées sous
chiffre S 036-640486 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1.

036-640486

L’Imprimerie Nouvelle à Montana
cherche pour compléter son effectif

un(e) polygraphe
avec de très bonnes connaissances des programmes

X-Press, Photoshop, Illustrator.

Personne dynamique et aimant les responsabilités.

Entrée à convenir.

Ecrire à: Imprimerie Nouvelle Montana
Route de Clovelli 4, 3963 Crans-Montana.

036-640547

Véhicules automobiles

Maçon
indépendant

bien équipé, travail-
leur, consciencieux,

effectue rapide-
ment tous travaux
maçonnerie, dalles

béton lavé,
bordures et pavés,

murs pierres sèches,
murs vigne, rénova-
tion bâtiments. Pose
isolation thermique

en façade.
Prix intéressant.

Tél. 079 232 04 02.
036-640231

Demandes 
d’emploi
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La qualité à prix discount!
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Vieux Murets Dôle Blanche
du Valais AOC

2010, Valais,
Suisse, 6 x 70 cl

au lieu de 45.60*

35.6035.60
10.– de rabais

Persil en poudre
Universal
100 lessives,
8 kg

Bière Kronenbourg
canettes, 6 x 50 cl

Mastro Lorenzo
• classique
• décaféiné
56 portions, 420 g

au lieu de 13.95

10.9510.95
3.– de rabais

26.9526.95

Luis Felipe Edwards Terraced
Cabernet Sauvignon Gran Reserva

2009,
Colchagua
Valley, Chili,
6 x 75 cl

Pommes Gala/Elstar
classe I, Suisse,
sac de 1,5 kg

Satsuma
Espagne,
1 kg

au lieu de 6.90

4.954.95
28% de rabais

Cuvée du Bailliage
Epesses Lavaux AOC

2010, Vaud,
Suisse, 70 cl

au lieu de 11.45

8.258.25
27% de rabais

plus de

50%
gratuit

34.3534.35
au lieu de 68.70

1/2
prix

3.953.951.751.75

PUBLICITÉ

LES PIEDS DANS LE PLAT Invité de l’émission de Rhône FM et du «Nouvelliste», le peintre Jérôme Rudin parle
de ses rencontres, de l’argent, mais surtout de ses créations.

«Le Valais des barrages inspire mes sculptures»
GILLES BERREAU

Hier soir, Jérôme Rudin allait-il
ôter ses lunettes de soleil pour
répondre aux questions de
Christian Hermann, rédacteur
en chef adjoint de Rhône FM, et
Jean-François Fournier, rédac-
teur en chef de votre quotidien.
Après s’être livré lors de l’entre-
tien publié dans nos colonnes
hier, le peintre établi à Chamo-
son était l’invité de l’émission
préparée en commun par Rhône
FM et «Le Nouvelliste». Et ce,
avant de vernir le 27 octobre une
exposition rétrospective de ses
toiles et sculptures au centre
culturel de la Vidondée à Riddes.
Une exposition ouverte tous les
jours de 14 à 20heures, jusqu’au
13 novembre.

C’est à cette occasion qu’il dé-
voilera aussi ses dernières créa-
tions, notamment la sculpture
aérienne d’une femme. Avant
l’émission, Rudin, lunettes aux
verres légèrement fumés sur le
nez, raconte son attrait pour la
sculpture: «Je me suis lancé en ar-
rivant en Valais, où j’ai rencontré
l’espace et la lumière. C’est ce can-
ton qui m’a donné l’envie de passer
à la troisième dimension.»

Le choix du béton
Pour ces nouvelles créations,

l’artiste a choisi le béton comme
matière. «J’ai eu le déclic dans les
bureaux de Christian Constantin
en le voyant jongler avec ses ma-
quettes. De plus, le béton fait partie
intégrante de la vie des Valaisans.
Ne serait-ce que par la construc-
tion des barrages qui m’inspire. Le
béton est un art. On le retrouve dé-
sormais jusque dans les aménage-
ments de nos intérieurs contempo-
rains, avec notamment des tables
dans cette matière.»

Et Rudin de s’enflammer:
«J’aime voir couler le béton. La
sculpture qui sera dévoilée à Riddes
est à la fois racée et gracieuse, so-
lide et fragile. Le béton est étonnant
et permet ce contraste.» Hier soir,
devant le micro, l’homme allait-il
parvenir à montrer son vrai vi-
sage, lui qui regrette que son
image soit éloignée du vrai
Jérôme Rudin? L’émission étant
diffusée en direct, il a eu tout loi-
sir de corriger le tir.

Le jet-setter
D’abord en évoquant sa vie de

jet-setter. «Mon succès rapide,

alors que j’étais jeune, a agacé cer-
tains. Mais après mon exposition à
l’Espace Cardin à Paris, tout s’est
fait naturellement, sans que je
cherche à briller. Si j’ai rapidement
exposé à Paris et que l’on m’a vu au
bras de gens célèbres, en Valais, je
suis un homme décontracté, sim-
ple. Et qui travaille.»

A 37 ans, Jérôme Rudin sait ce
qu’il veut. Sans renier le passé.
«Je n’ai pas changé mes goûts sur
mon art de vivre. J’aime les choses
exclusives. J’ai toujours aimé le
luxe. Ce n’est pas seulement une
montre de prix, mais avant tout
une manière de vivre. Cela peut

être le design d’une simple bou-
teille (il montre un flacon en
PET).»

Les rencontres
Lorsqu’on lui demande de se

souvenir des rencontres l’ayant
marqué à ses débuts, l’artiste cite
en premier lieu Pierre Cardin
qui l’a faitexposeràParisetUrsu-
la Andres à Rome qui a «soutenu
un petit Suisse venu présenter ses
œuvres.»

Viennent ensuite la rencontre
d’Ivana Trump à Palm Beach ou
celle avec le Prince Rainier à
Monte-Carlo. Visiblement, à

l’évocation de ces noms, l’attrait
des projecteurs reste toujours
aussi fort. «Voir le prince arriver
en grand cortège et tous les feux de
signalisation routière bloqués sur
rouge, c’était sympa.»

L’argent
Pour celui qui ne fut pas tou-

jours réputé pour régler toutes
ses ardoises, «le rapport avec l’ar-
gent est difficile. Il en faut beau-
coup pour produire une œuvre.
C’est encore plus vrai avec les
sculptures. Je me prive de beau-
coup de choses pour réinvestir mes
gains dans de nouveaux projets.

Mais parfois, une exposition n’ob-
tient pas de résultat commercial,
même si elle reçoit le soutien du
public. Et les problèmes commen-
cent.»

Après l’émission, il nous confie
encore : «À la fin du mois, j’ai un
salaire d’ouvrier de chantier. Mais
je ne me plains pas. Tant que j’au-
rai la liberté de créer, voilà l’essen-
tiel.»�

Très à l’aise, dans les locaux de Rhône FM, Jérôme Rudin est venu parler art. Sans éluder les questions sur son passé de jet-setter. BITTEL

- «Je ne suis pas un obsédé de la
célébrité. Il y a d’autres voies plus
rapides que l’art pour y parvenir.»

- «Monter dans le même
ascenseur que Madame
Pompidou pour rejoindre l’espace
Cardin où j’exposais à Paris, c’était
un moment sympathique.»

- «Avant de me servir
matériellement, rencontrer
ces gens m’a enrichi
intellectuellement, moi qui n’ai
pas fait d’école supérieure. Parler
avec Françoise Sagan chez elle, la
voir partir jouer en cachette à la
roulette de casino dans sa
chambre, puis revenir au salon,
m’a permis de voir jusqu’où la
création peut amener. Les gens
qui me reprochent de l’avoir
rencontrée n’ont peut-être pas eu
cette chance.»

- «A 37 ans, je peins depuis vingt
ans. Je suis un passeur d’images,
de sensations, en observant la
société.»

- «Je ne cherche pas à plaire au
plus grand nombre en peignant
des bandes de goudron noir. C’est
évident.»

- «Dans le domaine artistique, on a
50% d’amis et 50% d’ennemis.»�

POUR LA BONNE BOUCHE

jmt - bm
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Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver

insérer vendre

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

A acheter à Agarn AC. Achat autos accid. ou
non accid., km sans importance, paiement cash.
k.makouk@champsec.ch, tél. 078 731 79 80.

A acheter au meilleur prix voitures, bus et
camionnettes, d’occasion et pour l’exportation,
tél. 076 573 30 83, m.ib.auto@netplus.ch

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

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

à donner

accessoires autos

amitiés, rencontres

Alfa 147 GTA, 250 CV, noire, expertisée, roues
hiver, 06.05, 140 000 km, Fr. 12 900.–, tél. 079
607 62 28.

Audi S3 Quattro, 2001, 121 800 km, 
Fr. 16 500.–, Garage Olympic S.A., tél. 027 
721 70 20.

BMW 116 i, 2008, 26 000 km, Fr. 19 900.–,
Centre Automobile Hediger & D’Andrès S.A.,
tél 027 322 01 23.

BMW 325xi Touring, 2001, 110 000 km,
Fr. 14 900.–, Garage Olympic S.A., tél. 027 
324 78 60.

BMW X5 3.0 D, 2003, 131 400 km, Fr. 25 900.–,
Garage Olympic S.A., tél. 027 721 70 40.

Citroën C2 1.4 SX, 3 p., noire, 53 000 km, clim.
RCD, 10.06, expertisée, Fr 8900.–, tél. 079 
607 62 28.

C-Max 1.8 Carving, 2006, 84 456 km, 
Fr. 11 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027
452 30 50.

Dodge Chrysler Voyager 3.31, 1996, pneus
hiver + été, véhicule complet ou pièces, tél. 027
722 45 36.

Focus 2.0 TDCI Carving, 2006, 81 665 km, 
Fr. 11 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027
452 30 50. 

Ford Cmax 1.6VCt Carving 5 p., 2010, 
10 000 km, Fr. 24 500.–, Ecoeur Automobiles S.A.,
tél. 024 473 47 47.

Ford C-Max, Ghia, noire, 10.05, 78 000 km,
expertisée, Fr. 10 900.–, tél. 079 607 62 28.

Ford Fiesta 1.2i Titanium 5 p., 2010, 
10 000 km, Fr. 18 900.–, Ecoeur Automobiles S.A.,
tél. 024 486 22 22.

Ford Fiesta 1.4 Trend 5 portes, 2007, 
78 000 km, Fr. 9900.–, Garage Kaspar S.A., 
tél. 027 327 72 73.

Ford Focus 1.6 Trend 5 portes, 2000, 
99 451 km, Fr. 6400.–, Garage Kaspar S.A., 
tél. 027 327 72 73.

Ford Focus 1.6 VCT Carving, 2005, 
106 000 km, expertisée du jour, garantie
12 mois, grise, Fr. 9900.–, tél. 027 764 16 38.

Ford Focus 1.81, turbo diesel, 2002. Gris
métallisé, y c. pneus neige sur jantes. Prix: 
Fr. 7900.–, tél. 078 665 03 62.

Ford Galaxy 1.9 tdi expertisée, 100 000 km,
distributeur neuf, Fr. 14 500.–, tél. 078 615 60 95.

Ford Ka 1.2i Titanium 3 p., 2010, 13 000 km,
Fr. 12 900.–, Ecoeur Automobiles S.A., tél. 024
473 47 47.

Ford Ka 1.3, 2003, 103 000 km, radio-CD,
excellent état, expertisée, Fr. 2600.– à discuter,
vignette 2012 offerte, tél. 079 527 05 20.

Ford Kuga 2.0 TDCi Titanium 4 x 4, 2008, 
46 708 km, Fr. 27 200.–, Garage Kaspar S.A., 
tél. 027 327 72 73.

Golf III 1.6 4 x 4, 5 portes, 1994, direction
assistée, airbag, expertisée du jour, Fr. 2400.– à
discuter, tél. 079 527 05 20.

Hyundai H 100 Fourgon, 11/2000, 4 portes, 
3 places avec crochet, en parfait état, exper-
tisé... Prix à discuter, tél. 079 771 92 50.

Kuga 2.0 TDCI Titanium, 2008, 63 352 km, 
Fr. 27 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027
452 30 50.

Mazda 3 1.6 Exclusive, 2006, 60 000 km, 
Fr. 9900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027 
452 30 50.

Mazda 5 2.0 D HP, 2008, 63 352 km, 
Fr. 16 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027
452 30 50.

Mazda 6, break, 4 x 4, 2006, 39 000 km,
expertisée, pneus neige sur jantes, Fr. 19 900.–,
tél. 027 306 39 87.

Mercedes-Benz A 170 coupé, 2005, 119 000 km,
Fr. 13 600.–, Centre Automobile Hediger &
D’Andrès S.A., tél 027 322 01 23.

Mercedes-Benz C 320 Break, 2001, 195 000 km,
Fr. 9900.–, Centre Automobile Hediger &
D’Andrès S.A., tél 027 322 01 23.

Mercedes-Benz GLK 220 CDi, 2011, 12 000 km,
Fr. 52 500.–, Centre Automobile Hediger &
D’Andrès S.A., tél 027 322 01 23.

Mercedes-Benz SLK 200, 2008, 44 500 km, 
Fr. 38 500.–, Centre Automobile Hediger &
D’Andrès S.A., tél 027 322 01 23.

Mitsubishi Colt 1.3, 1997, 150 000 km, clima-
tisation, airbag, expertisée du jour, Fr. 2100.– à
discuter, tél. 079 527 05 20.

Opel Vectra Caravan, 1999, 72 000 km, bleu
nacré, très belle, à Sion, 170 CV, toutes options
(climat., aut. rég. vitesse, etc.) Pneus été à 90%
+ 4 jantes hiver, Fr. 5800.–, tél. 079 628 39 56.

Peugeot 1007 1.6 Sport, 2008, 49 000 km, 
Fr. 13 500.–, Garage Olympic S.A., tél. 027 
455 33 33.

Peugeot 206 1.6 16V, 5 portes, expertisée, 
tél. 027 722 11 47 ou tél. 079 628 20 56.

Renault Twingo 06.01, grise, 46 000 km,
expertisée, clim. verrouillage, vitres élec., boîte
séquentielle, Fr. 5900.–, tél. 079 607 62 28.

Renault Twingo 1.2 Dynamique, 2010, 
18 825 km, Fr. 13 700.–, Garage Kaspar S.A., 
tél. 027 327 72 73.

SEAT Alhambra 2.0TDI auto  Style, 2010, 
10 000 km, Fr. 46 900.–, Ecoeur Automobiles S.A.,
tél. 024 473 47 47 .

SEAT Leon 1.4TSI Style 5 p., 2010, 18 000 km,
Fr. 23 900.–, Ecoeur Automobiles S.A., tél. 024
473 47 47.

Seat Toledo 2.3 V5, 1999, 213 000 km, exper-
tisée, grd service, roues hiver + été alu, climati-
sation neuve, Fr. 5000.–, tél. 079 242 13 62.

Skoda Octavia Combi, 4 x 4 diesel, nombreu-
ses options, année 2006, 120 000 km, prix: 
Fr. 13 000.–, tél. 079 410 03 38.

Subaru Forester 2.0T Club STW, 2004, 
66 900 km, Fr. 18 900.–, Garage Kaspar S.A.,
tél. 027 327 72 73.

Subaru Justy 4/4 Fr. 3600.–. Subaru Impreza
Fr. 3500.–. Subaru Légacy Fr. 3400.–. Expertisées
du jour, très bon état, tél. 076 753 62 32.

Subaru Outback, 1re m. c. 1.9.2007, 61 000 km,
pneus été hiver neufs, grand service fait, prix 
Fr. 21 500.–, tél. 078 842 76 34.

Toyota RAV 4 x 4, super état, 52 000 km, mod.
2008, services + expertise OK, Fr. 19 800.–,
reprise évent., tél. 079 409 27 27.

VW Golf GL Syncro Swiss Topline verte, 1995,
179 667 km, pneus hiver-été sur jantes, tél. 079
464 40 33 le soir.

VW Golf VR6, 2.9 lt, 190 CV, 4 x 4, 185 000 km,
1996, été, hiver en jantes alu, expertisée juillet
2011, Fr. 3500.–, tél. 079 276 88 08.

VW Polo 1.4, modèle 2005, 97 000 km, exper-
tisée en 2011, avec roues d’hiver, Fr. 6500.–, 
tél. 079 295 23 62.

VW Polo GTI 1.8 T, 2008, 88 000 km, 
Fr. 16 500.–, Garage Olympic S.A., tél. 027 
721 70 20.

VW Polo, 1997, 160 000 km, direction assistée,
airbag, parfait état, expertisée du jour,
Fr. 2200.– à discuter, tél. 079 527 05 20.

A remettre, centre du Valais, en station
(pour raison d’âge), supermarché avec croissan-
terie, équipé, prêt à exploiter. Faire offre sous
chiffre E 036-640616 à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Ayent, Botyre, privé vend ancien chalet
madrier rénové avec pelouse, garage, atelier,
Fr. 490 000.–, tél. 079 220 72 67.

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 
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

Chippis 4 appartements +
local commercial/garage-atelier, places de
parc. Excellente situation, tél. 079 220 78 38.

Chippis, appartement 31/2 pièces, 2010,
pompe à chaleur, terrasse 10 m2, cuisine
ouverte, 2 pl. parc, Fr. 295 000.–, tél. 079 924 25 26.

Conthey, rte d’Antzère, 6e, très joli 
41/2 pces, 132 m2, rénové récemment, très lumi-
neux, proche commodités, cuisine ouverte
équipée, 2 pces d’eau, 1 balcon + 1 loggia, 
Fr. 440 000.– y c. place de parc ext. (1 parc cou-
vert Fr. 25 000.–), (charges env. Fr. 420.–), 
tél. 078 641 57 35.

Euseigne, superbe parcelle plate, 513 m2,
équipée, Fr. 50 000.–, tél. 079 446 06 17.
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Evionnaz, villa
Superbe opportunité, parcelle de 800 m2,
avec des matériaux de première qualité,
piscine, garage double fermé, pompe à
chaleur, aspirateur centralisé, 4 chambres, 2
pièces d'eau avec baignoires à jets et dou-
che, 935'000 frs 079-2779118 - www.rv-ser-
vice.ch- Roccaro Vincent
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Martigny, luxueux 3 1/2 p neuf
A louer de suite, quartier Creusats, bord de
la rivière, vue, tranquillité, Fr. 1'480.- +
charges, tél. 079 722 21 21 réf. 457

Fully, appartements de 21/2 à 41/2 pièces.
Idéalement placés, ces lots bénéficient d’un
ensoleillement maximal. Construction en 2012,
www.prologement.ch, tél. 078 770 15 99.

Mayens-de-Sion, chalet 5 pièces, 1200 m2 de
terrain + autre petit chalet 30 m2, tél. 079 
628 19 75.

Ollon/Chermignon, jolie maison, 21/2 p., état
de neuf + 3 pièces à rénover, cave, galetas, ent.
meublé, Fr. 260 000.–, tél. 027 458 10 17.

Riddes, villa avec terrain, tél. 079 449 31 04.

Saint-Martin, appartement 41/2 pièces en
duplex à Liez. Vue, soleil, Fr. 218 000.–, tél. 078
624 44 14.

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

Sierre, Villa-d’en-Haut, maison familiale
4 appartements loués sur parcelle de 750 m2. 
1 x 5 pces, 1 x 3 pces, 2 x 21/2 pces, jardin, verger,
parcs. Renseignements: tél. 079 455 04 85.

Val d’Hérens, magn. chalet état de neuf,
51/2 p. + jardin d’hiver + mazot avec carnotset +
garage et cave. Emplacement unique. Vue, tran-
quillité, soleil. Prix et prise de possession à discu-
ter, www.mayaimmo.ch, tél. 079 782 02 48.

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.

Vex, au cœur du village, spacieux 51/2 pièces
avec 2 garages et pelouse, tél. 079 224 26 64.

Vex, centre du village, terrain à construire
équipé = 2 villas + magnifique raccard trans-
formable. Vue imprenable. Proche de toutes
commodités. Ecrire sous chiffre M 036-640617 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1.

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

Cherche à louer garage ou place de parc
couverte, quartier de Vissigen à Sion. Tél. 079
519 72 36, le soir dès 18 h.

Cherche vignes à louer, paiement Fr. 1.–/m2,
tél. 076 473 55 84. 

2 pces Muraz/Sierre, rénové, isolé, lumineux.
Chauffage bois (pierre ollaire) + électricité.
Balcon. Fr. 1050.–, tél. 078 771 46 78.

A Vétroz, app. 21/2 pièces neuf dans villa +
terrasse et place de parc privée. Cuisine totale-
ment agencée. Disponible dès 1er décembre
2011. Prix Fr. 1050 + charges, tél. 079 314 88 56.

Ardon, 31/2 p. dans maison villageoise au rez,
parking, grande cave, jardin, Fr. 1250.– c.c., 
tél. 027 306 32 92, tél. 079 814 04 66.

Bouveret, appartement 41/2 pièces, grande
terrasse, vue sur le lac, libre dès le 1er novem-
bre, tél. 079 771 29 83.

Bramois, charmante villa
A louer charmante villa contemporaine
mitoyenne, 4 chambres, 3 salles d’eau, cuisine
moderne, salon, salle à manger + salle polyva-
lente 28 m2, terrasse, pelouse, buanderie,
cave, places parc, chauffage gaz, loyer 
Fr. 2300.–, libre 1.12.2011, loyer décembre
gratuit, tél. 079 225 75 55.

Chalais, appartement 41/2 p.
pour le 15.12.2011 (ou avant), 1er - rez-de-jar-
din avec pelouse privative et grande terrasse
couverte, env. 110 m2, très bon état, cuisine
agencée ouverte, carrelage et parquet, 2 sal-
les d’eau, cave, 1 place de parc extérieure, 
1 place de parc dans garage, pelouse, jardin,
Fr. 1895.– charges incluses, tél. 079 302 54 21.

Chalet Les Colombes, 2 pièces, entièrement
rénové, meublé et équipé, situé près du Sana
valaisan, location mensuelle Fr. 600.–, tél. 027
483 44 07.

Champex-Lac, magnifique chalet, tout
confort, près des pistes, saison hiver ou période
vacances, tél. 032 426 67 24 ou tél. 079 453 27 05.

Champlan, à louer magnifique 41/2 pièces.
Garage + place de parc. Quartier calme. Dispo
1er nov., Fr. 1790.–, tél. 079 681 00 44.

Chandoline 25 à Sion, à louer local commer-
cial 219 m2 + 2 places de parc ext., Fr. 110.–/m2/p.
année, tél. 078 799 95 39.

Chermignon, 31/2 pces, de suite, loyer c.c., 
Fr. 1100.–, 2 ch. à coucher, salon cuisine ouvert,
tél. 079 220 48 92.

Chippis, 31/2 pièces, meublé, Fr. 1300.– c.c., 
tél. 079 417 09 83.

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

Crans-Montana 31/2 pièces à l’année, de
suite, à proximité télécabine Violettes-Plaine
Morte. Fr. 1250.– charges comprises, tél. 027
485 93 85.

Dorénaz, 31/2 p., lave-linge, balcon, place de
parc, Fr. 1000.– + charges, pas d’animaux. Libre
1.02.2012, tél. 027 764 14 89 de 18 h à 20 h.

Evolène, grand 31/2 pces, 20  min. de Sion,
appartement rénové. Fr. 900.–/mois c.c. (sauf
électricité). Contact tél. 078 756 53 59.

Fionnay, haut val de Bagnes, appartement
meublé au rez d’un chalet, 31/2 pièces, 
Fr. 700.–/mois, tél. 077 435 19 05.

Granois, 2 pces dans maison individuelle, 
1er étage, petit balcon + pl. de parc, libre de
suite, Fr. 950.– menseul, ch. c., tél. 078 911 40 81.

Grimisuat, grd 31/2 p., près Coop, rén. 2009,
parquet rustique, fourneau à bois, non-fumeur,
libre de suite, Fr. 1440.– c.c., tél. 027 327 65 57.

Grône, grand studio dans villa, conviendrait
pour personne tranquille, 2 places de parc, 
Fr. 920.– c.c. Libre début 2012, tél. 079 239 88 22.

Itravers sur Grône, appartement indépen-
dant 41/2 pièces dans ancien chalet, cuisine
équipée, balcon, terrasse, pelouse, cave, lave-
linge et sèche-linge, Fr. 1000.–, tél. 022 752 35 92.

Le Borgeaud, maison familiale 7 pièces,
meublé, cave, terrasse, jardin, place de parc, 
Fr. 1700.– + charges, de suite, tél. 079 522 68 25.

Leytron, appartement 21/2 pièces, place de
parc + cave. Fr. 850.– + charges, libre
01.11.2011, tél. 079 616 74 34.

Loye s/Grône, studio meublé + place de
parc, Fr. 680.–, libre de suite, tél. 027 458 13 05.

Martigny, sur la place Centrale, bureaux cli-
matisés de 147 m2 à l’état brut. Loyer: Fr. 1950.–
+ Fr. 300.– acompte charges. Entrée de suite ou
à convenir, tél. 027 722 58 58.

Martigny-Croix, Les Creusats, bel apparte-
ment 41/2 pièces avec garage et place de parc
extérieure, Fr. 1950.– c.c., tél. 079 323 97 80.

Martigny-Ville, église, 14, rue des Alpes,
app. 68 m2, 2 niveaux, restauré, inclus: parking,
buanderie, cour privatisée, Fr. 1400.–/mois y c.
charges, tél. 079 730 27 41.

Ovronnaz/VS (alt. 1300 m) à louer à l’an-
née très joli rez de chalet (50 m2), Fr. 800.– 
+ charges, tél. 078 627 22 16, soir.

Réchy/Chalais, grand studio part. meublé,
cave, place de parc, libre de suite, Fr. 750.– ch.
comprises, tél. 027 203 14 82, tél. 079 516 69 77.

Restaurant panoramique avec terrasse
(station VS central), dès saison d’hiver 2011,
renseignements au tél. 079 691 24 40.

Saillon, 41/2 p. neuf, garage spacieux + 2 pl.
parc, gde terrasse, cave, Fr. 1940.–, ch. max. 
Fr. 120.–, libre 01.12 ou à conv., tél. 079 348 95 62.

Saint-Maurice, 41/2 pces, Cuisine agencée
séparée, grand séjour, WC séparé, situation
centrée. Dès le 1.11.2011, Fr. 1250.– + Fr. 220.–
de charges, tél. 079 386 41 39.

Savièse, 31/2 pièces, Fr. 1050.–, libre
01.11.2011 ou à convenir, tél. 027 395 15 78 ou
tél. 079 732 97 00.

Savièse, Binii, ravissant chalet de vacances de
51/2 p., de suite pour 6 mois, Fr. 1800.– c.c., 
tél. 027 395 51 59.

Savièse, St-Germain, spacieux app. 31/2 piè-
ces, 95 m2, en duplex, libre de suite, Fr. 1150.–
+ ch. tél. 027 395 51 59.

Saxon, centre, grand dépôt avec électricité,
possibilité d’y parquer des voitures, libre de
suite, Fr. 700.– à discuter, tél. 079 680 06 39.

Sembrancher, attique 41/2 p., 140 m2, salon,
cheminée, cuisine équipée, 3 chambres, 2 sdb,
mezzanine, Fr. 1650.– + ch., tél. 027 565 25 26.

Sierre, Bottire 34A, à louer petit studio meu-
blé à non-fumeur, rez inférieur, Fr. 490.– char-
ges comprises. Poss. place de parc, tél. 027
481 72 82.

Sierre, bureau meublé neuf, 18 m2, vitrine, TV,
téléphone, internet, canapés, table ronde, 
Fr. 700.–, tél. 079 924 25 26, 7/7.

Sierre, impasse de la Roseraie 4, 3 pièces 
+ garage, place de parc, Fr. 1450.– charges com-
prises. Libre de suite ou à conv., 2 chambres, 
1 salle de bains, cuisine ouverte, balcon, cave
rénovée, 3e étage avec ascenseur, tél. 078
608 55 53.

Sierre, local commercial 75 m2, avenue
Mercier-de-Molin 3 + 1 sous-sol et 1 place de
parc, tél. 027 455 43 33.

Sierre, place Beaulieu 10, 41/2 p.
rénové, centre-ville, 4e étage avec ascenseur,
cuisine agencée, grand balcon, 2 salles d’eau,
grande cave, loyer Fr. 1700.– + Fr. 250.– char-
ges, place de parc extérieure comprise, à
louer de suite ou à convenir. Contact: tél. 079
540 62 30.

Sierre, superbes appartements neufs, de
41/2 pièces, proche de toutes commodités, 
tél. 027 722 63 21.

Sion 41/2 pièces, 100 m2 au dernier étage, vue,
balcon, cuisine agencée, armoires, WC sép.,
garage. Fr 1500.– + Fr. 200.– ch., tél. 077 409 41 53.

Sion centre app. 41/2. Grand app. 130 m2, très
ensoleillé, 1 jardin d’hiver, 1 cuisine agencée, 3
grandes chambres, 2 salles d’eau, 1 balcon
ouvert, 1 place de parc, 1 cave. Rénové en 2010-
2011. Loyer Fr. 1700.– + Fr. 200.– charges, visite
au tél. 078 800 92 32.

Sion centre, Petit-Chasseur 21, apparte-
ment 4 pièces, immeuble résidentiel,
3e étage, 123 m2, loggia sud, cave et galetas,
quartier tranquille, loyer menuel Fr. 1580.– 
+ charges env. Fr. 260.–. Garage si souhaité 
Fr. 130.–, libre de suite, tél. 079 323 22 11.

Sion, 21/2 pièces, 70 m2, rénové, dans rési-
dence, cuisine agencée, balcon/loggia, 
Fr. 1200.– + ch., poss. garge Fr. 150.–, libre de
suite, tél. 027 322 34 64.

Sion, Blancherie, bel appartement 41/2 piè-
ces à 2 pas de la gare et du centre, Fr. 1450.– 
+ Fr. 250.– ch., place de parc 50.–, libre
01.12.2011, tél. 027 322 85 77.

Sion, centre-ville, 41/2 pces, balcon, 1 place
dans garage, libre 01.11.11, Fr. 2050.– c.c., 
tél. 027 322 02 89 ou tél. 079 280 90 90.

Sion, magnifique 21/2 pièces, 70 m2, tran-
quille, avec terrasse, garage, Fr. 1410.– charges
comprises, libre de suite, tél. 079 738 70 47.

Sion, Pratifori 14, 51/2 pces, balcon d’angle
sud-ouest, libre de suite, Fr. 1960.– c.c., tél. 027
322 02 89 ou tél. 079 280 90 90.

Sion, vieille ville, maison 71/2 pièces, 2 salles
de bains, Fr. 2600.– + charges, tél. 076 572 17 28.

St-Pierre, 4 p., 120 m2, centre, refait à neuf,
calme, balcon, cuisine agencée, économat, 
Fr. 1500.– c.c. + 2 pl. de parc, tél. 077 409 41 53.

Vex, appartement 31/2 pièces + cave + place
de parc, tél. 027 395 15 12.

Cabinet de physiothérapie à Genève cher-
che physiothérapeute, tél. 079 714 98 16.

Entreprise région de Sion cherche
employée de commerce avec CFC et expé-
rience, pour secrétariat, à 50 ou 100%. Faire
offre avec photo et documents usuels sous chif-
fre O 036-640581, à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Sion cherche dame de compagnie les après-
midi pour balades, jouer aux cartes, avec véhi-
cule, quelques h/sem., tél. 027 323 27 86.

Chauffeur poids lourds avec expérience, per-
mis C-CE-ADR, permis B, ch. emploi, év. autre
branche, tél. 079 949 14 48.

Commis de cuisine avec expérience cherche
place, Chablais, Martigny et région, véhicule à
disposition, tél. 077 493 31 49.

Couple portugais cherche travail dans les
vignes: campagne, avec expérience et voiture,
tél. 079 821 84 30.

Dame cherche travail dans entreprise de net-
toyage ou autres. Ouverte à toutes proposi-
tions sérieuses, région entre Chamoson et Sion
de préférence, tél. 079 633 38 16.

Dame sérieuse cherche emploi à temps par-
tiel comme dame de compagnie ou vendeuse
en boutique, région Sion, tél. 027 207 12 09 ou
tél. 079 578 44 36.

Garde de personnes âgées, dame formée, 
19 ans d’expérience, références contrôlables,
cherche poste jour + nuit, 24/24, auprès de per-
sonnes ne désirant pas aller en EMS, retour
d’hôpital, tél. 079 922 75 46.

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, carrelage, peinture,
travaux de rénovation, tél. 079 945 20 17.

Homme cherche travail (taille thuyas, divers
travaux, entretien extérieur et intérieur), Valais
central, tél. 078 632 99 43.

Homme expérimenté, bien équipé, avec
machines, ch. travail de peinture, rénovations
intérieure et extérieure, tél. 079 247 44 45.

4 pneus neige montés sur jantes, parfait état,
195/65 R15, 5 trous,  Fr. 400.–. 4 jantes en acier,
neuves, pour Ford Kuga, Fr. 200.–, tél. 079 
564 01 58.

4 pneus neige neufs, Sunny Snow Master
195/50R 1582 H SN 3830, M + S Radial, Fr. 300.–,
tél. 079 902 13 71.

Pneus neige neufs montés sur jantes acier,
Peugeot 407, Good Year US ultragrip
Performance 215/55/R17, Fr. 1000.– à discuter,
tél. 079 313 51 06.

Chatons mâles, 2 gris et 2 noirs, 2 mois, pro-
pres, tél. 027 455 99 91 (heures des repas).

Chien jack russel, 7 ans (raison de santé), 
tél. 027 744 26 00.

Fourneau à bois Sarina avec four et large sur-
face de cuisson, serpentin avec boiler Cipag 
100 l, à prendre sur place, tél. 079 375 33 89.

Fumier bovin de l’année passée, possibilité
de transport, tél. 079 436 66 00.

C’est si simple de ne pas rester seul!
Cherchez par âge et par ville votre âme sœur
sur: www.suissematrimonial.ch

Infirmière retraitée, Michelle, 65 ans, mince,
charmante, douce, aimant dialogue, jardinage,
bonne cuisine, recherche compagnon 65-
75 ans, tél. 027 322 02 18, Vie à 2.
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Caniches nains, toys, minitoys, tél. 026 
660 12 93, tél. 079 401 65 10.

Chiots chihuahuas, vaccins, vermifuge, micro-
puce, passeport, dispo de suite, Fr. 1500.–, 
tél. 076 641 77 98.

Vache, race d’Hérens, 3e veau, portante,
pour début novembre, tél. 079 657 50 92,
le soir.

Sion: offrons travaux de jardin ou vigne contre
un appartement ou studio pour homme suisse
60 ans, consciencieux. Loyer max Fr. 800.–, 
tél. 079 283 43 60 ou tél. 079 606 26 36.

consultation/soins
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.

Actions! Scies circulaires pour bois de feu
380V; lames 600 et 700 mm, dès Fr. 1990.–.
Fendeuses à bois essence et électriques de 6 à
30 To. Tronçonneuses Husqvarna et Stihl, dès 
Fr. 285.–, tél. 024 472 79 79 bureau 
(www.brandalise.ch), le service en plus!

Beau lit 200 x 240, avec matelas, état neuf,
Seat Toledo, expertisée, bas prix, tél. 027 458 10 17.

Bois de feu sec, 2 ans, tél. 024 463 13 21, midi
ou soir.

Calandre Miele pour hôtel, prix à discuter, 
tél. 027 472 29 47.

Moto Gilera RCR 50 cm3, en l’état, rouge,
mise en circulation septembre 2005, 10 140 km,
Fr. 1700.–, tél. 027 346 65 79.

A remettre café-bar-restaurant Sierre, possi-
bilité de faire 2 commerces, tél. 079 964 04 58.

Accordéon, danse traditionnelle en duo,
pour apéro, anniversaire, thé dansant. JY Sixt,
tél. 078 805 92 21.

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.

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.

A louer vignes Leytron, Saxon, Riddes, éven-
tuellement achat, tél. 079 342 47 28.

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.

Perdu montre Omega, sortie de Bramois
direction Nax, inscription: Le Conseil d’Etat à
MonNom 1969-1999. Contact tél. 078 690 59 76.

Trouvé caisse à outils avec tubes de silicone,
entre Martigny et Vernayaz, mardi 18 octobre,
tél. 079 394 39 46. 

Morgins, chalet 6-13 personnes, dès
7.1.2012, près centre et pistes (semaine) + 
11/2 pce, 3 pers., année ou saison, tél. 079 365 26 66.

Aebi, Transporter, vitesse 30 km/h, Tp 1000A,
2 ou 4 roues motrices. Pont métallique avec
ridelles, charge utile 1730 kg. Moteur MAG
benzine. Expertisé, très bon état, prix Fr. 3600.–
à discuter, tél. 079 434 93 08.

Camping-car 2.3 D 130 CV, profilé, climat.,
05.2011, 9500 km, état de neuf, 5 pl., 6 lits, ttes
options, panneaux solaires, tél. 079 221 13 13.

Camping-car Bedford, 6 places, expertisé,
avec accessoires, Fr. 6000.–, tél. 027 306 39 87.

Chez Val Cash Martigny: accessoires iPhone 3
et 4, Samsung Galaxy 1 et 2 et tous les natels,
av. de la Gare 48.

Echafaudages Rieder verts, étais métalliques
et divers matériels de chantier occasion, tél. 079
219 53 53.

Fourneau à bois de marque Sarina, neuf,
jamais utilisé. Fr. 800.–, tél. 079 508 25 75, 
sebgrand@bluewin.ch

La Bouquinerie, rue de Loèche 6, 50% de
rabais sur tous les livres en magasin. Mardi à
vendredi 15 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

Légumes d’encavage, pommes, poires, pom-
mes de terre. Ferme Kolly, Sablière 30, Sion, 
tél. 027 323 31 51, tél. 079 392 73 39.

Patates rouges pour encavage, 30 kg, 
Fr. 25.–, livraison le samedi 29 octobre, de 10 h
à 10 h 30, devant le Café de la Gare à Conthey,
commandes au tél. 078 857 90 76 ou tél. 079
525 86 09.

Pommes boskop, Fr. 1.20 le kilo, au détail ou
à la caisse, Muraz, tél. 024 472 74 12.

Poussette fille, jeux, habits fille, divers
enfant, machine à laver, vaisselle, déco, bijoux
argent, tout bon état, tél. 077 492 33 20.

Vêtements pour marchés et brocante, vais-
selle, gadgets + tableaux, tél. 027 207 12 09 ou
tél. 079 578 44 36. 

Bonjour, je suis à la recherche de models
sur ongles naturel pour passer mon examen
de styliste ongulaire le plus rapidement possi-
ble. Pour une pose complète (French et déco
incluse ou couleur complète selon votre désir).
Je demande un tarif selon votre désir pour frais
de matériel.078 626 65 02. Place de la Meunière
13, 1950 sion.

Homme-orchestre, 1, 2 ou 3 musiciens pour
vos soirées privées ou publiques, répertoire
varié, tél. 079 232 59 52.

J’effectue tous vos travaux toiture, fer-
blanterie, étanchéité et rénovations, bas prix,
travail soigné, tél. 079 716 01 85.

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

Valais central, cherche vignes à louer, à sul-
fater ou à travailler au m2, 20 ans d’expérience,
tél. 079 956 34 11.

contact@messageriesdurhone.ch
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médium puissante
don remarquable
réponses franches

Christa

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

Concert apéritif
du Conservatoire
Cantonal de Musique
et de l'Ordre de la Channe
23 octobre 11h00
Patrick MARGUERAT, hautbois baroque
Jörg LINGENBERG, traverso
Daniela NUMICO, clavecin
Brigitte FOURNIER, soprano
Œuvres de Bach, Telemann, Haendel
Dégustation de vins : «Trois vins baroques»
L’entrée est libre. Un chapeau est disposé à la sortie.

3960 sierre / suisse
téléphone 027 451 22 22 fax 027 451 22 19 www.chateaumercier.ch

Genève
Massages 

de qualité assurés
Collaboratrices suis-
sesses charmantes
Sur rendez-vous

Tél. 022 310 68 68.
018-723110

Voyance
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pour être votre nouvelle Conseillère nationale.
Cordialement,

8

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse 

diplômée. 
Sauna privé 

et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-639885

Institut LR
vous propose
massages relaxants,
reboutage, 
réflexologie, sauna, 
par masseuses dipl.,
du lundi au samedi.
Blancherie 35, Sion.
Tél. 079 741 09 73
Tél. 027 455 81 38

036-639693

Martigny
Marie-Claire Mottet

Consultations
et cours

Tarot
+ numérologie

Soins
énergétiques

+ cristaux
Tél. 079 364 92 52

www.tarot-
therapies.ch

036-640123

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.
036-640088

Ford Maverick
2.3 4 x 4, 2006

40 000 km
Fr. 15 000.–

Hundai Galloper
2.5 TCI, 3 portes

2002, 133 000 km
courroie

distribution OK
Fr. 9500.–

Suzuki Vitara
1.6i, bâchée, 1994

131 000 km
Fr. 4500.–

Subaru Justy
1.3, 5 portes, 1999

150 000 km
Fr. 4000.–

Seat Ibiza
GTi 16V 2.0, 1997

170 000 km
courroie

distribution OK
Fr. 4000.–

Véhicules expertisés.

Livrés avec roues
été + hiver

Tél. 079 213 51 16.
036-640453

Consultations - Soins Véhicules

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch 
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POUR COLLECTIONNEURS, ARTISANS & BRICOLEURS

VENTE ACHAT ECHANGE

Tél. 032 358 18 10 Fax 032 358 19 10

www.Retro-Technica.com ctr@bluewin.ch

F R I B O U R G

S U I S S E

au Forum Fribourg

Samedi 9.00 - 18.00 / Dimanche 9.00 - 17.00

22+23 octobre 2011
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22 OCTOBRE 2011
SAMEDI

Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations de services, commandes spéciales,
 abon. de téléphonie mobile, cartes valeur et bons-cadeaux. Max. 3 pièces du même article par client. Dans la limite des stocks disponibles.

*  Téléviseurs, iMac, MacBook, iPad, notebooks, netbooks, PC, moniteurs, imprimantes, Home 
Cinema, systèmes SAT, MP3, appareils DVD, HiFi, appareils photo, objectifs et flashs photo, 
caméscopes, navigateurs GPS,  téléphones, téléphones mobiles/ iPhone sans abonnements, 
machines à café, ustensiles de cuisine, rasoirs, brosses à dents électriques, sèche-cheveux 
et  lisseurs, épilateurs, fers à repasser, aspirateurs, gros électroménager, consoles de jeux.
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Notre papi a aujourd’hui
70 ans!!

Bon anniversaire!
Théo et Emma

036-640450

Ils fêtent aujourd’hui
leurs 50 ans de mariage!

Si vous les croisez,
offrez-leur un verre

Leurs 4 enfants
036-640450
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SA

w w w . b r a n d a l i s e . c h

Z.I. Reutet A
1868 COLLOMBEY-LE-GRAND
Tél 024 472 79 79 info@brandalise.ch

CONSEILS - VENTE
ENTRETIEN - REPARATIONS

Depuis 1982 à votre service !

Transformez vos machines de jardin
en engins de déneigement !

Vaste choix de fraises à neige
HUSQVARNA & HONDA,
à roues ou à chenilles,
avec dém. électrique

Dès 880.-

Pierre-Antoine Héritier S.A.
recherche vignes à louer 

ou à acheter, tous cépages, 
région de Leytron à Salquenen.

Nous effectuons tous travaux
viticoles, tailles, reconstitutions,

etc. Devis sur demande.
Traitements phytosanitaires 

et herbicides. 
Inscrivez vos parcelles pour 2012.

Tél. 079 211 11 85 - 079 818 58 10.
012-221064

SPA Sierre et environs
Recueilli un chat roux adulte

en gare de Sierre.

Tél. 027 458 18 81.
036-640605
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Comparez
les primes,
vous avez
tout à
y gagner.

Renseignez-vous vite
au +41 43 340 15 48.

Une entreprise du Groupe Helsana

PUBLICITÉ

CHÂTEAU D’AIGLE

Christian Schüle s’en va
«Je suis très déçu. Je comptais sur

lui à moyen terme.» Ecrire que le
syndic d’Aigle Frédéric Borloz
est remonté par le départ de
Christian Schülé tient de l’eu-
phémisme. Après un court pas-
sage à la tête du Musée du cha-
blais à Vouvry (une année),
l’historien yverdonnois de 38
ans a en effet choisi de quitter
son poste de directeur du Châ-
teau d’Aigle au terme d’une colla-
boration qui n’aura duré que 19
mois. «Ce n’était pas mon inten-
tion de le décevoir ou de le trahir»,
lâche celui qui habite depuis
quelques mois dans la Cité du
chasselas. «Aigle aura perdu un
directeur mais gagné un contri-
buable», plaisante-t-il.

«La société Thématis, basée à
Vevey, qui travaille dans le do-
maine de l’ingénierie culturelle et
touristique m’a contacté», expli-
que Christian Schülé. «Le poste
qu’elle me proposait était plus en
rapport avec ma formation de mu-
séologue et d’historien ainsi que
mon expérience emmagasinée à la
tête des offices du tourisme de Val-
lorbe (1999-2002) et de Saint-
Maurice (2005-2009). Après quel-
ques jours de réflexion, j’ai dit oui à
ce challenge en phase avec mes as-
pirations à développer des projets
dans les domaines culturel et tou-
ristique. A Aigle, je devais surtout
gérer les côtés administratif et
technique du château. J’avais da-
vantage un rôle d’intendant.»

Et le Vaudois de tirer un bilan:
«Durant le laps de temps passé à la
tête du château, outre sa gestion
au quotidien, j’aurai réussi à stabi-
liser financièrement l’association

qui le régit et à augmenter le vo-
lume des locations de salles, qui re-
présentent le principal revenu du
lieu».

Hasard du calendrier, Chris-
tian Schülé se retrouve dans un
univers qui lui est tout sauf in-
connu. «L’Abbaye de Saint-Mau-
rice a mandaté la société au sein
de laquelle je collabore pour re-
penser la présentation du trésor et
des fouilles du site archéologique
en perspective du jubilé de 2015»,
révèle-t-il. «Notre travail consiste
à valoriser l’équipement d’un point
de vue muséographique, de l’ac-
cueil et des visites elles-mêmes.»

Le poste de directeur du châ-
teau d’Aigle fait désormais par-
tie du cahier des charges du
conservateur du Musée de la vi-
gne et du vin, Nicolas Isoz. Ce
dernier bénéfice d’un appui lo-
gistique de l’office du tourisme
et de mandants extérieurs dans
le domaine de la communica-
tion.� FAZ

Christian Schülé a choisi de
donner une nouvelle orientation à
sa carrière. LE NOUVELLISTE/A

SAINT-MAURICE
Tir. Tir de clôture de la compagnie «Noble Jeu de Cible», cet après-
midi de 16 h à 19 h et demain de 9 h à midi au stand de Vérolliez.

MONTHEY
Marche de la bière. A une semaine de l’Oktoberfest – il reste
encore des billets pour les deux soirs ainsi que 150 places pour
manger le samedi -, ses organisateurs mettent sur pied, demain, une
marche de la bière dans sept bars de la ville. Départ à 14 h 30 au
Central Pub. Retour au même endroit à 18 h 30.

MONTHEY
Pommes. L’édition 2011 de la Fête de la Pomme aura lieu demain à
la Ferme des Semilles entre 10 h et 17 h. Au programme: remise en
activité d’un pressoir de 1870, fabrication de jus de pomme et visites
des ateliers; jeux, grillades.

VILLENEUVE
Rires assurés. Le Théâtre de l’Odéon propose un spectacle de
cabaret «Dezzopilant», demain à 20 h 30 et dimanche à 17 h.

MÉMENTO

LES GIETTES Anna Evans propose un cours de communication particulier.

Se mettre au diapason
des vibrations animales

NICOLAS MAURY

Force de l’habitude? Projec-
tion? Intuition? «Peut-être avez-
vous déjà senti que quelque chose
se passe entre les animaux et
l’homme», note Anna Evans.
«Certaines personnes vivent au
quotidien l’expérience d’une com-
munication directe avec eux. Faire
confiance à ce genre de sentiments
n’est pas facile.»

Du 19 au 23 novembre, la vété-
rinaire française animera des
ateliers aux Giettes sur Monthey
sur la «communication intuitive».
«Il est possible de se placer dans
un état de perception proche de la
conscience animale et, peut-être,
d’échanger des informations au-
delà des méthodes classiques que
sont l’éducation canine ou l’équita-
tion…»

Selon quel principe?
En chaque être

humain
existe
une part ani-
male. Nous
le savons sans
être forcément capable de
nous en ser-
vir. Quand
nous ressentons
une émotion, notre premier ré-
flexe est de la calmer. Le prin-
cipe de départ est de devenir
ouvert aux interactions avec
les autres, animaux ou hu-
mains.

Un chien qui montre les
dents nous fait peur. Mais des
choses beaucoup plus fines se
passent auxquelles nous ne
sommes pas attentifs. En parti-
culier un phénomène de réso-
nance, que nous pouvons diri-
ger. Le chien grogne parce qu’il
a peur. Sa réaction génère de
la peur en nous. Cette peur,
nous pouvons en prendre con-

science grâce à notre dimen-
sion animale commune et ap-
prendre à la piloter.

Il s’agit de dépasser une rela-
tion de maître à animal de
compagnie?

Nous pouvons rester dans ce
cadre, mais nous servir de cette
connaissance supplémentaire
pour compléter ce qu’on sait
déjà faire.

Comment?
La part animale qui est en nous

vibre. Il s’agit de prêter attention
à cette vibration pour la diriger
et ne pas la laisser exister de fa-
çon sauvage. Gardons l’exemple
du chien qui grogne. Il se trouve
peut-être dans une situation

nouvelle où, ne sachant pas ce
qu’il doit faire, il montre les
dents. Cela génère un écho qui
va nous faire résonner dans le
mode de la peur, par réflexe. De-
vant cette peur, la plupart des
gens peuvent choisir de s’éloi-
gner, ou d’en appeler à des con-
naissances techniques. L’alter-
native est de maîtriser sa propre
peur. En respirant, en évitant les
mouvements brusques et en se
déplaçant lentement, nous nous
installons dans une observation
attentive. Si la peur remonte
chez le chien, je saurais qu’il faut
reculer. S’il s’apaise, je saurais
exactement quels comporte-
ments en moi vont le calmer.
J’adapterais mon approche à ses
réactions.

Cela marche avec tous les ani-
maux?

Même avec les araignées! Mais ça
demande une certaine pratique. La
résonance est plus fine avec les es-
pèces éloignées de nous.

Nous pouvons communiquer
avec les araignées…

Une araignée ne fonctionnera
pas comme un chien. Elle sera
sensible aux jeux d’ombres et de
lumière, aux contre-jours...

L’homme doit donc se mettre
au niveau de l’animal?

Il doit devenir conscient de son
propre niveau animal. Cela s’ap-
prend.

Comment êtes-vous arrivée à
approfondir ce domaine?

Je suis vétérinaire-praticienne,
et mon parcours est né d’une
motivation de terrain. Un jour,
onm’aoffert le livre«Desbêteset
des hommes», dans lequel un
journaliste raconte avoir obser-
vé les capacités télépathiques
d’un chien. Avec des anecdotes
tirées de la vie quotidienne, il ex-
plique comment il reproduit
l’expérience. J’ai essayé avec un
animal que je ne connaissais
guère mais que je savais ne pas
être étourdi. Il a eu des réactions
étonnantes. Puis je me suis ren-
seignée sur les neurosciences et
la cognition. Des chercheurs
comme Jeremy Narby disent
qu’à la frange de leur discipline,
ils ont observé des choses diffici-
lement explicables. Plus que
l’anthropologie des tribus ama-
zoniennes, l’application con-
crète de la relation avec l’animal
m’intéressait. Etant aussi ensei-
gnante en chirurgie orthopédi-
que et ayant l’habitude de prépa-
rer des modules de formation,
j’ai modélisé l’approche de ma-
nière à la transmettre.�

Selon le Dr Evans, des choses difficilement explicables se déroulent aux franges de disciplines tournant autour des neurosciences et de la cognition,
et offrent la possibilité de communiquer avec les animaux. ALANA EVANS/LDD

FACE AU SCEPTICISME FRANÇAIS, LE
PRAGMATISME ANGLO-SAXON...

Anna Evans a suivi ses études de base en France, avant de
partir aux Etats-Unis. Quand on lui demande comment a

réagi le milieu scientifique à son approche, elle
ne cherche pas d’échappatoire: «Quand je

suis revenue dans mon pays, les con-
frères avec lesquels je travaillais

n’ont pas vraiment accepté la
chose. Je suis alors repartie outre-

Atlantique où j’ai eu un bon accueil.
Dans la culture anglo-saxonne, très
pragmatique, si ça marche, c’est bon.
J’ai rencontré des confrères qui con-
naissaient des «interprètes anima-

liers». Je me suis aperçue que d’autres faisaient ça et que c’était acceptable so-
cialement. Par la suite, j’ai développé cette approche dans d’autres pays où elle
a fait son chemin. Basée en Angleterre, je donne des cours sur les Iles britanni-
ques, au Benelux, en France et en Suisse.» Et d’expliquer que le pragmatisme est
à la base de ses cours. «Les gens ne participent pas accompagnés de leurs pro-
pres animaux. Ils travaillent avec ceux que nous faisons venir. Dans une seconde
phase, nous nous déplaçons en extérieur, là où ils vivent. J’organise aussi des ren-
dez-vous privés pour ceux qui veulent des conseils individuels.»� NM

www.communicationintuitive.com
Renseignements sur le module des Giettes: 024 481 39 56

Selon la vétérinaire, la méthode
fonctionne aussi avec
des animaux tels que les
araignées… DR

jcz - bm
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1 verre progressif
offert!

1 verre solaire
offert!

1 verre de
lunettes offert!

VOTRE BON(HEUR)

VOTRE BON(HEUR)

VOTRE BON(HEUR)

Nous fêtons notre 60e succursale:

Valable jusqu’au 12.11.2011 dans toutes les succursales McOptic de
Romandie. Non cumulable avec d’autres réductions/offres spéciales/
les montures offertes de la collection de Miss Suisse Romande.

Valable jusqu’au 12.11.2011 dans toutes les succursales McOptic de
Romandie. Non cumulable avec d’autres réductions/offres spéciales/
les montures offertes de la collection de Miss Suisse Romande.

Valable jusqu’au 12.11.2011 dans toutes les succursales McOptic de
Romandie. Non cumulable avec d’autres réductions/offres spéciales/
les montures offertes de la collection de Miss Suisse Romande.

Pour l’achat d’une paire de lunettes à verres
progressifs complète, 1 verre progressif, même
individuel de haute gamme, vous est offert.

Pour l’achat d’une paire de lunettes
solaires complète, 1 verre solaire,
vous est offert.

Pour l’achat d’une paire de lunettes
de vue complète, 1 verre à simple
foyer, vous est offert.1 verre de lunettes

OFFERT

Ex
em

pl
e

Avantageux

Offert

Pour l’achat d’une paire de lunettes de vue
complète, vous payez seulement un verre,
McOptic vous offre l’autre.

Uniquement

jusqu’au

12.11.2011

�
www.mcoptic.ch

M c O p t i c v o u s r e n d h e u r e u x !
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<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=z-hn4XRq-lT-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>Vous avez bien lu: Volkswagen continue à vous faire profiter de l’EuroBonus

pour tous ses modèles. Economisez jusqu’à 10’000 francs à l’achat d’une

Volkswagen neuve. C’est le moment de venir essayer chez nous la voiture de

vos rêves.

Cette offre est valable pour les clients privés ou les clients de flotte et pour les contrats conclus du 1er

au 31 octobre 2011. Par exemple: Fox 1.2 l, 60 ch (44 kW), boîte manuelle à 5 vitesses, 3 portes, 1’198 cm3,
prix courant: fr. 14’500.–. Prix effectif: fr. 13’150.–, déduction faite de l’EuroBonus à fr. 1’350.–. Ou
Touareg Hybrid 3.0 l, 333 ch (245 kW), boîte automatique à 8 rapports, 4Motion, 2’315 cm3, prix courant:
fr. 109’700.–. Prix effectif: fr. 99’700.–, déduction faite de l’EuroBonus à fr. 10’000.–. Plus d’informations
sur www.volkswagen.ch.

EuroBonus
jusqu’à fr. 10’000.–

Garage Olympic - A. Antille Sion SA, Rte de Savoie 31, 1950 Sion, tél. 027 324 78 60

Garage des Landes SA - P.A. Fellay, 1971 Champlan, tél. 027 398 32 44

Garage de la Pierre-à-Voir, C. Vouillamoz, Rte du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

Garage Olympic - A. Antille SA, Route du Léman 43, 1920 Martigny, tél. 027 721 70 20

CONCESSIONNAIRE:

Garage Olympic - A. Antille Sierre SA
Avenue de France 52, 3960 Sierre
Tél. 027 452 36 99, Fax 027 452 36 94
www.garageolympic.ch

PARTENAIRES DE VENTE:
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sur lunettes sélectionnées* sur tous les verres optiques**

L’€uro baisse
Visilab ajuste ses prix !

Jusqu’au 30 novembre 2011 * Montures optiques et lunettes de soleil. ** A l’achat d’une paire de lunettes optiques (monture et verres) de votre choix.

Les magasins d’optique Visilab dans votre région > Aigle : MMM Chablais Centre • Monthey : Centre commercial Manor • Sierre : Centre commercial Manor • Sion : Galeries Sédunoises
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PUBLICITÉ

Les Sacqueboutiers de Toulouse donneront le coup d’envoi du festival
demain soir en l’église située au sommet du village. P. NIN

MUSIQUE ANCIENNE À LEYTRON

Pas que pour des initiés!
Les Sacqueboutiers de Tou-

louse, le ténor Stuart Patterson,
Matthias Seidel-Stollberg ou en-
core le chœur Novantiqua de
Sion figurent parmi les têtes
d’affiche du 2e Festival de musi-
que ancienne de Leytron organi-
sé quatre week-ends durant en-
tre le 22 octobre et le 13
novembre.

Pas moins de huit concerts au-
ront pour cadre l’église située au
sommet du village. Le coup d’en-
voi sera donné demain à 20 heu-
res par Les Sacqueboutiers, lau-
réats des Victoires de la musique
classique en 2008. Cet ensem-
ble réputé s’était déjà produit
l’an dernier lors de la première
édition d’une manifestation pla-
cée sous le patronage de la com-
mune de Leytron. L’ensemble
Chant 1450 de Bâle sera sur la
scène dimanche à 17 heures.

Soutien de la Municipalité
En charge des relations publi-

ques, André Seppey se réjouit de
l’audace de la commune de Ley-
tron, sans l’appui de laquelle la
mise sur pied d’un tel festival
constituerait une véritable ga-
geure. «Même si la vitalité et l’hu-
mour sont au rendez-vous, il s’agit
d’une musique particulière tout de

même. Ce type de prestation se
tient habituellement dans de gran-
des villes et est destinée à un public
d’initiés en priorité», observe An-
dré Seppey qui évoque la volon-
té des organisateurs de pratiquer
des prix attractifs dans le dessein
de démocratiser l’accès à la musi-
que dite ancienne.

Directeur artistique, Amédée
Chatriand tient à mettre en évi-
dence la renommée internatio-
nale des artistes présents à Ley-
tron. Il insiste par ailleurs sur la
dimension conviviale de l’événe-
ment voulue par les organisa-
teurs. Au terme de chaque con-
cert, la possibilité sera en effet
offerte aux spectateurs d’aller à
la rencontre des artistes en toute
simplicité, cela avec la complici-
té des vignerons-encaveurs lo-
caux.

Le festival prendra fin le week-
end des 12 et 13 novembre sous
forme d’un véritable feu d’arti-
fice avec les concerts de l’Acca-
demia del Piacere le samedi et
du chœur Novantiqua de Sion le
dimanche, couplés avec la fête
patronale de la Saint-Martin et
celle dédiée à l’humagne.� CM

Infos sur www.leytron-festival.ch.
Billetterie au 027 305 10 55 de 14 à 16 h.

VERNAYAZ Denner reprend le magasin que Coop avait abandonné.

Le centre commercial revit
OLIVIER HUGON

«C’est un soulagement.» Pour
Jean-Marc Gay, président de
Vernayaz, voir le petit centre
commercial du village ouvrir à
nouveau ses portes est un bol
d’oxygène. «Plusieurs établisse-
ments publics sont menacés, les
nouvelles ne sont pas toujours bon-
nes. Aujourd’hui, il y en a quel-
ques-unes, comme ce magasin, le
tea-room, en face, entièrement ré-
nové, ou l’Hôtel de la Gare qui va
être repris. Ce sont des éléments es-
sentiels pour la vie d’une commu-
nauté.»

Un régional à la barre
Depuis hier, c’est un satellite

Denner, géré par Vincent Po-
chon, qui a repris l’emplace-
ment laissé vacant par la Coop.
A 30 ans, ce natif de Collonges a
une longue expérience du com-
merce de détail. Il a notamment
tenu un Denner à Martigny du-
rant trois ans, puis le PAM du-
rant deux ans, avant d’y être res-
ponsable des franchisés pour la
Suisse romande. «Je voulais deve-
nir indépendant, si possible pas
trop loin de chez moi. L’opportuni-
té s’est présentée...» Il a tout de
même dû investir plus de
300000 francs pour convaincre
Denner. Son statut de «Satel-
lite» lui permet d’acquérir – et
donc de vendre – les produits du
discounter suisse au même prix
que partout ailleurs. Un argu-
ment qui a su convaincre le pro-
priétaire du bâtiment, la coopé-
rative Immocoop. «Quand Coop
nous a annoncé qu’il voulait partir,
il nous a proposé un repreneur,
Edelweiss Market», explique son
président Michel Faibella.
«Mais il nous a semblé que leurs
prix étaient plus élevés que ceux de
Coop et plus encore que ceux de
Denner. Nous n’avons pas hésité
longtemps. Le loyer proposé était
aussi plus intéressant. Et comme
nous avons encore une dette im-
portante sur ce bâtiment...»

Vincent Pochon a réengagé
deux personnes qui travaillaient
à 50% à la Coop et qui ont mani-
festé leur intérêt. Il a embauché
une troisième personne à 50%
et lui-même travaille à 100% et il
compte développer sa petite en-
treprise rapidement. Son con-

trat avec Denner, qui est son
fournisseur principal, lui laisse
une certaine latitude pour tra-
vailler avec des producteurs lo-
caux. «J’ai des contacts avec Mo-
rand, par exemple, pour les sirops,
et des encaveurs. Pour le pain, je
travaille avec le boulanger du vil-

lage.» Sur 250m2, il proposera
2100 articles. Le bassin de popu-
lation sur lequel il compte re-
cense environ 3500 personnes.
«On est plus qu’un magasin de dé-
pannage. Ici, on peut faire ses
courses comme en ville, pour la se-
maine. Les gens jouaient le jeu
avant, on espère qu’ils vont conti-
nuer.»

Pour Denner et Christophe
Budo, son chef de vente pour la
région Vaud-Genève, la formule
semble idéale. «Ce système fonc-
tionne depuis 1977. C’est le trei-
zième satellite ouvert en Valais, le
319eenSuisse.Dennerveut revenir
dans les villages. Il y a une de-
mande pour ça. On fait une ana-
lyse de rentabilité à chaque fois.
Ici, l’emplacement nous paraît
bon.»

«On a beaucoup de projets en
Valais», ajoute son collègue Fritz
Bruderer. «A Naters, Loèche-les-
Bains, Ardon, Nax, Massongex ou
Haute-Nendaz...»�

Le nouveau responsable du magasin, Vincent Pochon, a ouvert sa caisse pour ses deux premiers clients,
Christophe Budo et Fritz Bruderer, les deux chefs de vente régionaux de Denner. LE NOUVELLISTE

«COOP A INVESTI EN VALAIS CES DERNIÈRES ANNÉES»
Du côté de Coop, on se défend de vouloir quitter les villages au profit des
centres urbains. «On a investi en Valais ces dernières années», insiste
Jean-Philippe Cotter, responsable de la communication pour la Suisse ro-
mande. «On a construit un magasin à Sembrancher, on rénove Vouvry et,
tout près de chez vous, Bex. Mais aussi dans les stations, à Ovronnaz, Nen-
daz, Anzère… On essaie de garder un équilibre entre les villes et le com-
merce de proximité.» Coop rappelle qu’elle n’aurait pas quitté Vernayaz
sans qu’un repreneur se soit manifesté. «Nous avons discuté avec les
propriétaires, nous leur avons proposé des noms. Nous arrivions en fin de
bail et nous avions des investissements à réaliser pour mettre aux normes
et au goût du jour ce magasin. Sa taille ne nous permettait pas d’offrir un
assortiment suffisant à notre clientèle. Et nous étions en train de construire
un grand centre commercial à Martigny. Mais la rentabilité de Vernayaz n’a
jamais été remise en cause.»� OH

Ils sont nés dans la grotte du Sunset Bar à
Martigny. Six mois après, les quatre Marti-
gnerains de Progstone ont atteint la taille
adulte. Ils ont profité d’une croissance accé-
lérée sur les scènes françaises et sur celle de
Gampel. Influencés par le stoner et le rock
progressif, ils seront précédés sur scène par
les Genevois de Witch of Voodoo qui jouent
à peu près dans le même registre, avec une
pointe psychédélique en plus.� OH

Samedi 22 octobre, dès 21 h. Entrée 10 francs.

MARTIGNY
Soirée stoner au Sunset

En à peine six mois, Progstone a littéralement explosé. DR

MARTIGNY
Dédicaces. La librairie Des
livres et moi accueille ce
vendredi 21 octobre (dès
17 heures) le jeune auteur
valaisan Julien Maret pour la
dédicace de son ouvrage
«Rengaine». Demain samedi
22 octobre (de 16 à 18 heures),
hommage sera rendu à
Grisélidis Réal pour la sortie de
son livre posthume «Mémoires
de l’inachevé». Plus d’infos sur:
www.des-livres-et-moi.ch

MÉMENTO

MARTIGNY
Nouvelle exposition au Manoir. Demain samedi 22 octobre
(dès 18 heures), le Manoir de la ville abrite le vernissage de
l’exposition de sculptures «L’une et l’autre - L’une ou l’autre» de Josette
Taramarcaz et Marie Vieli. L’exposition est ouverte au public du
23 octobre au 27 novembre prochain. A voir du mardi au dimanche, de
14 à 18 heures.

MÉMENTO

nc - bm
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 Un summum de qualité, comme chez PostFinance

La Poste Suisse
PostFinance
Conseils et vente
Clients commerciaux

Avenue Grand Pré 2A
1001 Lausanne
Téléphone 021 886 77 77
www.postfinance.ch/chez-pme

«Il reste encore beaucoup de travail si l’on veut atteindre 
un niveau de qualité digne des meilleurs vins.»

Une relation amicale entre Gilbert Devayes et son conseiller 
Roan Chevrier, disponible la semaine comme le week-end.

Depuis qu’il a repris les rênes de l’entreprise, Gilbert 
Devayes a beaucoup modernisé le domaine viticole
créé en 1959, en mécanisant ses installations. Il a 
également entrepris d’importantes rénovations de 
la maison familiale. «Ces changements nous ont 
permis de travailler plus rationnellement.» Ses vins 
ont remporté de nombreux prix tels que l’Etoile du 
Valais, deux médailles d’or au Mondial du Merlot 
ainsi que le titre de Meilleure cave en 2008. En 
outre, ils sont présents sur les bonnes tables de la 
région et de l’Arc lémanique. En effet, il s’agit de 
vente directe aux restaurateurs et aux particuliers, 
sans l’intermédiaire de revendeurs ou de représen-
tants. Néanmoins, l’objectif de Gilbert Devayes est 
de continuer à travailler dur pour atteindre le ni-
veau de qualité des meilleurs vins. «On veut pou-
voir se démarquer de la concurrence, comme le fait 
PostFinance».

Nos conseillers sont devenus des amis
«J’ai pratiquement toujours travaillé avec PostFi-
nance ». Le couple de viticulteurs, Gilbert Devayes 
et sa femme, utilise tous les jours les prestations de 
PostFinance tant elles sont pratiques et avanta-
geuses, comme le compte e-Deposito. En outre, le 
conseiller PostFinance,  Roan Chevrier, est toujours 
à leur disposition pour leur donner des conseils re-
latifs aux systèmes utilisés. «Roan Chevrier, est de-
venu un ami. Nous entretenons une relation parti-
culière et chaleureuse».

Le trafic des paiements avec e-finance
Gilbert Devayes et son épouse effectuent toutes 
leurs transactions via e-finance. En effet, grâce à un
système BVR, la facturation s’exécute automatique-
ment, l’encaissement se faisant de manière électro-
nique. Pour leurs paiements, ils font également 
confiance à e-finance, un service sûr et simple qui 
permet de régler les factures en quelques clics. 

Située à Leytron, la cave Gilbert 
Devayes se consacre à l’œnologie 
ainsi qu’à la production et à la vente 
de vin. L’exploitation familiale, gérée 
par Gilbert Devayes et sa femme 
depuis 1998, produit principalement 
des spécialités valaisannes sur un vaste 
domaine viticole et emploie, outre 
deux ouvriers à l’année, quelques auxi-
liaires pour les périodes plus chargées.

pe – une référence pour 
les entrepreneurs
Comment fixer les bons prix? Comment 
améliorer les liquidités? Et comment, pour 
une petite entreprise, trouver les meilleurs 
collaborateurs? La revue «pe – Gestion de la
petite entreprise» fournit deux fois par an 
un concentré d’informations pour les diri-
geants de pe. Ses nombreuses check-lists, 
ses illustrations, ses conseils et ses portraits 
captivants en font un ouvrage de référence. 
Le numéro actuel, consacré à la gestion 
financière, traite aussi bien de la gestion des 
liquidités que de la clôture des comptes. Un 
contenu sur mesure pour les petites entre-
prises. Pour s’abonner gratuitement à la 
revue pe: www.postfinance.ch/pe.

Mieux accompagné.

Publireportage

CONTHEY La Fanfare de la police cantonale fête ses trente ans d’existence.

Douze formations au garde-à-
vous pour la «fanfare de l’Etat»
PASCAL FAUCHÈRE

La Fanfare de la police canto-
nale valaisanne souffle cette an-
née ses trente bougies. Pour
marquer cet anniversaire, un co-
mitéd’organisationadhoc,prési-
dé par le commandant de la po-
lice Christian Varone, a
concocté une fête à la halle poly-
valente de Conthey ce samedi
22 octobre. Douze sociétés ont
répondu présent.

Pour être plus proche
de la population
Petit rappel. C’est en 1981 que

la Fanfare de la police cantonale
voit officiellement le jour.
«C’était une manière de rappro-
cher la police de la population et
de la présenter de façon sympathi-
que», explique dans la plaquette
commémorative Bernard Com-
by, alors chef du Département
de justice et police. Un rôle tou-
jours important qui répond à un
vrai besoin si l’on en croit l’ac-
tuelle cheffe du Département de
la sécurité, Esther Waeber-Kal-
bermatten. «La Fanfare de la po-
lice cantonale (…) se tient en effet
à la disposition du gouvernement
valaisan lors de réceptions officiel-
les et d’occasions spéciales comme
la «fanfare de l’Etat.»

Quant à Christian Varone, il es-
time que cette formation musi-
cale occupe une place centrale au
sein de la Police. «Loin de ne jouer
qu’un rôle figuratif, elle est le porte-
drapeau des valeurs que nous dé-
fendons. Celles-ci ont pour noms
professionnalisme et service à la po-
pulation. Par la qualité de ses pres-
tations, notre fanfare contribue
grandement à donner une image
positive de nos actions auprès des
Valaisannes et des Valaisans.»

Samedi à Conthey, 13 forma-
tions défileront de la rue du Col-
lège à la halle polyvalente. Il
s’agit de la Fanfare de la police
cantonale vaudoise, l’Avenir de
Chamoson, la Persévérance de
Leytron, l’Edelweiss d’Orsières,
la Lyre de Conthey, les Fifres et
Tambours de Sierre, l’Echo du
Rawyl d’Ayent, la Rosablanche
de Nendaz, l’Union instrumen-
tale de Leytron, la Fraternité de
Noës, l’Union de Vétroz, la Fan-
fare de la police cantonale fri-
bourgeoise et, bien sûr, de

l’alerte trentenaire. Le président
de la Fanfare de la police canto-
nale, Erwin Millius, explique ce
choix. «Nos musiciens viennent
de tous horizons. Comme nous
n’avons pas de relation particulière
dans le monde musical valaisan,
hormis notre affiliation à l’Associa-
tion cantonale des musiques valai-
sannes, nous avons voulu marquer
ce 30e anniversaire en invitant
toutes les sociétés villageoises dans
lesquelles nous comptons l’un de
nos musiciens». Histoire certai-
nement d’adoucir les mœurs.�

La Fanfare de la police cantonale compte des musiciens issus d’autres formations musicales valaisannes. DR

La Chanson de la Montagne de Nendaz s’est produite aux CIME à
Evolène en août dernier. Elle présente ce samedi sa soirée annuelle. DR

NENDAZ

Année bien remplie pour
la Chanson de la Montagne

La Chanson de la Montagne de
Nendaz offre son bouquet final.
Ce samedi 22 octobre le groupe
folklorique organise sa soirée
annuelle qui comportera plu-
sieurs temps forts.

Au programme, des danses et
chants interprétés par la cin-
quantaine d’adultes que compte
la société mais aussi les presta-
tions de la quinzaine d’enfants et
d’adolescents. Le patois trouvera
également une place de choix
avec la présentation d’une sai-
netteécriteetmiseenscènepar la
chorégraphe Marlyse Zambaz et
traduite en patois par les acteurs.

Cette soirée annuelle arrive au
terme d’une année particulière-
ment riche en événements. La
société a ainsi inauguré les nou-
veaux costumes masculins en
juin et participé aux Célébra-
tions interculturelles de la mon-
tagne à Evolène en août. Le der-
nier week-end d’octobre, la
Chanson de la Montagne se dé-

placera dans le Pas-de-Calais
pour le 20e anniversaire du
groupe folklorique Wisla-Dour-
ges. Une formation qui présente
le répertoire de plusieurs ré-
gions de la Pologne puisque les
danseurs français sont des des-
cendants d’ouvriers polonais.
«Nous les avions invités à notre
50e anniversaire en 2007, ils nous
rendent la pareille», se réjouit la
chorégraphe Marlyse Zambaz
pour qui «la Chanson de la Mon-
tagne vit une seconde jeunesse de-
puis quelques années.» Bien sûr,
la société est toujours prête, mal-
gré une moyenne d’âge en deçà
de 40 ans, à accueillir à bras ou-
verts toute personne intéressée
par la danse et le folklore. «Nous
avons toujours besoin d’une relève
pour la pérennité du groupe».
Avis aux amateurs.� PF

Basse-Nendaz, Salle de la Biolette, samedi
22 octobre, à 20 h 15.

PROGRAMME

Conthey, samedi 22 octobre
15 h 45: arrivée des sociétés
au CO de Derborence,
morceau d’ensemble et apéritif
17 h: départ du cortège
18 h: productions des sociétés
à la halle polyvalente
21 h: concert du Swiss Brass
Consort (entrée libre)
22 h: bal avec Magic Men

jcz - bm
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Dans les Régions : SIERRE, café National, dès 18h00 / AYENT, café Travelletti, dès 18h00 / SION, restaurant La Rose des Vents, dès 16h00 / SION, chez Les
Fils de Charles Favre, dès 14h30 / CONTHEY, Relais du Valais dès 15h30 / MARTIGNY, hôtel-brasserie de La Poste, dès 17h00 / VOLLÈGES, salle du CAD, dès 18h00 /
VERNAYAZ, restaurant de la Cascade, dès18h00 / COLLOMBEY-LE-GRAND, café de La Fontaine, dès 14h00

www.pdcvr.ch
Elections fédérales, 23 octobre : les stamms du PDC
SION, au centre médias - Ch. St-Hubert, venez suivre les résultats en direct dès 14h00

PUBLICITÉ

BRAMOIS
Vente au quai. La
coopérative fruitière de Bramois
organise une journée portes
ouvertes et une vente au quai
samedi 22 octobre de 10 h à
17 h à la rue de la cure 9. $
Raclettes et boissons sur place.

SION
Soirée de clôture. Le Tipi
organise sa soirée de clôture
samedi 22 octobre à 19 h. Pour
l’occasion, le terrain d’aventure
se transforme en village du far
west... Animations, jeux.

SION
Concert classique. La
Haute Ecole de musique de
Lausanne propose un concert le
samedi 22 octobre à 18 h 30 à
l’Eglise des Jésuites à Sion. Au
programme, des créations
mondiales pour orchestre à
cordes des compositeurs
valaisans Yannick Barman,
Andreas Zurbriggen et Javier
Jagen. Ces œuvres seront
suivies du Stabat Mater pour
soprano. alto, cordes et
continuo de Giovanni Battista
Pergolesi.

CHÂTEAUNEUF
Formation continue. Dans
le cadre de la formation
continue, 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
permettre aux participants
d’assumer les entretiens
courants des murs en pierres
sèches et la construction de
petits ouvrages.
Deux modules sont à
disposition: du 21 au 23 et du
28 au 29 novembre (module 1A)
ainsi que du 24 au 25 novembre
et du 30 novembre au
2 décembre (module 1B).
Inscriptions online, sur le site
www.vs.ch/agriculture - page
formation - formation continue
ou par téléphone au
027 606 76 20, jusqu’au
28 octobre.

SION
Sport et mouvement
60+ Spinning. Reprise des
cours de spinning le
4 novembre. Infos: Pro
Senectute Valais, 027 322 07 41.

MÉMENTOVIOLENCES À DOMICILE La maison Accueil Aurore qui reçoit des femmes et des enfants victimes
de violences à domicile manque de bénévoles. L’appel à l’aide est lancé.

Le foyer Aurore cherche une éclaircie
JULIEN WICKY

«Il nous faut absolument une ou
deux dames qui voudraient don-
ner bénévolement de leur temps
pour ces personnes qui souffrent.»
Sœur Irène Seppey, cofonda-
trice de l’Accueil Aurore à Sion il
y a maintenant onze ans, tire la
sonnette d’alarme. Les femmes
etenfantsvictimesdeviolencesà
domicile sont toujours aussi
nombreux à venir y chercher de
l’aide. «Nous avons compté en
moyenne 500 nuitées par année
depuis l’ouverture. Aujourd’hui la
maison est régulièrement pleine et
il nous faut trouver des solutions.»,
poursuit-elle.

Dix bénévoles assurent au-
jourd’hui une permanence
24 heures sur 24. Si pendant la
journée l’effectif est suffisant, la
situation de nuit est beaucoup
plus problématique. «Nous
avions quelqu’un qui assurait
quatre nuits par semaine mais
qui arrête maintenant et nous
devons la remplacer.» Une
chambre de repos est à disposi-
tion des bénévoles qui vou-
draient occuper cette fonction.

Sœur Irène Seppey ne cache
cependant pas que le travail peut
s’avérer difficile et qu’une pré-
sence à tout moment est indis-
pensable. «Les exigences peuvent
énormément varier d’une per-
sonne à l’autre, selon le trauma-
tisme qu’elles ont subi. C’est pour-
quoi il nous faut des personnes
capables de gérer des situations
qui peuvent être délicates.» Et de
continuer: «Il ne faut pas oublier
que les résidents qui nous interpel-
lent peuvent être de culture et de
pays fort différents, nous devons
tous les jours nous adapter.» Une
grande flexibilité d’horaire et
d’esprit en somme.

Une importante
collaboration avec l’Etat
Gérée par les sœurs hospitaliè-

res, la maison de l’Accueil Au-
rore participe en fait de toute la
structure étatique d’aide aux vic-
times de violences. Les person-
nes qui arrivent à toute heure du
jour ou de la nuit sont souvent
dirigées par la police ou par la

LAVI, l’aide aux victimes d’in-
fractions.

Corinne Eggs, responsable des
centres LAVI explique le fonc-
tionnement de cette collabora-
tion. «Nous recevons toute per-
sonne ayant été atteinte dans son
intégrité et nous avons le rôle de les
rediriger vers les structures appro-
priées. L’important est de pouvoir
rapidement trouver des solutions
d’hébergement où les victimes sont
éloignées de l’auteur des violen-
ces.» Irène Seppey tient
d’ailleurs à souligner l’excellente
collaboration entre les différents
services. «Le contact avec les as-
sistantes sociales de la LAVI nous
permet de mieux répondre aux ap-
pels de tous les instants.»

Dès leur arrivée, les personnes
sont invitées à un audit avec la

police qui traite les dossiers. En-
suite, le rendez-vous suivant a
lieu avec l’assistante sociale de la
LAVI qui est chargée de trouver
une réponse aux divers besoins.

Corinne Eggs souligne
d’ailleurs que l’organisation dé-
pend des centres d’accueil et pas
de la LAVI: «Nous n’avons pas
d’impact sur l’organisation des
maisons d’accueil ni sur leur finan-

cement. Nous nous adaptons donc
à leurs disponibilités. Parfois, il
s’agit d’institutions gérées par des
bénévoles et dans d’autres cas par
des professionnels. L’essentiel
étant de disposer d’assez de places
et de pouvoir offrir de l’aide.»

C’est pourquoi l’Accueil Aurore
ne peut assumer toutes les per-
sonnes en situation délicate. Les
mamans s’occupent donc elles-

mêmes de la prise en charge de
leurs enfants et la maison ne
peut recueillir les femmes en si-
tuation de handicap physique ou
souffrant d’addictions.

Toutes formes
d’appel
Si l’essentiel des admissions

provient des deux partenaires ci-
dessus, l’Accueil Aurore reçoit
aussi énormément d’appels
spontanés. «Nous accueillons des
mamans avec enfants pour quel-
ques heures, juste le temps de dé-
poser leur fardeau. D’autres vien-
nent simplement pour nous
confier leur histoire de vie», expli-
que Sœur Irène Seppey.

Appel est donc lancé à ceux qui
voudraient donner du temps,
des yeux et des oreilles.�

L’Accueil Aurore, fondé il y a maintenant onze ans par les sœurs hospitalières de Sion, consacre chaque année plus de 500 nuitées à l’égard des
femmes et des enfants victimes de violences à leur domicile. LE NOUVELLISTE

�« Il faut pouvoir offrir
des lieux apportant de
la sécurité aux victimes
de violences à domicile.»

CORINNE EGGS RESPONSABLE DES CENTRES DE CONSULTATION LAVI
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ACTU
Elections
fédérales

Dès 12 h 30 et jusqu’à 23 h:

émission live bilingue

Analyse des résultats, débats, duplex en direct dans tout
le canton.
Traduction simultanée.

Aussi sur Internet, Facebook et Twitter

Facebook.com/canal9valais Twitter.com/canal9valais
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A louer à Saillon
dans sympathique lotissement

situation tranquille et ensoleillée

Villa 5½ pces
en triplex

Fr. 1800.- c.c.
Libre de suite ou à convenir.
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L o c a t i o n www.kunzle.ch

Collombey – Zone Industrielle
Locaux industriels / commerciaux
de 500 m2
. Surfaces existantes ou modulables
. Surfaces très lumineuses
. Toutes commodités
. Places de parc à disposition
. Proche de l'autoroute
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

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

Disponibles 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

DANS NOTRE RÉGION
GRAND ACHAT D’OR ET D’ARGENT

De 10 h à 17 h

Le lundi 24 octobre 2011 
à l’Hôtel de la Dent-du-Midi

Av. du Simplon 1
1890 Saint-Maurice

Le mardi 25 octobre 2011 
à l’Hôtel-Restaurant de la Poste

Rue de la Poste 8
1920 Martigny

Le mercredi 26 octobre 2011
à l’Hôtel Ibis Sion-Est

Av. Grand-Champsec 21
1950 Sion

Le jeudi 27 octobre 2011
à l’Hôtel du Postillon

Rue des Dents-du-Midi 27
1868 Collombey

Le vendredi 28 octobre 2011
au Restaurant de l’Hôtel-de-Ville

Rue du Bourg 16
3960 Sierre

Pour vos bijoux, montres et divers objets en or et argent, 
toute argenterie, services de table, etc.

J’achète petites et grandes quantités.

Balance fédérale.

L’achat d’or est une affaire de confiance.

Achète également montres-bracelets de marque en acier,
état sans importance.

Paiement cash. En toute discrétion.
Je me déplace également à domicile.

Pour infos/RDV: Barras tél. 079 217 59 33. 01
7-

98
75

15

À LOUER
À SIERRE

Ch. Métralie 34-36-38

31/2 pces
charges + pl. parc

comprises.
Libre 1.11.2011

Fr. 1186.–
Tél. 027 323 79 69 ou

Tél. 079 608 08 11.
036-640464

Sierre
Appartement neuf

de 51/2 pces/terrasse
Standing, surface utile de 198 m2,
soit: 120 m2 appartement + 38 m2

terrasse + 40 m2

jardin/pelouse privatif

Sis dans une résidence villa urbaine
de 6 appartements, cave, parking

souterrain à disposition, tranquillité,
vue, lumineux, plein sud

Livrable tout de suite:
Fr. 559 000.–

Renseignements 
Tél. 076 363 52 53

012-221260

Conthey
A vendre 

beau 41/2 p.
grande terrasse,
garage-box, parc
ext., belle vue,

construction récente
Fr. 525 000.–

Tél. 079 752 28 37.
036-640608

ECO CONSTRUCTIONS
RÉSIDENCE - LE VALAIS
Quartier calme et privilégié 

à Conthey
A proximité des écoles et commerces.
Un superbe attique de 41/2 pièces,

vue imprenable
Un appartement de 41/2 pièces avec

accès jardin privatif, 144,80 m2

Fr. 549 000.–
Un appartement de 31/2 pièces

avec dressing et salle de bains priva-
tive, 83,10 m2, Fr. 378 000.–

RENSEIGNEMENTS ET VENTE:
Tél. 079 488 28 64

www.eco-constructions.ch

03
6-

64
05

83

Immobilières location Immobilières vente

Avant le lever 
du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.chInfos auprès du service Marketing du Nouvelliste: nfos auprès du service Marketing du Nouvelliste:

marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11 marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11

Vous organisez Vous organisez
une une manifestation?
UneUne seule adresseseule adresse
pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!
InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS
avecavec

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

Chaque jour 116 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 116 000 lecteurs à portée de main!
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FUSION DES COMMUNES Les citoyens voteront dimanche sur une éventuelle fusion des communes de Crans-Montana.
Présentation des enjeux d’un scrutin et prise de température auprès de l’ACCM.

Tous les regards sont tournés vers Lens
BERTRAND CRITTIN

Le jour J approche à Lens. Di-
manche 23 octobre vers 16 heu-
res, les Lensards et l’ensemble
des citoyens du Haut-Plateau se-
ront enfin fixés: le processus de
fusion intercommunale a-t-il
une chance d’aboutir ou est-il
mort-né avant d’avoir réelle-
ment débuté?

Ce vote a, depuis quelques
mois, agité le microcosme politi-
que lensard. Le débat, très émo-
tionnel, a parfois dérapé. Le pré-
sident David Bagnoud ayant dû
lancer un appel au calme (voir
«Le Nouvelliste» du 16 septem-
bre). A quelques jours du scru-
tin, l’ambiance s’est quelque peu
assagie, mais la tension reste pal-
pable. «Plusieurs papillons ont at-
terri dans les boîtes aux lettres. Il
existe une grosse pression dans les
deux camps, opposants et parti-
sans. La tension est surtout liée à
l’attente des résultats», résume le
président de Lens.

Prise d’otages?
Seuls les Lensards se rendront

aux urnes. Ils auront à répondre
à la question suivante: «Accep-
tez-vous la fusion des commu-
nes municipales de Lens, Cher-
mignon, Montana, Randogne et
Mollens?» On le constate aisé-
ment, le vote implique toutes les
entités politiques du Haut-Pla-
teau, hormis Icogne qui a décidé
de ne pas s’impliquer davantage
dans l’aventure. Jusqu’ici,
l’ACCM (Association des com-
munes de Crans-Montana) est
demeurée discrète sur le dossier.
«Nous n’avons pas à nous immis-
cer dans la politique menée par
Lens», signale simplement son
président Francis Tapparel.
Pourtant, force est de reconnaî-
tre que si les Lensards tiennent
leur destin en mains, ils en font

de même avec celui de la popula-
tion des autres Municipalités.
De là à parler de prise d’otages, il
y a un pas que ne franchit pas
Francis Tapparel. «Nous vivons
en démocratie, chaque commune
est libre et autonome. Le système
est ainsi fait: 1000 habitants peu-
vent mettre en échec une fusion
qui implique 15 000 personnes».

La démarche peut apparaître
éthiquement discutable, elle
n’en reste pas moins légale, puis-
qu’elle s’appuie sur les articles 8
et 17 alinéa 3 de la loi sur les
communes. Le Comité de dé-

fense des intérêts de la com-
mune de Lens a réuni suffisam-
ment de signatures (556 para-

phes, soit plus du cinquième des
citoyens habilités à voter exigé
par la loi) pour demander le
vote. «Il s’agit d’un vote de prin-
cipe, non contraignant. Il n’empê-
cherait pas le Conseil communal
de se lancer dans une étude sur la
fusion», rappelle Maurice Che-
vrier, chef du Service cantonal
des affaires intérieures et com-
munales. Une hypothèse impro-
bable, les édiles ont officielle-
ment décidé de respecter le
résultat du vote, aussi serré
soit-il.

Tendance négative
David Bagnoud ne s’aventure

pas sur le terrain délicat du pro-
nostic. La tendance irait dans le
sens d’un «non». «On a beau-
coup entendu les opposants. Et
puis, l’administration qui m’en-
toure est défavorable à une fu-

sion», précise le président de
Lens. La situation offre des simi-
litudes à celle qu’a vécue Anni-
viers en novembre 2006. Tous
les observateurs prédisaient un
non massif au mariage des com-
munes de la vallée. L’inverse s’est
finalement produit. «La majorité
silencieuse l’emportera-t-elle sur la
minorité qui aboie», s’interroge
David Bagnoud.

Le président de l’ACCM dresse
un constat identique: les «anti-
fusion» ont plus travaillé que les
partisans. «J’espère que le «oui»
sortira des urnes, mais j’ai des dou-
tes», anticipe-t-il.

Pour résumer succinctement,
les citoyens domiciliés sur la sta-
tion de Crans-Montana seraient
plutôt favorables au vote.

Plus on redescend vers le vil-
lage de Lens et les hameaux,
plus le «non» se renforcerait.

Le scénario du non
Un vote négatif laisserait-il des

traces dans les relations qu’en-
tretiennent les six communes
du Haut-Plateau?

David Bagnoud estime qu’«il
faudra savoir se montrer raisonna-
ble, car la station doit relever d’im-
portants défis en cette période éco-
nomique difficile. Des projets
doivent être menés à terme». Pour
le président de Lens, clairement

l’absence de la plus grande mu-
nicipalité dans le processus de
fusion tuerait celui-ci.

L’ACCM, par l’entremise de
son président, demandera for-
mellement à Lens si elle désire
tout de même lancer une étude
sur la fusion.

Charge ensuite aux Conseils de
Chermignon, Montana, Rando-
gne et Mollens de décider s’ils se
lanceront dans une aventure fu-
sionnelle à quatre. Francis Tap-
parel ne rejette pas totalement
cette hypothèse, même si elle est
dommageable.

Quoi qu’il en soit, «il faudra re-
discuter le rôle de l’ACCM, proba-
blement le renforcer. Dans leur ar-
gumentaire, les opposants
s’appuient sur l’ACCM pour déve-
lopper Crans-Montana».

Le scénario du oui
Un vote positif permettrait aux

Conseils de lancer une étude dé-
taillée sur la faisabilité d’une fu-
sion, qui traiterait de tous les as-
pects de celle-ci et des
conséquences qu’elle entraîne-
rait pour les Municipalités.

Des débats seraient organisés
pour les citoyens, promet Fran-
cis Tapparel, afin «qu’ils puissent,
nom d’un chien, juger en connais-
sance de cause et oublier l’aspect
émotionnel du dossier». Les con-
seillers communaux se pronon-
ceront sur le contenu du rapport
de fusion, probablement en au-
tomne 2013. Si les élus l’accep-
tent, les citoyens auront le der-
nier mot.

Avant d’en arriver là, Francis
Tapparel prendra son bâton de
pèlerin pour entreprendre une
mission bien particulière. «Si ce
dimanche, les Lensards votent
«oui», j’irai discuter avec le prési-
dent d’Icogne entre quatre yeux,
pour le convaincre de réintégrer le
processus. La région du Haut-Pla-
teau s’étend de la Lienne à la Ras-
pille. Qu’on le veuille ou non,
Crans-Montana est une seule et
même station, un seul et même
produit. La solution idéale pour la
gouvernance de Crans-Montana
et des villages est une fusion», con-
clut Francis Tapparel.�

Les citoyens de Lens voteront dimanche sur leur avenir. Soit il se conjuguera avec les autres communes de Crans-Montana, soit il sera solitaire. BITTEL
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PUBLICITÉL’ARGUMENTAIRE DES OPPOSANTS
Un papillon anonyme, émanant d’un groupe de ci-

toyens issus de différentes familles politiques et apoliti-
ques, a été envoyé à la population. Il explique les raisons
pour lesquelles le «non» doit l’emporter. Le parti de la
Lensarde a aussi agi de la même manière.

Pour les opposants, «revendiquer aujourd’hui une
étude constitue un accord pour entrer dans le processus
avec un objectif clair: la fusion!» Ils s’interrogent sur la né-
cessité de créer une grande entité politique, en l’ab-
sence d’un projet rassembleur. Et de lister toute une sé-
rie d’arguments qui s’opposent à une fusion des
communes. Premièrement, les conditions qui habituel-
lement conduisent à une fusion (situation financière
délicate, taille critique insuffisante, problèmes d’infra-

structures, soucis à trouver des conseillers commu-
naux…) ne sont pas remplies à Lens. Deuxièmement,
l’ACCM est en place. Si tout n’est pas parfait, l’association
intercommunale a généré d’importants projets et son
rôle est amené à se développer. Troisièmement, la fusion
entraînerait, notamment, une perte de souveraineté de
Lens, une forte érosion du pouvoir de décision des ci-
toyens lensards, une forte dilution de la capacité finan-
cière de Lens, une perte de proximité avec l’administra-
tion et les élus.

Quatrièmement, l’absence d’Icogne, partenaire privilé-
gié, dans le processus de fusion est un non-sens. Pour
ce groupe, un «non» laisse ouvert toutes les options à
moyen et long terme, y compris d’envisager une fusion
à six communes.� BC

L’ARGUMENTAIRE DES PARTISANS
Quelques partisans du «oui» sont récemment sortis

de l’ombre. Sous la dénomination «Lens-Demain», qua-
torze personnalités mettent en avant les avantages à
glisser un bulletin positif dans l’urne. On retrouve no-
tamment l’ancien président de Lens Fernand Nanchen,
l’ancien secrétaire communal Francis Gasser ou encore
les députés Bernard Rey et Georges Emery.

Ils précisent bien que voter oui au scrutin n’est pas un
engagement pour la fusion des communes, mais ac-
cepter une étude, avec «la possibilité ultérieure de faire
un choix objectif».

Ce groupe estime que les citoyens ne peuvent pas sa-
voir, aujourd’hui, s’ils sont favorables ou non à une fu-
sion. Les enjeux ne sont pas vraiment connus et trop de

questions demeurent ouvertes: quelle serait l’organisa-
tion administrative de la nouvelle entité? Que devien-
draient les bourgeoisies, les sociétés sportives et cultu-
relles? Quelle autonomie garderaient les villages?
Quelles conséquences pour la fiscalité? Une grande
commune serait-elle avantageuse au plan cantonal?
Quel nom sera donné à la nouvelle municipalité?

Pour les partisans, il faut dépasser le stade émotion-
nel et prendre le temps de réfléchir sereinement au
dossier, aux moindres détails. Ils insistent sur la réalisa-
tion d’une étude neutre et professionnelle, sur la néces-
sité pour les citoyens d’exprimer leurs interrogations à
travers des débats. Avant de, finalement, prendre
une décision: oui ou non à une fusion des communes.
� BC

P

Sion
Samedi 22 octobre 2011

dès 11 heures
Partage verre de l’amitié

et +
Pavillon des Sports

GPS 12, rte des Casernes – Sion
Gratuit, ouvert le dimanche 027 203 69 69

PUBLICITÉ

�«1000 habitants
peuvent mettre en échec
une fusion qui implique
15 000 personnes.»

FRANCIS TAPPAREL PRÉSIDENT DE L’ACCM
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ÉVASION
Buller dans un cocon de douceur
Bordée par 1300 km de côtes, la Tunisie
accueille les touristes dans une
quarantaine de centres aux installations
très complètes. PAGE 19
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PROPOS RECUEILLIS PAR
DIDIER CHAMMARTIN

Auteur, dessinateur, coloriste,
voilà 36 ans que Cosey nous en-
voie des cartes postales de Jona-
than. Comme un ami sensible
maispeuloquace,c’estparpetites
touches que son personnage ra-
conte son monde intérieur fai-
sant écho à ses voyages sur le
continent indien.

Dans son chalet, Cosey «qui
rêve des montagnes valaisannes»,
nous reçoit pour dévoiler «Atsu-
ko»,unebandedessinéeque«Le
Nouvelliste» est fier d’offrir en
primeur à ses lecteurs. (voir
p.36)

Trois ans après «Elle ou dix mille
lucioles» nous retrouvons Jona-
than avec «Atsuko». Comment
est née cette quinzième aven-
ture, cette fois-ci au Japon ?

J’ai eu la chance d’aller deux fois
au Japon pour accompagner une
exposition sur la bande dessinée
suisse, organisée par Pro Helvetia.
Il y a longtemps que j’avais envie
de parler du Japon sous la neige,
d’abandonner les beaux ciels
bleus du Valais (Les deux splendi-
des tomes de «A la recherche de Pe-
ter Pan» avaient pour héroïne une
jeune fille nommée Evolena, ndlr.)
et du Tibet au profit d’un univers
gris avec du brouillard. La lecture
d’Haruki Murakami aussi me
donnait envie depuis longtemps
de raconter ce pays.

Comment démarrez-vous géné-
ralement l’écriture un scénario?

Je ne sais pas comment les his-
toires viennent, c’est pour ça que
c’est difficile d’écrire. Ce sont des
scènes, des dialogues, des élé-
ments d’un puzzle que je note au
jour le jour sur des post-its et que
j’essaie d’articuler sur un mur. Ça
a le gros avantage d’être mobile,
jepeuxretirerunpost-it, ledépla-
cer, je peux en ajouter. Le copié-
collé d’un ordinateur n’a rien in-
venté. Et l’avantage que j’ai sur
unordinateurc’estque j’aiunevi-
sion globale et plus vivante!

Vous disiez dans une précédente
interview qu’à chaque fois, vous
voulez dessiner l’album du siè-
cle…

Avec «Atsuko» j’ai voulu faire
l’album du millénaire pour chan-
ger! (rire) Mais à chaque fois je
n’yarrivepasc’estpourcelaqueje
continue.

Est-ce qu’il n’y a pas quelque
chose de schizophrénique que
des’imaginerunpersonnagequi
est son double?

Jonathan c’est un Cosey idéali-
sé,c’estunpeuleshistoiresque je
meracontaisquandj’étaisenfant.
Et quand on est enfant on est
dans l’histoire. Je développe cette
faculté de se projeter dans des rê-
ves. Mais schizophrénie je ne sais
pas…

Si Jonathan est idéalisé il a
quand même un peu de votre
chair?

Bien sûr, je ne pourrais pas faire
autrement, tout est de moi des
parties vécues... et d’autres vir-
tuelles.

Il y a aussi des mauvais aspects
de vous-même ?

Pas tellement, c’est pour ça que
je dis qu’il est idéalisé, une ver-
sion fantasmée de moi-même.
Pourtant j’essaie parce que je n’ai
pas envie d’un personnage tout
beau, tout lisse. J’essaie de faire
un personnage humain, ni héros,
ni anti-héros.

... Mais un personnage qui vieillit
très peu…

Je l’aicrééen1975,çam’impres-
sionne. il ya36ans... il avieilliun
peu, il est devenu plus mûr. Il
vieillit sept fois plus lentement
que nous, c’est le contraire des
chiens (rire).

Que se passe-t-il dans sa tête
quand il quitte Atsuko?

La réponse est claire: je n’en sais
pas plus que mes lecteurs. Je ne
maîtrise pas mon personnage, il
n’estpasunemarionnettedont jeti-
rerais les ficelles. Je le regarde, le
ressens dans son comportement.
Maisjenesaispasplusquecequiest
raconté, comme dans la vie. On ne
sait pas plus sur l’autre ou sur soi-
même. Prétendre connaître tous
les rouages d’un personnage ferait
de luiunpetit robot. J’essaied’écou-
ter mes personnages. Ils disent ce
qu’ils veulent bien me dire.

Alors, avez-vous déjà écrit une
scène en vous demandant:
«Mais qu’est-ce que je suis en
train de raconter, là?»

Oui,parfois j’ai l’idéed’undialo-
gue, Jonathan va répondre cette
phrase, je trouve que cela lui va
bien. Mais si je devais dire préci-
sément le fonddesapensée, jene
suis pas certain de la maîtriser. Et
ça me convient.

Le paysage a une grande impor-
tance dans vos récits, l’art des
estampes vous a-t-il influencé
pour «Atsuko»?

J’y trouve ce que j’aime dans la
bande dessinée, une évocation
de la réalité et non pas une imi-
tation. Tout n’est pas dit, tout
n’est pas dessiné comme un
nuage dans une estampe par
exemple.

Avez-vousvouludonnerunmes-
sage dans «Atsuko»?

Je fuis les messages, je trouve

que la fiction se situe au-delà des
messages qui sont liés à des idéo-
logies. Une fiction doit être libre.
Moi je cherche à raconter l’his-
toire que j’aimerais lire. Ce qui ne
m’empêche pas quand je parle de
la situation au Tibet de dire que
c’est une colonisation, un géno-
cide inacceptable qui a lieu tous
les jours.

En 36 ans de Jonathan, le dessin
deCoseyaévoluéaufildesans...

On peut dire ça, parce qu’il a
commencé tout en bas, il ne pou-
vait qu’aller mieux (rire). Très
souvent les auteurs trouvent leur
personnage fétiche après dix ou
quinze ans d’expérience. Il est
venu très vite chez moi, donc
techniquement j’étais faible. Par
conséquent mon style n’a pu
qu’évoluer.

Pour devenir encore plus graphi-
que, j’en veux pour preuve votre
manière de traiter la montagne,

comme si elle ne disait pas
tout….

Tout à fait, j’étais conscient de
ma faiblesse en dessin. Au début
j’ai eu la tentation de me focaliser
sur le dessin, ce qui a donné ces
petites hachures sur plusieurs al-
bums, le côté «pinaillé», labo-
rieux puis je suis revenu à une
priorité, le pouvoir d’évocation
qui me paraît plus important que
le dessin d’un point de vue acadé-
mique. C’est une chance que de
mal dessiner car ça oblige à trou-
ver des solutions et viser l’essen-
tiel!�

Sur la terrasse de son chalet des Alpes vaudoises. Cosey, doit ressentir la même quiétude que Jonathan
sur les contreforts himalayens. LE NOUVELLISTE

«Atsuko», série
Jonathan, le
Lombard.
A lire aussi
aujourd’hui en
page 36.
Une exposition
Cosey aura lieu a
la médiathèque
Valais Martigny en
février 2012.

JONATHAN EST-IL COSEY?
Avant 1975, un héros de bande dessi-
née se devait d’être sans peur ni re-
proche. Son opposé existait aussi,
mais fort ou faible, le personnage res-
tait en deçà d’une sensibilité hu-
maine. C’était avant que Bernard Co-
sendai dit Cosey ne crée Jonathan
dans le journal «Tintin» en 1975. Au fil
des quinze tomes, Jonathan, son frère,
son alter ego, son ami, lui par ses
traits, va parcourir le Tibet, la Birmanie,
le Népal. Peu d’auteurs de bande des-
sinée se sont servis de leur propre
image pour inventer un personnage.
De l’avoir fait, Cosey a donné nais-
sance à un personnage ni héros, ni
anti-héros, mais profondément hu-
main.
Sort aujourd’hui chez le Lombard
«Jonathan, une autobiographie ima-
ginaire en bd». Entre art-book, mo-
nographie, voici un recueil d’entre-
tiens et carnets de voyages tissant

les liens entre
Cosey et Jona-
than. Mais qui
est qui? Tout
çela a somme
toute bien peu
d’importance.
�DC

INFO+

BANDE DESSINÉE Le 4 novembre sort le quinzième tome des aventures de Jonathan
«Atsuko». Magnifiques histoires d’amour parallèles, entre la Birmanie et le Japon.

Atsuko mon amour
MONTHEY
Mythe métal
au Pont Rouge

Symphony X... Les fans de mé-
tal le savent, la venue du groupe
du New-Jersey au Pont Rouge de
Monthey ce soir est un événe-
ment! D’autant plus que le quin-
tette joue pour la première fois
en terres romandes et qu’il dé-
barque avec un nouvel album to-
nitruant («Iconoclast»), consi-
déré comme un chef d’œuvre de
métal progressif.

Aussi impressionnant que
Dream Theatre, Symphony X
fait figure de référence dans un
genre où la virtuosité et la puis-
sance de feu sont les maîtres-
mots. A la base du projet, le gui-
tariste Michael Romero fait
preuve d’une virtuosité hors
normes. Riffs chirurgicaux, soli
renversants, grooves d’outre-
tombe... les «headbangers» se-
ront à la fête.� JFA

Symphony X, ce soir au Pont Rouge de
Monthey. Portes 20 h. Prélocations aux
guichets CFF, postaux et Manor. En ligne:
www.starticket.ch. www.symphonyx.com

INFO+

SIERRE
Du rock électro
et puissant

Samedi soir, l’Hacienda ac-
cueille deux groupes portant fiè-
rement l’étendard du rock en
terres électro.

Les premiers à fouler les plan-
ches seront Lemka, groupe sé-
dunois bien connu, qui n’hésite
pas à piocher allègrement dans
la bibliothèque sonore des an-
nées 80 pour ensuite distordre
le tout avec jubilation. Ravageur.

Au tour ensuite de Girls In The
Kitchen de prendre la scène. le
groupe veveysan au nom genti-
ment provocateur est adepte
d’un rock sombre et puissant qui
remue les tripes.

En clôture de soirée, le duo de
DJ’s Imperial Poum Poum Tchak
se chargera maintenir les noc-
tambules en forme avec des
mixes qui clauqent.� JFA

Ouverture des portes 21 h 30. Plus de
renseignements: www.art-sonic.ch

INFO+

Le quatuor veveyan Girls In The
Kitchen. DR

Symphony X, un grand du métal
progressif. DR

cham - gb
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COCOONING AUTOMNAL A deux heures de vol de la Romandie, Djerba invite à se la couler douce.

Des bulles de bien-être
BERNARD PICHON, TEXTE ET PHOTOS

Combien de destinations peu-
vent se vanter d’offrir à la fois dé-
paysement, gastronomie, luxe et
proximité, dans un excellent rap-
port qualité-prix?

A tous ces avantages, la Tunisie
ajoute accueil et sécurité, n’en dé-
plaise aux médias dont les images
ont propagé le fantasme d’une
agitation généralisée. Certes,
c’est bien dans le pré carré de la
mafia Ben Ali qu’a fleuri le prin-
temps arabe. Mais même au plus
fortde l’effervescence,aucuntou-
riste n’a eu à affronter la moindre
violence sur l’île que les poètes –
depuis Homère – n’ont cessé de
chanter. A tel point que l’on croi-
rait la connaître sans même
l’avoir visitée. Illusion vite dissi-
pée par une approche plus poin-
tue de ce territoire d’à peine 25
kilomètres sur 22, et dont la topo-
graphie sans relief ouvre l’hori-
zon sur une campagne plutôt sa-
blonneuse, ponctuée de murets,
oliviers, cactus et figuiers de Bar-
barie. A défaut de luxuriance tro-
picale, l’île gratifie ses hôtes de
marchés colorés et d’un patri-
moine intelligemment exposé.
Largement de quoi ne pas barbo-
ter idiot.

Bienfaisantes thalassos
Héritiers d’une tradition millé-

naire de thermes et hammams,
les Tunisiens ont plus récem-
ment su tirer parti des bienfaits
de l’eau de mer, déclinés en im-
mersions, enveloppements, soins
thérapeutiques ou simplement
délassants. Cette expertise leur
vaut actuellement d’occuper –
derrière la Bretagne – le second
rang des destinations santé.

Si la récente mutation politique
a eu l’heureuse conséquence de
restituer la parole et l’espoir, elle a
aussi dévasté le secteur touristi-
que, vital pour des milliers de tra-
vailleurs.

Motivés par le désir de faire
bonne figure à mauvais sort, les
artisans du renouveau s’em-
ploient actuellement à restaurer

ce marché sinistré en encoura-
geant sa montée en gamme. Un
objectif dont on perçoit déjà les
heureuses perspectives: enfin li-
béré, lui aussi, le ciel tunisien va
pouvoir s’ouvrir à la concurrence
aérienne, rendant plus abordable
encore le culte du corps célébré
dans des palais de sultans.�

UN DÉFI À LA GRISAILLE Le concept des Center Parcs séduit toujours.

Les Tropiques sous cloche
BERNARD PICHON

Twister, le nouveau toboggan
géant de 150 mètres (record
européen) récemment inaugu-
ré sous le dôme aquatique De
Eemhoz, aux Pays-Bas. La plu-
part des parents s’abandon-
nent aussi intrépidement aux
sensations tourbillonnantes de
la vertigineuse glissade. La
température de l’eau (29°)
conférerait presque à ce plon-
geon des réminiscences utéri-
nes, avant de déboucher,
comme à la naissance, dans un
monde nouveau.

Un monde bien étrange, en
fait, où le bassin de réception
se donne des allures caribéen-

nes et où les effluves de chlore
se mêlent aux cris de baigneurs
surexcités. La mauvaise saison
peut bien frigorifier l’exté-
rieur: bungalows, étangs et
sentiers pédestres. Dans la
grosse bulle de ce domaine hol-
landais, l’eau glisse sur l’épi-
derme du vacancier comme
sur les plumes des canards
alentour.

De la tente au cottage
L’idée d’offrir au campeur tra-

ditionnel une alternative à son
perméable abri textile remonte
à un demi-siècle. Elle est le fait
d’un marchand d’équipement
sportif soucieux de répondre
aux caprices météorologiques

par une garantie de confort, en
toutes saisons. Implanter de
douillets cabanons dans un ca-
dre bucolique - forêts, plans
d’eau - devait évidemment sé-
duire une clientèle essentielle-
ment citadine, pour ne pas dire
banlieusarde.

Cinquante ans plus tard, le
succès de cette vision n’est pas
démenti, quand bien même la
crise affecte aussi certains
Center Parcs. Pas au point, tou-
tefois, de freiner l’investisse-
ment de leurs promoteurs dans
d’importants ajouts immobi-
liers, comme la toute nouvelle
marina De Eemhoz... à défaut,
hélas, de mieux entretenir le
domaine préexistant.�L’Aqua Dome du Center Parc propose son succédané tropical.

LE MAG ÉVASION

Plus de renseignements sur:
www.pichonvoyageur.ch
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TunisMER MÉDITERRANÉE

ALGÉRIE

LYBIE

MAROC Djerba

TUNISIE

COMPLEXES La Tunisie est l’une des premières

destinations mondiales de thalasso.

SOINS Les thalassos contemporaines incluent dessoins diversifiés. SPA Détente et bien-être règnent dans les murs des

centres de thalassothérapie en Tunisie.

Y ALLER Destinations santé
propose une large gamme de
séjours et forfaits dans des
établissements aussi
renommés que le Djerba Plaza,
l’Hasdrubal Thalassa & Spa, le
Park Inn Ulysse Palace ou le
Radisson Blue
(www.destinations-sante.ch)

VISITER La Ghriba (l’une des
plus anciennes synagogues du
monde, un bijou), le village de
Erriadh (lieu de villégiature
préféré des Tunisiens branchés),
Houmt Souk (aux pittoresques
caravansérails transformés en
maisons d’hôtes), Fort El Kébir
(récemment restauré) et
l’attachant Musée du
patrimoine traditionnel

SE RENSEIGNER «Tunisie»
(Guide du Routard / Hachette

PRATIQUE

Y ALLER Le Center Parc De
Eemhoz se situe à Zeewolde (à
55 kilomètres d’Amsterdam).
Cottages pour 4 personnes avec
jusqu’à 30% de réduction sur
les réservations de dernière
minute. www.centerparcs.ch

ACTIVITÉS (PLEIN AIR) Parcours
de grimpe, tennis, tennis de
table, minigolf, football,
volleyball, basketball, pêche à
la truite, location de bicyclettes,
VTT, etc.

PRATIQUE

INFO+

DOUCEUR Les thalassos tunisiennes ont hérité de la tradition des hammams.

cham - gb



Olivier
Il est à la tête depuis 15 ans des
Meubles Emile Moret, une entre-
prise familiale dont les premiers
jalons ont été posés en 1934 à
Martigny par son grand-père
Emile et sa grand-mère Louise,
qui vient par ailleurs (pour la pe-
tite histoire!) de fêter ses 100 ans.
Directeur actif et chef expert-for-
mateur pour les apprentis de la
branche «ameublement», Olivier
Moret prend très à cœur le rôle
essentiel du conseiller de vente.

Quelle est votre motivation?
La satisfaction de la clientèle. Elle
est fondamentale. Un entretien au
point de vente à Martigny ou à
Sierre avec un spécialiste qui ne
cherche pas à «vendre pour ven-
dre» mais qui s’intéresse prioritai-
rement à la satisfaction du client
est primordial dans un univers
aussi vaste et complexe que le
design.

Vous ne croyez pas au coup de
cœur spontané?
Le client avait autrefois le choix
entre trois produits et quatre fini-
tions. Aujourd’hui, l’assortiment
est sans limites. Par le dialogue, le
spécialiste va cibler les attentes
du client, ses goûts mais aussi
ses paramètres en termes de be-
soin, de budget, d’immédiateté. Il
sera ensuite à même de lui pro-
poser des articles en exposition
qui vont conforter le client dans
son idée première, puisée par
exemple sur internet, ou qui vont
le surprendre et le séduire.

Votre goût personnel a-t-il une
incidence directe sur l’assorti-
ment Emile Moret?
J’aime les produits qui ont une
«histoire» mais j’essaie de mettre
mon goût personnel de côté pour
ne pas influencer les achats. Le
style design des Meubles Emile
Moret doit rester le plus large pos-
sible, tout en y sélectionnant des
produits de marque, au design
unique et ayant un rapport quali-
té-prix excellent. Toutefois, je fa-
vorise des produits qui ont une
âme, qui racontent une histoire.
Pourquoi le designer a-t-il choisi
cette matière ou osé cette
courbe? C’est ce qui explique à
mon sens la pérennité de l’en-
gouement du public pour la
chaise longue du Corbusier par
exemple.

Votre fidélité à la Ligne Roset
est dans ce même ordre d’idée?
Oui, on peut parler d’une véritable
affinité avec ce fabriquant-éditeur
en place depuis des décennies,
avec ses produits d’excellence. Nous
représentons depuis plus de 50 ans
cette maison, qui, à l’image de la
nôtre, en est à sa 3e génération

www.emile-moret.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

MARTIGNY. La dernière
heure de la carie a sonné!
De nouveaux tests permet-
tent en effet d’identifier et
de dénombrer les bactéries
responsables de la carie,
d’évaluer même la qualité
de la salive des patients.
«Nous pouvons alors dé-
terminer le risque carieux
propre à chacun, indique le
Dr Laurent Godfroid, chef
de clinique. Nous maîtri-
sons les tests et technolo-
gies permettant de contrô-
ler ce risque, de le ramener
à la normale, et de le suivre
au cours de la vie de nos
patients. Nous pouvons
ainsi intervenir AVANT le
déclenchement des caries
et promettre à nos patients
une vie sans caries». Cette
approche trouve égale-
ment tout son intérêt en or-
thodontie. «J’ai le souvenir
cruel d’un jeune de 20 ans
dont le risque n’avait pas
été évalué et qui, à la dé-
pose de ses bagues, pré-
sentait des caries très
avancées sur de nombreu-

ses dents, compromettant
dès son plus jeune âge son
avenir dentaire.»

Le déchaussement
maîtrisé
Le même principe s’appli-
que pour le déchausse-
ment des dents. La toute

nouvelle acquisition d’un
microscope à contraste de
phase permet aux prati-
ciens de la clinique den-
taire Adent, d’identifier et
de suivre l’évolution des
bactéries responsables de
cette maladie. «Nous ci-
blons, traitons très simple-

ment et à faible coût les
patients à risque. Suivre
l’évolution de ces bacté-
ries et prévenir les récidi-
ves sera déterminant pour
une réussite à long terme.»

Tél. 027 399 30 00.
www.adent.ch

Une vie sans caries?
C’est possible!
La CLINIQUE DENTAIRE ADENT à Martigny propose des tests microbiologiques
permettant d’évaluer le risque de chaque personne à développer les maladies
des dents et des gencives. Car ce qui coûte le moins cher dans les soins
dentaires, ce sont ceux que l’on ne fait pas...

MARTIGNY. Peu de choix
disponible, limite techni-
que dans les corrections,
manque d’esthétique, prix
excessif... Jusqu’il y a peu,
les personnes ne pouvant
porter de lentilles se trou-
vaient confrontées à un
véritable problème pour
de trouver une paire de
lunettes de soleil sportive
correspondant à sa vue.
Désormais, grâce à l’évo-
lution des technologies, le
choix s’est fortement élar-
gi. Alain Afflelou Opticien
propose le clip optique de
chez Adidas, adaptable à
l’ensemble de ses modè-
les, et livré avec deux pai-
res de verres. Cet insert

s’intègre totalement dans
la monture. Ceci permet
d’inter-changer les verres
solaires afin de s’adapter
à la luminosité extérieure
(grand soleil ou brouil-
lard). L’autre grande mar-
que des sportifs, Oakley, a
également créé une ligne
de solaires avec correc-
tions. Identiques à tout
point de vue aux modè-
les courants (sans correc-
tions), ces solaires dispo-
sent des options de miroir
de couleur, de polarisé,
ainsi que toutes les tein-
tes de verres, et ce du
simple foyer au progressif.

Tél.027 722 80 03

Solaires sportives pour tous
chez Alain Afflelou Opticien
Fini le casse-tête pour les sportifs qui ne tolè-
rent pas les lentilles… ALAIN AFFLELOU OPTICIEN
à Martigny propose plusieurs collections de lu-
nettes de soleil sportives adaptées à votre vue.

Offre exceptionnelle ADIDAS chez Alain Afflelou Opticien,
place Centrale à Martigny, sur le complément optique à
l’achat de la monture, comprenant les deux verres, le clip et
le montage.

SION/MARTIGNY. Les appa-
reils auditifs ont un impact fa-
vorable… sur tout le monde! A
commencer par la personne
malentendante, à nouveau
connectée au monde environ-
nant! Porter un appareil auditif
permet en effet de retrouver
une plus grande confiance en
soi et de communiquer plus fa-
cilement. Les effets les plus bé-
néfiques d’une aide auditive

sont bien évidemment visibles
dans la vie sociale, où les utili-
sateurs retrouvent le goût des
activités et des relations fami-
liales et amicales. La plupart
des aspects de l’émotionnel
sont grandement améliorés
puisque les utilisateurs d’aides
auditives sont perçus par leur
entourage comme étant plus
chaleureux et moins introvertis
dans leurs relations personnel-

les. Parce qu’une perte auditive
n’est jamais humiliante et qu’il
existe toujours une solution
personnalisée et adaptée aux
besoins de chacun, Audition
Santé vous invite à effectuer un
test auditif gratuit dans le cadre
d’un entretien sans engage-
ment.

Tél. 027 323 33 34 (Sion)
Tél. 027 723 15 20 (Martigny)

Changer de vie avec une aide auditive
Porter un appareil auditif améliore considérablement la qualité de vie
des personnes déficientes auditives. AUDITION SANTÉ vous invite
par le biais d’un test auditif gratuit, à le constater par vous-même…

La révolution de la prévention dentaire est en marche à la clinique dentaire Adent (Centre
commercial Cristal à Martigny)… comme l’explique le Dr Laurent Godfroid, directeur de
clinique.

Chez Audition Santé (place du Midi 50 à Sion et av. du Gd-St-Bernard 3 à Martigny),
Philippe Perez et son équipe mettent tout en œuvre pour que les problèmes
d’audition ne soient plus qu’un mauvais souvenir!

VALAIS. Le Groupe CSS dispose de plus de
120 agences réparties sur le territoire suisse,
dont une dizaine en Valais. La proximité est
primordiale pour offrir un service complet et
de qualité. Grâce à son dense réseau
d’agences, le Groupe CSS est en mesure
d’apporter un service personnalisé. Les res-
ponsables de la CSS Assurance en Valais,
Joël Crettenand et Laurent Héritier, invitent
à consulter son agence avant de changer
d’assurance maladie. En effet, pour éviter
par exemple des couvertures d’assurance à
double ou des réductions de prestations, il
est indispensable de se renseigner afin de
mieux connaître sa couverture actuelle et

de vérifier si elle correspond à ses besoins.
C’est important d’être bien informé avant de
prendre une décision. Le choix de l’assu-
rance maladie est une question de con-
fiance. Plus de 1,78 million de clients en
Suisse et un Valaisan sur trois font déjà con-
fiance au Groupe CSS. Pour un conseil per-
sonnalisé et compétent, contactez votre
agence.

Agence principale Bas-Valais
Tél. 058 277 79 00
Agence principale Valais central
Tél. 058 277 79 70
www.css.ch/agence

CSS ASSURANCE

Proche de chez vous

Les responsables de la
CSS Assurance (av. de la
Gare 13bis, à Martigny,
pour le Bas-Valais et rue
du Scex 4, à Sion, pour le
Valais central), Joël
Crettenand et Laurent
Héritier se tiennent à
votre disposition pour
tous renseignements
concernant vos
couvertures d’assurance.

VEX. A cinq minutes de Sion, dans une char-
mante demeure à la vue imprenable, il est
désormais possible de découvrir la cuisine
gourmande et subtile de Sébastien Donati.
Ouverts depuis samedi passé, les lieux ont
été décorés à l’image de son nouveau pro-
priétaire: moderne, naturel et élégant. Formé
par les plus grands (Philippe Chevrier, Roland
Pierrot et Jean-Maurice Joris) et ancien pro-
priétaire de La Vache Gourmande à Briey,
Sébastien Donati propose une cuisine de ca-
ractère et inventive, agrémentée de produits
régionaux et de saison. Tartare de cerf et
vieux fromage du pays, ris de veau crous-

tillants, thon rouge mi-cuit au miel et sésame
sont quelques-unes des entrées à déguster.
En plat principal: entrecôtes de cerf ou de
chamois, médaillons de chevreuil au poivre
Maldon (poivre indien très parfumé) accom-
pagnés soit, par une purée de patates dou-
ces à la truffe, de petites poires pochée au
caramel salé, etc. Deux menus au choix, un
lunch d’affaires ou à la carte, le tout agré-
menté d’un joli panel de vins valaisans… A
découvrir sans plus attendre.

Tél. 027 207 27 17
www.argilly.ch

RESTAURANT L’ARGILLY

Subtil et gourmand

L’équipe jeune et
dynamique du
chef Sébastien

Donati vous
accueille, du
mercredi au

dimanche, au
restaurant L’Argilly,

route du val
d’Hérens à Vex,

pour un pur
moment de délice.

BONJOUR...
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TRAGÉDIE
Le Gothard est plus sûr
Il y a dix ans, le tunnel du
Gothard était transformé en
véritable enfer. Aujourd’hui, grâce
notamment à de nouvelles
infrastructures, il est l’un des
plus sécurisés d’Europe. PAGE 26
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LIBYE L’un des enfants de l’ex-dirigeant, Moatassem, a également été tué
par les insurgés à Syrte. Et un autre fils, Seïf, était pour sa part encerclé.

La mort de Kadhafi scelle la victoire

ALAIN BARLUET - LE FIGARO

L’épopée sanglante de Mouam-
mar Kadhafi s’est achevée hier pas
très loindel’endroitoù,selonlalé-
gende qu’il s’était forgée, le
«Guide» était né sous une tente
dans le désert de Syrte, il y a 69
ans.C’estaumomentoùles forces
du Conseil national de transition
(CNT) parvenaient à déloger les
derniers combattants fidèles à
l’ancien régime de leur bastion du
centre-villeque ledirigeantdéchu
aurait été blessé avant de succom-
ber dans des conditions encore
imprécises.

Incertitude sur les
circonstances de la mort
Des chaînes de télévision arabes

ont diffusé des images de Kadhafi
ensanglanté, lesyeuxmi-clos,pré-
sentées comme prises après sa
mort. L’un de ses fils, Moatassem,
ainsi que l’ex-ministre de la Dé-
fense,AboubakrYounèsJaber,ont
subi le même sort. Un convoi
transportant le troisième fils du
dictateur, Seïf el-Islam, qui fuyait
Syrte, était encerclé hier en fin de
journée par les forces du CNT.

Selon la chaîne Arabia, la dé-

pouille de Mouammar Kadhafi a
été transportée hier après-midi à
Misrata, autre ville conquise par

les rebelles au prix de très rudes
combats, et déposé dans une mos-
quée ou dans un centre commer-
cial, selon les sources. Annoncée
par les nouvelles autorités libyen-
nes, lamortducolonelKadhafin’a
toutefois pas été confirmée dans
la foulée par les Etats-Unis et par
l’Otan. La France a également gar-
dé une marge de prudence, décla-
rantpar lavoixdeGérardLonguet
que si la mort deKadhafi était avé-
rée, cela serait une «bonne issue»

même si elle risque de frustrer les
Libyens qui souhaitaient un pro-
cès. Alain Juppé n’en a pas moins
salué la «fin de 42 ans de tyrannie»
en Libye et souligné que la France
était «fière» d’avoir aidé le peuple
libyen. L’incertitude prévalait éga-
lement hier sur les circonstances
exactes de la mort de Mouammar
Kadhafi.

A Bruxelles, l’Alliance atlantique
a bien confirmé hier que son avia-
tion était entrée en action dans le

secteur où l’ancien dirigeant li-
byen aurait été mortellement
blessé, sans donner plus de préci-
sion. «La situation est trop indécise.
Des événements de ce genre, sur le
terrain, seul le CNT peut les confir-
mer», a dit un responsable de
l’Otan.

Prêt à mourir
les armes à la main
Selon un photographe de l’AFP,

Philippe Desmazes, qui a obtenu
le premier cliché de l’ex-dirigeant
libyenblessé,grâceauximagespri-
ses par un rebelle avec son télé-
phone portable, Mouammar
Kadhafi était caché dans un cylin-
dre de béton avant d’être capturé.

Des images de la chaîne al-Jezira
le montre encore vivant, violem-
ment pris à partie par des combat-
tants. La dernière apparition pu-
blique de Mouammar Kadhafi
remontait au 12 juin, deux mois
avantlachutedeTripoli.Ilrecevait
alors le président de la Fédération
internationale d’échecs. Par la
suite, le «Guide» s’est exprimé à
quelques reprises à la radio et dans
des communiqués vindicatifs ap-
pelant à la poursuite des combats
contre les insurgés, qualifiés de
«rats», et contre l’Otan. Des ru-

meurs l’ont,untemps,ditréfugiéà
l’étranger, en Tunisie, en Algérie,
en Afrique du Sud ou en Guinée
équatoriale. Mouammar Kadhafi,
lui, répétait qu’il ne quitterait pas
le pays et qu’il était prêt à mourir
les armes à la main.

Combats politiques
Pour une fois, il a sans doute dit

vrai. Les services de renseigne-
ments occidentaux étaient per-
suadés que le «Guide» n’avait pas
quitté lepays.«Iladesmercenaires
et beaucoup d’argent», confiait, la
semaine dernière, une source
bien informée. L’acharnement
des rebelles à prendre Syrte, au-
delà de son importance symboli-
que, visait aussi à supprimer l’une
des dernières bases de repli dont
pouvait disposer l’ex-dirigeant li-
byen.

En atteignant ce double objec-
tif, l’insurrection parachève sa
victoiremilitaire.Lechefde l’exé-
cutif du CNT, Mahmoud Jibril, a
annoncé que la «libération totale»
de la Libye serait proclamée d’ici
à aujourd’hui. Une autre page de
l’histoire du pays s’ouvrira alors,
celle des combats politiques qui
pourraient être aussi âpres
qu’une guerre.�

L’acharnement des rebelles à prendre Syrte visait aussi à supprimer l’une des dernières bases de repli dont
pouvait disposer l’ex-dirigeant. KEYSTONE

LA SUISSE TOURNE LA PAGE
Pour Berne, la mort du colonel Kadhafi constitue l’épilogue d’une crise qui a fra-
gilisé le Conseil fédéral, contraint de céder aux exigences du dictateur déchu pour
obtenir la libération de Rachid Hamdani et Max Göldi, victimes d’une mesure de
rétorsion après l’arrestation mouvementée d’Hannibal Kadhafi à Genève. La
chute du régime libyen avait déjà permis à la Confédération de se délier des en-
gagements pris dans le cadre de cette affaire. Elle a même pu récupérer in extre-
mis le pactole de 1,5 million de francs qui avait été versé à Hannibal Kadhafi à ti-
tre de compensation pour ses frais de justice. Le Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a aussi porté plainte contre inconnu pour prise d’otage, extor-
sion et chantage. En juin, le Conseil fédéral a autorisé le Ministère public de la Con-
fédération à ouvrir une enquête.
La disparition du colonel Kadhafi ne met pas automatiquement fin à la procédure
puisque la plainte ne le cite pas nommément. Elle pourrait éventuellement être
maintenue dans la perspective d’un procès tenu en Libye qui jugerait l’ensemble
des exactions du régime déchu. Hier, le DFAE n’a pas voulu s’exprimer sur le sort
qui serait réservé à cette plainte. Il s’est contenté d’exhorter les acteurs de la nou-
velle société libyenne à faire preuve de retenue, à ne pas exercer d’actes de re-
présailles et à entamer le dialogue. Selon lui, la disparition du dictateur permettra
au CNT de poursuivre son travail vers une transition démocratique.
La mort du colonel n’aura guère d’incidence sur la politique de la Suisse puisque
Berne avait déjà bloqué les avoirs de Mouammar Kadhafi et de son entourage.
La Suisse avait aussi pris les devants sur le plan diplomatique. Elle a rouvert sa-
medi dernier son ambassade à Tripoli, fermée depuis huit mois. Indice de la
bonne collaboration avec le nouveau régime: il est prévu que des blessés de
guerre viennent se faire soigner aux hôpitaux universitaires de Genève.� CIM

C’est Silvio Berlusconi, le chef du
gouvernement italien, qui l’a affir-
mé le premier: «La guerre est finie.
Ainsi passe la gloire du monde», a
ajouté celui qui fut, en Europe, l’un
des principaux alliés de Kadhafi. La
disparition du «Guide» libyen signe
la fin de la partie pour l’Otan, qui
avait été autorisée à intervenir mili-
tairementparlesNationsuniesle17
mars, avant de prendre le contrôle
des opérations le 31. Avec une mis-
sion: protéger les populations civi-
les des attaques du régime libyen.

Bombardements
sporadiques
Tout en baissant la voilure, l’Otan

avait poursuivi ses opérations mili-
taires depuis la chute de Tripoli en
août dernier. Après avoir pendant
quatre mois dégagé la voie aux com-
battants libyens, armé et entraîné
les rebelles, les pays de l’Alliance ont
continué leurs bombardements
sporadiques près des bastions du ré-
gime et mis leurs moyens de rensei-
gnements et de reconnaissance au
service de la traque de Kadhafi. Vo-

lontiers passé sous silence au début
de la guerre, le départ, et l’arresta-
tion,duleaderlibyenestvitedevenu
l’un des buts de guerre des leaders
occidentaux et arabes. Mercredi, le
Conseil des ambassadeurs avait
d’ailleurs décidé, sous l’influence de
la France et de la Grande-Bretagne,
les deux pays leaders de l’interven-
tion, de maintenir le dispositif tant
que persistaient des «menaces sur la
population».

Un modèle d’intervention
militaire
Un grand flou entourait encore

hier soir les circonstances de la
mort du raïs déchu. Kadhafi aurait
succombé à des blessures à la tête
et aux jambes pendant une attaque
menée par les forces libyennes, a
assuré le vice-président du CNT,
Abdelhafiz Ghoga. Plus tôt dans la
journée, un responsable militaire
avait au contraire affirmé que le
«Guide» libyen était tombé lors
d’un raid aérien mené par l’Otan. A
Bruxelles, l’Alliance a confirmé que
ses avions avaient frappé vers

8h30, hier matin, deux véhicules
des forces pro-Kadhafi dans la ré-
giondeSyrte.Maisellen’étaitpasen
mesure d’affirmer si Kadhafi était
ou non dans ce convoi qui consti-
tuait «une menace claire pour les ci-
vils».

A Paris, à Bruxelles et à Londres,
responsables politiques et militai-
res n’avaient pas attendu la capture
de l’ancien leader libyen pour tirer
un bilan, positif, de cette interven-
tion militaire menée par les Euro-
péens et soutenue par les pays ara-
bes de la région. Depuis le 31
mars, les avions de l’Otan ont réali-
sé 26 089 sorties, dont 9618 dites
«offensives». Avec un bilan quasi-
ment nul en dégâts collatéraux.
Dans les états-majors des grands
pays ayant participé à la mission,
l’opération libyenne est considérée
comme un succès, voire même
comme un modèle d’intervention
militaire pour le futur.

Davantage politique, la nouvelle
étape qui s’est ouverte depuis hier
en Libye risque d’être plus déli-
cate. En renonçant à envoyer des

Mission accomplie pour l’Otan après sept mois
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Les pneumatiques,
c’est notre spécialité!

Qualité.. .
sécurité.. .
c’est notre devise!

www.val-pneus.ch

Renversé le 23 août dernier,
date marquant la prise de Tri-
poli par le Conseil national de
transition, Mouammar Kadhafi
était en fuite depuis. Les ru-
meurs le déclaraient hors du
pays. C’est pourtant près de sa
ville natale, Syrte, qu’il a été
capturé avant de décéder des
suites de ses blessures.

RAPPEL DES FAITS

troupes au sol, les pays de
l’Otan ont évité à la fois
l’impopularité politique et
le risque d’enlisement mili-
taire. Mais ils se sont aussi
privés d’un moyen d’in-
fluence sur les forces loca-
les. Or la rébellion, armée
par l’Alliance, est divisée et
traversée par des courants
islamistes.�
ISABELLE LASSERRE - LE FIGARO

PUBLICITÉ
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THAÏLANDE Le gouvernement a ordonné l’ouverture de 200 écluses.

Bangkok sacrifie ses faubourgs
FLORENCE COMPAIN - LE FIGARO

Chiraporn Amphon bataille
avec un balai pour faire avancer
son embarcation de fortune. Les
deux grosses bassines qu’elle a li-
gotées sont terriblement insta-
bles, mais c’est le seul moyen
pour rejoindre sa maison où elle
campe au premier étage, à quel-
ques centimètres de la surface
de l’eau. Ouvrière dans l’usine
voisine, elle raconte ses nuits
blanches à guetter la montée des
eaux, l’écoute attentive de cha-
que bruit pour confondre la
peur.

Sa voisine, Sopha Kinkhajon,
une employée municipale assi-
gnée depuis une semaine à la vé-
rification du canal de Rangsit,
ne vient plus travailler qu’avec
une bouée autour de la taille.
Elle est fatiguée de déambuler
dans ce sinistre décor de
bouillasse fétide et de murailles
coupe-flots qui cèdent, de n’en-
tendre que des histoires d’élec-
trocutions, de morsures de ser-
pents et de crocodiles en
vadrouille. A bout de nerfs, elle
sanglote en implorant la grâce
de la déesse des eaux.

Dans les faubourgs nord de
Bangkok, engloutis sous deux
mètres d’eau, on ne se déplace
plus qu’en carré de polystyrène,
en chambres à air et autres bri-
colages ingénieux. Un peu plus
loin, l’autoroute Pahonyotin est
un lac où les échassiers se repo-
sent sur les glissières de sécurité
et où l’on jette ses filets sur la
bande d’arrêt d’urgence. Face
aux eaux qui déferlent du nord,
Bangkok a sacrifié les plaines
centrales du pays puis ses ban-
lieues, s’est barricadé derrière
des kilomètres de digues de sacs
de sable, a dragué ses canaux et
creusé des tranchées. Mais hier
soir, la trépidante mégapole de
12 millions d’habitants qui se dé-
plie sur le delta du fleuve Chao
Phraya, lequel se jette dans le

golfe de Thaïlande, s’est résignée
à être inondée à son tour. Le chef
du gouvernement, Yingluck Shi-
nawatra, a ordonné l’ouverture
des 200 écluses qui régulent
quelque 2000 kilomètres de
cours d’eau et de canaux de la ca-
pitale. L’idée est maintenant de
drainer rapidement 10 milliards
de mètres cubes d’eau vers la
mer pour éviter les épidémies.
Toutes les stations de pompage
seront en action pour accélérer
le processus.

Depuis que le premier minis-
tre a annoncé qu’«on ne peut pas
bloquer l’eau indéfiniment», la
peur est palpable. Les rues de la
capitale se sont soudainement
vidées. Tous vérifient fiévreuse-
ment les fortinsqu’ilsontmontés
devant leur porte d’entrée, s’af-
fairent à fabriquer des bouchons
pour leurs canalisations, tentent

de se procurer le plan d’évacua-
tion de la ville. Les plus inquiets
ont garé leur voiture en double
file sur les autoroutes aériennes
pour les sauver de l’immersion,
fait des stocks d’eau potable, de
nouilles déshydratées et de bou-
gies.

«Atlantide asiatique»
Mais personne ne sait vrai-

ment ce qu’il va se passer. Les ru-
meurs de tsunami d’eau douce
circulaient hier. «Quand vous
bloquez beaucoup d’eau, celle-ci
s’accumule jusqu’à devenir un tsu-
nami risquant de frapper Bang-
kok», a suggéré Kohlak Cha-
roenruk, vice-président du
centre d’alerte nationale pour
les catastrophes naturelles. Sept
quartiers de l’est de la ville abri-
tant 900 000 personnes seront
submergés, mais la masse d’eau

pourrait aussi gagner le centre.
Car en devenant un monstre ur-
bain, Bangkok a perdu ses dé-
fenses naturelles.

La capitale aurait pu s’accom-
moder des déluges, des crues
fluviales du nord et des masca-
rets du sud, si elle ne s’effondrait
pas en cuvette. Pour son mal-
heur, elle subit le redoutable «ef-
fet ciseaux»: un affaissement des
sols argileux de 1,5 à 5,3 cm par
an concomitant à l’élévation du
niveau de la mer. Du coup, la
plus grande partie de l’agglomé-
ration se trouve aujourd’hui au-
dessous du niveau de la mer. Les
quartiers de l’est, comme Lat
Phrao, Phra Khanong et Bang
Na ont perdu 1,7 mètre en 60
ans.

Qualifiées de «crise nationale»,
les pires inondations depuis 50
ans ont fait 315 morts, ravagé

10% des rizières du pays et para-
lysé 14 000 usines. Le coût de la
reconstruction pourrait dépas-
ser 3,5 milliards d’euros. Le gou-
vernement, qui subit son pre-
mier vrai test depuis sa prise de
pouvoir en août, peine à faire
face. Les informations contra-
dictoires données aux Bangko-
kiens par les diverses autorités
sont source de confusion ex-
trême. Et dans les campagnes,
l’exaspération est telle que les
forces de l’ordre ont dû mobili-
ser 80 000 hommes pour empê-
cher les habitants des zones
inondées de s’attaquer eux-mê-
mes aux digues. Pour le météo-
rologue Smith Dharmasaroja,
qui prédit qu’«en 2100 Bangkok
sera l’Atlantide asiatique», «ce
n’est aujourd’hui que le présage de
l’avenir submergé de la Cité des
Anges».�

En ouvrant 200 écluses, le gouvernement thaïlandais veut évacuer 10 milliards de m3 d’eau pour éviter les épidémies. KEYSTONE

ESPAGNE
ETA rend définitivement les armes
Le mouvement séparatiste basque ETA a annoncé la fin définitive de 50
ans de lutte armée pour l’établissement d’un Etat basque indépendant.
Très affaiblie, l’organisation a décrété un cessez-le-feu permanent en
septembre 2010. Des militants emprisonnés et des alliés politiques la
pressaient d’aller plus loin et de renoncer à la force.� ATS-REUTERS

KOSOVO
Barricades à la frontière serbe démantelées
L’Otan et la Mission européenne au Kosovo ont commencé à démanteler
les barricades érigées dans le nord du Kosovo par les Serbes. Plusieurs
personnes ont été blessées par des gaz lacrymogènes.� ATS-AFÈ

GRÈCE
Violents affrontements à Athènes
De violents affrontements ont marqué les nouvelles manifestations contre
la rigueur qui ont rassemblé des dizaines de milliers de personnes à
Athènes. Ils n’ont pas empêché le Parlement de donner son feu vert
définitif à un nouveau plan d’austérité. 153 des 154 députés socialistes –
sur un Parlement de 300 élus – ont voté en faveur de tous les articles de
cette loi visant à obtenir une aide internationale.� ATS-AFP-REUTERS

YÉMEN
L’opposition rejette la demande de Saleh
L’opposition yéménite a rejeté la demande du le président Ali Abdallah
Saleh de garanties pour démissionner, l’accusant de vouloir se maintenir
au pouvoir coûte que coûte. Elle a appelé l’ONU à intervenir.� ATS-AFP

KURDISTAN Ankara a lancé une opération d’envergure contre les rebelles du PKK.

La Turquie promet une terrible vengeance
L’armée turque a lancé une

opération d’envergure dans le
nord de l’Irak et sur son sol, à la
frontière turco-irakienne, con-
tre les rebelles kurdes du Parti
des travailleurs du Kurdistan
(PKK). Ces derniers avaient tué
24 soldats mardi dans le sud-est
de la Turquie. «Des opérations
terrestres d’envergure ont été lan-
cées dans cinq points du nord de
l’Irak et en Turquie par 22 ba-
taillons, soutenues par l’aviation»,
indique un communiqué.

Les unités impliquées sont éva-
luées à entre 10 000 et 15 000
hommes. Elle constitue une ri-
poste aux attaques menées par
plus de 200 rebelles mardi con-
tre des postes militaires turcs si-
tués à la frontière irakienne, qui
ont coûté la vie à 24 militaires et
enontblessé18.«L’offensiveviseà
avoirdesrésultats»contre lePKK,
qui dispose de 2000 hommes en
Irak,adéclarélepremierministre
turc Recep Tayyip Erdogan.

Les chasseurs turcs continuent
de pilonner les camps du PKK si-
tués dans la montagne ira-
kienne. Des commandos ont
également été lancés à la pour-
suite des assaillants et des unités
spéciales ont été héliportées à
l’intérieur du territoire irakien.

L’Irak a condamné hier l’atta-

que du PKK en Turquie et pro-
mis de coopérer avec Ankara en
matière de sécurité.

L’offensive du PKK est la plus
meurtrière depuis presque 20
ans et a provoqué une onde de
choc en Turquie, qui enterrait ses
morts hier. Des manifestations
spontanées ont été organisées à

travers la Turquie mercredi et
hier pour dénoncer les attaques.

Le Parlement a prévu de débat-
tre à huis clos d’éventuelles nou-
velles mesures. Le chef de l’Etat,
Abdullah Gül, a assuré que «la
vengeance serait terrible». Recep
Tayyip Erdogan a toutefois affir-
mé que cette offensive du PKK
ne changerait en rien la détermi-
nation de son gouvernement
d’en finir avec le conflit kurde
par la voie démocratique.

Le PKK s’est lui déclaré prêt à
souhaiter «la bienvenue» en Irak
aux soldats d’Ankara. Une inter-
vention au sol était évoquée de-
puis l’été lorsque le PKK a repris
les armes après une période
d’accalmie.

Le conflit, qui a démarré en
1984, a fait plus de 45 000 victi-
mes et aucune solution ne se
dessine en dépit de réformes en-
gagées en faveur des Kurdes esti-
més à 15 millions sur 75 millions
d’habitants.� ATS-AFP

Les Turcs sont descendus dans la rue pour dénoncer les attaques
du PKK. KEYSTONE

= TÉMOIGNAGE

BLAISE MONTANDON
UN SUISSE VIVANT
À BANGKOK

«Tout est calme
au centre-ville»
«J’habite et je travaille dans le cen-
tre-ville de Bangkok, mais je ne re-
marque aucun changement ici
malgré les inondations qui dévas-
tent d’autres quartiers de la ville. Je
vis mon quotidien parfaitement
normalement. Quelques stations
de métro sont fermées, mais sinon,
pour l’instant, il ne se passe rien de
notable.
Les autorités s’échinent à préserver
le centre-ville des inondations
d’une part parce que c’est ici qu’il y
a la plus forte concentration de
personnes, d’une autre parce que
l’organisation des plans de secours
y est centralisée. Elles gèrent l’éva-
cuation des eaux en choisissant
quels quartiers inonder.
La journée d’aujourd’hui va être
déterminante, car on craint que les
barrages ne tiennent pas: le débit
des eaux pourrait dépasser d’au
moins trois fois la capacité d’éva-
cuation selon les estimations con-
fiées à la presse.
Si au centre tout est calme, dans
les alentours, les gens sont sujets à
une certaine panique. Cependant
en Thaïlande, la solidarité est très
forte. Tout le monde se mobilise
pour venir en aide aux victimes de
ces événements, une solidarité
que l’on avait déjà pu constater
lors du tsunami de décem-
bre 2004.
Des collectes s’organisent afin
d’acheter des bateaux, mais égale-
ment des toilettes flottantes, ou
encore de la nourriture.»� CMA

SP
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TOUTLEMONDE
AUXURNES!
C’est possible d’aller voter
jusqu’au 23 octobre (dimanche
électoral) à midi dans votre
commune de domicile.
Pour les heures d’ouverture,
voir l’enveloppe électorale.

Incertitudes pour remplir
le bulletin de vote?

Appel gratuit

0800 002 444

UDC Suisse, Case postale 8252, 3001 Berne
www.votez-udc.ch

PUBLICITÉ

L’initiative populaire «pour
une caisse-maladie publique» a
déjà recueilli plus de 100 000 si-
gnatures. Son comité prévoit de
la déposer durant l’hiver à la
Chancellerie fédérale.

On ne parle plus de caisse
«unique», mais «publique». En
fait, une seule institution natio-
nale serait instaurée pour gérer
l’assurance maladie de base.
Mais ce serait à ses agences can-
tonales de la mettre en œuvre:
fixation et encaissement des pri-
mes au niveau cantonal, paie-
ment des prestations.

Si cette initiative – lancée par
la gauche et la défense des con-
sommateurs – est à bout tou-
chant, tel n’est pas le cas de celle
qui émane des milieux médi-
caux, intitulée «pour la transpa-

rence dans l’assurance mala-
die». Elle veut interdire aux as-
sureurs de pratiquer à la fois l’as-
surance de base et les
complémentaires.

Lancée il y a un an, elle peine à
engranger les signatures:
33 000 selon le dernier poin-
tage, alors qu’elle doit être dépo-
sée avant la fin mars. Mais Paul
Olivier Vallotton, qui centralise
la récolte des signatures à Ge-
nève, ne perd pas espoir: «Si on
donne un bon coup de collier du
côté alémanique, on peut y arri-
ver».

L’initiative «transparence» a
un caractère plus libéral que
celle sur la caisse publique, ex-
plique-t-il. «Mais, dans la mesure
où elle veut une séparation claire
entre assurance sociale et privée,

elle va dans le même sens. Et n’ex-
clut pas la caisse unique (ou publi-
que)». Reste qu’avec une ou
deux initiatives et le référendum

lancé contre les réseaux (lire
l’encadré), l’année 2012 sera lar-
gement consacrée à débattre du
système de santé.� FNU

Avec quelle assurance les médecins travailleront-ils à l’avenir? KEYSTONE

ASSURANCE MALADIE L’initiative «caisse publique» cartonne, l’initiative «transparence» piétine.

Nouvelle année de débats sur le système de santé
«IL SE RALLIE PLEINEMENT
OU IL DÉMISSIONNE!»
La FMCH, organisation faîtière des chi-
rurgiens, somme littéralement le prési-
dent des médecins suisses (la FMH),
Jacques de Haller, d’intégrer le comité
référendaire contre le projet de ré-
seaux de soins voté au Parlement.
Les chirurgiens sont largement à l’ori-
gine de ce référendum (qui a démarré
formellement hier), alors que Jacques
de Haller était favorable au projet.
L’ensemble de la FMH ayant approuvé
le référendum à l’interne, son prési-
dent «a désormais l’obligation de con-
crétiser scrupuleusement la volonté
de la base», écrit la FMCH, qui ajoute:
«Sinon, sa seule issue sera de démis-
sionner». Réponse mercredi, à la réu-
nion des instances de la FMH.� FNU

GENÈVE
Le tueur du cadre
des TPG a avoué
L’homme soupçonné d’avoir tué
un cadre des Transports publics
genevois sur son lieu de travail en
août dernier a avoué mercredi à la
police genevoise avoir commis cet
assassinat. Il a été extradé lundi
d’Italie, où il avait été arrêté un jour
après le drame. Le travail d’enquête
des policiers genevois et italiens a
permis de confondre l’auteur de cet
assassinat. Les investigations se
poursuivent afin de déterminer les
mobiles et les circonstances
exactes du crime.� ATS

TESSIN
Un passeur de
drogue retrouvé mort
Le corps sans vie d’un homme de
33 ans transportant de la drogue
dans son estomac a été retrouvé
dans un hôtel mardi à Bellinzone,
a indiqué hier la police cantonale
tessinoise. La mule avait ingéré 90
boulettes en plastique contenant
de la drogue, dont la nature exacte
n’a pas encore été déterminée.
Lundi, la victime s’est rendue aux
urgences de l’hôpital San Giovanni
à Bellinzone suite à un malaise.
� ATS

TABAC
Les avertissements
font moins d’effet
L’effet des avertissements écrits sur
les paquets de cigarettes diminue
avec le temps. C’est ce que
démontre une étude mandatée par
l’Office fédéral de la santé publique.
Les images choquantes qui
recouvrent les paquets depuis 2010
n’ont pas réussi à renverser la
tendance. En 2006, 37% des
fumeurs ont déclaré regarder
«toujours» ou «souvent» les
avertissements écrits sur les
paquets de cigarettes. En 2010, ils
n’étaient plus que 26%, d’après les
chiffres du monitorage sur le tabac
suisse, rendus publics dans la
«NZZ» hier.� ATS

ARCHITECTURE
Les CFF primés
Les gares de Brigue et de Coire ainsi
que la locomotive électrique et le
viaduc du Letten à Zurich ont reçu
le Brunel Award qui récompense
l’architecture et le design ont
indiqué hier les CFF. Il s’agit du «prix
le plus prestigieux dans le secteur
ferroviaire», s’enthousiasme la
compagnie.� ATS

VIOLENCES Tous les matches des ligues supérieures de foot et de hockey
pourraient bientôt être soumis à des critères sévères avant d’être autorisés.

Des matches sous autorisations
ARIANE GIGON-LA LIBERTÉ

Les responsables de la Con-
férence des directrices et di-
recteurs des départements
cantonaux de justice et police
(CCDJP) précisent bien que
toutes les décisions ont été
prises avant l’interruption du
derby zurichois, stoppé après
que de graves agressions mu-
tuelles entre fans le 2 octobre
dernier. Mais le concordat ré-
visé – la première version
était entrée en vigueur en
septembre 2010 – a été publié
et envoyé en consultation
hier. La présidente de la
CCDJP, la conseillère d’Etat
saint-galloise Karin Keller-
Sutter, assure «que les cantons
l’accueilleront favorablement.»

Dans sa lettre d’accompa-
gnement, la CCDJP souligne
que, si des progrès ont été réa-
lisés avec les mesures déjà
prises, «l’urgence et le tour sé-
rieux pris par les événements»

font «qu’il n’est plus possible de
compter sur la responsabilité
individuelle et la bonne volon-
té.» Le principal changement
est de soumettre désormais
les matches des ligues supé-
rieures de football et de hock-
ey au régime de l’autorisation
des pouvoirs publics. Mais les
cantons veulent couvrir toute
éventualité. Le texte précise
que «les matchs des clubs de li-
gue inférieure ou d’autres types
de sports peuvent aussi être
soumis à autorisation s’il y a
lieu de craindre un risque pour
la sécurité publique.»

Non contraignant
Les obligations seront liées à

des critères énumérés sur le
mode du «possible» et non du
contraignant, ce qui fait dire à
Karin Keller-Sutter que «c’est
la mise en œuvre qui détermine-
ra à quel point les règles seront
plus sévères ou non». Ainsi, les
pouvoirs publics «peuvent»

obliger les clubs à prendre des
«mesures architectoniques ou
techniques» telles que places
assises obligatoires ou barriè-
res empêchant les fans de se
rendre dans une autre partie
du stade.

Les autorités pourront aussi
réglementer la vente de
billets, interdire la vente d’al-
cool, les drapeaux et les mé-
gaphones, mais aussi obliger
les clubs à organiser les voya-
ges de fans de l’équipe visi-
teuse. La police pourra
fouiller les personnes «indé-
pendamment d’un soupçon
concret». Les entreprises de
sécurité privées en auront
également le pouvoir.

Deux ans d’interdiction
Le nouveau concordat étend

en outre la durée d’interdic-
tion de périmètre d’une à
deux années. Il sera aussi pos-
sible de définir des périmè-
tres dans toute la Suisse. Pour

Karin Keller-Sutter, «Il est très
important de définir une straté-
gie englobant plusieurs mesures
qui interagissent. La seule in-
terdiction des engins pyrotech-
niques, par exemple, ne servi-
rait à rien.»

La consultation est ouverte
jusqu’à mi-janvier. Le Con-
cordat entrera en vigueur
dans les cantons dont les par-
lements l’auront ratifiée dès
que deux d’entre eux l’auront
fait. Selon une étude de l’Ins-
titut du fédéralisme de l’Uni-
versité de Fribourg citée par
la CCDJP, seuls de rares can-
tons et villes ont aujourd’hui
la base légale pour mettre en
place un régime d’autorisa-
tion. Il s’agit des cantons de
Bâle-Ville et de Genève et des
villes de Fribourg, Lausanne,
Sion et Kloten. Mais seuls
Bâle-Ville et Lausanne en font
usage. Le nouveau concordat
uniformisera cette possibilité
légale.�

Les décisions ont été prises avant l’interruption du derby zurichois, stoppé après de graves agressions entre fans le 2 octobre dernier. KEYSTONE

ÉLECTIONS
Les enveloppes
de vote affluent

La participation au vote par
correspondance révèle une
image très contrastée. Certai-
nes villes ont reçu davantage et
d’autres moins d’enveloppes-
réponses que lors des élections
fédérales de 2007. Partout, les
courriers affluent, surtout de-
puis dimanche passé. Ce cons-
tat émane d’un sondage mené
par l’ats auprès de cantons et
communes.

A Lausanne, la participation
est 10% plus basse qu’il y a
quatre ans à la même date.
Mercredi soir, 28,46% des
électeurs avaient voté (38,84%
en 2007).

Dans le canton de Genève,
82 700 personnes ont déjà
voté par correspondance, ce
qui correspond à un taux de
participation 34,45%. C’est un
peu plus qu’en 2007 (33,2%) et
un peu moins qu’en 2003
(36%), selon la chancellerie.
Le taux de participation final
devrait atteindre entre 46 et
47%, stable par rapport à 2007
(47,45%). Lors de votations fé-
dérales, le taux de participa-
tion genevois se situe généra-
lement en dessus de la
moyenne suisse.

A Sion, la chancellerie a indi-
qué hier que 40% environ des
électeurs ont voté par corres-
pondance. Ce chiffre est stable
par rapport à 2007. À Sierre
(VS), 50% environ des élec-
teurs ont choisi ce moyen de
voter. Faute de statistique dé-
taillée, aucune comparaison
n’est possible par rapport à
2007 dans cette ville.

Dans le canton du Jura, 20%
des citoyens ont voté par poste
à Delémont, 18% à Porrentruy
et 17% à Saignelégier. Dans les
trois cas, un taux comparable à
2007. Les autorités estiment
que la participation globale
avoisinera 40% dimanche, si-
milaire à celle de 2007.

Quelque 22,2% des électeurs
avaient voté par correspon-
dance mercredi soir dans le
canton de Neuchâtel. La chan-
cellerie cantonale s’attend à un
afflux massif d’enveloppes d’ici
samedi. La participation glo-
bale devrait être légèrement
inférieure à celle de 2007 qui
avait été de quelque 43%.� ATS
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Oui, je souhaite également avoir accès à l’édition électronique du Nouvelliste 
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de CHF 35.-** (Ne peut pas prolonger un abonnement existant. TVA incluse.)
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*sauf Genève-Centre

Les grandes marques à prix imbattables !

Matelas Uvrier
Noyaumousse a froid 50 kg/m3, rembourrage laine et soie
90 x 190/200
CHF 790.- CHF 395.-
140 x 190/200
CHF 1’280.- CHF 640.-
160 x 190/200
CHF 1’445.- CHF 725.-

60%60%

50%50%

40%40%

Route Cantonale 28, 1964 Conthey
Tél. 027 346 11 80
Ouverture: Lun 13h30-18h30
Ma-Ven 9h30-12h00,13h30-18h30
Sa 9h00-17h00

-50%-50%

Sommier
80 x 200
CHF 380.- CHF 270.-
90 x 200
CHF 380.- CHF 270.-
140 x 200
CHF 675.- CHF 470.-

Matelas Wellness

Couche protectrice en latex,
zone de confort épaules
uniquement disponible en 90 x 200

CHF 990.- CHF 595.-

OFFRE EXCEPTIONNELLE ! Dans la limite des stocks disponibles

COMMUNE DE BAGNES

Mise au concours
Dans le cadre du suivi de nos projets de construction actuels et de nos déve-
loppements futurs, et en remplacement de la titulaire, l’Administration com-
munale de Bagnes met au concours un poste d’  

architecte 
en charge des études et projets 

du service Bâtiments à 100%
Missions:
Vous gérez le développement de projets selon les exigences des besoins
spécifiques des constructions publiques. Vous coordonnez et contrôlez les
réalisations exécutées par les architectes et ingénieurs mandataires dans le
cadre de transformations, de rénovations, de modernisation des bâtiments
publics.

Conditions d’engagement:
– être au bénéfice d’une formation d’architecte HES ou d’un titre jugé équi-

valent,
– disposer de quelques années d’expérience dans un poste similaire et à

responsabilités,
– intérêt pour le patrimoine bâti  
– une expérience dans une administration publique et/ou dans le domaine

des marchés publics serait un atout,
– maîtriser les outils informatiques Autocad, Archicad, Microsoft Office et

MS Project,
– faire preuve d’engagement, d’esprit d’initiative et d’analyse,
– savoir travailler de manière autonome,
– avoir le sens des responsabilités et une bonne capacité d’adaptation,
– avoir de la facilité dans les contacts,
– être en possession du permis de conduire.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Traitement et description de fonction: Le traitement est basé sur
l’échelle des salaires du personnel de la commune de Bagnes. Le poste est
accessible aux hommes et aux femmes.

La description de fonction peut être consultée sur le site internet
www.bagnes.ch. Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de M. François Besson, architecte communal tél. 027 777 11 25.

Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae détaillé, photo,
références, copies des diplômes de formation, copies des certificats de tra-
vail) doivent être adressées à l’Administration communale de Bagnes,
Service des ressources humaines, route de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble,
avec mention «Architecte en charge des études et projets du service bâti-
ments» sur l’enveloppe. Le délai de postulation est fixé au 4 novembre
2011, la date du timbre postal faisant foi.

Le Châble, le 14 octobre 2011. Administration communale
036-640096

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m95Nv-0V1LOp-wA-kx6DaZ7Xa%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8mVb-BGMgXT-KL-ayJqIswHI.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dhnDV.Ls8%Xn%JlXzAuIEL8E%Sy%j9SN'ZBwUefI%bAUp3.iw0%I'%7CIFM8DjBnLW%E7%xOcHFL%W89jy+xtl+"W+oI%Rq0d%OsH1+A=4U+ev=1%qQ%gwA8LT%tV</wm>

Commune de Charrat
M I S E A U C O N C O U R S

La commune de Charrat met au concours, pour sa crèche/
UAPE «La Charade» le poste suivant :

une auxiliaire
taux d’activité environ 40%

Ce poste est accessible aux hommes et aux femmes.

Profil requis :
• facilité dans la communication et les relations;
• une expérience en structure avec des enfants serait un

plus;
• capacité d’initiative et d’organisation;
• flexibilité dans leshoraires.

Entrée en fonction :
• 1er janvier 2012

Conditions d’engagement et traitement :
• le traitement est basé sur l’échelle communale des traite-

ments et le statut du personnel en vigueur;
• le statut du personnel peut être obtenu auprès du secréta-

riat communal durant les heures d’ouverture (du lundi au
vendredi de 8h à 12h), tél. 027 746 11 52.

Les offres de service accompagnées des documents usuels
(curriculum vitae, photo, diplômes, certificats, références,
etc.) et prétention de salaire sont à adresser jusqu’au
7 novembre 2011, à l’adresse de l’Administration com-
munale, Case postale 28, 1906 Charrat, avec mention sur
l’enveloppe «auxiliaire crèche/UAPE».

De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès
de Mme Laurène Abbet, directrice, tél. 027 746 17 75.

Charrat, le 21 octobre 2011 L’administration communale
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L’Administration cantonale met au concours le poste suivant devenu vacant
suite à la mise au bénéfice de la retraite du titulaire:

Cheffe / Chef du Service des routes et
des cours d’eau

auprès du Département des transports,
de l’équipement et de l’environnement

Le Service des routes et des cours d’eau est l’entité responsable de compléter, améliorer,
adapter, sécuriser et maintenir le réseau routier cantonal. Le service contribue à la protec-
tion des personnes et des biens contre les dangers géologiques et hydrologiques. Sur man-
dat de l’Office fédéral des routes (OFROU), le service assure également l’entretien et
l’exploitation des routes nationales. Il est de plus responsable du réaménagement, de la
gestion et de l’entretien du Rhône. Le service occupe environ 380 collaboratrices et colla-
borateurs localisés sur tout le territoire cantonal.

Vos tâches
• Assurer la gestion stratégique, administrative, financière et technique ainsi que de la con-
duite du personnel du Service des routes et des cours d’eau • Assurer la gestion stratégique
du projet de la 3e correction du Rhône • Assurer l’entretien du Rhône • Assurer la planifi-
cation et la mise en œuvre des investissements sur le réseau routier cantonal • Assurer
l’entretien et l’exploitation des routes nationales selon le contrat de prestation conclu avec
l’OFROU • Assurer l’élaboration des bases techniques dans le cadre de projets de routes et
de cours d’eau • Appuyer et conseiller les communes par rapport aux projets de routes et
des cours d’eau les concernant • Conduire des projets stratégiques concernant l’infrastruc-
ture routière et des cours d’eau • Assurer, avec les instances fédérales, cantonales, commu-
nales et privées, les relations nécessaires aux domaines d’activité du service • Représenter
le service par devant les autorités politiques ainsi que des commissions • Appui et conseil
stratégiques et opérationnels du Chef du département dans le cadre des projets départe-
mentaux.

Votre profil
• Ingénieur civil EPF, formation universitaire (droit, économie, sciences politiques) ou forma-
tion jugée équivalente • Formation en management d’entreprise serait un atout
• Excellentes aptitudes et expérience confirmées dans le management d’une grande entre-
prise (privée ou publique) • Qualités et compétences accrues à conduire et à motiver les
collaborateurs et aptitudes affirmées en négociation • Qualités et compétences affirmées
de dirigeant et excellentes aptitudes à organiser, à gérer, à administrer, à communiquer et
à collaborer avec l’ensemble des partenaires internes et externes à l’administration • Expé-
rience dans la gestion de grands projets de construction, de génie civil et/ou de cours d’eau
• Fort esprit de synthèse et grande capacité de planification et d’anticipation • Bonne
capacité de résistance au stress et d’évolution dans un environnement en pleine mutation
• Bonnes connaissances de l’économie valaisanne, du milieu de génie civil et du domaine
des cours d’eau.

Langue maternelle
Française ou allemande, excellentes connaissances orales et écrites de la 2e langue officiel-
le.

Entrée en fonction
A convenir.

Cahier des charges et traitement
Le Chef du Département des transports, de l’équipement et de l’environnement
(tél. 027 606 33 00) donnera, sur demande, les renseignements nécessaires à ce sujet.

Les offres de service accompagnées d’un curriculum vitae, des copies des diplômes et cer-
tificats et d’une photo devront être adressées au Service des ressources humaines, Planta,
1951 Sion jusqu'au 4 novembre 2011 (date du timbre postal).

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

Offres d’emploi

Les nouveaux gérants du

Café-Restaurant du Simplon
à Saint-Léonard

ont le plaisir de vous inviter à

l’apéro de bienvenue
ce soir vendredi 21 octobre 2011,

de 19 à 20 heures
Merci de votre visite.
Tél. 027 203 22 95.

036-640626

Merci à
Oskar FREYSINGER

seul politicien valaisan
à avoir apporté de l’aide au

Tierpark Waldmatten
«Station de gibier blessé à Susten»

Emile Plaschy, La Souste
036-640537

Gastronomie

Annonces politique
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CONSTRUCTION Le groupe danois ne cesse de faire évoluer ses fameuses fenêtres
et inaugure une maison qui produit plus d’énergie qu’elle n’en consomme.

Velux met ses profits sous toit
pour investir dans l’innovation
JEAN-YVES GUÉRIN - LE FIGARO

Une pompe à chaleur alimen-
tée par des capteurs solaires, un
système de ventilation natu-
relle au lieu d’une ventilation
mécanique centrale (VMC),
des puits de lumière pour ab-
sorber la chaleur mais aussi
stopper le froid. Velux a inaugu-
ré hier en banlieue parisienne,
une maison qui produit plus
d’énergie qu’elle n’en con-
somme.

Des habitations pilotes de ce
type, le roi des fenêtres de toit
en construit cinq autres dans
des pays européens (Russie, Al-
lemagne, Royaume-Uni…).
Velux ne rêve pourtant pas de
devenir promoteur immobilier.
«Nous voulons juste associer no-
tre marque à l’idée qu’il est possi-
ble de construire des logements
économisant l’énergie et offrant
une bonne qualité de vie», expli-
que Jörgen Tang-Jensen, le di-
recteur général de l’entreprise
danoise. «Car nos produits res-
pectent ces deux principes. Du
coup, nous avons investi dix mil-
lions d’euros dans ce projet.»

Une nouvelle étape dans la
longue histoire de Velux. Tout a
commencé en 1941, quand un
ingénieur danois, Villum Kann
Rasmussen, a mis au point la
fenêtre de toit. Il l’a appelée Ve-
lux, ve pour «ventilation» et
lux pour «lumière» en latin.

Un produit longtemps resté
unique, ce qui a permis à la

PME danoise de devenir un
groupe mondialisé qui emploie
environ 10 000 personnes. Au-
jourd’hui, il dispose de filiales
dans quarante pays (France, Al-
lemagne, Royaume-Uni, Hon-
grie, Etats-Unis, Chine…) et
s’appuie sur une cinquantaine
d’usines réparties dans douze
pays. Mais plus de 50% de ses
ventes sont faites en Europe.

Concernant les chiffres, la so-
ciété, qui n’est pas cotée en
bourse, est assez discrète. Elle
fait partie d’un groupe, VKR,
qui a dégagé un profit de
237 millions d’euros pour un

chiffre d’affaires de 2,3 mil-
liards en progression de 8,1%
en 2010. «Velux réalise 70% des
ventes de VKR. Et, depuis trente
ans, la marque a toujours gagné
de l’argent», souligne Jörgen
Tang-Jensen.

Copié en Chine
Le ressort de cette croissance?

Proposer des produits inno-
vants, que ce soit des fenêtres
de toit ou des stores.

Ainsi, le groupe a lancé des fe-
nêtres de toit qui amortissent le
bruit de la pluie ou d’autres
dont les stores se ferment auto-

matiquement en cas de chaleur
ou de froid. Cela n’empêche pas
Velux d’ajuster ses capacités in-
dustrielles. Au cours des trois
dernières années, il a fermé
trois usines, deux au Danemark
et une en Allemagne, avec à la
clé 800 suppressions d’emplois.
En revanche, il a ouvert une
usine en Russie pour dévelop-
per ses ventes.

En Chine, où le groupe est
présent, Velux se montre pru-
dent. «Car bien que nous multi-
pliions les procès, nos produits
sont copiés», reconnaît Jörgen
Tang-Jensen.�

L’entreprise a présenté hier à Paris un projet pilote de logements économisant l’énergie. KEYSTONE

JUSTICE
Le trader de l’UBS
reste en détention
Le jeune trader d’UBS inculpé
d’une fraude ayant coûté
2,3 milliards de dollars à la
banque suisse, a été maintenu
en détention à l’issue d’une
audience, hier, devant un
tribunal londonien. Celui-ci a
fixé au 22 novembre la
prochaine audience. Lors de
cette audience, l’accusé de 31
ans devrait dire s’il plaide
coupable ou non coupable. Il
est inculpé «d’abus de position»
et de «fraudes comptables»
pour des agissements qui ont
commencé en 2008 et auraient
perduré jusqu’à la veille de son
arrestation, le 15 septembre à
Londres. Lors d’une précédente
audience le 22 septembre, le
trader londonien d’origine
ghanéenne s’était dit «désolé
de ce qui s’est passé», selon
son avocat � ATS-AFP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
846.3 -1.0%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2570.9 -1.2%
DAX 30 ©
5766.4 -2.4%
SMI ƒ
5657.6 -0.7%
SMIM ƒ
1097.2 -1.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
2271.7 -2.5%
FTSE 100 ƒ
5384.6 -1.2%
SPI ƒ
5122.9 -0.8%
Dow Jones ƒ
11430.0 -0.6%
CAC 40 ©
3084.0 -2.3%
Nikkei 225 ƒ
8682.1 -1.0%

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

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

ABB Ltd N 16.41 16.93 23.97 14.40
Actelion N 30.70 34.00 57.95 28.16
Adecco N 40.87 40.54 67.00 31.98
CS Group N 22.98 23.80 50.95 19.53
Givaudan N 757.00 750.00 1062.00 684.50
Holcim N 53.40 53.20 79.95 42.11
Julius Baer N 33.91 34.77 45.17 26.36
Nestlé N 51.30 51.55 56.90 43.50
Novartis N 51.55 51.55 58.35 38.91
Richemont P 46.45 47.00 58.00 35.50
Roche BJ 143.00 142.30 159.60 115.10
SGS N 1448.00 1451.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 347.30 350.00 443.70 288.50
Swiss Re N 45.32 46.36 51.35 35.12
Swisscom N 362.70 366.50 433.50 323.10
Syngenta N 262.90 266.00 324.30 211.10
Synthes N 147.00 147.00 155.70 109.30
Transocean N 46.03 45.90 79.95 36.52
UBS N 10.58 10.74 19.13 9.34
Zurich FS N 196.20 200.40 275.00 144.30

Bâloise n 68.25 69.40 103.60 60.05
BCVs p 790.00 790.00 810.00 663.00
BVZ Holding n 390.00d 390.00 460.00 380.00
Clariant n 9.31 9.44 19.93 6.88
Forbo n 388.00 403.50 727.50 341.00
Galenica n 505.50 507.50 597.00 390.25
GAM n 10.50 10.80 18.85 9.23
Geberit n 176.90 177.80 219.90 142.20
Givaudan n 757.00 750.00 1062.00 684.50
Helvetia n 295.50 301.75 414.50 244.80
Kühne&Nagel n 100.50 101.10 139.10 90.90
Logitech n 7.32 7.11 37.90 5.80
Pargesa Hold p 64.85 66.50 90.95 56.30
Petroplus n 5.41 5.59 18.10 4.50
Publigroupe n 132.90 130.00 163.00 90.00
Rieter n 156.60 162.70 403.00 129.40
Schindler n 100.00 101.40 118.00 79.25
Sonova Hold n 86.50 86.75 137.40 57.30
Sulzer n 92.60 95.20 158.50 84.35
Swiss Life n 102.10 105.90 166.20 84.10

20/10 20/10

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 43.25 44.00 59.40 35.36
BNP-Paribas (€) 29.92 31.77 59.93 22.72
Chevron ($) 101.95 102.24 109.94 80.41
Danone (€) 46.66 46.69 53.16 41.92
Exxon Mobil ($) 78.23 78.43 88.23 64.60
General Elec ($) 16.47 16.52 21.65 14.03
Hsbc Hold(£) 512.70 522.50 747.20 466.45
IBM ($) 176.39 177.39 190.53 136.70
ING Groep (€) 6.18 6.23 9.50 4.21

Merck (€) 61.40 61.19 78.97 56.21
Microsoft ($) 26.55 27.13 29.46 23.65
Nokia OYJ (€) 4.72 4.48 8.48 3.33
Siemens (€) 72.15 73.47 99.35 62.15
Sony (JPY) 1544.00 1569.00 3105.00 1370.00
Téléverbier (€) 75.00d 75.00 75.00 54.82
Vivendi (€) 15.56 16.01 22.07 14.10
VW (€) 100.00 102.18 138.67 79.21
Wal-Mart St ($) 56.06 56.25 57.89 48.31

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ................... 148.87 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR................... 105.50 .............................0.4
(LU) MM Fund GBP .................. 130.36 .............................0.1
(LU) MM Fund USD .................. 194.59 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B ........ 116.90 ............................. 1.4
(LU) Bond Inv MT EUR B ........130.80 ............................. 1.1
(LU) Bond Inv MT USD B.........143.23 .............................2.1
(LU) Bond Inv CHF B ................ 126.59 .............................2.7
(LU) Bond Inv EUR B ..................84.56 ............................. 1.9
(LU) Bond Inv GBP B ....................97.45 ...........................10.8
(LU) Bond Inv USD B ................ 159.93 .............................6.7
(LU) Bond Inv Int’l B ................108.26 .............................2.8

(CH) BF Conv Int’l A ....................88.55 ......................... -10.0
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ... 106.75 ........................... -0.4
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...110.18 ...........................-0.0
(LU) BI Gl Corp H CHF B .......... 103.89 ............................. 1.3
(LU) BI Gl Corp H EUR B .......... 104.96 .............................2.5
(LU) BI Gl Corp H USD B .........104.00 ............................. 1.3
(LU) BI Gl Conv H CHF B ............91.17 ............................-9.5
(LU) BI Gl Conv H EUR B ............92.07 ...........................-8.7
(LU) BI Hi Yield H CHF B ........... 95.06 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ........... 95.66 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B ...........95.49 .................................-
(CH) EF Asia A ................................ 74.65 ..........................-15.0
(CH) EF Continent Europe .........95.64 ......................... -18.5
(CH) EF Euroland A ..................... 83.68 ......................... -16.4
(LU) EF Top Div Eur B .................88.73 ......................... -10.6
(LU) EF Sel N. America B ......... 116.17 ...........................-4.5
(CH) EF Emerging Mkts A ....... 178.77 .........................-20.3
(CH) EF Tiger A...............................79.70 .........................-20.4
(CH) EF Japan A ........................3835.00 .......................... -17.7
(CH) EF Switzerland ................. 232.81 ......................... -11.6
(CH) EF SMC Switzerland A ... 316.26 ......................... -21.1
(CH) EF Gold .............................. 1294.45 ......................... -15.8
(LU) EF Innov Leaders ..............141.52 ......................... -11.9
(LU) EF Sel Intl B .......................... 86.37 ...........................-6.5
(CH) SPI Index Fund A .................77.63 ......................... -10.8
(LU) PF Income B ...................... 131.26 ............................. 1.9
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ......... 96.01 ........................... -3.2
(LU) PF Yield B............................. 149.35 ........................... -1.6
(LU) PF Yield EUR B ...................124.55 ...........................-0.7
(LU) PF Gr. Inv Yld B ....................95.43 ........................... -1.8
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B .........107.19 ...........................-0.8
(LU) PF Balanced B.................... 165.13 ...........................-4.8
(LU) PF Balanced EUR B ..........116.64 ............................-3.9
(LU) PF Gr. Inv Bal B .................. 143.57 ............................ -7.3
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ......... 78.27 ............................ -7.2
(LU) PF Growth B ....................... 195.13 ............................ -7.8
(LU) PF Growth EUR B ..............103.03 ...........................-6.9
(LU) PF Equity B ......................... 198.18 ..........................-14.1
(CH) RE Fund Ifca ........................117.40 .............................0.7
(CH) Comm Sel Fund A ..............84.14 ...........................-4.3
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 158.05 ............................. 1.9
LPP 3 Portfolio 25 .......................141.40 ...........................-0.9
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 153.45 ........................... -4.1

20/10 20/10

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............84.78 ........86.13
Huile de chauffage par 100 litres .........109.70 ..... 111.25

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.41 ......................... 0.44
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.02 .........................1.01
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................1.21 ........................ 1.26
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................2.00 ....................... 2.07
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.46 .........................2.47
Rdt oblig. US 10 ans ........................2.14 .........................2.19

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2153 1.2435 1.2195 1.2755 0.784 EUR
Dollar US (1) 0.8882 0.9076 0.881 0.939 1.065 USD
Livre sterling (1) 1.3926 1.4238 1.3745 1.4805 0.675 GBP
Dollar canadien (1) 0.8696 0.8898 0.851 0.929 1.076 CAD
Yens (100) 1.156 1.18 1.139 1.231 81.23 JPY
Cour. suédoises (100) 13.2903 13.6639 13.02 14.3 6.99 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1611.2 1615.2 30.39 30.59 1469.25 1494.25
 Kg/CHF 46480 46730 874.8 886.8 42307 43307
 Vreneli 20.- 266 298 - - - -

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

10pour cent: c’est la valeur perdue par le rouble
depuis le mois d’août, affecté par les turbulences
sur les marchés financiers mondiaux.

Genolier Swiss Medical Network (GSMN)
affiche une performance en hausse sur
les neuf premiers mois de 2011. Le
groupe vaudois de cliniques privées
inscrit un chiffre d’affaires de 145 millions
de francs, 5% de plus qu’une année
auparavant à périmètre constant. Ce taux
de progression prend en compte des
ventes calculées, à périmètre constant, à
138,3 millions de francs pour janvier-
septembre 2010, tandis que le chiffre

d’affaires publié alors s’affichait en fait à 142,5 millions. GSMN se
félicite d’avoir accru son chiffre d’affaires, «une année après le
rétablissement d’une gouvernance adéquate dans la société», a-t-il
souligné hier. La lutte au sommet entre le fondateur du groupe
Antoine Hubert et l’actionnaire Michael Schroeder avait en effet
laissé des traces dans les comptes 2010 de GSMN. Le groupe ajoute
qu’il poursuit son développement. Il est prévu que de nouveaux
établissements soient intégrés en 2012, notamment les cliniques
Ars Medica et Sant’Anna à Lugano, dont le rachat a déjà été
annoncé en septembre. L’entreprise emploie près de 660 médecins
agréés et 1014 collaborateurs.� ATS

SANTÉ
Le rétablissement d’une gouvernance a fait
du bien à Genolier Swiss Medical Network

KE
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CHIMIE
Lonza détient 95,9%
de Arch Chemicals
Lonza a finalisé son offre
publique d’achat sur Arch
Chemicals, a-t-il indiqué hier. Au
terme d’un délai
supplémentaire arrivé à
échéance le 19 octobre, le
groupe chimique bâlois détient
95,9% des actions de
l’entreprise américaine. Arch
Chemicals est spécialisé dans
les biocides, substances
destinées à détruire, repousser
ou rendre inoffensifs des
organismes nuisibles. Il a atteint
en 2010 un chiffre d’affaires de
1,4 milliard de dollars. Lonza,
dont les ventes globales se
montent à 2,68 milliards de
francs, affiche pour l’instant un
chiffre d’affaires de 350 millions
de dollars dans ce segment. Ce
rachat donne naissance au
leader mondial de la branche
du contrôle microbien. � ATS

ALIMENTATION Sur neuf mois de l’exercice 2011, le chiffre d’affaires est en recul.

Nestlé encaisse les fluctuations monétaires
Nestlé, numéro un mondial de

l’alimentaire, a publié hier un
chiffre d’affaires de 60,9 mil-
liards de francs sur les neuf
premiers mois de l’année, en
baisse de 13,5% par rapport aux

70,4 milliards sur la même pé-
riode de l’an passé. Les effets
monétaires ont fortement pesé.
Sur les neuf premiers mois de
l’exercice, la croissance organi-
que a atteint 7,3%, attribuables

pour 4,1% à la croissance réelle
interne et pour 3,2% à des adap-
tations de prix. Les effets de
change négatifs ont diminué les
ventes de 15,1% et les cessions –
principalement Alcon nettes

des acquisitions, de 5,7%. Sur
l’ensemble de l’année, et malgré
lapressiondescoûtsdesmatières
premières, le groupe revoit légè-
rement en hausse ses perspecti-
ves de croissance.� ATS

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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Le tir de Soyouz reporté
Le tir de la fusée russe Soyouz

depuis le Centre spatial guyanais
(CSG), initialement prévu jeudi
matin, a été reporté à une date
encore indéterminée, a annoncé
Arianespace. Ce report est inter-
venu «à la suite d’une anomalie
observée au cours de la fin du rem-
plissage du troisième étage du lan-
ceur. Une nouvelle date de lance-
ment sera annoncée dans la
journée», a précisé hier Arianes-
pace. Un porte-parole de
l’Agence spatiale européenne
(ESA) sur place avait initiale-
ment évoqué «un report du tir de
24 heures». C’est la première fois
de son histoire que la mythique
fusée russe doit s’élancer vers
l’espace depuis le Centre spatial
guyanais (CSG) construit à l’ori-
gine pour sa rivale européenne
Ariane.

Elle doit placer sur une orbite
circulaire, à plus de 23 000 km
d’altitude, les deux premiers sa-
tellites de la constellation Gali-
leo, projet européen concurrent
du GPS américain. En Guyane
française, Soyouz bénéficie
d’une position privilégiée, un
coup de pouce supplémentaire
que lui fournit la rotation de la
Terre, beaucoup plus impor-
tante à proximité de l’Equateur
que dans les plaines d’Europe de
l’est ou d’Asie centrale.� ATS

RÉNOVATIONS Le tunnel est désormais l’un des ouvrages les plus sûrs d’Europe.

Il y a dix ans, le Gothard brûlait
LUIGI JORIO-SWISSINFO

Dix ans après la tragédie du
24 octobre 2001, le tunnel du Go-
thard est l’un des ouvrages les plus
sûrs d’Europe. Notamment grâce
à une nouvelle infrastructure et à
un service d’intervention plus effi-
cace. Mais les dangers persistent.
À commencer par certains con-
ducteurs indisciplinés.

24 octobre 2001, 9h39. À l’inté-
rieur du tunnel du Gothard, la cir-
culation est normalement fluide.
Subitement, à un kilomètre de
l’entrée sud, un camion sort de sa
trajectoire. «J’ai tenté de l’éviter,
mais il m’a foncé dessus», raconte-
ra, juste après l’accident, Bruno
Saba, un chauffeur italien victime
de la collision. L’homme pense
immédiatement au carburant qui
s’estéchappédesonréservoiretau
chargement de son véhicule: des
pneus de gomme. Le risque d’in-
cendie est élevé. En moins de dix
minutes, il fuit le tunnel, emme-
nant une vingtaine de personnes.

Dans les instants qui suivent, le
tunnel devient le théâtre d’un scé-
nario dantesque, un «enfer»
comme l’ont répété les médias, re-
prenant l’expression du ministre
suisse des Transports de l’époque,
Moritz Leuenberger, qui s’était
rendu sur les lieux du drame. Les
flammes s’étendent sur 300 mè-
tres et la température atteint 1200
degrés. Onze personnes trouvent
la mort dans ce qui restera l’acci-
dent de la route le plus meurtrier
qu’ait connu la Suisse et l’un des
plus graves d’Europe. «Un accident

peut toujours survenir et faire encore
davantage de morts», observe Mar-
co Grassi, du Centre de contrôle
duGothard.Defait,danscetunnel
bidirectionnel, l’éventualité d’une
collision frontale ne peut pas être
exclue. Rouler à 80 km/h dans un
tube long de 17 km demande une
grande concentration. «Mais dans
un cas comme celui qui s’est produit
il y a 10 ans, le bilan des victimes se-
rait néanmoins moins lourd au-
jourd’hui», précise-t-il.

Pas pour un pique-nique
Dans la salle de contrôle de

Göschenen, dans le canton d’Uri,
à quelques mètres à peine de l’en-
trée nord du tunnel, des dizaines
d’écrans diffusent en perma-
nenceetsimultanémentdes ima-
ges de l’intérieur et de l’extérieur
de la galerie routière.

Avec un transit quotidien de
plus de 17 000 véhicules; pas
question d’être distraits, notam-
ment parce que les conducteurs

indisciplinés ne sont pas rares.
«Certains tentent des dépasse-
ments ou font même demi-tour»,
constate Marco Grassi, qui a une
trentaine d’années de service à
son actif. «Il m’est aussi arrivé de
voir une famille faire une halte sur
une aire d’urgence pour un pique-
nique.»

Malgré ces comportements ir-
responsables, le nombre d’acci-
dents à l’intérieur du tunnel a for-
tement régressé. De plus de 40

accidents annuels avant 2001, on
est passé à dix événements, dont
aucun n’a été mortel, en 2010, in-
dique l’Office fédéral des routes
(Ofrou).

«Le Gothard est l’un des tunnels
les plus sûrs d’Europe», confirme
Albert Tinner, chauffeur de poids
lourds au Tessin et employé au-
près d’une entreprise de trans-
ports internationaux. «Je l’ai tra-
verséaumoinsunmillierde foiset je
n’ai jamais eu de problème.»

Pour Antonello Laveglia, porte-
paroledel’Ofrou,cequiarendule
Gothard plus sûr, c’est l’introduc-

tion d’un système dit de compte-
gouttes (qui prévoit un passage
maximal de 150 camions par
heure), et l’amélioration de l’in-
frastructure de l’ouvrage. «L’illu-
mination en particulier a été ré-
aménagée, de même que la
signalisation. Les voies de secours
sont aussi mieux indiquées
qu’avant.»

Pour voir de près la nouvelle in-
frastructure du tunnel, il faut
s’engouffrer dans les entrailles de
la montagne, en empruntant un
passage de sécurité parallèle à la
galerieprincipale.Larged’unpeu
plus de trois mètres, l’endroit res-
semble à une grotte froide et hu-
mide. Sur la paroi rocheuse, un
panneau indique que la distance
qui sépare Airolo de la sortie
nord est de 16 km. A l’intérieur
de la centrale qui abrite le sys-
tème de ventilation, on découvre
un petit «musée des horreurs»,
fait de tubes et d’épaves de métal
fondu et noirci. Des vestiges qui
rappellent, si nécessaire, le pou-
voir destructeur du feu. Les flam-
mes, et davantage encore la fu-
mée, sont parmi les principaux
dangers à l’intérieur du tunnel.
En 2001, c’est justement l’intense
nuage noir dégagé par l’incendie
qui a provoqué la plupart des dé-
cès.

Le système de ventilation a été
amélioré pour éviter de futurs dé-
gâts dus à la fumée. Aujourd’hui,
les nouvelles hottes d’aspiration
sont trois fois plus grandes et, en
cas d’incendie, leur ouverture est
modulable. «En ouvrant celles si-
tuées à proximité de l’incendie et en
fermant celles plus éloignées, on
parvient à concentrer la fumée, qui
est ainsi acheminée et aspirée de fa-
çon plus efficace», explique Marco
Grassi. «De plus, un portique ther-
mographique est installé à l’entrée
de la galerie», ajoute Antonello
Laveglia. «Il diminuera encore le
risque d’incendie. Ce système, que
nous sommes en train de tester, doit
permettre de mesurer la tempéra-
turedesdifférentespartiesd’unvéhi-
cule. L’objectif de cette installation
est de détecter les poids lourds en
état de surchauffe avant même
qu’ils pénètrent dans le tunnel».�

L’introduction d’un système dit de compte-gouttes et l’amélioration de l’infrastructure de l’ouvrage ont rendu le Gothard bien plus sûr. KEYSTONE

Depuis plusieurs mois, Paris et
sa petite couronne ont vu débar-
quer avec force une nouvelle
forme de délinquance: les vols
de colliers à l’arraché. Jusqu’ici,
la capitale semblait épargnée.

Mais les niveaux records du
cours de l’or ces derniers mois
inciteraient certains à passer à
l’action, souvent avec violence.
«Le phénomène a commencé fin
2010 à Marseille, puis a gagné la
capitale en mai», explique-t-on à
la direction de la sécurité de
proximité de l’agglomération pa-
risienne (DSPAP). Depuis, les
chiffres n’ont fait qu’augmenter,
une hausse qui s’explique égale-
ment par la période estivale, où
les femmes sont moins vêtues
et, du coup, leurs bijoux plus ap-
parents. Alors qu’en juillet 2010,

53 vols de ce type étaient consta-
tés, en juillet 2011, on n’en
comptait pas moins de 319, no-
tamment dans le quartier de
Belleville, à Aubervilliers et à
Pantin (Seine-Saint-Denis).

Une recrudescence qui a pous-
sé le directeur de la DSPAP,
Christian Sonrier, à alerter le
préfet de police, pour mettre en
place des actions de surveillance
et d’investigations, notamment
dans les bijouteries. «Ce sont sou-
vent des vols à l’opportunité: le ou
les malfaiteurs n’ont pas prémédité
leur acte. Ils voient passer quel-
qu’un avec un bijou et décident de
le suivre, d’attendre le bon mo-
ment et de l’attaquer», indique la
DSPAP. Ces agressions peuvent
avoir lieu dans la rue, les trans-
ports en commun mais aussi

dans les halls d’immeuble et les
cages d’escalier. Les assaillants,
qui sont souvent deux ou trois,
circulent à pied ou à deux-roues.

Jusqu’ici, les quartiers touristi-
ques de la capitale, qui comptent
de nombreux vols de sacs à l’arra-
ché, ne sont pas concernés par
ce phénomène. «Les voleurs, sou-
ventdeshommesquiontentre16et
20 ans, agissent dans leur secteur,
près de l’endroit où ils vivent.»

La cible de ces malfaiteurs,
elle, est sans surprise: il s’agit de
femmes, souvent âgées car plus
vulnérables.

Dernière affaire en date: lundi
dernier, trois femmes se sont fait
attaquer dans le hall de leur im-
meuble du IXe arrondissement
par cinq hommes cagoulés.
�FLAURE GALAUD - LE FIGARO

PARIS Le cours de l’or incite les délinquants à passer à l’acte.

Les vols de colliers explosent
COUPLE SARKOZY
Le suspense prend fin,
elle s’appelle Giulia
Carla Bruni-Sarkozy, qui a accouché
mercredi soir d’une petite fille,
a annoncé hier que celle-ci se
prénommait Giulia. Son époux, le
président français Nicolas Sarkozy,
a quant à lui fait état d’une «joie
très profonde».� ATS-AFP

MÉDECINE
Un gène commun
pour deux cancers
Des chercheurs de l’Inserm et de
l’Institut de cancérologie Gustave
Roussy ont identifié une mutation
génétique responsable d’une
prédisposition commune au
mélanome (cancer de la peau) et au
carcinome rénal (cancer du rein). Cela
ouvre la voie au développement d’un
test de dépistage pour les personnes
atteintes soit de mélanome, soit de
cancer du rein.�ATS-AFP

Le service d’intervention a également été
perfectionné. Depuis 2008, les pompiers
du Centre d’intervention du Gothard, logé
aux deux extrémités de l’ouvrage, suivent
une formation plus complète et disposent
d’instruments technologiquesplusavancés.

«Désormais, nous sommes prêts à partir en
troisminutesetnousdevonsêtreàl’intérieurdu
tunnel en un quart d’heure», explique Phi-
lipp Muhelm, l’un des huit pompiers en
poste à Göschenen. Les spécialistes du cen-
tre interviennent non seulement en cas

d’accident ou d’incendie, mais aussi pour
secourir des automobilistes en panne.
«Nous intervenons entre 100 et 150 fois par
année.»

Deuxnouveauxcamions-citernespermet-
tent aux hommes du feu de se rapprocher le
pluspossibledulieudusinistre.Unsystème
de jet d’eau, dirigé contre la chaussée et le
pare-brise, permet aux véhicules de mieux
résister aux températures élevées. «Avant,
nous devions nous équiper de masques et de
bombonnes à l’extérieur du véhicule. Désor-

mais,nouspouvons le faireà l’intérieurde l’ha-
bitacle. Et ça fait une sacrée différence!», re-
marque le pompier.

«L’infrastructure mise en place nous permet
d’être plus réactifs, mais pas d’éviter les acci-
dents», souligne Marco Grassi. «L’élément
central de la sécurité repose encore et toujours
sur la responsabilité des conducteurs. Je con-
seille à ces derniers de maintenir leur distance
et d’être constamment attentifs à ce qui se pro-
duit à l’avant et à l’arrière de leur véhicule en
marche».� LJO

«Nous sommes prêts à partir en trois minutes»

�«Un accident
peut toujours
survenir et
faire davantage
de morts.»
MARCO GRASSI
CENTRE DE CONTRÔLE DU GOTHARD



COUPE DU MONDE DE SKI
Trois Suisses en course
Le coup d’envoi de la saison
2011-2012 sera donné, demain,
sur le glacier de Sölden (Aut).
Didier Cuche, Carlo Janka et
Silvan Zurbriggen viseront le
classement général. PAGE 30
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JÉRÉMIE MAYORAZ

Le malaise dure depuis le 1er
juillet, date de l’entrée en vi-
gueur du 2e lock-out (grève pa-
tronale)del’histoiredelaNBA.Il
a pris une nouvelle tournure de-
puis le début de la semaine.
Vingt-trois heures d’âpres négo-
ciations en deux jours et ce n’est
pas fini. Cette nuit, la bataille en-
tre joueurs et propriétaires de
clubs se poursuivait à New York.
Le nerf de ce feuilleton à multi-
ples rebondissements, c’est l’ar-
gent. Evidemment. Le point le

plus chaud concerne le partage
des revenus générés par la NBA.
Jusqu’ici, 57% tombaient aux
mains des joueurs, un pourcen-
tage que les propriétaires aime-
raient abaisser à au plus 50%.
Les joueurs refusent de descen-
dre sous les 53%. 3% de diffé-

rence qui représentent tout de
même 120 millions de dollars
par an. La raison voudrait que les
deux parties s’accordent sur un
50-50. «Personne ne veut céder,
note Antoine Mantey, entraî-
neur-assistant du BBC Monthey
et coach personnel de Thabo Se-
folosha. Il ya tellementd’argenten
jeu. Mais pour le business, ce serait
mieuxdetrouverunaccordauplus
vite. D’ailleurs, les propriétaires se
sont préparés depuis 3-4 ans à ce
lock-out. J’ai peur que les joueurs se
fassent finalement avoir.»

Les modalités de plafonne-
ment de la masse salariale, ce
que l’on appelle le «salary cap»,
sont également au cœur des dé-
bats. Les propriétaires souhai-
tent en effet plus de rigidité,
pour ne pas retomber dans l’in-
flation salariale et niveler les dé-
penses entre les franchises les
plus riches et les moins riches.
Mais voilà, les joueurs ne sont là
non plus pas d’accord.

Déjà 100 matches annulés
Résultat, l’exercice 2011-2012

ne débutera pas comme prévu le
1er novembre. David Stern, le
big boss de la Ligue, a annoncé le
10 octobre dernier l’annulation
des deux premières semaines de
compétition. Une décision
lourde de conséquences puisque
cesont100matchesquinesedé-
rouleront pas, soit environ 83
millions de francs de billetterie
perdus et 350 millions de francs
de pertes en salaires. «C’est déce-
vant d’en arriver là, mais comme
nous l’avons toujours dit, c’est ce
que nous avions anticipé», a affir-
mé Derek Fisher, meneur des
Lakers et représentant des
joueurs, en assurant que ceux-ci

resteraient unis et feraient front,
malgré le préjudice financier. «Si
nous touchons moins d’argent,
soyons clairs, ça ne fera pas baisser
le prix des tickets, ça ira dans la po-
che des propriétaires, s’est empor-
té de son côté Steeve Nash, le
meneur des Suns, sur son comp-
te Twitter. Les fans savent que
nous voulons retrouver les terrains
et ils savent que les propriétaires
font de la désinformation et de la
propagande.»

Le président Obama
chagriné
Fan des Chicago Bulls, le prési-

dent Barack Obama s’est lui-
même dit chagriné par la tour-
nure des événements. Preuve
que cette grève est un problème
national. «Je dois vous avouer
que j’ai croisé mon ami Dwight
Howard (ndlr: Orlando), et tout
cela me désole un peu. J’espère
que ces gars seront bientôt sur les
terrains.»

On n’en prend que timide-
ment le chemin. Les négocia-
tions, multiples au cours des
trois derniers mois, n’ont jamais
véritablement progressé dans le
bon sens. La séance de la der-
nière chance – encore une! – a
eu lieu mardi, en présence du
médiateur George Cohen, con-
nu pour avoir été à l’origine de
l’accord entre la Major League
Soccer et les joueurs, négocié
en 2010. Verdict de cette
énième réunion: «Des discus-
sions franches et constructives»,
selon George Cohen qui a sou-
haité qu’aucune déclaration ne
filtre dans les médias. Signe que
la médiation progresse peut-
être dans le bon sens, David
Stern – qui pour la petite his-

toire touche 24 millions par an -
n’a pas communiqué de nouvel-
les annulations de matches. Les
discussions se poursuivaient
d’ailleurs cette nuit. Une source
proche de la NBA a toutefois
confié que si des avancées mi-
neures avaient été réalisées, on
était encore loin d’un accord.
«Les joueurs préfèreront ne pas
disputer la saison plutôt que de si-
gner un accord bidon. Mais avec
les Américains, on ne sait jamais.
Tout peut aller très vite dans un
sens comme dans l’autre. Certi-
tude, si aucune entente n’a lieu
d’ici à février, il n’y aura pas du
tout de matches», explique An-
toine Mantey.

En attendant une issue favora-
ble, les joueurs ont décidé de
mettre le temps de la grève à
profit. Une soixantaine d’entre
eux sont partis en Europe ou en
Asie (voir encadré), d’autres
comme Kobe Bryant ou Lebron
James sont sur le point d’orga-
niser une tournée internatio-
nale, avec notamment des mat-
ches amicaux en Australie et à
Londres.�

NBA La grève qui touche le championnat américain va se poursuivre au moins jusqu’au 14
novembre. En attendant un accord avec les patrons, plusieurs joueurs sont partis à l’étranger.

Les négociations continuent
CLUBS EUROPÉENS

Le lock-out ne fait
pas que des perdants

Le lock-out fait le bonheur des
clubs européens, tout heureux
de récupérer des stars dans leurs
rangs. Une belle occasion de sor-
tir quelque peu de l’anonymat à
l’heure où la NBA accapare prati-
quement toutes les attentions.
En tout, ce sont près de soixante
joueurs qui sont partis en Eu-
rope. Ainsi, la Pro A française a
vuleretouraubercaildesesexpa-
triés. Tony Parker a quitté San
Antonio pour Villeurbanne, club
dont il est actionnaire et vice-
président. A l’ASVEL, le meneur
des Spurs a accepté une baisse
importante de son salaire. Il tou-
chera 1500 euros par mois, le
«smic» du basketteur français,
bien loin des 8,5 millions d’euros
annuels que lui verse son club
américain.

Sans compter que l’ex d’Eva
Longoria devra payer lui-même
son assurance jusqu’en décem-
bre. Soit 190 000 euros, habituel-
lement pris en charge par son
club américain. «Je suis avant tout
venu en France pour jouer devant
mes amis, mes fans. J’ai refusé de
grosses offres (ndlr: notamment
800 000 euros par mois en
Chine), car je ne voulais pas ternir
mon image et évoluer dans mon
pays», précise le capitaine de
l’équipedeFrancequi, rassurons-
nous, gagne environ 4 millions
d’euros de sponsoring par an.

Sefolosha en Euroligue
Ronny Turiaf, le pivot des

Knicks, est aussi attendu à l’AS-
VEL. Nicolas Batum (Portland) a
lui, rejoint Nancy, Boris Diaw
(Charlotte)s’est liéavecBordeaux
(Pro B) dont il est le président.
Les Tricolores ne sont bien évi-
demment pas les seuls à gagner
l’Europe. Kobe Bryant, la super-
star de la NBA, pourrait jouer
quelques matches avec Bologne.
Les Allemands Dirk Nowitzki
(Dallas) et Chris Kaman (Clip-
pers) devraient, eux, rebondir au
Bayern Munich. Citons encore
lesdépartsdes frèresPau(Lakers)
et Marc Gasol (Memphis) partis
s’entraîner avec le Barça. Ou celui
de Kenyon Martin (Denver) qui a
signé pour une saison avec le club
chinois de Xinjiang.

Thabo Sefolosha passe pour sa
part d’Oklahoma à Fenerbahçe,
unedesformationslespluscotées
en Europe. Le double champion
de Turquie s’aligne en Euroligue.
«Je n’ai pas voulu attendre bête-
ment que la situation évolue. J’ai
préféré prendre les devants», expli-
quait il yapeu leVeveysandans la
presse helvétique. «J’ai eu Thabo
hier au téléphone, il ne regrette pas
du tout son choix. Pour la première
fois, il dispute l’Euroligue et il évolue
dans l’un des plus grands clubs
d’Europe», conclut Antoine Man-
tey.� JM

BASKETBALL
En 1998-1999, le premier véritable
lock-out de la NBA avait duré 204
jours. 32 rencontres du calendrier
de chaque équipe avaient ainsi été
supprimées, un accord intervenant
finalement en février. Deux
précédents avaient également eu
lieu en 1995 et 1996, mais n’avaient
pas duré suffisamment longtemps
pour influencer le bon déroulement
de la saison à venir.

FOOTBALL AMÉRICAIN
La NFL, le spectacle sportif numéro
un aux USA, a vécu trois mois de
lock-out en 2011. Le conflit de
travail avait débuté le 12 mars
dernier. Joueurs et patrons sont
finalement parvenus à un accord
permettant de débuter la saison à
temps. La nouvelle entente alloue
53% des revenus (9,3 milliards) aux
propriétaires, la rendant plus
avantageuse pour eux que la
précédente convention (50-50).

HOCKEY SUR GLACE
En 1994, la saison est raccourcie de
84 à 48 matches, avec un lock-out

de trois mois. En cause, la mise en
place d’un salary cap afin de
réduire l’écart entre les grosses
franchises et les plus modestes. La
saison 2004-2005 marquera, elle,
les esprits puisqu’elle sera…
complètement annulée. Les
propriétaires estimaient alors que
les joueurs étaient trop payés et
voulaient (encore) instaurer un
plafond salarial. Ce qu’ils ont
finalement obtenu (39 millions par
équipe en 2005). A noter que la
convention collective prendra fin le
15 septembre 2012 et que les
pourparlers s’annoncent déjà très
difficiles bien que la NHL ait
engendré des profits record de trois
milliards lors de la dernière saison.

BASEBALL
La plus importante perturbation
d’une saison de Major League est
aussi la dernière en date: 232 jours
sans un seul coup de batte, avec
une saison 1995 amputée de 900
rencontres.Le plafond salarial
représentait encore le nerf de la
guerre. Accord trouvé devant les
tribunaux.� JM

LES PRÉCÉDENTS

�«Les joueurs
préfèreront
ne pas disputer
la saison plutôt
que de signer
un accord
bidon.»

ANTOINE
MANTEY
ENTRAÎNEUR-
ASSISTANT DU
BBC MONTHEY ET
COACH PERSONNEL
DE SEFOLOSHA
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Antiquités du Vieux-Pont

LIQUIDATION TOTALE
Fin de bail

Rabais de 30 à 60%
sur tout le stock 400 m2

Rue Marc-Morand - 1920 Martigny
Tél. 079 467 4910

SAMEDI 22 OCTOBRE
10 H 00 - 11 H 30  Juniors F et Ecole de Football

10 H 00 ASS Juniors E2 - FC Chermignon-Lens
ASN Juniors E5 - FC Chamoson
ASN Juniors E7 - FC Saint-Léonard 2 

14 H 00 ASS Sion M-18 - Team Aargau
ASN Juniors E3 - FC US Hérens-Evolène

FÊTE DE CLÔTURE DU 1ER TOUR
SAMEDI 22 OCTOBRE
SION - ANCIEN STANDMOUVEMENT JUNIORS DU FC SION

BRISOLÉE
ET BUVETTE
EN FAVEUR
DES
JUNIORS
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Merci à Franco Milo
fidèle cantinier !
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PAR MOIS

KUGA 4×4KK

GarageKaspar S.A.
Rue du Tunnel 22, 1950 Sion, 027 327 72 73,
pbender@kasparford.ch, www.kasparford.ch

GarageKaspar S.A.
Route du Simplon 36 1920Martigny 027 722 63 33

Sponsor officiel de

Stéphane
Lambiel

SION Garage Kaspar SA 027 327 72 73
COLLOMBEY Ecœur Automobiles SA 024 473 47 47
SIERRE Durret Automobiles SA 027 452 30 50

GLIS: Garage Olympia 027 923 42 21

GRÄCHEN: Garage Central 027 956 22 29

ZERMATT: Garage Schaller 027 967 26 46

MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33

RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

SAINT-MAURICE: Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22
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CYCLISME
Erik Zabel, conseiller
chez Katusha
L’ancien maillot vert du Tour de
France, l’Allemand Erik Zabel,
conseillera, la saison prochaine,
les sprinters de l’équipe Katusha,
a annoncé le nouveau manager
de la formation russe, Hans-
Michael Holczer. Zabel, 41 ans,
travaillait ces dernières années
pour l’équipe HTC (Cavendish),
sur le point de disparaître du
peloton. Vainqueur du classement
par points du Tour à six reprises -
il a également remporté 12
étapes - Erik Zabel a arrêté sa
carrière fin 2008. Il a aussi gagné
quatre fois Milan - San Remo et
trois fois Paris - Tours.� SI

FOOTBALL
Le Brésil a désigné
Sao Paulo et Rio
Sao Paulo a été choisi pour le
match d’ouverture du Mondial
2014 au Brésil. La finale sera
quant à elle jouée à Rio au
mythique Maracana, a indiqué
Jérôme Valcke, secrétaire général
de la FIFA à Zurich. Le match
d’ouverture est prévu le 12 juin
2014, la finale le 13 juillet. A
plusieurs reprises, la FIFA avait
exprimé sa préoccupation sur
l’état d’avancement des travaux
des stades brésiliens, mais la
présidente brésilienne Dilma
Rousseff assure depuis mi-août
que les stades seront prêts à
temps.� SI

TENNIS
Wawrinka éliminé
d’entrée à Stockholm
Stanislas Wawrinka (ATP 19)
n’aura pas remporté le moindre
match cette semaine à
Stockholm. Exempté de 1er tour
en sa qualité de tête de série no
3, le Vaudois s’est incliné 6-3 6-4
en 70’ face à Jarkko Nieminen
(ATP 73) en 8e de finale. Battu en
quart de finale par Roger Federer
l’an dernier, Stanislas Wawrinka a
manqué une belle opportunité
pour ses débuts dans la saison
«indoor» automnale. Finaliste à
Stockholm en 2001 et 2006,
Jarkko Nieminen n’avait en effet
atteint, jusque-là, qu’une seule
fois les quarts de finale d’un
tournoi en 2011.� SI

AFFAIRE FC SION
Le fossé se creuse encore un peu plus
avec la FIFA

Le dernier volet de l’affaire du FC Sion
commence jeudi par une requête de mesures
super provisionnelles contre la suspension
infligée aux six recrues par la commission de
discipline de la Swiss Football Ligue. Elle vise
la participation des joueurs au derby contre
Servette dimanche. Le Tribunal de Martigny la
rejette. Il devra se prononcer sur une action
contre la sanction globale qui suspend les
joueurs pour cinq matches. Simultanément, le

comité exécutif de la FIFA, réuni à Zurich, adopte une résolution qui
appelle notamment tous ses membres «à respecter les statuts
interdisant le recours à des tribunaux civils, à reconnaître le
Tribunal Arbitral du Sport comme organe de recours et à appliquer
les décisions définitives et contraignantes de la FIFA.» Vice-
président de la FIFA et membre du comité exécutif de la fédération
mondiale, Michel Platini n’a pas participé au débat.� SF
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EUROPA LEAGUE Zurich tient la Lazio Rome en échec (1-1) au Letzigrund.

Les chances restent intactes
Presque deux ans après avoir

accroché l’AC Milan en Ligue
des champions, le FC Zurich a
fait match nul 1-1 contre la Lazio
Rome lors de la 3e journée de
l’Europa League. Ses chances de
qualification demeurent intac-
tes.

La première mi-temps a livré
un enseignement que les ama-
teurs de beau jeu apprécieront:
non, le FCZ n’a pas totalement
perdu son football. A la dérive
en championnat (8e avec 3 vic-
toires en 11 matches), les hom-
mes d’Urs Fischer ont été sédui-
sants et impressionnants de
sérénité face, faut-il le rappeler, à
l’actuel 4e de la Serie A.

Se reposant sur une paire mé-
diane Aegerter-Margairaz sé-
rieuse et appliquée, Zurich a
également bénéficié de la géné-
rosité à gauche de Magnin, que
Rodriguez n’a pas encore défini-
tivement poussé dans les ou-
bliettes, ainsi que de la maîtrise
technique de Chikhaoui. Le Tu-
nisien a étrangement retrouvé
ses jambes, dès les projecteurs
de l’Europe allumés.

La première banderille a toute-
fois été plantée par la Lazio à la
22e, sur un corner de l’excellent
Hernanes repris un peu chan-
ceusement par Sculli. Mais le
FCZ a immédiatement répliqué,
au terme d’une splendide com-
binaison Chikhaoui-Margairaz-
Alphonse-Nikci que ce dernier
concrétisait d’une magnifique
frappe (23e).

Les Zurichois sont même pas-
sés près du 2-1 sur une tête de
l’ancien Young Boys Lulic qui a
failli trompé son propre gardien
(34e) et sur un coup franc de
Magnin admirablement repous-
sé par Marchetti (35e), le por-
tier de l’Italie au dernier Mon-
dial.

Jusque-là plutôt complaisante,
la Lazio a haussé le ton après la
pause et a largement dominé les
débats en passant à trois atta-
quants. Mais elle s’est sans cesse
heurtée à Andrea Guatelli. Le
portier italien de Zurich, pré-
cieux dans ses sorties, a notam-
ment mis son véto sur une volée
de Cissé (70e) et des têtes de
Rocchi (72e) et Kozak (89e).

La situation de ce groupe est
claire. Le Sporting Lisbonne,
tombeur 2-0 de Vaslui, est prati-

quement qualifié avec 9 points,
soit 7 de mieux que ses trois con-
currents. Le FCZ se rendra à
l’Olimpico de Rome le 3 novem-
bre.� SI

Philippe Koch (à droite) réagit trop tard. Giuseppe Sculli (n° 7) précède son intervention et bat le gardien Andrea Guatelli (au centre). La Lazio Rome
mène 1-0 sur cette action du début de match. KEYSTONE

1 ZURICH (1)

1 LAZIO ROME (1)

Letzigrund. 10 800 spectateurs. Arbitre: Gil
(Pol). Buts: 22e Sculli 0-1. 23e Nikci 1-1.
Zurich: Guatelli; P. Koch, Béda, Texeira, Ma-
gnin; Nikci, Aegerter, Margairaz, Djuric (76e
Rodriguez); Alphonse (81e Drmic), Chikhaoui
(62e Mehmedi).
Lazio Rome: Marchetti; Lulic, Diakité, André
Dias, Radu; Cana (46e Rocchi), Matuzalem;
Gonzalez (72e Ledesma), Hernanes, Sculli;
Cissé (79e Kozak).
Notes: Zurich sans Raphael Koch (suspen-
du), Kukuruzovic ni Zouaghi (convales-
cents). La Lazio sans Brocchi, Mauri (bles-
sés) ni Klose (ménagé). Avertissements: 38e
Cana. 87e Matuzalem.

PLAN FIXE

EUROPA LEAGUE L’Atletico Madrid battu 2-0 dans le groupe I

Une option pour l’Udinese
Leader du Calcio avec la Juven-

tus, l’Udinese a pris une option
sur la qualification pour les sei-
zièmes de finale de l’Europa
League. L’équipe du Frioul a bat-
tu 2-0 l’Atletico Madrid dans le
choc au sommet du groupe I, le
groupe que le FC Sion rêve d’in-
tégrer.

L’Udinese, avec Abdi titulaire
mais remplacé à la pause, a forcé
la décision dans les ultimes mi-
nutes. Le Marocain Benatia cru-
cifiait le gardien Courtois à la
88eavantqueFloresnedouble la
mise sur une rupture deux mi-
nutes plus tard. Cette victoire
permet aux Italiens de s’emparer

de la première place avec trois
points d’avance sur leurs adver-
saires du jour.

Le Celtic prend un point
Rennes a, une fois de plus, raté

le coche. Les Bretons ont laissé
filer deux points à la Route de
Lorient face au Celtic (1-1). Pié-
gés sur une tête de Ledley à la
70e, ils avaient eu le bonheur
d’ouvrir la marque sur l’autogoal
sans doute le plus rocamboles-
que de ces dernières semaines.
A la demi-heure, le Coréen Cha
Du-ri prenait son gardien For-
ster à contre-pied après un déga-
gement du... portier rennais. A

deux points de l’Atletico, Rennes
et le Celtic se retrouvent tous
deux en ballottage très défavora-
ble après les trois premières
journées.

Dans le groupe K, Fulham a
concédé à Cracovie face au Wis-
la une défaite (1-0) qui ne de-
vrait pas l’empêcher de se quali-
fier. Réduits à dix après
l’expulsion de l’attaquant belge
Dembélé à la demi-heure, les
Londoniens ont cédé sur une
réussite de l’Israélien Bitton. A
Fulham, si Philippe Senderos ne
figurait sur la feuille de match,
Patjim Kasami et Kerim Frei ont
été introduits à la pause.� SI

EUROPA LEAGUE

GROUPE A

PAOK Salonique - Sh. Rovers Dublin . . . .2-1
Tottenham Hotspur - Rubin Kazan . . . . .1-0

Classement
1. Tottenham H.r 3 2 1 0 4-1 7
2. P Salonique 3 1 2 0 4-3 5
3. Rubin Kazan 3 1 1 1 5-3 4
4. Sh. Rovers 3 0 0 3 2-8 0

GROUPE B

Hannover 96 - FC Copenhague . . . . . . . .0-0
Standard de Liège - Vorskla Poltava . . . .2-2

Classement
1. St. de Liège 3 1 2 0 3-0 5
2. Hanovre 96 3 1 2 0 4-3 5
3. FC Copenhague3 1 1 1 3-5 4
4. Vorskla Poltava 3 0 1 2 1-3 1

GROUPE C

Hapoel Tel Aviv - PSV Eindhoven . . . . . . .0-1
Rapid Bucarest - Legia Varsovie . . . . . . . .0-1

Classement
1. PSV Eindhoven 3 3 0 0 5-1 9
2. Leg. Varsovie 3 2 0 1 4-3 6
3. Rapid Bucarest 3 1 0 2 2-4 3
4. Hapoel Tel Aviv 3 0 0 3 2-5 0

GROUPE D

Sporting Lisbonnne - Vaslui/Rou . . . . . .2-0
FC Zurich - Lazio Rome . . . . . . . . . . . . . . .1-1

Classement
1. Sp. du Portugal 3 3 0 0 6-1 9
2. Lazio Rome 3 0 2 1 4-5 2
3. Vaslui 3 0 2 1 4-6 2
4. Zurich 3 0 2 1 3-5 2

GROUPE E

Dynamo Kiev - Besiktas Istambul . . . . . .1-0
Stoke City - Maccabi Tel Aviv . . . . . . . . . .3-0

Classement
1. Stoke City 3 2 1 0 6-2 7
2. Dynamo Kiev 3 1 2 0 3-2 5
3. Besiktas Ist.l 3 1 0 2 6-4 3
4. Mac. Tel Aviv 3 0 1 2 2-9 1

GROUPE F

Athletic Bilbao - Salzbourg . . . . . . . . . . . .2-2
Slovan Bratislava - Paris St-Germain . . .0-0

Classement
1. Athletic Bilbao 3 2 1 0 6-3 7
2. P. St-Germain 3 1 1 1 3-3 4
3. Salzbourg 3 1 1 1 6-5 4
4. Slov .Bratislava 3 0 1 2 1-5 1

GROUPE G

Alkmaar/PB - Austria Vienne . . . . . . . . . .2-2
Malmö FF - Metalist Kharkov/Ukr . . . . . .1-4

Classement
1. Metalist Kharkiv3 2 1 0 7-3 7
2. Alkmaar 3 1 2 0 7-4 5
3. Austria Vienne 3 1 1 1 5-5 4
4. Malmö 3 0 0 3 3-10 0

GROUPE H

FC Bruges - Birmingham City . . . . . . . . . .1-1
Maribor - Sporting Braga/Por . . . . . . . . . .1-2

Classement
1. Birmingham C. 3 2 0 1 5-5 6
2. Bruges 3 2 0 1 5-3 6
3. Braga 3 1 1 1 5-4 4
4. Maribor 3 0 1 2 2-5 1

GROUPE I

Rennes - Celtic Glasgow . . . . . . . . . . . . . .1-1
Udinese - Atletico Madrid . . . . . . . . . . . . .2-0

Classement
1. Udinese 3 2 1 0 5-2 7
2. Atletico Madrid 3 1 1 1 3-3 4
3. Rennes 3 0 2 1 3-4 2
4. Celtic Glasgow 3 0 2 1 2-4 2

GROUPE J

AEK Larnaca/Chy - Schalke 04 . . . . . . . .0-5
Maccabi Haifa - Steaua Bucarest . . . . . .5-0

Classement
1. Schalke 04 3 2 1 0 8-1 7
2. Maccabi Haifa 3 2 0 1 7-3 6
3. St. Bucarest 3 0 2 1 1-6 2
4. AEK Larnaca 3 0 1 2 1-7 1

GROUPE K

Odense/Dan - Twente Enschede . . . . . . .1-4
Wisla Cracovie - Fulham . . . . . . . . . . . . . .1-0

Classement
1. Tw. Enschede 3 2 1 0 9-3 7
2. Fulham 3 1 1 1 3-2 4
3. Odense 3 1 0 2 4-7 3
4. Wisla Cracovie 3 1 0 2 3-7 3

GROUPE L

Lokomotiv Moscou - AEK Athènes . . . . . .3-1
Sturm Graz - Anderlecht . . . . . . . . . . . . . .0-2

Classement
1. Anderlecht 3 3 0 0 8-1 9
2. Lok. Moscou 3 2 0 1 5-4 6
3. Sturm Graz 3 1 0 2 3-5 3
4. AEK Athènes 3 0 0 3 3-9 0

gj - ar
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Elle sauve ses points
La Suisse, on le sait, attire nombre de sportifs fran-

çais en quête de fiscalité plus clémente. Amélie
Mauresmo est l’une des nombreuses stars de la ra-
quette à s’être installée dans notre pays. Ce choix,
en-dehors des grosses économies sur sa fiche d’im-
pôts, lui a également permis de sauver son permis de
conduire. La jeune retraitée a en effet réussi l’exploit
d’être flashée deux fois pour excès de vitesse en l’es-
pace de… quinze minutes. Au volant de sa Porsche
911, Amélie Mauresmo s’est d’abord fait arrêter par les gendarmes de
Beaune avant d’être invitée à se ranger au bord de la route, un quart
d’heure plus tard, par des motards de la police de Chalon-sur-Saône. Ils
l’ont interceptée sur l’autoroute à 161 km/h. Dès le moment où son per-
mis suisse – elle réside à Genève – lui a évité de perdre des points, elle n’a
probablement pas rechigné à payer la facture: 180 euros, soit deux in-
fractions de 90 euros chacune. Un moindre mal, vous en conviendrez.

La parole de l’un…
Patrice Evra, joueur de couleur de Manchester United, est remonté.

Le Français aurait subi des insultes racistes de la part de l’Uruguayen
Luis Suarez lors du récent Liverpool - Manchester United. Il envisage
de porter plainte. «De toute évidence, Patrice Evra est blessé par ce qui lui
a été dit», expliqueSirAlexFerguson, lequelnecachepasnonplusqu’il
a tenté de calmer son joueur et qu’il n’était pas très chaud à l’idée de
porter plainte. L’affaire est entre les mains de la fédération anglaise. De
son côté, Luis Suarez assure qu’il n’a jamais prononcé d’insultes à
l’égard de son adversaire. «Je suis en colère face à ces accusations de ra-
cisme», dit-il sur son compte Facebook. «J’ai toujours respecté et je res-
pecte tout le monde.»

Et si la viande était bannie?
Les sportifs seront-ils amenés à devenir végétariens? Après Alberto

Contador, victime d’un steak lors du Tour de France 2010, cinq joueurs
mexicains contrôlés positifs au clenbutérol en juin dernier, d’autres
traces de cette substance, un anabolisant, ont été détectées auprès
de… 109 joueurs du dernier Mondial des M19, au Mexique. La FIFA
repousse toute idée de dopage. Elle invoque un problème de santé pu-
blique, l’origine de cette substance étant à rechercher dans la viande de
consommation. Le clenbutérol est utilisé pour engraisser le bétail.

Maudits, les Barcelonais?
Rien ne va plus au sein du FC Barcelone. Sur

le terrain de l’amour, tout au moins. Après Gé-
rardPiqué, larguéparShakirapouravoirprisdu
bon temps dans les bras d’une «jeunette», c’est
Carlos Puyol, un autre défenseur «blaugrana»,
qui aurait vu sa petite amie prendre ses distan-
ces. Le footballeur et le top-model venaient
pourtant de fêter le premier anniversaire de
leur rencontre. Mais il semble, à en croire leurs
proches, que la différence d’âge entre les deux

tourtereaux – Malena Costa affiche onze ans de moins que le Barcelo-
nais – et leur emploi du temps respectif seraient à l’origine de leur rup-
ture. «Oui, c’est fini», a confié la belle à un site internet. «Quelque chose
s’est cassé mutuellement. C’est plutôt dur à vivre pour moi en ce moment.»
Pour Carlos Puyol, 33 ans, les temps sont aussi difficiles. Depuis le dé-
but de la saison, il doit se contenter de trois titularisations et de 205 mi-
nutes de jeu en Liga.

Hamilton roulerait-il solo?
La F1 n’échappe pas davantage aux histoires de cœur. Ainsi qu’aux

ruptures. Là également, les emplois du temps de Lewis Hamilton et de
Nicole Scherzinger mettraient à mal leur relation. Au point qu’ils se-
raient au bord de la rupture. D’ailleurs, malgré sa deuxième place lors
du Grand Prix de Corée du Sud, dimanche passé, le Britannique est ap-
paru très tendu en conférence de presse. Selon le «Daily Mail», Nicole
Scherzinger, ex-leader des Pussycat Dolls, ne supporterait plus la dis-
tance qu’impose leur agenda respectif. Pourtant, elle n’est pas en reste
entre son émission «X Factor» à Los Angeles, le tournage de ses clips
et la promotion de son dernier
album.

Il y a peu de temps, pour-
tant, le père de Nicole
Scherzinger aurait suggéré
au pilote d’envisager le ma-
riage. Ce à quoi il au-
rait répliqué qu’ils
«étaient encore loin
de vouloir fonder une
famille.» Cela dit, ce
ne serait pas la pre-
mière fois que ce
couple envisagerait
de se séparer avant
de se rabibocher pres-
que aussi vite.�

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

La chasse au cristal est ouverte.
De Sölden (Aut) ce week-end à
Schladming (Aut) en mars, les
skieurs en découdront pour
remporter les différents globes
de la Coupe du monde. Le plus
prestigieux de tous, celui du
classement général, est convoité
par trois Suisses. «Avec Didier
Cuche, Carlo Janka voire même
Silvan Zurbriggen, nous avons
trois hommes capables de rame-
ner le grand globe en Suisse», es-
time Osi Inglin, le nouvel entraî-
neur de l’équipe masculine.

Après avoir ajourné en mars sa
retraite sportive, Cuche se lance
à 37 ans dans une 16e saison en
Coupe du monde. No 2 mondial
l’hiver dernier derrière Ivica
Kostelic (Cro), le Neuchâtelois
sait ce qu’il doit faire pour rem-
porter une première fois ce
grand globe: réussir un sans-
faute dans les disciplines de vi-
tesse et en géant.

Tout sauf slalomeur, Cuche
part une nouvelle fois avec un
gros handicap face à ses rivaux
pour les super-combinés. «Pour
ne rien arranger, il y a deux City
Event au programme», rappelle
Inglin. Favorisant les techni-
ciens, ces épreuves parallèles en
pleine ville ne sont plus de sim-
ples exhibitions. Des points
avaient déjà été attribués l’an
dernier à Munich, alors que
Moscou s’ajoute cet hiver au ca-
lendrier. «Didier reste toutefois
un phénomène. Sa motivation de-
meure intacte et tout est possible.
Il a été si souvent proche d’un sa-
cre», note Inglin à propos du
Neuchâtelois, une fois 2e et à
cinq reprises au 3e rang du clas-
sement général.

Janka retapé
De son côté, Carlo Janka a déjà

goûté à la récompense ultime
lors de l’exercice 2009/2010. Vic-
time d’arythmie cardiaque, il
n’avait pas pu défendre son titre
la saison passée, terminant mal-
gré tout à une 3e place honorable
au vu des circonstances.

Opéré avec succès ce prin-

temps, le Grison a enfin pu se
préparer dans de bonnes condi-
tions. Seules quelques douleurs
au dos sont venues le perturber
ces dernières semaines. «Il a fait
une pause par précaution. Il sera
prêt pour Sölden», indique Inglin.
«Carlo est impressionnant. Rien ne
semble l’affecter sur le plan mental.
Et techniquement, il a un véritable
don», estime le coach schwytzois.

Silvan Zurbriggen est le troi-
sième candidat suisse à la con-
quête du grand globe de cristal.
Parmi les rares skieurs à disputer
toutes les courses, le Valaisan
avait brillé en début de saison
dernière, avant de marquer le pas
physiquement et mentalement
(6e rang final). «J’ai demandé à
Silvan de faire un choix. Soit il con-
tinuait de faire toutes les épreuves

en se préparant en conséquence,
soit il décidait de se focaliser sur
certaines disciplines. Il a choisi de
viser le grand globe, et donc de
s’élancer partout», explique In-
glin.

Heure de vérité
pour Albrecht
Pour Didier Défago, le classe-

ment général n’est pas d’actualité.
De retour de blessure après une
saison blanche (ligament croisé
déchiré), le Valaisan devra avant
tout retrouver le rythme de la
compétition. «Il lui faudra être pa-
tient», prévient Inglin.

Beat Feuz pourrait, lui, se profi-
ler gentiment comme un futur
vainqueur du général. L’ancien
triple champion du monde ju-
niors semble enfin épargné par

les blessures. Vainqueur pour la
première fois en mars dernier
lors de la descente de Kvitfjell
(No), le Bernois de 24 ans a tout
pour devenir un polyvalent. «Il
peut être rapide dans toutes les dis-
ciplines. Cet été, il nous a même
bluffés en slalom», raconte son en-
traîneur.

Reste le cas Daniel Albrecht.
Miraculé après son crash à Kitz-
bühel (Aut) en 2009, le Valaisan
n’a toujours pas retrouvé le ni-
veau qui faisait de lui un futur no
1 mondial. «Si les conditions sont
bonnes et que la piste ne «tape» pas
trop, il peut faire de bonnes cho-
ses», note Inglin. Albrecht, qui a
fait le pari de changer de marque
de skis, s’attaque quoi qu’il en soit
à une saison cruciale pour son
avenir de skieur.� SI

Silvan Zurbriggen a choisi de viser le classement général. Il prendra donc toujours part à toutes les disciplines. KEYSTONE

COUPE DU MONDE Didier Cuche, Carlo Janka et Silvan Zurbriggen lorgnent vers
le classement général. La saison débute ce week-end à Sölden.

Trois Suisses pour un globe

DAMES Maria Höfl-Riesch et Lindsey Vonn devraient à nouveau se battre pour le globe.

Lara Gut peut-elle jouer les arbitres?
La Coupe du monde dames n’a

rarement autant promis que
cette saison. Au programme: un
nouveau chapitre dans le duel
Maria Höfl-Riesch - Lindsey
Vonn avec, pourquoi pas, Lara
Gut en arbitre.

Le dénouement de l’hiver der-
nier avait été pour le moins ten-
du. Avec une marge infime de 3
points, l’Allemande avait soufflé
le globe du général à la triple te-
nante du titre américaine. Cette
dernière avait été légitimement
frustrée, l’ultime course de
l’exercice (un géant) ayant été
annulée à Lenzerheide en raison
de la mauvaise météo.

La prise de pouvoir de Maria
Riesch, mariée à Marcus Höfl
en avril, s’était surtout déroulée
sur fond de bisbille avec sa
grande rivale. Très bonnes
amiespendantdesannées–elles
passaient notamment Noël en-

semble – les deux skieuses
étaient entrées en conflit ouvert
lors des dernières semaines de
compétition.

Gut contre Swiss-Ski
Lara Gut pourrait aussi se mêler

parmi les outsiders. Pour son re-
tour la saison dernière (luxation
de la hanche en 2009), la Tessi-
noise de 20 ans avait livré un
exercice satisfaisant avec quatre
podiums (dont une victoire) et
un 10e rang au classement géné-
ral. Une montée en puissance est
logiquement attendue cette sai-
son.

Passée ce printemps d’Atomic à
Rossignol, la skieusedeComanoa
décidé de s’élancer dans toutes
les épreuves, slaloms compris.
Cela lui permettra de se tester
pour les prochains hivers, lors-
qu’elle s’attaquera pour de bon au
grand globe de cristal.

Reste à espérer que sa saison ne
soit pas entachée par un nouveau
«clash» avec Swiss-Ski. Suspen-
due pour deux courses en décem-
bre 2010, la Tessinoise rechigne

toujours à s’aligner sur les directi-
ves de sa fédération concernant
les sponsors.

Pour financer son encadrement
privé (estimé à un demi-million
par année), elle souhaite porter
ses propres vêtements en dehors
des courses pour satisfaire ses
sponsors personnels. Elle a certes
signé samedi dernier le règle-
ment vestimentaire de Swiss-Ski,
mais rien ne dit que l’affaire est
définitivement close.

Dominique Gisin pourrait bien
être l’autre grande satisfaction
suisse de la saison. L’Obwal-
dienne aux trois victoires en
Coupe du monde se dit elle-
même dans la forme de sa vie.
Alignée samedi en géant à Söl-
den, elle sera surtout attendue
dès décembre avec le début des
épreuves de vitesse, tout comme
Fränzi Aufdenblatten et Fa-
bienne Suter, d’ailleurs.� SI

Lara Gut est toujours en conflit
avec Swiss-Ski. KEYSTONE
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CHRISTOPHE SPAHR

A moins d’une semaine du dé-
part de la 52e édition du Rallye
du Valais, Christian Dubuis, son
directeur, ne se mouille pas trop
quant aux perspectives d’avenir.
Il dit travailler sur le dossier, pré-
parer également sa succession.
Mais il n’ira pas plus loin, pro-
mettant davantage d’informa-
tions durant la course. Par con-
tre, il est plus disert et plus
enthousiaste par rapport à la
course, aux enjeux sportifs et
aux nouvelles spéciales que lui
et son équipe proposeront aux
pilotes.

Quelles sont les nouveautés
de cette 52e édition?

Elles ont trait, avant tout, aux
spéciales. Le règlement nous
impose un maximum de 270 ki-
lomètres de spéciales contre
300, jusque-là. Nous avons donc
dû faire des choix. Il a fallu sup-
primer les spéciales de Vercorin
et de Savièse.

Plus que jamais, vous profite-
rez d’une grosse couverture
télévisée…

Nous aurons droit à six émis-
sions de trente minutes en di-
rect, retransmises dans la plu-
part des pays européens et bien
au-delà. Le Rallye du Valais sera
également visible dans nombre
de foyers africains et asiatiques.
Est-ce que le Valais se rend bien
compte du retour images dont
il bénéficie durant plusieurs
jours? Je n’en suis pas certain.

Quels sont vos projets?
Nous les communiquerons du-

rant le rallye. Je ne veux pas en
dire plus jusque-là mais nous en
avons, soyez-en certain.

Ambitionnez-vous toujours
d’appartenir au calendrier du
championnat du monde?

Qui n’avance pas recule… Il
faut être ambitieux. La finalité,
c’est toujours d’organiser une
manche du championnat du
monde. Mais il faut y aller par
étapes. A titre personnel, je ne
suis pas éternel non plus. Je
songe gentiment à ma succes-
sion. Ce n’est pas pour demain.
Mais je prépare déjà la suite
parce que cet événement doit
perdurer.

Que pouvez-vous nous dire
sur la participation?

Plus de cent concurrents se
sont inscrits. Parmi eux, un Por-
tugais, Bernardo Sousa, qui va
très vite. Sinon, tous les
meilleurs pilotes suisses seront
au départ. Il faut savoir que le ti-
tre du championnat d’Europe et
celui du championnat de Suisse
se joueront en Valais. C’est donc
un rallye avec de multiples en-
jeux. On ne pouvait rêver plus
beau dénouement sur nos ter-
res. De nombreux équipages va-
laisans sont annoncés. Florian
Gonon pourrait viser la victoire
au niveau national. Laurent
Luyet aura aussi son mot à dire

s’il ne connaît pas de problèmes
avec sa voiture.

Quelle est la valeur réelle de
ce championnat d’Europe?

C’est l’antichambre du cham-
pionnat du monde. En 2010,
nous avons été désignés par
la Fédération internationale
comme étant la meilleure orga-

nisation parmi toutes les man-
ches du championnat d’Europe.
En 2008, nous avions obtenu
1190 points. Une année plus
tard, nous en étions à 1195
avant de franchir le seuil des
1200 points en 2010. C’est ex-
trêmement important d’être
bien noté. Technologiquement
et techniquement, nous som-

mes en avance sur tous les au-
tres rallyes. Nous avons un
chronométrage innovant, des
applications iPhone. Aucun au-
tre rallye du championnat d’Eu-
rope ne propose du direct. Si-
non, nous proposons des
spéciales parmi les plus belles
du monde. Nous ne cessons de
nous améliorer, de prendre de
l’ampleur à tous les niveaux.
C’est très motivant pour tout le
monde.

Qu’est-ce qui vous empêche
donc de revendiquer un
championnat du monde? Est-
ce une affaire financière?

Non. C’est un travail de longue
haleine qui nécessite l’élabora-
tion d’un dossier. Le cahier des
charges pour faire partie du ca-
lendrier mondial est énorme.
Nous sommes dans une phase
de consultation.

Financièrement, les collectivi-
tés publiques sont plutôt der-
rière vous…

Nous sommes même très bien
soutenus par l’Etat, via un mon-
tant en espèces et un gros apport
logistique. La Loterie romande
et les régions ne sont pas en
reste. Sur un budget de plus de 2
millions, les collectivités publi-
ques nous soutiennent à hau-
teur de 30%. Globalement,
nous sommes donc très bien
soutenus.�

Christian Dubuis songe gentiment à sa succession. Il n’en reste pas moins ambitieux pour l’avenir. MAMIN

RALLYE DU VALAIS Le directeur, Christian Dubuis, se réjouit des enjeux sportifs
sur les routes valaisannes, la semaine prochaine. L’avenir? Il se montre plus évasif.

«Les titres européen et
suisse se joueront en Valais»

UNE NOUVELLE SPÉCIALE
Si Vercorin et Savièse ne verront plus passer les bolides, une nouvelle spé-
ciale a, elle, été concoctée par les organisateurs: La Croix de Cœur. Elle sera
traversée deux fois, en version courte (11 km) et en version longue (20 km).
Le samedi matin, les spectateurs pourront emprunter la télécabine depuis
Le Châble pour grimper jusqu’aux Ruinettes pour la somme de 10 francs. «La
vue y est absolument magnifique», assure Christian Dubuis. «J’encourage
vraiment le public à s’y rendre. Ce passage sera très impressionnant.» La té-
lécabine sera ouverte de 9 heures à 16 heures.
Autre nouveauté: Bruson avec départ du Châble et arrivée à Champsec. La
spéciale de Champex se courra en descente. Le départ sera donné à Cham-
pex et l’arrivée se situera aux Valettes.
En outre, la spéciale de Veysonnaz a été rallongée via une traversée supplé-
mentaire en dessous des Collons. Sinon, Anzère et Crans-Montana revien-
nent. Quant aux Casernes, les pilotes rouleront sur le circuit jeudi à 19 heu-
res, de nuit, afin d’assurer l’équité sportive pour tout le monde.� CS

�«Nous sommes très bien
soutenus par les collectivités
publiques en Valais.»
CHRISTIAN DUBUIS DIRECTEUR DU RALLYE DU VALAIS

HOCKEY SUR GLACE NHL.

Rafael Diaz en plein rêve
Rafael Diaz vit un rêve éveillé

pour ses débuts en NHL avec les
Canadiens de Montréal. Le Zou-
gois a marqué dans le nuit de
mardi à mercredi son premier
but en Ligue nationale face aux
Sabres de Buffalo (1-3). Diaz était
arrivé au Québec cet été sur la
pointe des pieds, en sortant d’un
Mondial en Slovaquie où il avait
été un des meilleurs Helvètes (6
matches, 3 buts et un assist). Diaz
avait signé dans la foulée un con-
trat à deux volets (valable aussi
bien en NHL qu’en AHL) avec les
«Habs», mais paraissait destiné à
aller faire, en premier lieu, ses
classes en ligues mineures, afin
de s’aguerrir au si spécifique jeu
nord-américain.

Mais le camp d’entraînement
du «CH» passé et l’automne
venu, le Suisse de 25 ans est gen-
timent monté en grade au sein
de l’organisation du Centre Bell,
au gré de ses bonnes performan-
ces en pré-saison et des blessures
qui ont décimé le vestiaire des
Canadiens. Depuis le début de
l’exercice 2011/2012, le défen-
seur de 1m81 a joué en moyenne
19’25 par rencontre, a marqué
une fois, offert un assist et tiré
sept fois au but. Une utilisation
par l’entraîneur Jacques Martin
quasiment inespérée il y a encore
quelques semaines. «Je me sens
bien, c’est vrai. J’ai marqué mon
premier but en NHL et récolté la
troisième étoile de la rencontre face
à Buffalo. C’est bien. Mais il faut
que l’on commence à gagner des

matches. Si mon but avait permis à
l’équipe de l’emporter, ça aurait été
encore mieux», a-t-il jugé sur le
site officiel de son club. Il est vrai
que la plus prestigieuse franchise
de la discipline est dans le dur de-
puis le premier lâcher de ron-
delle. Les Canadiens ne l’ont em-
porté qu’à une reprise cette
saison, pour quatre revers. Bien
loin des hauts objectifs fixés par
les dirigeants. «Il faut que l’équipe
commence à gagner des matches»,
assure Diaz.

Les blessures des joueurs stars
tels que Michael Cammalleri ou
Andrei Markov n’aident pas au
rendement de la formation qué-
bécoise. Mais cela permet aux
deux Suisses Rafael Diaz et Yan-
nick Weber de jouer régulière-
ment. Le Zougois évolue même
sur la première ligne aux côtés du
vétéran Hal Gill (36 ans/999
matches de NHL) et également
sur le power-play. Après avoir dé-
buté en attaque, Weber com-
mence lui aussi à s’imposer sur
les bases arrières.� SI

AUTOMOBILISME Sébastien Buemi.

Sur le podium au nombre
de dépassements

Sébastien Buemi n’est pas seu-
lement l’un des pilotes les plus
rapides au départ. Il est aussi
l’un des plus efficaces au nom-
bre de dépassements. Depuis le
début de la saison, le Vaudois a
passé 63 voitures au volant de
sa Toro Rosso. Il n’est précédé,
dans ce classement, que par
Jenson Button (70 dépasse-
ments) et Felipe Massa (64).
Par contre, il est devant des pilo-
tes aussi confirmés que Mark
Webber et Michael Schuma-
cher. C’est aussi la preuve que
l’écurie italienne est bien plus à
l’aise le dimanche, en course,
que le samedi, lors des qualifi-
cations. Son coéquipier, Jaime
Alguersuari, a effectué 51 dé-
passements depuis le début de
la saison.

A ce jour, les seize Grand Prix
ont donné lieu à 1030 dépasse-
ments. C’est déjà le double de
manœuvres par rapport à toute
la saison passée. En moyenne,

on compte 64 dépassements par
Grand Prix alors qu’il n’y en avait
que treize, il y a dix ans. Et 31, il
y a vingt ans.

En outre, Franz Tost, le patron
de Toro Rosso, laisse toujours
planer le mystère quant aux pi-
lotes qui s’assiéront dans la voi-
tureen2012.Dans«L’Equipe», il
affirme que Jean-Eric Vergne
«est l’un des quatre pilotes, avec
Buemi, Alguersuari et Riccardio,
que Red Bull veut placer chez Toro
Rosso l’an prochain. Nous pren-
drons notre décision en décembre.
C’est toujours très ouvert.»

Franz Tost apprécie le Fran-
çais. «J’aime son style de pilotage.
En World Series, il a déjà démontré
sa maîtrise d’une monoplace et
son niveau d’agressivité.» Un au-
tre pilote français de GP2 pour-
rait découvrir l’écurie. Charles
Pic est en effet susceptible d’ef-
fectuer un essai à Abu Dhabi lors
des journées réservées aux jeu-
nes pilotes.� CS

cs - ar

Rafael Diaz a marqué son premier
but nord-américain, mardi. KEYSTONE



LE NOUVELLISTE VENDREDI 21 OCTOBRE 2011

32 RUGBY

COURSE À PIED Samedi, 11e Kilomètre Vertical de Fully.

Le record pourra-t-il être approché?
Le 11e Kilomètre Vertical de

Fully porte bien son nom. Son
tracé de 1000 mètres de dénivel-
lation pour moins de deux kilo-
mètres de longueur confirme
l’impressionnante raideur de la
pente. Et pour ceux qui seraient
encore sceptiques, sachez
qu’une conduite forcée em-
prunte le même tracé.

Samedi, ce sont environ 600
participants - dont la moitié de
nationalité étrangère - qui s’élan-
ceront pour cette escalade hors
du commun tout au long de la
matinée à raison d’un départ
toutes lesvingtsecondes.LeKilo-
mètre Vertical de Fully franchit
cette année un nouveau palier
en termes de participation.
Même si son succès populaire
n’est plus à faire, les organisa-

teurs ont fait un effort consé-
quent d’un point de vue sécuri-
taire et logistique afin de
répondre à une demande crois-
sante d’inscriptions. Malgré ces
améliorations, plus de 150 spor-
tifs n’ont pas pu être acceptés au
départ de cette onzième édition
et devront patienter jusqu’à l’an-
née prochaine pour prendre part
à l’épreuve.

Après le record du monde éta-
bli l’automne passé par Emma-
nuel Vaudan en 30’56’’, le par-
cours a été préparé au mieux
cette année afin de permettre
aux meilleurs d’approcher ce fan-
tastique chrono. La participation
de l’ensemble de l’équipe suisse
de ski-alpinisme, avec dans ses
rangs les vainqueurs de la Pa-
trouille de glaciers 2010 Martin

Anthammaten (2e en 2010) et
Yannick Ecœur ainsi que Pierre
Bruchez, Alan Tissières, Marcel
Theux ou encore Marcel Marti
est à relever. Ils joueront certai-
nement cette année encore les
premiers rôles. Une nombreuse
délégation étrangère sera égale-
ment présente pour venir appro-
cher le record de Vaudan. An-
ciens vainqueurs de la course, les
Français Pierre Chauvet et Serge
Garnier seront aussi présents. De
plus, une partie de l’équipe d’Ita-
lie de ski-alpinisme viendra se
mesurer pour la première fois à
ce parcours mythique.

Chez les dames, le record du
monde de Laetitia Roux (en
37’55’’) semble difficile à battre
bien que le niveau des athlètes
soit très élevé. La favorite est la

Suissesse Nathalie Etzensberger,
vainqueur de la course l’an passé.
Ses concurrentes seront nom-
breuses, à commencer par Vik-
toriaKreuzeret l’ItalienneEnrica
Perico, 2e et 3e en 2010.

Tous ces départs en continu ga-
rantissent une ambiance extra-
ordinaire sur le coteau fulliérain
ainsi qu’à l’arrivée - aux Garettes
- de 9 heures à 12 h 30. Et pour
terminer la journée sportive,
une traditionnelle brisolée est
partagée à la salle polyvalente.
Amateurs de châtaignes et de
moments conviviaux, rejoignez-
nous sans hésiter à partir de
midi.

Davantage d’informations et une
magnifique vidéo réalisée l’an passé sur le
site www.teamlatrace.ch/km 1000 mètres de dénivelé en moins de deux kilomètres. LDD

FINALE DE LA COUPE DU MONDE La Nouvelle-Zélande est grande favorite à domicile.

Sur ses terres, l’ogre néo-zélandais
défie le XV de France pour le sacre
JOHAN TACHET

Après six semaines de compéti-
tion, la finale de la Coupe du
Monde de rugby mettra aux pri-
ses dimanche l’hôte ultra-favori
néo-zélandais et l’équipe de
France, encore jamais titrée sur
la scène mondiale. Un remake
de la finale de la première édi-
tion de cette coupe planétaire
qui avait vu la Nouvelle-Zélande
l’emportait 29-9 sur les Bleus en
1987 pour son unique couron-
nement mondial dans le même
Eden Park d’Auckland. Cette an-
née, le scénario attendu par les
spécialistes devrait sensible-
ment se rapprocher de la pre-
mière tant les deux finalistes ont
sensiblement évolué à des ni-
veaux différents.

La Nouvelle-Zélande, plus
grande nation de l’ovalie où le
rugby est une religion, ne peut
pas se permettre d’échouer de-
vant son public. Impression-
nante depuis le début de la com-
pétition, elle n’a laissé que de
miettes à ses adversaires, dé-
montrant une telle supériorité
que les Sud-Africains, cham-
pions du monde en titre, les
Australiens, éternels rivaux, et la
France, en match de poule, n’ont
que pu subir le gros impact phy-
sique dans les rucks et en mêlée
fermée ainsi que les rapides pha-
ses de transitions offensives des
All Blacks.

Le combat et la constance,
clé de la rencontre
Entraîneur tricolore de l’Ova-

lie Chablaisienne de Monthey,
Patrick Nallit (50 ans) pense
que le mental peut faire la diffé-
rence pour la France : «le rugby,
c’est 60% dans la tête et 40% de
jeu. Cet écart est plus conséquent
pour une finale». Bien que le Coq
jouera dimanche le titre, ses per-
formances jusqu’ici, si l’on ex-
cepte la première période con-
tre les Anglais en quart de finale,

furent laborieuses et indignes
d’un finaliste. Minimaliste con-
tre les Gallois en demi, la France
a subi le jeu de son adversaire
pourtant en infériorité numéri-
que dès la 18e minute. Une ren-
contre qualifiée par le sélection-
neur du XV France, Marc
Lièvremont, comme «la plus
laide de l’histoire de la Coupe du
Monde».

Pour espérer terrasser les All
Blacks sur leurs terres, la France
devra reproduire le même rugby
présenté face à son meilleur en-
nemi selon Patrick Nallit: «nous
devons nous appuyer sur la pre-
mière mi-temps contre l’Angle-
terre, la seule période où nous
avons fait du jeu, analyse Patrick
Nallit. C’est notre haine viscérale
et historique de notre adversaire

qui nous a permis de nous surpas-
ser. Nous devons répéter cette
prestation durant 80 minutes et ne
pas avoir peur d’aller au combat si
nous voulons être sacrés».

Nouvelle-Zélande déjà
sacrée par sa presse
Dans la presse nationale, la fi-

nale a déjà débuté et… s’est déjà
terminée avec le sacre du pays

hôte. Les médias néo-zélandais
ne voient pas comment les All
Blacks peuvent s’incliner face à
une équipe chanceuse, fébrile
et honteuse qui ne mérite pas
d’être là: «La France n’a aucune
chance de gagner la Coupe du
monde», titrait le Dominion
Post. Arrogants les Blacks? «Les
Néo-Zélandais sont les Anglais du
Pacifique, ils parlent beaucoup, ri-
gole Patrick Nallit. Mais les
joueurs craignent la France». En
effet, l’entraîneur néo-zélandais,
Graham Henry, tempère l’en-
thousiasme compatriote: «sur
un match, la France peut être
championne du monde. Nous sa-
vons qu’ils peuvent jouer d’une fa-
çon extraordinaire». Assuré-
ment, le XV de France semble
préférer son statut d’outsider
avec lequel il n’a rien à perdre,
«Nous avons beaucoup moins
de talents, mais beaucoup de
cœur», commente le capitaine
des Bleus, Thierry Dusautoir.

Marc Lièvremont, fortement
critiqué il y a peu, sera-t-il élevé
au rang d’idole de la nation dans
deux jours à l’instar d’Aimé Jac-
quet en 1998 ? Patrick Nallit en
est persuadé : «Lièvremont est un
gars très intelligent, on ne peut pas
le comparer à Domenech. C’est un
manque de respect pour lui et le
rugby. C’est un grand motivateur,
il réussira à galvaniser ses
joueurs».

Ce qui est certain, c’est que ce
sera tout ou rien pour le XV de
France, «Soit, les joueurs mettent
le bouton sur «on» et on peut rem-
porter la rencontre d’un point, soit
ils le laissent sur «off» et on rentre
avec une casquette». Souvent fa-
voris dans l’histoire de la Coupe
du Monde, les All Blacks se sont
notamment fait sortir par les
Bleus en 1999 et 2007, respecti-
vement en quart et en demi. Un
statut de bête noire qui sied bien
aux Français. Qu’en sera-t-il di-
manche? L’histoire est en mar-
che.�

Dimitri Yachvili (au centre) et la France devront redoubler d’ardeur s’ils veulent fêter leur premier titre mondial,
demain, à l’Eden Park d’Auckland, face au favori néo-zélandais. KEYSTONE

Curden - Parra,
le duel inattendu

La finale de la Coupe du
monde opposera dimanche
deux joueurs qu’on n’attendait
pas avec le maillot no 10. Le
Français Morgan Parra est habi-
tuellement demi de mêlée, alors
que le All Black Aaron Cruden a
été appelé en urgence après les
forfaits des ouvreurs habituels
Dan Carter et Colin Slade.

Les deux ouvreurs, au gabarit
(1,80 m et 83 kg pour Parra, 1,75
m et 82 kg pour Cruden) et au
culot identiques, se retrouvent
dimanche avec sur leurs épaules
le poids d’une Coupe du monde.
Morgan Parra a enchaîné quatre
matches à l’ouverture. Après une
première performance en demi-
teinte lors de la défaite face à la
Nouvelle-Zélande (37-17), il est
monté en puissance et a montré
une certaine assurance tant en
défense que dans la gestion du
jeu offensif. Les plus grands ou-
vreurs ont salué sa performance.
L’Anglais Jonny Wilkinson a esti-
mé qu’il pouvait devenir un
grand no 10. Dan Carter a, lui,
considéré qu’il «n’y a pas beau-
coup de défauts dans son jeu».

Aaron Cruden, lui, a joué à
peine plus d’un match et demi
de Coupe du monde mais il a
surpris partenaires, experts et
spectateurs par son détache-
ment et son tranchant, notam-
ment en demi-finale face à
l’Australie (20-6). «Il m’a vrai-
ment impressionné», souligne
Carter, qui le conseille durant la
semaine. «On dirait qu’il a été
dans l’équipe durant toute la sai-
son.» Son futur adversaire, Mor-
gan Parra, s’en méfie. «Il a de
grosses qualités individuelles.
C’est un très grand joueur qui est
rentré en prenant les clés du ca-
mion du jeu des All Blacks, qui n’a
pas eu peur de tenter face à l’Aus-
tralie, qui, offensivement, est très
bon».� SI

gj - ar
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Paul-André RouX2
Proche des familles
«Initiateur de la défiscalisation des
allocations familiales, dont toutes les familles
valaisannes bénéficient aujourd’hui.»

PUBLICITÉ

MASTERS DE CHAMPÉRY Souvent catalogué comme sport de «vieux», le curling attire de nouveaux et jeunes
adeptes. Surtout outre-Sarine. Le Valais, comme toute la Romandie, suit la tendance en douceur.

Les jeunes s’y mettent eux aussi
JÉRÉMIE MAYORAZ

Ça y est, c’est parti. Les pre-
miers coups de balai ont été don-
nés hier soir au Palladium.
Douze rencontres qui ont lancé
la première édition du Masters
de Champéry. Parmi les 24 équi-
pes en lice, neuf formations suis-
ses ont découvert ou redécou-
vert les lieux. Il y avait les
routiniers comme Christof
Schwaller, 2e des Jeux de Salt
Lake City en 2002 et 3e des der-
niers Européens, ou Sven Mi-
chel, 2e du classement intermé-
diaire du Masters Tour. Mais
aussi des espoirs, à l’image de
l’équipe genevoise de Peter de
Cruz, championne du monde ju-
nior en 2010 dans les Grisons et

2e en 2011 à Perth (Ecosse).
Souvent catalogué sport de

«vieux», le curling compte tout
de même quelque 10 000 prati-
quants dans notre pays. Mieux, il
fait de plus en plus d’adeptes
chez les jeunes. Le développe-
ment se dessine d’abord du côté
de la Suisse alémanique. Il suit
petit à petit en Romandie et en
Valais. Notre canton compte ac-
tuellement treize clubs. Cham-
péry et Sion sont les mieux lotis
avec respectivement 183 et 220
membres. Emmanuelle Meier,
présidente de l’association valai-
sanne, se réjouit de cet engoue-
ment.

Emmanuelle Meier, qui dit
curling, dit souvent sport un
peu vieillot.

Plus maintenant. C’est une
image dépassée. Les mentalités
ont bien évolué et le curling a
trouvé sa place auprès des cou-
ches plus jeunes. Pour vous don-
ner un exemple, au club de Sion,
les élèves des cycles d’orienta-
tion viennent s’initier pratique-
ment chaque année. Aussi, nous
avons deux équipes en chaises
roulantes. Preuve que c’est une
discipline ouverte à tous.

En Suisse, on parle surtout du
curling en période olympique.

Evidemment, les Jeux olympi-
ques sont la vitrine numéro un
du curling. Les télévisions re-
transmettent des heures de di-
rect et permettent ainsi aux télé-
spectateurs de découvrir ou
redécouvrir un sport. Après cha-
que période olympique on cons-

tate un regain d’intérêt dans les
différents clubs de la région. Les
derniers Européens, organisés à
Champéry, ontégalementeudes
échos extrêmement positifs un
peu partout dans le canton. Il y a
eu un véritable boom des initia-
tions. Le curling rentre petit à
petit dans les mœurs et devient
gentiment mais sûrement une
discipline à la mode.

On trouve donc de plus en
plus de curleurs en Valais?

Oui, un certain engouement
populaire se ressent. Le Valais
compte de nombreux prati-
quants et il y en a de plus en plus.
Au club de Sion par exemple,
nous avons des demandes d’ini-
tiations qui s’étalent d’octobre
jusqu’en février et il ne reste que
peu de places. En fait, le Valais

central ne possède pas de halle
dédiée uniquement au curling. Il
faut donc partager avec d’autres
sports. Corollaire, la glace n’est
pas toujours de qualité optimale.

Avec maintenant un tournoi
Masters, Champéry devient la
Mecque du curling en Valais.

Champéry a fait du curling une
de ses cartes de visite. C’est une
bonne chose pour la région car
on parle de plus en plus de ce
sport. Les championnats d’Eu-
rope en décembre dernier
avaient déjà marqué les esprits et
je pense que ce tournoi Masters
ne fera que prolonger la belle
aventure. Le curling a encore be-
soin de se faire connaître, de se
développer et c’est avec l’organi-
sation de telles manifestations
que l’on peut aller de l’avant.�

L’équipe genevoise du skip Peter de Cruz (au centre) a terminé vice-championne d’Europe junior en 2011. Elle est à Champéry pour briller. CLERC

= TROIS QUESTIONS À...

YANNICK RENGGLI
ENTRAÎNEUR DE
L’ÉQUIPE GENEVOISE
VICE-CHAMPIONNE
DU MONDE JUNIOR

«Nous ne
possédons pas
le même vivier
qu’outre-Sarine»
Yannick Renggli, vous coa-
chez une équipe d’avenir?
Oui, le potentiel est là, avec un
groupe dont la moyenne d’âge se
situe autour des 22 ans. Un exem-
ple: il y a deux semaines, nous
avons terminé deuxièmes de
l’étape bâloise du World Tour,
après avoir notamment battu les
Norvégiens champions d’Europe
en titre. Ceci dit, il faut souvent
quelques saisons pour réussir le
saut junior-élite et pour le mo-
ment l’équipe doit profiter de ses
sorties pour emmagasiner un
maximum d’expérience.

La relève suisse existe donc
bel et bien?
Je dirai plutôt la relève suisse alé-
manique, avec pas mal de jeunes
qui poussent à la porte. Côté ro-
mand, c’est un peu plus compli-
qué. Avant il y avait Lausanne,
maintenant il y a notre équipe,
mais nous sommes un peu l’ex-
ception. Nous ne possédons pas
le même vivier qu’outre-Sarine.
Peut-être parce que nous avons
moins de halles adaptées. Mais
dans l’ensemble, le curling suisse
se cherche de nouveaux leaders,
car on voit les mêmes têtes de-
puis de nombreuses années.
Aussi, des Andreas Schwaller ou
Ralph Stöckli ont arrêté sans être
véritablement remplacés.

Avez-vous une carte à jouer à
Champéry?
Nous sommes là pour apprendre.
Nous évoluons aux côtés des
meilleurs, c’est une chance pour
nous. Maintenant, si on doit parler
d’objectif, une place en quart de fi-
nale serait déjà un résultat extrê-
mement positif. Mais notre priorité
reste le championnat de Suisse,
avec dans une semaine un tour-
noi pour tenter une ascension en
LNA.� JM
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BIENTÔT UNE HALLE À SION?
Actuellement, trois pistes à Viège et
quatre à Champéry sont dédiées uni-
quement au curling. Un peu léger
quand on sait que le Valais compte
près de 1500 adeptes. «Des dévelop-
pements de halles sont heureusement
à l’étude, un à Brigue et l’autre à Sion»,
confirme Grégoire Savioz, secrétaire du
club de Sion. Le projet sédunois avoi-
sine les trois millions de francs de bud-
get et pourrait être mis à l’enquête d’ici
à la fin de l’année. La nouvelle infra-
structure se situerait dans le secteur
sud de la piscine couverte. «Une telle
halle permettrait également de regrou-
per les clubs du Valais central et de
créer une association avec un potentiel
de près de 500 membres», précise en-
core Savioz. De quoi notamment offrir
des conditions optimales aux quelques
talents valaisans expatriés sur Lau-
sanne ou plus loin.� JM

�« Il y a eu
un boom après
les Européens
de Champéry.»

EMMANUELLE
MEIER
PRÉSIDENTE
DE L’ASSOCIATION
VALAISANNE
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34 FOOTBALL

HORAIRE DES MATCHS DE CETTE FIN DE SEMAINE

2E LIGUE

Samedi 22 octobre
18.00 Savièse - Visp
18.00 Raron - Chippis
19.00 Conthey - Saint-Maurice
19.30 Saxon Sports - Bramois
19.30 St-Léonard - Cr.-Montana
Dimanche 23 octobre
15.00 Fully - Bagnes
15.00 Saint-Gingolph - Vétroz

3E LIGUE

Groupe 1
Vendredi 21 octobre
20.00 Ayent-Arbaz - Naters 2
Samedi 22 octobre
19.00 Brig-Glis - Steg
19.00 Lalden - Bramois 2
19.00 Lens - Sierre 2
Dimanche 23 octobre
15.00 Varen - Chermignon
15.00 Salgesch - Sion 3
Groupe 2
Samedi 22 octobre
18.45 Massongex - Troistorrents
19.00 Vollèges - La Combe
19.30 Riddes - Vernayaz
Dimanche 23 octobre
10.00 Châteauneuf - Vétroz 2
10.30 Printse-Nendaz - Port-VS
14.00 Vionnaz - Orsières

4E LIGUE

Groupe 1
Vendredi 21 octobre
20.30 Turtmann - Brig-Glis 2
Samedi 22 octobre
18.00 Termen/Ried-Brig - Visp 2
18.00 Agarn - Leuk-Susten
20.30 Stalden - Raron 2
Dimanche 23 octobre
10.30 Naters 3 - St. Niklaus
15.00 Saas Fee - Chippis 3
Groupe 2
Samedi 22 octobre
15.30 Miège - Grimisuat
19.00 Chippis 2 - Grône
Dimanche 23 octobre
10.30 Bramois 3 - Chalais
10.30 Ardon 2 - Granges
16.00 Visp 3 - Crans-Montana 2
Groupe 3
Samedi 22 octobre
19.00 Saillon - Leytron
19.00 Hérens - Savièse 2 à Euseigne
19.30 Pr.-Nend. 2 - Conthey 2
19.30 Chamoson - Evolène
Dimanche 23 octobre
10.00 Fully 3 - Ardon
16.00 Erde - Isérables
Groupe 4
Vendredi 21 octobre
20.00 Saxon 2 - Evionnaz-Collonges
Samedi 22 octobre
18.30 Vouvry - Monthey 2
19.30 Martigny 2 - Châteauneuf 2
Dimanche 23 octobre
10.30 Conthey 3 - Coll.-Muraz 2
10.30 Bagnes 2 - Fully 2
10.30 La Combe 2 - St-Maurice 2

5E LIGUE

Groupe 1
Vendredi 21 octobre
20.00 Steg 2 Turt. - Leuk-Susten 2
20.00 Varen 2 - St. Niklaus 2
Samedi 22 octobre
20.15 Agarn 2 - Visp 4

Dimanche 23 octobre
10.00 Salgesch 2 - Noble-Contrée 2
17.00 Termen/Ried-Brig 2 - Lald. 2
Groupe 2
Samedi 22 octobre
19.30 Evolène 2 - Noble-Contrée
Dimanche 23 octobre
10.00 Anniviers - Aproz 2 à Mission
10.00 Chermign. 2 - Granges 2
10.00 Chalais 2 - Chippis 4
15.00 Crans-Montana 3 - Lens 2
Groupe 3
Vendredi 21 octobre
20.00 Savièse 3 - Martigny 3
20.00 Vérossaz - Aproz
Samedi 22 octobre
17.30 Port-Valais 2 - Troistorrents 2
Dimanche 23 octobre
10.30 Grimisuat 2 - Erde 2
15.30 Orsières 2 Liddes - Pr.-Nend.
3

JUNIORS A 1ER DEGRÉ

Samedi 22 octobre
18.00 Chalais - Fully
18.00 Coll.-Muraz - Visp Lalden
Dimanche 23 octobre
13.00 Savièse - Bagnes-Vollèges
13.30 St-Maurice - Brig-Glis
14.00 Martigny-Sp. 2 - Vétroz
14.00 Chermignon-Lens - Sion R

JUNIORS A 2E DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 22 octobre
16.00 Lald. Visp - Term./Ried-Brig
17.00 Sion 2 - Steg-Turtmann

à l’ancien stand sud
Dimanche 23 octobre
14.00 St-Léon. Gr. Grône - Ayent-Arb.

à Grône
14.00 Naters 2 - Hérens-Evolène
14.00 Printse - Grimisuat
17.00 R Leuk - Crans-Montana

à Susten
Groupe 2
Samedi 22 octobre
16.00 Vernayaz - Saxon Sp.
18.00 Fully 2 - La Combe
Dimanche 23 octobre
14.00 Team HL - Chamoson 4 R
14.00 Vétroz 2 - Châteauneuf

JUNIORS B 1ER DEGRÉ

Samedi 22 octobre
13.30 Massongex - Vétroz
14.00 Sion R - Châteauneuf

au parc des sports
14.30 Monthey R - Chalais
15.15 Coll.-Muraz R - Fully
17.00 Riddes-Leytron 4 R - Savièse

à Leytron
17.30 Brig-Glis - Naters

JUNIORS B 2E DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 22 octobre
15.00 Salgesch - Visp Lalden R
15.45 Crans-Montana 2 - Brig-Glis 2
16.00 Lens-Cherm. - Chippis Sierre
17.00 Turtmann -Steg - Raron
18.30 R St. Nikl./Stalden - R Leuk
Groupe 2
Samedi 22 octobre
15.00 R Leuk 2 - Conthey à Susten
15.45 Martigny-Sp. 3 - Hér.-Evolène
16.00 Grimisuat - Cr.-Montana
17.00 St-Léon. Gr. Grône - Bramois
17.00 Ayent-Arbaz - Printse

17.00 Châteauneuf 2 - Sion 2
Groupe 3
Samedi 22 octobre
13.30 St-Maurice - Martigny-Sp. 2
13.30 Vernayaz - Leytron 4 R
15.00 Orsières - Team HL
16.00 Vétroz 2 - Coll.-Muraz 2

JUNIORS C PROMOTION

Samedi 22 octobre
10.30 Visp L.R - Ardon-Riddes 4 R
13.00 R Leuk - Monthey R
13.30 Coll.-Muraz - St. Niklaus/St.
13.30 Brig-Glis T. Oberw. - Vétroz
15.30 Team HL - Bramois-Sion R
16.30 Bagnes-Vollèges - Naters T. O.

JUNIORS C 1ER DEGRÉ

Samedi 22 octobre
11.00 Raron - Saint-Maurice
14.00 Fully - Sierre 2 région
14.00 Sion - Crans-Montana

aux peupliers Bramois
14.00 Martigny 2 - Coll.-Muraz 2
16.00 Naters 2 - Grimisuat
16.30 Savièse - Chermignon-Lens

JUNIORS C 2E DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 22 octobre
10.00 Chippis Sierre - Brig-Glis 2
13.00 Steg-Turtman - R Leuk 2
14.00 Sierre 3 - 2 St. Niklaus/Stalden
15.00 Term./R.-B. - St-Léon.2 Gr. Gr.
Groupe 2
Samedi 22 octobre
14.00 Leytron 4 R - Bramois 2
14.00 Riddes 4 R - Châteauneuf

à Ardon
14.30 Saxon Sports - Sion 2
15.00 Ayent-Arb. - St-Léon. Gr. Grône
17.30 Printse - Vétroz 2
Groupe 3
Vendredi 21 octobre
19.30 Troistorrents - Monthey 2
Samedi 22 octobre
13.00 Bramois 3 - Vernayaz
13.30 Vionnaz - La Combe
14.00 Team HL - Orsières

JUNIORS C 3E DEGRÉ

Samedi 22 octobre
10.00 Savièse 2 - Vollèges-Bagnes
13.30 Cr.-Montana 2 - Anniviers
Sierre
14.00 Vétroz F - Lens-Chermignon
15.30 Printse 2 - Erde
16.30 Conthey - Salgesch

JUNIORS D/9 FORMATION

Groupe 2
Samedi 22 octobre
10.00 Sierre 2 R - Visp 2 Leuk

à Pont-Chalais Noës
11.00 Martigny-Sp. 2 - Sion 2
15.30 Brig-Glis/N. 2 - Monthey 2

JUNIORS D/9 / 1ER DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 22 octobre
10.30 Brig-Glis F - Savièse
10.30 Sion 3 - Agarn

au parc des sports
10.30 Visp Lalden R - St-Léonard
11.00 Steg-Turtman - Sierre 3
16.00 Bramois - Leuk-Susten
Groupe 2
Samedi 22 octobre
10.00 Fully 2 - Bagnes-Vollèges

10.30 St-Gingolph HL - Châteauneuf
11.00 Monthey 3 - Martigny 3
13.30 Orsières - Conthey
16.00 Fully - Vouvry Haut-Lac

JUNIORS D/9 / 2E DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 22 octobre
10.00 Naters - St. Niklaus
11.30 Stalden - Visp 2 Lalden R
13.30 St. Niklaus 2 - Brig-Glis 4
Groupe 2
Samedi 22 octobre
09.30 Raron 2 - Salgesch
13.00 Leukerbad - Chippis
14.15 Leuk-Susten 2 - Anniviers
15.00 Steg-Turt. 3 - Cr.-Montana 2
15.30 St. Niklaus 3 - Chalais
Groupe 3
Samedi 22 octobre
10.00 Sierre 4 - Miège

à Pont Chalais Noës
10.00 Noble-Contrée - Granges
10.30 Sion 4 - Grône

aux peupliers, Bramois
10.30 Cr.-Montana - Cherm.-Lens
14.30 Bramois 3 - Hérens-Evolène
Groupe 4
Samedi 22 octobre
10.30 Vétroz - Ayent-Arbaz
11.45 Savièse 2 - Bramois 2
13.30 Printse - Erde
14.00 Châteauneuf 2 - Sion 5
14.30 Conthey 2 - Grimisuat
Groupe 5
Samedi 22 octobre
10.00 Châteauneuf 3 - Saillon
10.00 Leytron - Chamoson
10.30 Saxon Sports - Ardon
10.30 Bagnes-V. 2 - Printse 2
13.30 Riddes - Sion 6
Groupe 6
Samedi 22 octobre
10.00 Ev.-Collonges 2 - Bagnes-Vol.
3
10.00 Vernayaz 2 - Vétroz 2
13.30 Combe 2 - Monthey 5
14.00 Fully 4 - Saxon Sports 2
14.00 Martigny 5 - Coll.-Muraz 2
Groupe 7
Samedi 22 octobre
10.00 Vionnaz - Evionnaz-Collonges
10.45 Coll.-Muraz - Vernayaz
13.30 Monthey 4 - Massongex
15.30 La Combe - Saint-Maurice

JUNIORS E / 1ER DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 22 octobre
10.00 Fully 2 - Sion
10.30 Lens-Cherm. - Bramois 2
13.00 Agarn - Visp Lalden R
14.00 Termen/Ried-Br. -
Châteauneuf
14.30 Naters - Sierre
15.00 Savièse - Brig-Glis
Groupe 2
Samedi 22 octobre
10.00 Vétroz - Port-Valais HL
11.30 Monthey - Fully
13.00 Bramois - Coll.-Muraz
15.30 Martigny-Sp. - St-Maurice

JUNIORS E / 2E DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 22 octobre
10.00 Raron - Naters 2
10.00 St. Niklaus - Stalden
10.30 Visp 2 Lalden - Leuk-Susten

13.00 Brig-Glis 2 - Term./Ried Br.
2Groupe 2
Samedi 22 octobre
09.30 Sierre 2 - Chippis
10.00 Sion 2 - Lens 2 Chermignon

à l’ancien stand sud
10.30 Chalais - Brig-Glis 3
13.00 Leuk-Susten 2 - St. Niklaus 2
14.00 Noble-Contrée - Agarn 2
Groupe 3
Samedi 22 octobre
10.30 Printse - Grimisuat
13.00 Bramois 3 - Vétroz 3
13.30 Ayent-Arbaz - Savièse 3

à Arbaz
14.00 Sion 3 - Hérens-Evolène

à l’ancien stand N/O
14.30 Saint-Léonard - Sierre 3
Groupe 4
Samedi 22 octobre
10.00 Vétroz 2 - Bramois 4
10.00 Châteauneuf 2 - Sion 4
11.00 Ardon - Conthey
13.30 Savièse 2 - Ayent-Arbaz 2
14.00 Erde - Riddes
Groupe 5
Samedi 22 octobre
10.30 La Combe 3 - Leytron
13.30 Saillon - Monthey 2
13.30 Orsières - Saxon Sports
14.00 Martigny-Sp. 2 - Fully 4
16.30 Voll.-Bagnes - Bagnes-Voll.
Groupe 6
Samedi 22 octobre
10.00 Monthey 3 - Troistorrents
10.00 St-Maurice 2 - Saillon 2
13.00 Fully 3 - Coll.-Muraz 2
13.30 Port-VS 2 HL - Vernayaz
16.00 Vouvry 2 HL - La Combe 2

JUNIORS E / 3E DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 22 octobre
10.30 Visp 4 L. - Termen/R.-Brig 3
11.00 Brig-Glis 5 - Raron 2
12.30 Naters 5 - Saas Fee 2
14.00 Saas Fee - Visp 3 Lalden
15.00 Steg-Turtman 2 - Br.-Glis 4
Groupe 2
Samedi 22 octobre
10.00 Granges - Leukerbad
10.00 Lens 3 Cherm. - Ch.-Lens
10.00 Grône - Salgesch
10.30 Chippis 2 - Anniviers
Groupe 3
Samedi 22 octobre
10.00 Sion 7 - Saint-Léonard 2

à l’ancien stand N/O
10.30 Ayent-Arb. 3 - Savièse 5

à Arbaz
10.30 Bramois 6 - Printse 3
11.00 Sierre 5 - Grimisuat 2
13.00 Chermignon 2 Lens - Sion 6
Groupe 4
Samedi 22 octobre
10.00 Sion 5 - Chamoson

à l’ancien stand N/O
13.30 St-Léonard 3 - Bramois 5
13.30 Savièse 4 - Châteauneuf 3
14.00 Saxon Sp. 2 - Vétroz 4
Groupe 5
Samedi 22 octobre
10.00 Monthey 6 - Leytron 2
10.00 Riddes 2 - Monthey 4
10.00 Orsières 2 - Saxon Sp. 3
10.30 Martigny-Sp. 4 - Vollèges-B. 2
11.00 Coll.-Muraz 3 - B.-Vollèges 3
Groupe 6
Vendredi 21 octobre
18.00 Troistorrents 2 - Ev.-Collonges

Samedi 22 octobre
10.30 Bagn.-Voll. 2 - Martigny-Sp. 3
10.30 Vernayaz 2 - Saillon 3
11.15 Vionnaz 2 - La Combe 4
14.00 Coll.-Muraz 4 - St-Maurice 3

SENIORS

Groupe 1
Vendredi 21 octobre
20.00 Leukerbad - Brig-Glis
20.30 Termen/Ried-Brig - Stalden
20.30 Naters - Visp
Groupe 2
Vendredi 21 octobre
19.30 Leytron - Printze-Nendaz
20.00 Martigny-Sports - Vétroz
20.00 Châteauneuf - Sion
20.30 Conthey - Fully
Groupe 3
Vendredi 21 octobre
19.30 La Combe - Vionnaz
20.00 Monthey - Troistorrents
20.00 Saint-Maurice - Vouvry
20.00 Ev.-Collonges - Coll.-Muraz

FÉMININE

1re ligue
Dimanche 23 octobre
13.00 Gumels - Sion
2e ligue interrégionale
Samedi 22 octobre
20.00 Sion 2 Bramois - Concord. I
3e ligue
Dimanche 23 octobre
14.30 Termen/Ried-Brig - Chalais
15.00 Savièse - Agarn
15.30 St. Niklaus - Naters
16.00 Vionnaz - Evolène
4e ligue
Samedi 22 octobre
18.00 Salgesch - Brig-Glis
Dimanche 23 octobre
10.00 Vétroz - Chamoson
10.30 Varen - Martigny-Sports
14.00 Saxon Sp. - Printze-Nendaz

COCA-COLA JUNIOR

League A - Groupe 6
Dimanche 23 octobre
16.00 Sierre R - CS Chênois 1

League B - Groupe 6
Dimanche 23 octobre
13.00 T. Oberwallis - Gd-Lancy 1
14.00 Sierre région - Onex 1

à Pont-Chalais Noës
14.30 Martigny-Sp. - Vernier 1

M18

Samedi 22 octobre
14.00 Sion - Team Argovie

à l’ancien stand sud

M16

Samedi 22 octobre
14.00 Sion - Team Argovie

à Châteauneuf

M15

Samedi 22 octobre
13.30 Soleure - Sion

M14

Samedi 22 octobre
13.30 Soleure - Sion

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: 
16*- 7*- 9*- 8 - 1 - 13 - 12 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 16 - 7
Au tiercé pour 16 fr.: 16 - X - 7
Le gros lot: 
16 - 7 - 4 - 10 - 12 - 14 - 9 - 8
Les rapports 
Hier à Deauville Prix du Patis 
Tiercé: 16 - 12 - 11
Quarté+: 16 - 12 - 11 - 13
Quinté+: 16 - 12 - 11 - 13 - 15
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 487.50
Dans un ordre différent: Fr. 86.90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1466.70
Dans un ordre différent: Fr. 57.20
Trio/Bonus: Fr. 14.30
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 32 545.–
Dans un ordre différent: Fr. 299.25
Bonus 4: Fr. 29.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 14.60
Bonus 3: Fr. 9.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 23.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Thémis 
(trot attelé, réunion IV, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Querner 2850 S. Meunier S. Meunier 22/1 Da5m3m
2. Royalty France 2850 R. Derieux R. Derieux 70/1 0a0a0a
3. Quentin De Morgane 2850 F. Girouard RC Larue 37/1 6a4aDa
4. Pacha De Godisson 2850 J. Verbeeck A. Blier 18/1 9m2a0a
5. Padolin 2850 M. Verva P. Lefèvre 25/1 Dm4a6a
6. Nabab Du Relais 2850 JF Senet R. Derieux 93/1 Dm0m8a
7. Rubis Dairpet 2850 E. Raffin S. Guarato 4/1 1aDa1a
8. Radieux Bégonia 2850 B. Marie B. Marie 9/1 9a0a6a
9. Queyras Apple 2850 B. Piton P. Godey 7/1 2a9a8a

10. Royal Dream 2875 JPh Dubois P. Moulin 12/1 0a2aDa
11. Prince Vinoir 2875 E. Audebert J. Capelle 61/1 0a7aDa
12. Roxana De Barbray 2875 L. Guinoiseau R. Donati 10/1 5a2aDa
13. Quymja 2875 M. Abrivard E. Varin 8/1 2a6m1a
14. Rambo Jet 2875 JE Dubois JE Dubois 11/1 9aDa2a
15. Quito D’Ecroville 2875 D. Locqueneux P. Daugeard 34/1 3a7a9a
16. Nearque 2875 JM Bazire B. Goetz 6/1 1a1a4a
17. Quiby Des Caillons 2875 S. Hardy H. Hardy 23/1 0a1a1m
18. Québir De Léau 2875 D. Thomain J. Lepennetier 26/1 1a5aDa
Notre opinion: 16 – Malgré les 25 mètres. 7 – Il doit pouvoir s’imposer. 9 – Dans une forme étincelante.
8 – C’est la course visée. 1 – Un polyvalent quérulent. 13 – Il faudra compter avec lui. 12 – Une belle
chance théorique. 14 – Un Dubois dans la tradition.

Remplaçants: 4 – Mieux qu’un outsider. 10 – Même s’il a un peu décliné.

Tirages du 20 octobre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

JEUX

FOOTBALL
Sion M21, deuxième à un
point d’Yverdon, accueille
Grand-Lancy sur le terrain de
Tourbillon, samedi à 17 heures.
Les Genevois, douzièmes avec
10 points, sont largement à la
portée des Valaisans, illustrés ici
par Berisha.
Monthey pourrait d’ailleurs
rendre service à son voisin
valaisan s’il parvient à «piquer»
des points à Yverdon. Le leader
rend visite au stade municipal à
18 heures. Quatorzième avec 7
points, Monthey reste sur deux
matches nuls. Mais sa dernière
victoire remonte déjà au 27
août, à Young Boys. C’est
d’ailleurs toujours le seul succès
à ce jour des Bas-Valaisans.
Sierre, en deuxième ligue
interrégionale, accueille Chênois
samedi à 18 heures. Dixième,
Sierre a certes un peu de marge
sur le premier reléguable: sept
points. Il concède dix points de
retard sur les Genevois.

HOCKEY
Red Ice, malgré ses succès
parfois larges, est toujours
devancé en première ligue par
Saastal, surprenant leader et
toujours invaincu après cinq
journées. Le club valaisan
accueille Yverdon à 19 heures.
Les Vaudois possèdent cinq
points de retard sur Sion. Ils
avaient été fessés par Saastal
lors de la première journée
(0-7).
Sion peine décidément à
digérer sa victoire face à Red
Ice, lors de la première journée.
Après trois courtes défaites, il
s’est incliné un peu plus
sèchement à Guin. La venue de
Franches-Montagnes, troisième
avec le même nombre de
points que Red Ice, samedi à 19
heures lui permettra-t-il de
renouer avec le succès?�

MÉMENTO

TENNIS
Un duel suisse
à Séoul
Le Challenger de Séoul sera le
théâtre d’un derby helvétique. Marco
Chiudinelli (ATP 223) et Stéphane
Bohli (ATP 278) se disputeront une
place en demi-finale de cette
épreuve, dotée de 100 000 dollars.
Les deux hommes ont décroché
aisément leur ticket pour les quarts
de finale. Marco Chiudinelli a écrasé
la tête de série no 6 Florent Serra
(ATP 149) 6-3 6-1, alors que Stéphane
Bohli a dominé la tête de série no 3
Go Soeda (ATP 119) 6-3 6-4.

FOOTBALL
La Suisse lutte contre
le racisme
Le football suisse s’engage encore

cette année dans le cadre de la
semaine d’actions européennes
contre le racisme et la violence. Le
réseau FARE (Football Against
Racism in Europe), soutenu par
l’UEFA, mène cette action pour la
douzième fois.
Le point principal de la semaine
d’actions en Suisse aura lieu lors
de la 12e journée de l’Axpo
Super League et de la 10e ronde
de la Challenge League ce week-
end (22/23 octobre). Au total, les
joueurs de six équipes (Bâle,
Servette, Young Boys, Saint-Gall,
Stade Nyonnais, Vaduz)
arboreront sur leur maillot (à la
hauteur de la poitrine) le slogan
commun contre le racisme et la
violence. De plus, onze clubs
démontrent leur soutien pour
l’action en présentant un
drapeau avant le coup d’envoi.
� SI
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21.05 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 2011.
Avec : Véronique Genest. 
Julie Lescaut et la DPJ enquê-
tent sur la disparition de la fille
d'un riche industriel, qui venait
de se disputer avec son ancien
petit ami.
22.45 Sport dernière
23.50 Cinemaniak
0.10 Saving Grace
Il faut appeler Earl. 

22.25 L'amour est aveugle �

Télé-réalité. Prés.: Arnaud Le-
maire. 2 heures. Inédit.  
Episode 1. 
Trois hommes et trois femmes
à la recherche de l'amour vont
vivre dans la même maison
pendant trois jours sans jamais
se voir.
0.25 Life �

Mis à mal. 
1.15 Life �

22.05 Un jour, un destin �

Magazine. Société. Prés.: Lau-
rent Delahousse. 1 h 20.  
Claude François: la vérité sur sa
mort. 
Depuis la mort de Claude
François, toutes les rumeurs, y
compris les plus folles, ont cir-
culé. 
23.25 Taratata �

1.00 Journal de la nuit �

1.09 CD'aujourd'hui �

22.35 Soir 3 �

23.00 Vendredi sur
un plateau ! �

Talk-show. Inédit.  
Un invité prestigieux choisit de
revivre les quatre grands mo-
ments d'actualité, de sport, de
musique et de cinéma qui ont
marqué sa vie et l'ont construit
en tant qu'individu. 
1.05 Le match

des experts �

23.15 NCIS �

Série. Policière. EU. 2003. Réal.:
Dennis Smith. 45 minutes. 2/23.  
Pour le meilleur et pour le pire. 
Les restes momifiés d'une
femme sont découverts dans
un terrain vague. 
0.00 Sons of Anarchy �

L'échange. 
1.00 Sons of Anarchy �

La faucheuse. 

22.40 Le dernier poisson
Documentaire. Sciences. All.
2011. Inédit.  
Quel avenir pour la pêche? 
Chaque année, 90 millions de
tonnes de poisson sont pê-
chées sur la planète. 
23.25 Berceuses
1.05 Court-circuit
Spécial Mexique. 
2.00 Téléchat �

2.05 Téléchat �

21.15 The Mentalist �

Série. Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. 
Du sang sur le green. 
Patrick Jane enquête sur le
meurtre d'un médecin.
22.50 The Good Wife
La mort en sursis. 
23.35 The Good Wife
Le dilemme du prisonnier. 
0.25 Dance of the Dead
Film. 

12.15 Minuscule
La pie voleuse. 
12.20 Le Petit Dinosaure
12.40 Geronimo Stilton
13.05 Princesse Sarah
13.30 Minuscule
13.32 Trop la pêche
13.35 Le magazine

de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Empreintes �

15.10 Une réserve
pour les félins �

15.35 Superstructures XXL �

16.30 Explora �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Un billet 
de train pour...

9.55 C'est au programme �

10.55 Motus �

11.25 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 �

19.57 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

9.50 Des histoires et 
des vies (2e partie)

10.40 La minute des
aidants �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

11.50 12/13 �

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

13.45 Avenue de l'Europe �

14.10 Inspecteur Derrick �

15.05 L'Instit �

Film TV. Drame. Fra. 1996. Réal.:
François Velle. 1 h 35.  
16.45 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 �

7.40 La maison de Mickey �

8.10 M6 Kid �

8.50 M6 boutique �

10.05 Life is Wild �

10.45 La Petite Maison
dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Des rêves 
de lendemain �

Film TV. 
15.20 Le Parfum 

de la trahison �

Film TV. 
16.50 Missing : disparus 

sans laisser de trace �

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.43 Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

8.25 Le livre de la jungle
8.50 Les Minijusticiers
9.05 Olivia
9.30 Charlotte aux Fraises
10.20 Babar
10.35 Dora l'exploratrice
11.00 Moko, enfant du monde
11.05 Molly Monster
11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 tsrinfo
14.40 Faut pas croire
15.10 La puce à l'oreille
15.55 Infrarouge
17.05 Les Simpson
17.25 Les Simpson
17.55 90210 Beverly Hills :
nouvelle génération
18.40 Les Frères Scott
19.30 Le journal �

8.25 Téléshopping
9.20 Pays de
Galles/Australie �

Rugby. Coupe du monde.
Match pour la 3e place. En di-
rect.  
11.25 Mag de la Coupe du
monde de rugby
12.00 Les douze coups

de midi �

13.00 Journal �

13.50 Trafic info �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Jusqu'à ce que le
crime nous sépare �

Film TV. 
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Grey's Anatomy �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.55 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

7.00 EuroNews
7.40 Plus belle la vie
8.10 Télé la question !
8.35 Top Models �

9.05 Arabesque
10.40 Quel temps fait-il ?
11.00 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 The Middle
15.15 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
16.55 Castle
17.45 Télé la question !
18.05 Le court du jour

se remet au vert
18.20 Top Models �

18.40 Pique-assiette
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 MAGAZINE

Nature. 1 h 5.  Erhard Loretan,
respirer l'odeur du ciel.Le ma-
gazine clôt sa première sai-
son avec une émission spé-
ciale: un hommage à Erhard
Loretan.

20.05 DOCUMENTAIRE

Culture. Fra. 2011. Réal.: San-
drine Dumarais. 1 heure.  Au
tout début de sa carrière,
Georges Brassens s'offre une
caméra 16 mm. 

20.50 DIVERTISSEMENT

1 h 35.  A 13 000 kilomètres
de la France, dans un dédale
de pierres et d'eau, les
concurrents de Koh-Lanta
tentent de déjouer les pièges
des épreuves. 

20.35 FILM TV

Policier. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Eric Elmosnino. Plu-
sieurs meurtres ont été com-
mis à proximité de temples
maçonniques. 

20.35 MAGAZINE

Mer. Prés.: Georges Pernoud.
En direct. 1 h 55.  Depuis
Granville.Remède de cheval. -
Ma cabane dans la tempête.
- USA côte Pacifique...

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Mark Harmon.
Les agents du NCIS enquê-
tent sur le meurtre du pre-
mier lieutenant Patrick Nolan.

20.40 FILM TV

Drame. Fra - All. 2010. Inédit.
Avec : Alexander Scheer. Ins-
tallé à Budapest, Carlos est
devenu une figure majeure
du terrorisme européen. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Soliti ignoti 21.10 I migliori
anni Divertissement. Prés.:
Carlo Conti. En direct. 2 h 25.
23.35 TV 7 

18.45 Hélène et les Garçons
L'idole de la fac. 19.10 La Fête
à la maison 19.40 La Fête à la
maison Une bonne nuit. 20.05
La Fête à la maison La rentrée.
20.40 Cyclone Film TV. Sus-
pense. 22.15 Vincent McDoom
à la conquête d'Hollywood 

18.40 Tout sur moi 19.05 Re-
cettes de chefs 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Le plus grand cabaret du
monde Nathalie Marquay,
Lynda Lemay... � 22.50
TV5MONDE, le journal 23.00

20.00 Tagesschau � 20.15
Alle Zeit der Welt Film TV. Senti-
mental. All. 2011. Réal.: Andrea
Katzenberger. 1 h 30. Inédit.  �
21.45 Tatort Der tote Chinese.
� 23.10 Tagesthemen 23.25
Takiye : Spur des Terrors Film
TV. Suspense. �

18.05 Best Friends 18.35 Die
Simpsons � 19.05 Die Simp-
sons � 19.30 Rules of Engage-
ment 20.00 The Heartbreak
Kid : Nach 7 Tagen, ausgeflittert
� Film. Comédie. � 22.05
Creature Comforts II Die Brut.
22.20 Sport aktuell 

19.35 Friends Celui qui se sou-
vient. 20.05 Friends Celui qui
était prof et élève. 20.35 RTL9
Family : Agent zéro zéro �
Film. Comédie. EU. 1996.  22.35
Un seul bras les tua tous �
Film. Aventure. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Passe-moi
les jumelles � 

Le regard de Georges
Brassens � 

Koh-Lanta � Rituels meurtriers � Thalassa � NCIS � Carlos � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.45 Jazz solos : Ethan Iver-
son Concert. Jazz. 25 minutes.
19.10 Jazz solos : Reid Ander-
son Concert. Jazz. 19.35 Inter-
mezzo 20.30 Gala de Saint-Pé-
tersbourg Concert. Classique.
22.25 Alice Ader, une nuit à St
Pétersbourg Concert. Classique. 

19.00 Il Quotidiano � 19.40
Contesto � 20.00 Telegiornale
� 20.40 Attenti a quei due �
21.05 Patti chiari � 22.15 Cri-
minal Minds Demonologia. �
23.05 Telegiornale notte 23.30
V per Vendetta �� Film. Aven-
ture. �

20.30 Coupe du monde 2011
Rugby. Match pour la 3e place.
A Auckland (Nouvelle-Zélande).
22.30 Au contact de la Coupe
du monde 23.30 GTA Road to
Dubaï Mécaniques. 6e partie.
23.50 Tournoi WTA de Moscou
Tennis. Quarts de finale.  

18.00 SOKO Kitzbühel � 19.00
Heute � 19.25 Forsthaus Fal-
kenau � 20.15 Der Staatsan-
walt Mordswut. � 21.15 Soko
Leipzig Vater, Mutter, Kind. �
22.00 Heute-journal � 22.30
Heute-show 23.00 Aspekte 

17.35 Zoom Tendencias 18.00
Premios principe de Asturias
19.45 +Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.05 El tiempo
22.15 La hora de José Mota
22.55 Un pais para comerselo
23.35 Pelotas 0.45 La noche
en 24 horas 

19.40 Monk Sharona perd la
tête. � 20.37 Ma maison de A
à Z 20.40 Une femme d'hon-
neur Film TV. Policier. Fra. 1999.
Réal.: Gilles Béhat. 1 h 45.  �
22.25 Une femme d'honneur
�� Film TV. Policier. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 The Big Bang Theory
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 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SF
Börse � 19.30 Tagesschau �
19.55 Meteo � 20.05 SF bi de
Lüt � 21.00 Die Ferienprofis �
21.50 10 vor 10 � 22.20 Dutti
der Riese Film. Documentaire.
�

18.50 Faites entrer l'accusé Les
frères Jourdain: meurtre au car-
naval. 20.15 Lonely Planet Asie
L'Asie créative. 20.40 L'irréduc-
tible saveur des marchés pari-
siens 21.45 Global Drinks
22.40 D'ici demain Femmes, la
fin des clichés? 

19.25 Royal Pains Colpo di ful-
mine. 20.10 Law & Order : I
due volti della giustizia �
21.00 Astérix & Obélix : mis-
sione Cleopatra ��� Film.
Comédie. � 22.55 Sportsera
23.50 Grido di libertà �� Film.
Drame. �

17.00 Portugal no Coração
19.00 Portugal 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 23.30 Ines-
quecível 1.00 Jornal das 24 ho-
ras 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite Invité:
LMFAO.  � 20.55 Moi, moche
et méchant Film. Animation.
EU. 2010. Inédit.  � 22.25 Il
reste du jambon ? Film. Comé-
die. �

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

Maxime Siggen, animateur de LED.
Dès 17h57 exclusivité Netplus

TÉLÉRÉSEAUX NETPLUS

17h55 La météo
17h57 LED
18h00 LED: L’actu
18h20 LED: L’interview
18h30 LED: Les sports: Rugby
valaisan
18h38 LED: La chronique: Cinéma
18h45 LED: La culture: Sabato

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

ANOUCHKA DELON
TF1 lui offre
un rôle
Après avoir joué au théâ-
tre avec son père,
Anouchka Delon (photo
Tod’s) pourrait bien tour-
ner pour la télévision. Les
scénaristes de la série de
TF1 «Section de recher-
ches» sont en train de lui
écrire un rôle de guest. Son
amoureux, Julien, pourrait
même être de la partie… La
jeune femme a fait ses débuts à

PEOPLE

la télévision en 2003 dans «Le Lion», adapté de Kessel, déjà
avec son papa. Elle avait 13 ans.

FRÉDÉRIC ANTON
Un régime après « MasterChef »
La première édition de «MasterChef» avait été assassine:
une dizaine de kilos en plus pour Yves Camdeborde et 15
pour Frédéric Anton! «C’est inévitable, on est dans une spi-
rale. Quand vous goûtez 50 plats, vous en mangez quatre ou
cinq. Ensuite, vous allez à la cantine pour déjeuner, vous gri-
gnotez, car, sur les plateaux de télé, il y a toujours des gâ-
teaux… En fin de compte, vous n’arrêtez pas!», explique le
chef du restaurant Le Pré Catelan. Cette année, tout le

monde a essayé de retenir la leçon et de limiter les dégâts.
«J’ai quand même pris 6 kilos», constate Frédéric Anton.

«Plus l’émission avançait, plus on était engoncés dans nos vête-
ments. D’ailleurs, à la fin, on ne porte plus de chemises, mais des
T-shirts sous la veste pour être plus à l’aise. Mais, une fois le pro-
gramme terminé, j’entamerai un régime à base de légumes et je
ferai du sport.»

CAROLINE DE HANOVRE
Ah, la vie de princesse…
Dernièrement, la maison Montblanc fêtait à Berlin les
70 ans du chorégraphe Bob Wilson. A cette occasion, une
représentation de sa nouvelle œuvre («Voluptuous Pa-
nic») et un dîner de gala ont été donnés, auxquels ont par-
ticipé un prestigieux parterre d’invités. Parmi eux, la
princesse Caroline de Hanovre, resplendissante…
comme de coutume.

TÉLÉVISION 35
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36 DIVERTISSEMENT
VA

UD

AIGLE
LES TROIS
MOUSQUETAIRES (3D)
10 ans, 14 h 15

MONSTRE À PARIS (3D)
D’Eric Bergeron, 7 ans, 16 h 40

DRIVE
De Nicolas Winding Refn,
16 ans, 18 h 40

JOHNNY ENGLISH,
LE RETOUR
D’Oliver Parker, 7 ans, 20 h 40

SI
ON

AR
LE

QU
IN UN MONSTRE À PARIS

(3D)
Film d’animation français d’Eric
Bergeron avec Vanessa Paradis
et Mathieu Chédid, 7 ans, 15 h 15

JOHNNY ENGLISH,
LE RETOUR
Comédie anglaise d’Oliver Parker
avec Rowan Atkinson et Gillian
Anderson,
10 ans, 17 h 30, 20 h 45

LU
X LES SCHTROUMPFS (3D)

Film d’animation américain de
Raja Gosnell, 5 ans, 15 h

REAL STEEL
Film de science-fiction américain
de Shawn Levy, 12 ans, 17 h 15

LES TROIS
MOUSQUETAIRES (3D)
10 ans, 20 h

CA
PIT

OL
E ÉMILIE JOLIE

Film d’animation français de Francis
Nielsen, Philippe Chatel, t. p., 15 h 30

DRIVE
Film d’action américain de Nicolas
Winding Refn, 16 ans, 18 h 30

REAL STEEL
Film de science-fiction américain de
Shawn Levy avec Hugh Jackman et
Evangeline Lilly, 12 ans, 20 h 30

LE
BO

UR
G REAL STEEL

Film de science-fiction américain
de Shawn Levy avec Hugh
Jackman et Evangeline Lilly, 12
ans, 20 h 30

Dans un futur proche, Charlie
Kenton, un ancien boxeur, a per-
du toute chance de remporter le
championnat depuis que les hu-
mains ont été remplacés sur le
ring par des robots d’acier.

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 Ethel quittent Chicago
pour une petite ville. Passionné de
rock et danseur effréné, Ren heurte les
conceptions morales de la commu-
nauté et de son pasteur, maître à pen-
ser du lieu.

CA
SIN

O ÉMILIE JOLIE
Film d’animation,
tous publics, 13 h 45

JOHNNY ENGLISH,
LE RETOUR
Comédie, 10 ans, 15 h 45, 20 h 30

VOL SPÉCIAL
Documentaire,
14 ans, 18 h

CO
RS

O LES TROIS MOUSQUETAIRES
(3D)
De Paul W.S. Anderson avec Milla
Jovovich, Orlando Bloom,
10 ans, 14 h 30, 20 h 30

BIENVENUE À BORD
Comédie française d’Eric Lavaine avec
Franck Dubosc, Valérie Lemercier et
Gérard Darmon,
10 ans, 17 h 30

M
ON

TH
EY

RELÂCHE

PL
AZ

A COMMENT TUER SON BOSS?
Comédie américaine, 14 ans, 20 h 30

Pour Nick, Kurt et Dale, la seule chose
qui pourrait rendre le travail quotidien
plus tolérable serait de réduire en
poussière leurs intolérables patrons.

SI
ER

RE
M

AR
TI

GN
Y

ÉMILIE JOLIE
De Francis Nielsen, 5 ans, 14 h 15
JOHNNY ENGLISH,
LE RETOUR
7 ans, 16 h
BIENVENUE À BORD
D’Eric Lavaine, 7 ans, 18 h 15
REAL STEEL
De Shawn Levy, 10 ans, 20 h 30

CO
SM

OP
OL

IS
2

CO
SM

OP
OL

IS
3

MOTS CROISÉS NO 1817

Horizontalement
1. Il passe d’une pièce à l’autre. 2. Faire
en sorte qu’une nouvelle solution soit
trouvée. 3. Ancien dirigeant des
Confédérés. Il était haut placé en
Amérique. 4. Lanterne. Lettres
d’adieux. 5. Ville du Gard. Docteur,
mais pas médecin. 6. Jour avec un jeu.
Ferma définitivement. 7. Faire souffler
le vent. Il ne court pas le monde. 8.
Contenue dans une blague. Toute une
série de lustres. 9. Prénom masculin.
N’est pas des leurs. En pêne. 10. Les
euros les remplacèrent en Grèce.

Verticalement
1. Roule sa bosse dans le désert.
2. Femme de ménage. 3. Parfumée
comme dans le Midi. Qui a trop levé
le coude. 4. Pronom personnel. Ne
pas prendre de gants. 5. Aller de
l’avant. Expression animale. 6. Mise
à zéro. Raccourcit la liste. 7. Peintre
italien. Vivement dit. 8. Vallée fluviale
envahie par la mer. Dame de cœur.
9. Mère de Géants. Au quai pour
elle. 10. Usa avec le temps. Il est à
suivre quand il est bon.

Horizontalement:
1. Conviction. 2. Apeurées.
3. Liseré. Ali. 4. Là. Se. Abat. 5. Och.
Eanes. 6. Seuils. Ase. 7. Iéna.
Crues. 8. Isaïe. RS. 9. Eteint. Gao.
10. Sar. Semoir.

Verticalement:
1. Callosités. 2. Opiacée. Ta. 3. NES.
Hunier. 4. Vues. Iasi. 5. Irréel. Ans.
6. CEE. Ascite. 8. Té. An. Ré.
9. Isabeau. Go. 9. Lasserai. 10. Nuit.
Essor.
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LA NOUVELLE GUERRE
DES BOUTONS
De Christophe Barratier, 10 ans, 14 h 15

BEUR SUR LA VILLE
De Djamel Bensalah, 10 ans, 16 h 15

IDENTITÉ SECRÈTE
De John Singleton, 14 ans, 18 h 20

LES TROIS MOUSQUETAIRES
De Paul W. S. Anderson, 10 ans, 20 h 45

(à
su

iv
re

)

LE
SC

ÈD
RE

S BIENVENUE À BORD
Comédie française d’Eric Lavaine avec
Franck Dubosc, Valérie Lemercier et
Gérard Darmon,
10 ans, 16 h, 20 h 15

IDENTITÉ SECRÈTE
Film d’action américain de John
Singleton avec Taylor Lautner, Lily
Collins et Alfred Molina,
14 ans, 18 h

BEX
JOHNNY ENGLISH,
LE RETOUR
7 ans, 20 h 30

GR
AIN
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AVIS MORTUAIRES 37
Le don gratuit de Dieu,
C’est la vie éternelle en Jésus-Christ Notre Seigneur.

Romains 6:23.

Le jeudi 20 octobre 2011 s’est
endormie très paisiblement au
home Les Tilleuls, à Monthey

Madame

Huguette
SCHENK

née CHANTRENS
1918

Font part de leur peine:
Son beau-fils:
Philippe et Elisabeth Ritter, à Monthey;
Ses petits-enfants:
Christophe Ritter, à Monthey,
Ludovic et Sophie Ritter-Fortini, à Troistorrents;
Ses arrière-petits-enfants:
Fanny Ritter et sa maman Vanessa;
Raphaël Ritter;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré en la chapelle du home Les
Tilleuls, à Monthey, le lundi 24 octobre 2011, à 15 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente des Tilleuls, les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Christophe Ritter

Avenue du Crochetan 41 B
1870 Monthey

†

Suite au décès, survenu en
Espagne, de

Monsieur
José Luis CRESPO

18.04.1956

sa famille vous convie à une
messe en son souvenir, le sa-
medi 22 octobre 2011, à l’église
de Plan-Conthey, à 17 h 30.

En souvenir de

Marcel RAUSIS

2010 - Octobre - 2011

Une année déjà que tu nous as
quittés.
Chaque jour, tu nous donnes
force et courage sur le chemin
de la vie.
On t’aime.

Ton épouse et ta famille.
Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église de Fully,
le samedi 22 octobre 2011, à
19 heures.

A la douce mémoire de

André LOVAY

1 an déjà

Ta gentillesse et ta bonté
restent dans nos cœurs.
De là-haut, continue de veiller
sur nous.

Ta famille.

Une messe de souvenir sera
célébrée le samedi 22 octobre
2011, à 19 heures, à l’église de
Fully.

En souvenir de

Marie-Josée BESSE

2010 - 23 octobre - 2011

Tu nous manques.
Une personne chère ne dispa-
raît pas vraiment. Il suffit de
fermer les yeux pour la voir
revivre au fond de notre cœur.
On t’aime.

Ta famille.

Deux messes d’anniversaire
seront célébrées: à Orsières, à
10 h 30, et à Liddes, à 10 heures,
le dimanche 23 octobre 2011.

Nous avons l’immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Pierina DUPERREX-
TOGNETTI

qui s’est endormie paisiblement le 16 octobre 2011, à l’âge de
81 ans.

Font part de leur profond chagrin:
Son compagnon: André Blanc, à Fully;
Ses filles et beaux-fils:
Simone Steiner-Duperrex et Jean-Paul Lebet, à Buchillon;
Nicole et Tobias Schlup-Duperrex, à Belmont-sur-Lausanne;
Patrice Steiner et Mary-José Collet, à Denens;
Ses petits-enfants:
Vanessa Schlup, à Lausanne;
Gaëlle Schlup et son ami Jacques Cosandey, à Ollon-sur-Sierre;
Jonathan Steiner, à Saint-Prex;
Margot Steiner et son ami Florian Bovy, à Morges;
Ses sœurs Domenica et Maria, et familles, en Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le vœu de la défunte, les obsèques ont été célébrées dans
l’intimité.
Adresses de la famille: Mme Nicole Schlup, chemin du Dévin 9

1092 Belmont-sur-Lausanne.
M. André Blanc, chemin de Provence 35
1926 Fully

Une maman c’est tant de choses, ça se raconte avec le cœur,
c’est comme un grand bouquet de roses,
ça fait partie du bonheur.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Jean-Charles
COPPEY

2001 - Octobre - 2011

Déjà dix ans.
Le temps passe, mais le souve-
nir reste...

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église d’Ardon, le
dimanche 23 octobre 2011, à
10 h 30.

gb

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.

URGENCES

URGENCES VITALES

AMBULANCES 144

POLICE 117

FEU 118
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation
tél. selon Tarmed (du réseau fixe).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: garde 20 h-21 h. Ph.
Amavita Hofmann, rte de Sion 14,
058 851 3 033.

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, Sun Store
Galeries, av. Gare 15-17, 027 322 74
00.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Martigny: Pharmacie Lauber, av. de

la Gare 7, 027 722 20 05.

Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Monthey: Pharmacie Sun Store
Manor, avenue de l’Europe 21,
024 471 51 13.

Aigle: Pharmacie Capitole Centrale,
rue Centrale 43, Bex, 024 463 22 25.

Brigue-Glis-Naters: Apotheke
Pfammatter, Bahnhofstr. 11, Brigue,
027 923 11 60.

Viège: Apotheke Lagger,
027 946 23 12.

AUTO-SECOURS

Sierre: garagistes sierrois, 027 455
55 50. Auto-Secours sierrois, 027
455 24 24. Carrosserie Geiger, 027
458 37 15
(Rive-Gauche).

Sion: TCS - Garage du Soleil,
Ardon, 027 306 16 82, 078 615 07
87.

Martigny: Auto-secours des
garages de Martigny et environs,
24 h/24,
027 722 89 89.
Groupe des dépannages de
Martigny, 027 722 81 81.

Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16.

Monthey: Auto-assistance pannes
et accid. 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 51 51.

Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

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 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, 024 486 21 21.
Vouvry:CMS:ch.desEcoliers4,024482
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 lu 20.00,
rue des Tanneries 4. APCD: (Ass. des
personnesconcernéespar lesproblèmes
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 38 55,
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: 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,
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Une maman, c’est si merveilleux
que le bon Dieu en a voulu aussi une.

Au soir du mercredi 19 octobre 2011, au terme d’une vie
riche et bien remplie, pleine d’amour, d’amitié et de travail

Madame

Georgette
THÉODOLOZ

née MAGNIN 

13 février 1927

s’est endormie paisiblement au home Les Colombeyres, à
Saillon, entourée de l’affection de sa chère famille et du dévoué
personnel soignant à qui va toute notre reconnaissance.

Font part de leur tristesse et de leur espérance:

Ses enfants:
Marie-Jeanne Scherlé-Théodoloz, à Martigny;
Jacqueline et Roger Gaillard-Théodoloz, à Charrat;
Christine Théodoloz-Chappot et son ami Olivier Bourgeois, à
Charrat;

Ses chers petits-enfants:
Gilles Scherlé, son amie Martine, et Delphine, à Estavayer;
Anaïs et Salomé Théodoloz, à Charrat;

Ses frères, sa belle-sœur, son beau-frère:
Jean-Louis Magnin, à Charrat;
Pierre Magnin, à Charrat;
Roseline et Daniel Lonfat-Aymon-Théodoloz, à Martigny;

Ses neveux et sa nièce:
Christophe et Nicole Théodoloz-Duboule, leurs fils Simon et
Romain, à Martigny;

Ses filleules:
Denise Bender-Lonfat, à Fully;
Elisabeth Gaillard-Magnin, à Charrat;

Sa tante; ses cousins et cousines; ses amies, amis et connaissan-
ces; ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Notre chère maman et grand-maman repose en la crypte de
Charrat, où les visites sont libres. La famille y sera présente,
aujourd’hui vendredi 21 octobre 2011, de 19 à 20 heures.

La messe d’adieu sera célébrée en l’église paroissiale de Charrat,
le samedi 22 octobre 2011, à 10 heures, suivie de la crémation,
sans cérémonial.

Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à une bonne œuvre.

Adresse de la famille:
Jacqueline Gaillard-Théodoloz, rue du Clou 3, 1906 Charrat.

†
L’Administration communale de Charrat,

le Conseil municipal et le personnel

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Georgette THÉODOLOZ
maman de Jacqueline Gaillard, collaboratrice à la crèche/UAPE
La Charade.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Profondémend touchée par les témoignages de sympathie,
d’amitié et de réconfort reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Georges ANDREY

remercie de tout cœur toutes les personnes, tous les amis qui,
par leur présence et leurs messages, ont pris part à sa peine.

Elle adresse un merci particulier:
– à l’hôpital de Monthey;
– aux pompes funèbres Rithner;
– aux accordéonistes de Collombey;
– à l’Amicale des Fribourgeois de Monthey et Environs;
– aux voisins du bâtiment Saint-Didier, à Collombey;
ainsi qu’à toutes les personnes que nous aurions oubliées.

†
Que ton absence soit une nouvelle figure
de ton être à jamais senti.

Rainer Maria Rilke, 13 août 1926.

Nous a quittés dans l’après-midi du mercredi 19 octobre 2011,
au home Les Tilleuls, à Monthey

Madame

Marie-
Thérèse

ANTONIOLI
née DONNET-DESCARTES

1919 

Zouzou

Font part de leur immense tristesse:
Ses enfants:
Marie-Madeleine et André Bonvin-Antonioli, à Monthey;
Claude Antonioli, à Carouge, GE;
Son frère, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Jean-Louis Donnet-Descartes et famille, à Monthey;
†François Vionnet et famille;
†Hyacinthe Donnet-Descartes et famille;
†Jérôme Donnet-Descartes et famille;
Bernard Michel et famille, à Monthey;
Nelly Pierroz et famille, à Martigny-Bourg;
Carmen Antonioli, à Martigny;
†Auguste Antonioli et famille;
Ses filleul(e)s, cousins et cousines, ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église paroissiale de
Monthey, le samedi 22 octobre 2011, à 10 heures.
Zouzou repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Marie-Madeleine Bonvin-Antonioli

Chemin des Carrières 5, CP 1504
1870 Monthey 2

†
Dans la soirée du mercredi
19 octobre 2011, est décédée à
son domicile à Specchia Lecce,
Italie

Madame

Marianne
CHEZZI

née SANAPO 

1921

Font part de leur tristesse:

Antoinette et José Menzago-Chezzi et famille, à Sierre;
Dominique et Albin Furrer-Chezzi et famille, à Veyras;
Maria et †Jean-Marc Cavallo-Chezzi et famille, à Veyras;
Ada et Tomaso Giannuzzi-Chezzi et famille, à Vétroz;
Sara et Michel Cagnazzo-Chezzi et famille, à Sion;
Rita et Gino Rizzo-Chezzi et famille, en Italie;
Teresa Fersini-Chezzi et son ami Toni, et famille, à Territet;
Alfred Chezzi et famille, à Chippis;
Roberto Chezzi et son amie Doris et famille, à Sierre;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

La messe de sépulture sera célébrée ce vendredi 21 octobre 
2011, à 15 h 30, à Specchia, Italie. 

Adresse de la famille: Albin Furrer
Route de Miège 32
3962 Veyras

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie,
d’amitié et de réconfort reçus lors du décès de

Madame

Stella
PAPILLOUD-

ROSSET
sa famille remercie du fond du
cœur toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons et leurs prières,
ont pris part à sa peine.

Un merci particulier:
– à l’abbé Bernard Métry;
– au diacre Marcel Gasser;
– à la chorale;
– à la direction, au personnel et aux résidents du home

Les Collombeyres, à Saillon;
– au personnel des soins palliatifs;
– aux Drs Bertholet et Quinodoz;
– aux classes 1941 et 1942 de Conthey;
– aux pompes funèbres Paul Arnold.

Saint-Séverin, octobre 2011.

Madame Alice Berthouzoz

a le regret de vous annoncer le décès, après 75 ans de vie
commune, de son mari

Monsieur

Charles BERTHOUZOZ

survenu le jeudi 20 octobre 2011, dans sa 100e année, au home
La Providence, à Orsières.
Se joignent à sa peine, sa famille, ses amis.

La cérémonie d’adieu aura lieu le samedi 22 octobre 2011, à
10 heures, à la chapelle du home d’Orsières.

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d’affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame

Liliane
BERTUCHOZ-

FARINET

remercie du fond du cœur tou-
tes les personnes qui, par leur
présence ou leur message, ont
pris part à sa peine.

Elle adresse un merci particulier:
– au curé Bernard Maire;
– au personnel soignant des soins palliatifs de l’hôpital de

Martigny;
– au Dr Peter Cech, à la clinique de la Source à Lausanne;
– au Dr Charly Farquet à Saxon;
– à la Dresse V. Membrez, oncologue, à Martigny;
– aux CMS de Saxon et Nendaz;
– aux copropriétaires des imm. Les Follatères 86-88-90-92 à

Martigny;
– aux copropriétaires de l’imm. Le Florida, à Martigny;
– à la direction des Messageries du Rhône, à Sion;
– aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils, par M. André Rhoner;
ainsi qu’à toutes les personnes que nous aurions oubliées.

Saxon, octobre 2011.

gb

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, transmis 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.
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Jean, tu nous as quittés
pour rejoindre la grande famille de Dieu,
mais ici-bas, nous n’oublierons jamais
ton amour, ta générosité
et ta droiture de vie.

Christiane Crettenand-Micheloud, à Lausanne;
Marie-Laure et Joël Crettenand Bourrelly, Béatrice Copaceanu,
Vincent Bourrelly, à Lausanne;
Virgil Copaceanu, à Lausanne;
Amida Cleusix-Crettenand, à Leytron, ses enfants et petits-
enfants;
Ida Desfayes-Crettenand, à Leytron, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes Micheloud, Udry, Revaz,
Pannatier, Rey, alliées et amies, en Suisse et à l’étranger,

vous annoncent avec tristesse, le décès de

Jean-Maurice
CRETTENAND

1927
ancien œnologue fédéral

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion le 16 octobre 2011.
Selon le désir du défunt, les obsèques ont eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: avenue de Solange 6, 1006 Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Les voisins et amis d’Ovronnaz de

Monsieur

Jean-Maurice
CRETTENAND

ont la tristesse de faire part de son décès, survenu à Lausanne, le
16 octobre 2011.
Toutes nos prières vont à sa belle âme, et nos pensées à sa famil-
le, en particulier à son épouse, à sa fille, à son beau-fils et à ses
petits-enfants.

En toute quiétude.

†
L’Union suisse des œnologues

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Maurice
CRETTENAND

fondateur de l’USOE et très estimé président de 1987 à 1996

Les Œnologues suisses expriment à son épouse, à sa famille et à
ses proches leurs sentiments de profonde sympathie.

†
S’en est allé avec discrétion comme il a vécu...

Suite au décès de

Monsieur

Luigi
MEGGIATO
survenu dans son village natal
en Italie, le 4 octobre 2011,
une messe en son souvenir
sera célébrée le mercredi 26 oc-
tobre 2011, à 19 heures, à l’égli-
se Notre-Dame-des-Marais, à
Sierre.

A l’aube du samedi 15 octobre 2011,

Monsieur

Charles
ZANOLO

dit Charly 

4 décembre 1935

s’est endormi paisiblement à son domicile, entouré de tout
l’amour et des bons soins de sa chère épouse et de sa famille.

Font part de leur peine:

Sa tendre épouse: Paulette Zanolo-Stoudmann, aux Marécottes;

Ses enfants et petits-enfants:
Alain et Véronique Zanolo-Breu, leurs fils Yvan et Yann, aux
Marécottes;
Jacques et Marie-Paule Zanolo-Gay, leurs filles Sandrine,
Deborah et Mylène, aux Marécottes;

Ses cousins et cousines; son filleul; ses amis, amies et connais-
sances; ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Le culte d’adieu aura lieu en l’église paroissiale de Salvan,
le samedi 22 octobre 2011, à 16 heures, suivi de la crémation.

Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à une bonne œuvre.

Adresse de la famille:
Paulette Zanolo, La Lenaire 12, 1923 Les Marécottes.

La direction ainsi que les collaborateurs d’OTIS S.A.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles ZANOLO
papa d’Alain, collaborateur de notre société. Nous adressons nos
sincères condoléances à toute la famille.

La classe 1963 de Salvan

s’associe à la douleur de la
famille de

Monsieur
Charles ZANOLO

papa d’Alain, cher contempo-
rain et ami.

Les employés
de l’entreprise
Jacques Zanolo

ont le regret de faire part du
décès de

Charly ZANOLO
papa de Jacques, et grand-papa
d’Yvan.

†

Seigneur,
comme en un instant tu rendis
le bon larron digne du paradis,
de l’arbre de ta croix,
illumine-moi et sauve-moi!

Traduction
du texte slavon de Razboïnica.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’intention de

Fridolin SIERRO-
BOVIER

à l’église Saint-Nicolas d’Hé-
rémence, le dimanche 23 oc-
tobre 2011, à 9 heures.

S’est endormie paisiblement à
l’hôpital de Martigny, le jeudi
20 octobre 2011, entourée de
l’affection de sa famille

Madame

Eliane
EMERY

née CHOLLET

1951 
Font part de leur peine:

Son époux: Gilbert Emery, à Vernayaz;

Ses enfants:
Frédéric Emery, à Martigny;
Carine Emery et son ami Olivier Arlettaz, ses enfants Yannis et
Nada, à Fully;
Raphaël Emery, au Bioley;

Ses frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Georges et Claudine Chollet et leurs enfants, à Vernayaz;
Bernard Chollet et son amie Cathy et leurs enfants, à Maracon;
Ginette Emery et son ami Claus, à Darmstadt;
Nadine Emery, à Thônex;
Martine Chollet et son ami Jean-Philippe, à Granges;

Son oncle, ses tantes, cousin:
Marie-Louise Parisod, à Cully;
Albert et Esther Beroud, à Ecoteaux;
Jean-François Beroud et son amie à Ecoteaux, et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église paroissiale de
Vernayaz, le samedi 22 octobre 2011, à 10 heures.

La famille remercie chaleureusement le service d’oncologie et
les soins palliatifs de l’hôpital de Martigny.

Adresse de la famille: Gilbert Emery, chemin d’Otan 3
1904 Vernayaz

La Banque Raiffeisen Martigny et Région

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Eliane EMERY
maman de Carine, notre estimée collaboratrice et amie.

Les copropriétaires
de l’immeuble

La Résidence à Vernayaz

ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Eliane EMERY

propriétaire et amie.

Pour les obsèques, veuillez
vous référer à l’avis de la
famille.

La Société de Sauvetage
du Bouveret

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard BARUCHET

frère de Marc, ancien prési-
dent.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

REMERCIEMENTS

Très touchée par vos très nom-
breux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son
deuil, et dans l’impossibilité
de répondre à tous, la famille de

Madame

Irène DUBOIS
vous remercie sincèrement et
vous prie de trouver ici l’expres-
sion de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier:
– aux curés Cyrille Rieder et Paul Mettan;
– à la direction et au personnel soignant de la clinique Saint-

Amé;
– à Mme Giuseppina Azzarello;
– à la chorale des enterrements et à l’organiste;
– à l’Association valaisanne des autos-écoles;
– à la confrérie Saint-Amédée;
– au personnel de la Pharmacie de la Gare;
– aux pompes funèbres Georges Mottiez.

Saint-Maurice, octobre 2011.

REMERCIEMENTS

La famille de

René MESSERLI
profondément touchée par toutes les marques de sympathie et
d’affection qui lui ont été témoignées lors du deuil qui l’a frap-
pée, remercie vivement toutes les personnes qui l’ont entourée,
soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons, et les prie de trouver ici l’expression de sa reconnais-
sance émue.

gb

Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque avis mortuaire soit

de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions, par
mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi

au 027 329 76 42 dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.
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40 L'AIR DU TEMPS

L’HUMEUR DU JOUR
FRANÇOIS DE RIEDMATTEN

Pis toi, t’es «fashion»?

L’autre soir, on m’a traité
de «ringard». Incroyable
non? Tout ça parce qu’ac-

coudés au bar, mes comparses
et moi entamions, piano ma
non troppo, le troisième re-
frain de «je te survivrai», suc-
cès interplanétaire de l’iné-
narrable Jean-Pierre François.

Mais si souvenez-vous: l’ancien
footballeur blond reconverti en
chanteur à minettes. Sur la
plage, à cheval ou en jeep. Marte-
lant qu’il survivra «comme un
revenant» à sa méchante ex-
nana. Que ce soit «dans les ailes
d’un oiseau» ou «dans la couleur
de l’eau», il survivra le bougre.
Ça vous revient? J’en étais sûr.

Bon je reconnais qu’on n’était
pas au top de notre forme ce

jour-là. En temps normal on au-
rait déjà dû atteindre «les neiges
du Kilimandjaro» après un léger
détour par «les lacs du Conne-
mara». N’empêche qu’on se
marrait bien. Des ringards peut-
être. Mais des ringards heureux.
Faut dire que chanter faux et
fort, ça fait plaisir. Surtout si, par
chance, on agace les voisins.

Drapé dans ma fierté, je décide
alors de revendiquer envers et
contre tout ma ringardise. Je la
préfère aux modes marketées
par trois cols blancs désabusés.
Oui mes chansons préférées
sont démodées. Et alors! Mon
super i-phone 4S avec ses 32 gi-
gas et tout le tralala sera out, lui
aussi, avant même la fin de la se-
maine. On parie? �

SUDOKU N° 166

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° 165LA 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
LA FOULY
LA TZOUMA
LENS

RISQUES D’INCENDIES DE FORÊTS EN VALAIS

ZermattZermatt

BrigueBrigue

UlrichenUlrichen

SionSion

SierreSierre

VerbierVerbier

Gd-St-BernardGd-St-Bernard

ZurichBâleâle

NeuchNeuchâtelâtel

LausanneLausanne

GenèveGenève LocarnoLocarno

ST-MoritzST-Moritz

ChampéryChampéry

MontheyMonthey

Martigny

Crans-MontanaCrans-Montana

BlattenBlatten

Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher 

Massongex

 Saxon
Feux interdits dans
et aux abords des
forêts

Risque très fort

Risque fort

Risque modéré

Pas de risque
0 60 120 180

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Moyenne horaire
maximum (120μg/m3)

3
2
1

Les DiableretsLes Diablerets

DerborenceDerborence
Thyon 2000Thyon 2000

BishornBishorn

ZermattZermatt

LégendeLégende

ZinalZinal

SionSion

Pointe-Pointe-
DufourDufour

 Sion

30

30

20

07h55
18h34

01h06
15h28
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-3°
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-1°
-1°
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-3°
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1°

-3° 7°
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-4° 4°

9°
7°

-1° 7°

7°

7°

-3° 7°

5°
-3° 7°

-3° 5°

-4° 4°

1° 11°

-2° 9°
0° 8°

-2° 4°
-2° 6°

-2° 9°

-2°
-2°
-2°
-5°

-1°

0°
-3°
-2°
-1°
-2°
-1°
-2°
-5°

7°
9°
6°
3°

11°

10°
4°

10°
7°
8°
7°
7°
2°

2°

-1° 14° 0° 15°-1° 7° 0° 9° 3° 16° 5° 18°1° 10° 3° 10°

0° 10°

-3° 5°

-2° 12°
-3° 12°

-4° 4°

4°

12°

-1° 12°

-3° 6°

6°

-2°

-14°
-15°

2°

-6° -2°

0° 11°

-2° 6°

-5° 5°

-5° 5°

SAMEDI 22 DIMANCHE 23 LUNDI 24 MARDI 25

Des bancs de grisaille pourront s’inviter en matinée 
dans la vallée du Rhône, sinon le soleil s’annonce 
radieux avec une atmosphère limpide en montagne. Il 
fera toujours frais avec guère plus de 12 à 13° en 
plaine. Ce temps ensoleillé se prolongera durant le 
week-end et les températures grapilleront quelques 
unités. Le fœhn se lèvera dans les Alpes lundi qui 
s’annonce toujours bien ensoleillé. Les passages 
nuageux augmenteront mardi avec toujours du fœhn.

Soleil et fraîcheur
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch
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VOLETS à rouleau STORES à lamelles

FOURNITURE ● POSE ● RÉPARATION
1950 SION – Route des Ronquoz 17
Tél. 027 327 43 43 – Fax 027 327 43 40

www.stores-storen.ch
E-mail: info@stores-storen.ch
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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