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RALLYE DU VALAIS Toutes les spéciales à la carte PAGES 30-31

FIN DU SUSPENSE C’est officiel depuis hier
à 17 heures: il n’y aura pas de second tour
pour l’élection aux Etats. Comme en 2007.

JET D’ÉPONGE Après une valse-hésitation,
l’UDC renonce à la lice électorale, sans le
soutien déclaré des minoritaires.

ÉLUS Ainsi les deux sénateurs
sortants de la famille «C» sont
réélus tacitement. PAGE 5

CONSÉCRATION C’est la deuxième fois que le fameux vigneron de Salquenen – ici en compagnie de sa
maman Rosemarie – décroche le prestigieux titre. Il lui a été remis hier soir, à Berne, lors de la finale du
Grand Prix du vin suisse, où les Valaisans ont fait très fort, s’imposant dans huit des treize catégories. PAGES 2-3

COUP DE PUB
Les pérégrinations
d’une cabine de Téléverbier

PAGE 13

CHABLAIS
Une énergie mystérieuse
sous le temple de Roche
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Diego Mathier sacré
Vigneron suisse de l’année

CHOC AU SOMMET EN 1RE LIGUE
Le favori Red Ice s’impose
chez le leader Saastal
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Super Pack
SION-OUEST promotion valable du 24 au 29 octobre 2011

* Avec la carte Gourmands gratuite: plus de 1000 promotions, dès 100.- d’achats, sans minimum d’achats du lundi au jeudi. www.aligro.ch

Heineken
Bière Hollandaise

18.90
24 X 25 CL 27.40

-31% *

19.90
10 X 500 G

27.- *

Assortiment
de Pâtes
La Chinoise

PUBLICITÉ

M
AM

IN

PAGES 9-10-11-12

DR

mg - jpr - bm



2 LE FAIT DU JOUR
MERCREDI 26 OCTOBRE 2011 LE NOUVELLISTE

Textes FRANCE MASSY
Photos FRANÇOIS MAMIN

La grande finale du Grand Prix
du vin suisse (GPVS) 2011
– concours qui, depuis 2007, dé-
signe par la même occasion le
Vigneron de l’année – a eu lieu
hier soir au Kulturcasino de
Berne.

Quelque 400 personnalités de
la branche viti-vinicole et du
monde politique se sont dépla-
cées pour saluer les vainqueurs

des onze catégories et deux prix
spéciaux. Les Valaisans ont parti-
culièrement brillé, raflant sept
premières places ainsi que le ti-
tre envié de Vigneron de l’année,
qui revient pour la seconde fois à
Diego Mathier (cave Adrian Ma-
thier, Nouveau Salquenen).

La surface viticole de notre can-
ton (un tiers de celle de la Suisse)
ajoutée à la qualité de nos vins
explique cette prédominance va-
laisanne. Et ce Grand Prix du vin
suisse 2011 reflète bien la pro-
duction helvétique. Les chasselas
vaudois ont séduit le jury, la caté-
gorie müller-thurgau est domi-
née par la Suisse orientale, les ro-
sés et blancs de noirs font la part
belle à Neuchâtel et au canton de
Vaud, les pinots noirs récompen-
sent deux vins des Grisons, le
premier des merlots est tessi-
nois, et les valaisans cartonnent
dans les blancs et rouges purs,
dans les assemblages et dans les-
vins avec sucre résiduel.

Le Vigneron de l’année 2011
Diego Mathier n’y croyait plus,

ou pas vraiment. L’an passé, avec
six vins nominés, il était le grand
favori et malgré cela, le titre lui
estpassésous lenez.Biensûr, il l’a
déjà remporté en 2007 et a eu en
moyenne 4,6 vins nominés par
an depuis la mise en place du
concours. «Ce qui prouve le travail
constant de haute qualité et la régu-
larité de notre cave», aime-t-il à
expliquer. N’empêche. Pour cet
homme qui pense «vins» toute la

journée, qui se targue d‘être sur
tous les fronts, de suivre la créa-
tion de ses vins de la vigne à la
bouteille, de gérer la vente et le
marketing... et, dès les vendanges
terminées, de réfléchir déjà aux
prochaines, «pour faire mieux en-
core et mettre immédiatement en
place les leçons tirées du millésime
précédent», pour cet homme dé-
terminé, cette deuxième distinc-
tion nationale couronne à sa juste
valeur son travail.

Un homme de poigne
Dans le milieu, ses collègues re-

connaissent son travail et sa ri-
gueur. Certains parlent aussi de
«sacré caractère». «Quelqu’un qui
a de la poigne, qui sait ce qu’il veut
et fait tout pour y arriver.» Lui
laisse dire et s’occupe tranquille-
ment de ses affaires: 100 hectares
de vignes, dont 30 en propriété et
70 de vendanges achetées.

Avec Eric Noti, son chef de cul-
ture, et Cédric Leyat, œnologue

de la maison depuis vingt ans, il
dit travailler en symbiose. «Dès la
reprise de la cave, en 2001, j’ai fait
le lien entre la vigne et la cave.
C’était important pour moi d’avoir
l’œil sur l’ensemble du travail. Et
ensuite, nous nous retrouvons plu-
sieurs fois par semaine pour discu-
ter. J’organise aussi chaque année
une ou deux visites chez des collè-
gues étrangers. C’est l’occasion pour
nous de lier les loisirs et le travail, le
tout dans une grande convivialité.
C’est comme ça qu’on avance,
quand on discute d’égal à égal.»
L’équipe est complétée par des
stagiaires de l’Ecole d’ingénieurs
de Geisenheim, en Allemagne,

qui travaillent sous la direction
de Cédric Leyat. Un partenariat
liant la cave Nouveau Salquenen,
le Château Haut-Brion(!), la mai-
son Antinori et deux autres do-
maines en Allemagne et en Autri-
che avec la célèbre école.

Sa femme Nadia apporte sa tou-
che lors des dégustations finales
et de l’élaboration des assembla-
ges. «Elle a un goût très sûr et un
bon palais. Son avis est très impor-
tant pour moi», confie Diego Ma-
thier qui, outre sa passion pour
les vins, partage avec son épouse
la joie d’être cinq fois parents.
«Nos cinq filles sont intéressées par
la maison. Larissa a 14 ans, elle

nous aide déjà lors de certaines dé-
gustations... et les autres ont la pos-
sibilité de travailler dans l’entre-
prise familiale pour se faire de
l’argent de poche. En plus, avec au-
tant de sensibilité féminine, je suis
sûr que la philosophie qualitative
de la Maison est entre de bonnes
mains», sourit le père de famille.

Sa dernière folie
Le Vigneron de l’année avoue un

faible pour les bordeaux. Ce qui
lui a donné l’envie de créer le Folis-
simo. Un assemblage de syrah, ca-
bernet sauvignon, merlot, pinot
noir et humagne rouge élevé vingt
et un mois sur lies fines et qui fait

sa deuxième fermentation en bar-
riques françaises neuves.

«J’ai travaillé avec des amis res-
taurateurs pour mettre au point cet
assemblage. C’est un vin haut de
gamme, que nous conseillons pour
la garde.» Vendu 86 francs la bou-
teille – «le prix facturé pour une
heure d’ouvrier qualifié, alors que ce
vin nous prend deux ans de tra-
vail» –, cette folie rencontre déjà
un franc succès et fait partie des
nominés du GPVS 2011, tout
comme son humagne rouge 2009
barrique, la Cuvée Madame Rose-
Marie Mathier (3e fois en finale!)
et le Gemma 2009, un ermitage
surmaturé.�

GRAND PRIX DU VIN SUISSE En raflant huit prix sur treize – dont celui de Vigneron

Diego Mathier sacré

Quatrième génération à la tête de la cave Nouveau Salquenen, Diego Mathier a été sacré pour la deuxième fois Vigneron de l’année.

jpr - bm

Avec trois vins nominés, la
cave Leukersonne à la Souste
faisait aussi figure de favorite
au titre de Vigneron de l’an-
née. Raté pour cette fois,
mais cette position de préten-
dante lui a tout de même per-
mis d’accaparer notre atten-
tion. Une visite sur place n’a
pas déçu nos attentes.

Deux frères, Jörg et Damian
Sewer, gèrent l’entreprise fon-
dée par leur père en 1997. Le
premier s’occupe des vignes,
le second de la vinification.
Fabienne, la femme de Da-
mian, se charge du marketing.
Les 21 hectares de vignes sont
situés à 80% sur la commune
Loèche, le reste étant réparti
entre Sierre et Uvrier.

«J’aime les vins secs. Les blancs fruités, vifs et racés.
Des vins qui ont de la vie!» explique Damian qui
avoue avoir un faible pour le fendant et la petite
arvine. Ce qui n’a pas empêché son johannisberg
ample et gras, avec une finale vive, de faire partie
des nominés. Côté rouges, il prône des vins typés
qui jouent sur le terroir. «Le terroir de Loèche se

prête bien aux vins rouges. Pinot noir, cornalin, mer-
lot ou encore cabernet sauvignon se plaisent ici.»

Lesvinsbarriquésnefigurentpasdans leur ligne.
«Je travaille parfois avec des grands fûts, mais juste
pour favoriser une oxygénation douce et naturelle,
pas pour faire ressortir le bois.»

Au final, des vins tout en finesse et séduction.�

La belle découverte du Haut-Valais
Trois vins nominés égale-

ment pour la cave des Deux
Rives à Bioley-Brignon. Un joli
tir groupé pour Christophe
Fournier et son père Claude
qui ont troqué leurs costumes
de ferblantiers appareailleurs
pour endosser avec talent ce-
lui de vignerons. C’était à la fin
des années 90. Christophe,
après un stage de caviste à
Châteauneuf, a suivi durant
deuxans lescoursd’œnologieà
Changins. Le premier millé-
sime voit le jour en 1999. En
2001, le Label Nobilis distin-
gue déjà les vins de la cave:
mention remarquable pour le
fendant et l’amigne de Vétroz
AOC. Et les reconnaissances
continuent d’affluer...

L’amigne2010deVétrozGrandCruavecsucreré-
siduel, le gamaret 2010 de Vétroz (2e millésime) et
le gamay 2010 de Vétroz (de vieilles vignes de 30 à
40 ans), ont tous trois été nominés au GPVS 2011.
«3 vins dans le top des 66 nominés. 4 médailles d’or et
1d’argent sur11vinsprésentés, c’est superpourunepe-
tite cave comme la nôtre», sourit Christophe.

Vous ne trouverez pas de vins en barrique ici.
Christophe aime les vins fruités, sur la fraîcheur.
«Je mise sur la typicité du cépage. Le petit volume
d’encavage permet un travail précis.»

A la dégustation, les vins se révèlent très élégants.
Une amigne ciselée malgré ses 8 gr/l de sucre rési-
duel et des rouges mariant le fruit et les épices.�

Deux rives et trois hectares de bonheur

Damian Sewer a vu trois de ses vins nominés: le johannisberg 2010 et
deux vins d’assemblages, un blanc, le Marciel 2010, un rouge, le Solis 2010.

Les Fournier exploitent trois hectares de vignes en terrasse à Vétroz. La
vinification et l’élevage se font à Bioley-Brignon. Un travail sur deux rives.

�« Je veille à toujours tirer
les leçons du millésime précédent
et les vendanges terminées,
je pense déjà aux prochaines.»
DIEGO MATHIER VIGNERON DE L’ANNÉE 2011



GRAND ANGLE 3LE FAIT DU JOUR 3

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m95Ca-u4IGuh-aA-kx6DaZ7Xa%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8mrI-"vkN"E-IL-ayJqIswHI.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dht4P.Csv%Xn%JlXzAuIEL8E%Sy%j9SN'ZBwUefI%bABp4.z"n%I'%7CIFM8DjBnLW%E7%xOcHFL%W8aQZ+xtl+tF+o3%Rq04%OspV+A=4U+ev=1%qQ%gwA8LT%tV</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Pl-UBQfUq-lT-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Emincé de Porc env. 1 kg
frais du pays

kg 990
13.10 *

Poitrine de Veau Roulée
Morceau, fraîche du pays

kg 1690
22.20 *

Escalope de Poulet Eco.
6 pièces, env. 900 g

kg 1480
19.80 *

Saucisse aux Choux
Tradition Vaudoise

kg 860
11.50 *

Civet de Sanglier
Silverstar

1 kg 1490
17.90 *

Chou de Bruxelles
du pays

500 g 250
3.40 *

Toast Sandwich
Lieken

750 g
-31% 2.-2.90 *

Huile de Tournesol
Florin

3 l 1090
13.20 *

Bouches-du-Rhône
Martenot 2009

6 x 75 cl 1750
22.20 *

Coral Optimal Color 3 l
-33% 119017.80 *

Vizir XXL 75 lessives
-39% 1390

22.80 *
* Avec la carte Gourmands gratuite: plus de 1000 promotions, dès 100.- d’achats, sans minimum d’achats du lundi au jeudi. Toutes nos actions sur www.aligro.ch

PROMO VALABLE DU 24 AU 29 OCTOBRE 2011

Raclette Valcrème
1/2 env. 2.5 kg

9.90
KG

12.- *

24.90
KG

29.80 *

Rumpsteak de Boeuf
Denervé Morceau frais du pays/U.E.

12.90
KG 23.60

-45% *

Filet de Cabillaud
coupé main frais de Pologne

9.90
12 X 1 L 14.80

-33% *

Ice Tea Lipton
Lemon

SION-LES RONQUOZ sortie autoroute Sion-Ouest

de l’année – les Valaisans honorent leur terroir et prouvent leur savoir-faire.

pour la deuxième fois

PUBLICITÉ

TOUS LES RÉSULTATS
Chasselas
1er: Jean-Marie Roch, Chasselas Perroy Grand
Cru 2010 La Côte AOC. La Vaudoise des
Quatre-Vents, Perroy.
2e: Chasselas de Fichillien 2010 Vully AOC.
Cru de l’Hôpital - Christian Vessaz, Môtier
(Vully).
3e: La Ruchonnette 2010 Saint-Saphorin
Lavaux AOC. Cave du Vieux Pressoir. A.-
Catherine et Sébastien Ruchonnet, Rivaz.

Müller-Thurgau
1er: Riesling-Silvaner Remigen 2010 AOC
Aargau. Zweifel Weine -Zweifel & Co, Zürich.
2e: Andreas Meier Würenlingen Riesling-
Sylvaner 2010 AOC Würenlingen. Weingut
zum Sternen, Würenlingen.
2e ex æquo: Daniel Marugg. Riesling
Sylvaner 2010 Fläsch AOC. Weingut Bovel,
Fläsch.

Autres cépages blancs purs
1er: Alain Helmrich. Heida Visperterminen
barriques 2009 AOC Valais. St-Jodernkellerei,
Visperterminen.
2e: Jörg et Damian Seewer. Johannisberg
Leukersonne 2010 AOC Valais. Kellerei
Leukersonne, La Souste.
3e: Philippe Dubuis. Johannisberg 2010 AOC
Valais. Cave Dubuis et Rudaz, Sion.

Assemblages blancs
1er: Diego Mathier. Cuvée Madame Rosmarie
Mathier blanche 2010 AOC Valais. Adrian
Mathier, Nouveau Salquenen, Salquenen.
2e: Jörg et Damian Seewer. Marciel
Leukersonne 2010 AOC Valais. Kellerei
Leukersonne, La Souste.
3e: Olivier Lavanchy. Sauvignier 2010
Neuchâtel AOC. Olivier Lavanchy Vins,
Neuchâtel.

Vins rosés et blancs de noirs
1er Janine Schaer. Oeil-de-Perdrix Vaumarcus
2010 Neuchâtel AOC. Cave Châtenay-Bouvier
S.A., Boudry.
2e: André Chevalley. Blanc de Noir 2010
Grand Cru Lavaux AOC. A. et C. Chevalley,
Lutry.
3e: Thierry Walz. Les Chaumes Oeil-de-
Perdrix 2010 La Côte AOC. Cave Cidis S.A.,
Tolochenaz.

Pinot noir
1er: Georg Schlegel. Pinot Noir Barrique 2009
Jenins AOC. Weingut zur alten Post , Jenins.
2e: Pinot Rhein 2008 Bündner Rheintal AOC.
Pinot Rhein - H. Lampert, C.T. Mattmann, H.
Adank, U. et J. Liesch, Maienfeld.
3e: Marcel et Ismaël Bonvin. Pinot Noir
Barrique 2008 AOC Valais. Cave le
Tambourin, Corin.

Gamay
1er: Daniel Magliocco. Gamay Chamoson
2010 AOC Valais. Daniel Magliocco & Fils,
Saint-Pierre-de-Clages.
2e: Domaine de Sarraux-Dessous Rouge
2010 Luins Grand Cru La Côte AOC. Bolle et
Cie SA - 1110 Morges.
3e: Julien Dutruy. Domaine de la Treille
Gamay 2010 La Côte AOC. Les Frères Dutruy,
Founex.

Merlot
1er: Lisetta Lucchini. Moncucchetto Merlot
2009 Ticino DOC. Fattoria Moncucchetto
Sagl, Lugano.
2e: Bernard Huber. Réserve des Moines 2009
Chablais AOC. Abbaye de la Salaz, Ollon VD.
3e: Claudio Tamborini. Castelrotto 2009 Ticino
DOC. Tamborini Carlo Eredi, Lamone.

Autres cépages rouges purs
1er: Philippe Constantin. Cornalin 2009 AOC
Valais. Cave Saint-Philippe, Salquenen.
2e: Gamaret de Vétroz 2010 AOC Valais. Cave
des Deux Rives - Claude et Fils Fournier,
Bioley-Brignon.
3e: Syrah de Chamoson en barrique 2009
AOC Valais. Cave le Banneret - Carlo et Jean-
Charles Maye, Chamoson.

Assemblages rouges
1er: Maurice Zufferey. Orchis assemblage
rouge 2009 AOC Valais, Sierre.
2e: Cellier-du-Mas assemblage rouge 2009
Tartegnin AOC. Le Cellier-du-Mas, Mont-sur-
Rolle.
3e: Vigne d’Or Cépages Nobles «Elevé en fût
de chêne». Yvorne Chablais AOC. Artisans
Vignerons d’Yvorne Société Coopérative.
Patrick Ansermoz, Yvorne.

Vins avec sucre résiduel – dès 8 gr/l
1er: Claudy Clavien. Malvoisie flétrie les
Coteaux de Sierre 2010 AOC Valais, Miège.
2e: Robert Taramarcaz. Petite Arvine Flétrie
2009 AOC Valais. Domaine des Muses, Sierre.
3e: Diego Mathier. Gemma Ermitage
Smaragd 2009 AOC Valais. Adrian Mathier,
Nouveau Salquenen, Salquenen.

PRIX SPÉCIAUX
Prix Vinissimo
Vin: Orchis assemblage rouge 2009 AOC
Valais. Producteur: Maurice Zufferey, Sierre.
(Meilleur pointage de tout le concours et
meilleur vin de la catégorie Assemblages
rouges).

Prix Bio Suisse:
Vin: Johanniter bio 2010 La Côte AOC.
Producteur: Domaine La Capitaine, Reynald
Parmelin, Begnins

VALAISANS À L’HONNEUR

Alain Helmrich, Visperterminen, vainqueur de la catégorie «autres
cépages blancs purs» avec un heida.

Diego Mathier, avec son œnologue Cédric Leyat et le chef de
culture Eric Notti, remporte la palme dans les assemblages blancs .

Mikaël Magliocco, fils de Daniel, Saint-Pierre-de-Clages, est venu
chercher le prix de la catégorie «gamay».

Philippe Constantin, Salquenen, l’emporte, quant à lui, dans la catégorie
«autres cépages rouges purs» grâce à un cornalin.

Maurice Zufferey, non content de gagner en catégorie
«assemblages rouges», remporte encore le prix Vinissimo.

Claudy Clavien triomphe en catégorie «vins avec sucre résiduel»
avec une malvoisie flétrie, ici avec le présentateur Sven Epiney.
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Consultez votre
assureur actuel
avant de changer
d’assurance
maladie
Mon expérience sera peut-être
utile aux autres. Il y a quelques
mois, j’ai été contactée par un
courtier en assurances indépen-
dant dont je ne citerai pas le
nom. Il a insisté pour que je
change d’assurance maladie en
me promettant des primes sans
concurrence. J’ai fini par signer
ses propositions.
Quelle n’a pas été ma surprise
lorsque j’ai reçu, de la part de la
caisse maladie pour laquelle ce
courtier travaille, un refus con-
cernant les assurances complé-
mentaires, alors qu’il m’avait
donné une garantie d’accepta-
tion.
Je me suis trouvée dans une
situation peu enviable, tant au

niveau de ma couverture d’assu-
rance qu’au niveau financier.
J’aimerais donc mettre en garde
contre ce genre d’abus et vous
donne un conseil: renseignez-
vous auprès de votre assureur
actuel avant de signer une pro-
position et de résilier vos cou-
vertures en cours. Dans mon
cas, j’ai encore eu de la chance,
car mon assureur, la CSS Assu-
rance, a accepté de reprendre
toutes mes couvertures aux mê-
mes conditions qu’auparavant.

Danielle Defago
Champlan

L’exécution du colonel Kadhafi est l’un des gros bugs de
l’ère virtuelle. Sa mort est due, nous l’avons en effet appris
de source bien renseignée, à une erreur de programma-
tion. Avant même le début de l’insurrection en Libye,
l’OTAN avait mis sur pied un tribunal pénal international.
L’opération avait été tenue secrète afin d’assurer à la justice
une marge de souplesse en fonction des événements sur le
terrain. En cas d’échec de la révolte, on devait pouvoir re-
prendre les affaires avec Tripoli comme si rien ne s’était
passé.

Mais la révolte des Libyens armés de leur seul courage et de
drones progressa rondement. Au fil des semaines, la liste
des accusés se réduisit au colonel Kadhafi et à son entourage
familial. Quant aux autres dignitaires, leurs méfaits s’effa-
çaient des disques durs à mesure qu’ils rejoignaient les
rangs de la rébellion pro-occidentale.

Ce n’était pas la première fois que l’on observait cet étrange
phénomène. Une semblable amnésie avait accompagné le
passage à l’Ouest des cadres scientifiques et policiers du

Reich allemand après 1945. Mais à l’époque, l’humanité
ayant encore la mémoire un peu plus longue qu’un tweet,
la chose avait dû se faire dans la discrétion. En 2011, les
techniques d’escamotage de la réalité
avaient considérablement progressé,
acquérant même une capacité rétroac-
tive. Elles permettaient donc de canali-
ser l’indignation du public de manière
aussi pragmatique que ciblée. On por-
ta donc à l’ardoise de l’antipathique co-
lonel tous les crimes, réels ou imagi-
naires, passés et futurs, de son régime,
et même ceux de ses adversaires. Au
moment des premières frappes, la pro-
cédure judiciaire s’enclencha suivant
une routine déjà bien rodée avec le TPI pour l’ex-Yougosla-
vie. Des infographies furent préparées, des photos sho-
pées, des témoignages accablants furent enregistrés à cou-
vert, visages cachés et voix déformées, comme on le fit
pour l’ex-Yougoslavie. Ensuite de quoi, pour garantir leur
sécurité, on expédia les témoins-clés aux antipodes avec

une identité toute neuve et un solide compte en banque.
Des experts indépendants travaillant pour les think-tanks
anglo-saxons démontrèrent l’implication de Kadhafi dans

– entre autres – le financement d’Al-
Qaïda, l’attentat du 11 Septembre et la
diffusion de la grippe H1N1. Pour éviter
les imprévus et les dérapages qui avaient
grevé le travail du TPI à La Haye, le pro-
cès fut simulé grâce à un logiciel spécial.

C’est là qu’un opérateur se trompa dans
les doses de drogue à administrer au pri-
sonnier. Au lieu de tout avouer, l’accusé
virtuel se mit à énumérer les flatteries
qu’il avait reçues des dirigeants occiden-

taux, rappela les valises de fric qu’il leur avait passées, et
alla même jusqu’à relever leur soutien «pervers» aux isla-
mistes. La simulation échoua piteusement. Il ne restait
plus qu’une solution: l’effacement physique. Dont se char-
gèrent les vrais rebelles qui avaient capturé le vrai Kadhafi.
En temps réel et en toute indépendance.�

Procès? Quel procès?L’INVITÉ

SLOBODAN
DESPOT
ÉCRIVAIN
ÉDITEUR

La simulation échoua
piteusement.
Il ne restait plus
qu’une solution:
l’effacement physique.

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 Transmettre vos courriers de lecteurs directement par Internet: http://courrier.lenouvelliste.ch
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Invité par les autorités
de la cité d’outre-
Simplon, Léonard
Gianadda a suscité un
enthousiasme popu-
laire extraordinaire.

ALP-INFO

MARCO PATRUNO

Ce n’est pas tous les jours que
cette ville-frontière du Haut Pié-
mont a l’occasion et l’honneur
d’accueillir dans ses murs une
personnalité de cette envergure,
dont les origines sont piémon-
taises – d’une localité pas si éloi-
gnée de Domo. Un message qui a
été reçu cinq sur cinq non seule-
ment par les autorités de la ré-
gion mais aussi par une partie de
la population qui s’est déplacée
pour voir et entendre le mécène
de Martigny. Une personnalité
hors du commun de par son en-
gagement sans compter en fa-
veur de l’art et de la culture et
qui est fier de ses origines ita-
liennes.

Un moment
de grande émotion
L’occasion pour Léonard Gia-

nadda de retrouver l’ami de son
enfance Bruno Zanotti – avec
qui il a pu revivre des moments
précieux de leur jeunesse – et de
parcourir les rues de l’ancienne
ville de Domo en compagnie de
son syndic Mariano Cattrini, de
la consule d’Italie Rossana Erri-
co, de Tina Fellay-Sartori, pro-
motrice de la journée, ainsi que

des autorités de la cité. Après
avoir visité le Palais Silva et son
musée ainsi que le musée consa-
cré au tunnel du Simplon et l’es-
pace réservé au célèbre aviateur
Géo Chavez, Léonard Gianadda
est revenu, lors de sa rencontre
avec la population organisée au
Palais San Francesco, sur son
amitié avec Bruno Zanotti. En
effet, dans ce lieu riche d’his-
toire et devant une salle archi-
comble, Léonard Gianadda s’est
prêté aux questions de la journa-
liste de la télévision italienne
Laura Fabbri, en racontant les
épisodes les plus importants de
sa vie. Il commença par un mo-
ment d’humanité de la dernière
guerre mondiale. La Suisse avait
à l’époque ouvert ses frontières,
par le biais de la Croix-Rouge,
aux enfants des pays en conflit.
Nombreuses furent les familles
suisses et valaisannes qui ac-
cueillirent généreusement des
enfants afin de leur refaire une
santé. Parmi celles-ci, sa famille
qui avait justement accueilli
Bruno, un petit Italien originaire
de Villadossola, et ce fut le début
d’une belle amitié.

Dans la langue de Dante
Le président de la Fondation

Pierre Gianadda, s’exprimant
dans un très bon italien, tenait
beaucoup à faire connaître aux
gens de Domodossola cette page
d’histoire trop souvent oubliée
par les historiens. Puis la conver-
sation s’est orientée sur des thè-
mes plus personnels et culturels.
Léonard était visiblement ému
lorsque la journaliste lui a fait re-
vivre l’épopée de son grand-père
qui traversa à pied le Simplon
pour aller chercher non pas la
fortune mais de quoi survivre en
Suisse. Un pays qu’il a tenu à re-
mercier publiquement pour
tout ce qu’il lui a donné, ainsi
qu’à sa famille, sans pour autant

renier ses origines italiennes.
D’autre part, en répondant à la
question «comme avez-vous ima-
giné la création d’une Fondation
culturelle dans une petite ville telle
que Martigny?», il a dit textuelle-
ment: «Il faut être fou pour faire
cela… mais je suis un peu Ita-
lien!» Cette conversation ami-
cale permit aux personnes pré-
sentes de découvrir la vie d’un
homme marqué par un grand
destin. En marge de la causerie,
le public a posé des questions
auxquelles l’illustre hôte a ré-
pondu avec amabilité dans son
italien fort coloré et plein d’émo-
tions. La manifestation se termi-
na en toute convivialité. Le syn-
dic Mariano Cattrini, lui aussi
ému, a remis à Léonard Gianad-
da une plaquette représentant le
vieux bourg de Domodossola en
signe de reconnaissance et
d’amitié. Cette rencontre don-
nera certainement une valeur
ajoutée à l’action promue par
Alp-Info qui a mis en relation la
commune de Domodossola et
la ville de Martigny afin de
développer des échanges touris-
tico-culturels porteurs de nou-
velles opportunités pour un pro-
grès commun de ces popu-
lations de proximité.�

Le syndic Mariano Cattrini remettant à Léonard Gianadda une plaquette représentant l’ancien Bourg
de Domodossola en signe de reconnaissance et d’amitié. LDD

LIBRES
OPINIONS

Léonard Gianadda honoré par Domodossola

De joyeuses et émouvantes
retrouvailles. LDD

La fin
d’un dictateur?
Aujourd’hui, les médias sont à la
fête... Un dictateur serait mort.
Les télés, les journaux, les pages
internet commentent à tout va
ce dictateur, cet homme brutal
extrêmement odieux, riche,
sans égard pour le «petit peu-
ple».
Ce dictateur, il me semble l’avoir
déjà vu, oui, je me souviens,
c’était à la télé, à la une des jour-
naux, et même sur le net. Oui,
c’est ça. Je le vois encore, tout

sourire serrer des mains. Je me
rappelle avoir lu des articles sur
lui. Oui, il a fait les gros titres, il
a posé sur de belles photos juste
à côté des grands de ce monde,
comme on dit.
Ce soir, la conscience de tous
ces dirigeants qui lui ont dérou-
lé le tapis rouge, qui ont ac-
cueilli son argent «très sale» et
qui lui ont accordé l’immunité
pour des affaires sordides... Ce
soir, elle se sent comment leur
conscience?

Christine Fournier,
Beuson



JEAN-YVES GABBUD

Il n’y aura pas de second tour
pour l’élection au Conseil des
Etats. Tous les partis minoritaires
ont renoncé à s’y présenter. Les
deux sortants PDC, Jean-René
Fournier et René Imoberdorf
sont donc réélus tacitement, a
annoncé l’Etat du Valais hier soir.

Suspense jusqu’au bout
Le Parti socialiste et le PLR

avaient déjà annoncé lundi soir
ne pas vouloir aller au combat.
Par contre, l’UDC a hésité jus-
qu’au dernier moment.

Impossible pour Oskar Frey-
singer de se lancer dans la ba-
taille. Un tel engagement aurait
été perçu par les Haut-Valaisans
comme une attaque contre le
siège du Haut, ce qui aurait été
défavorable à l’UDC dans l’opti-
que d’une candidature au Con-
seil d’Etat en 2013.

L’UDC du Valais romand vou-
lait par contre que le Haut-Valai-
san Franz Ruppen reparte pour
un tour. Ce dernier ne s’est pas
laissé convaincre. «Le cœur di-
sait d’y aller», explique le député
haut-valaisan, «par contre, si
j’analyse la situation avec ma tête,
je me dis que je ne dois pas partir.
J’ai pris beaucoup de temps pour
analyser la situation.»

L’analyse de l’UDC
Cette analyse l’a convaincu de

renoncer à s’engager. «Il faut être
réaliste. Le PDC fait 40%, l’UDC
presque 20%. J’ai 16 000 voix de
retard sur René Imoberdorf au
premier tour. Pour combler ce re-
tard, il fallait un soutien des mino-
ritaires. Le PLR a dit ne pas vouloir
d’alliance avec nous. Le PS du
Haut a même dit qu’en cas de duel
entre un PDC et un UDC, il sou-
tiendrait le PDC... C’est assez drôle

que le PS veuille soutenir un PDC,
alors qu’il a toujours dit qu’il ne fal-
lait pas qu’il y ait deux démocra-
tes-chrétiens pour occuper les
deux sièges au Conseil des Etats.
On comprend maintenant qu’avec
le PS le soutien entre minoritaires
ne peut aller que dans un sens. Les
socialistes veulent qu’on les sou-
tienne, par exemple pour occuper
une fonction au Grand Conseil,
par contre, eux ne nous soutien-
nent jamais.»

Une décision logique
Jean-René Fournier trouve la

situation «logique», même si
c’est un PDC pesant 40% de
l’électorat qui occupe l’intégrali-
té des postes valaisans au Con-
seildesEtats.«LecantonduValais
est constitué de deux cultures.
René Imoberdorf est sorti premier
dans le Haut-Valais. C’est logique
qu’il soit élu. Je suis sorti premier
dans le Bas-Valais, c’est donc nor-
mal que je sois aussi élu. Je ne me
sens pas dans la peau d’un usurpa-
teur. Certains estiment que 60%
des Valaisans ne sont pas représen-
tés au Conseil des Etats. En fait, ce
sont trois partis qui représentent
chacun 20% du corps électoral qui
n’y sont pas représentés.»

La dernière période
de René Imoberdorf
De son côté, René Imoberdorf

ne cache pas sa satisfaction de
ne pas devoir affronter un se-
cond tour. «J’ai cru jusqu’à lundi
qu’il y en aurait un, mais quand le
PLR et le PS ont renoncé, je me
suis dit que l’UDC n’irait pas,
parce qu’il y avait trop d’écart entre
Franz Ruppen et moi.»

René Imoberdorf retourne
donc à Berne pour un deuxième
et dernier mandat. «Dans le
Haut, il y a un système de tournus
qui est en place depuis les années

1950. J’ai signé un contrat. C’est
donc ma dernière période.»

Dans quatre ans, le conseiller
aux Etats jaune devrait donc cé-
der sa place à un noir.

Rendez-vous en 2013
Dans un communiqué de

presse diffusé hier après-midi,
l’UDC a annoncé son retrait de
la compétition aux Etats, tout en
donnant rendez-vous aux élec-
teurs en 2013, date des élections
cantonales.

Oskar Freysinger a déjà annon-
cé son intention de se présenter
dans la course pour le Conseil
d’Etat.

Et Franz Ruppen? Fera-t-il par-
tie d’un double ticket UDC?
L’intéressé n’a pas encore de ré-
ponse toute prête. «Cela dépend
de la stratégie. Les deux conseillers
d’Etat sortants du Haut-Valais se
représenteront sûrement. Et Es-
ther Waeber-Kalbermatten vient
du même district que moi. La ques-
tion est difficile. Maintenant, je
vais prendre du recul pendant
quelques semaines et je penserais
à une éventuelle candidature au
Conseil d’Etat plus tard.»�

CHALAIS
La commune
pour maître d’œuvre
Le bâtiment La Postale à Chalais
va être prochainement
transformé en appartements
et bureaux. PAGE 15
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PRIX EASYPARFUMERIE
Roger Nicolas
Rue des Vergers 16

1950 Sion 
Tél. 027 322 39 68

parfum.ariane@netplus.ch 20%
NOMBREUSES IDÉES CADEAUX

TOUS LES JEUDIS
SUR TOUS VOS ACHATS
(non cumulable  avec d’autres offres)

PUBLICITÉ

CONSEIL DES ÉTATS Les minoritaires renoncent.

Les deux PDC réélus

René Imoberdorf se montre soulagé de ne pas devoir affronter
un second tour, malgré l’avance acquise au premier. Il confirme qu’il ne
restera à Berne que quatre ans. BITTEL

«Celui qui a obtenu le plus de voix dans le Haut est élu. Et moi qui ai fait
le meilleur score dans le Bas, je le suis aussi. C’est logique», estime
Jean-René Fournier. BITTEL

De la pure
tactique politique
S’il y a eu des surprises au Conseil
national, il n’y en a pas eu au Con-
seil des Etats. La logique du sys-
tème majoritaire a fonctionné.
ç Au petit jeu de la tactique poli-
ticienne, c’est le PDC qui l’a em-
porté. Un certain nombre de libé-
raux-radicaux influents ont
appelé leurs amis à voter à la fois
pour Jean-René Germanier et
Jean-René Fournier au premier
tour pour provoquer un ballottage
partiel. Ils espéraient isoler René
Imoberdorf au second tour.
En coulisse, des PDC du Bas ont
annoncé qu’ils n’inscriraient pas
Jean-René Fournier sur leur bulle-
tin au premier tour, pour que le
ballottage soit total et que les deux
candidats PDC se retrouvent con-
nectés jusqu’au bout.
Difficile de déterminer l’impor-
tance qu’ont eu ces mots d’ordre.
Toujours est-il que le PDC l’em-
porte. Logiquement.
ç Malgré tout, le PDC aurait tort
de se reposer sur ses lauriers. Il
doit se poser d’utiles questions sur
son fonctionnement. Selon nos
sources, le travail d’introspection
a déjà débuté lundi soir.
çAutre enseignement de ce scru-
tin: l’UDC n’est pas, ou plus, un
bloc monolithique. Comme le PDC
et comme le PS, il est constitué de
deux partis régionaux, lesquels
réfléchissent avec leur propre lo-
gique... régionale. Malgré son
aura, Oskar Freysinger n’a pas pu
convaincre Franz Ruppen de faire
un second tour de piste.�

COMMENTAIRE
JEAN-YVES GABBUD
RÉDACTEUR EN CHEF
ADJOINT

Trente-neuf interventions par-
lementaires relatives à la problé-
matique de la santé publique
sont au programme de la pro-
chaine session du Grand Con-
seil! Cette thématique prendra
toute la place des débats durant
l’après-midi du jeudi 17 novem-
bre.

Toutes les questions qui ont été
soulevées ces derniers temps à
propos de la santé en Valais font
l’objet d’une motion, d’un postu-
lat ou d’une interpellation. Les
députés veulent que les recom-
mandations des experts qui ont
audité le Réseau Santé Valais
(RSV) soient mises en pratique.

Les recommandations
des experts
Les quatre groupes PDC de-

mandent ainsi, comme le préco-
nisent les auditeurs du RSV, de
donner à la Commission canto-
nalepour laqualitédessoinset la
sécurité des patients l’indépen-
dance nécessaire à l’exercice de
sa mission. Les quatre groupes
PDC, ainsi que le groupe PLR
demandent aussi de faire de
l’Observatoire valaisan de la
Santé une entité autonome.

Le PLR, en se basant toujours
sur l’audit, demande de créer un
Comité médical consultatif
d’établissement et de modifier le
rôle du conseil d’administration
et de la direction générale du
RSV.

L’Alliance de gauche, par Jean-
Henri Dumont, déclare dans
une interpellation «soutenir
clairement la construction de
l’Hôpital Chablais-Riviera».
Cette déclaration n’empêche pas
la gauche du Parlement de poser
des questions claires. Elle de-
mande ainsi s’il est «possible que
le canton du Valais et le canton de
Vaud fixent clairement dans un

accord les disciplines dévolues à
l’Hôpital du Chablais et s’engagent
à ne pas développer de nouvelles
disciplines qui pourraient être en
concurrence avec les autres éta-
blissements de l’Hôpital du Va-
lais?»

Un député noir du Haut de-
mande où en est le projet de re-
grouper sur un seul site les hôpi-
taux du Haut-Valais. Les
chrétiens-sociaux du Haut de-
mandent de garantir une prise
en charge des patients dans leur
langue maternelle.

Les questions qui fâchent
L’UDC revient sur les rabais

qui n’ont pas été accordés par la
RSV sur certains médicaments,
notamment en oncologie, une
pratique dénoncée par l’Inspec-
tion des finances et qui a fait
l’objet d’une démarche judi-
ciaire. Les démocrates du centre
posent également de nombreu-
ses questions. La cheffe de ser-
vice de radio oncologie qui est
partiea-t-ellebénéficiéd’unpara-
chute doré? L’audit du RSV a-t-il
fait l’objet d’un appel d’offres? La
campagne en faveur de la Leis a-
t-elle été payée par les contri-
buables? Que coûtent toutes les
procédures lancées par le RSV
contre le Dr Savioz, contre Jean-
Claude Pont et Serge Sierro?
L’UDC se demande aussi si l’ex-
plosion des frais de santé ne
trouverait pas une partie de son
origine dans le fait que des pa-
tients étrangers profitent de no-
tre système.

Le PLR demande une expertise
sur l’affaire Savioz et une autre
sur l’affaire du chirurgien qui
opérait en regardant un match
de foot… Pour finir, l’UDC de-
mande s’il ne serait pas temps
«de faire le ménage» au RSV.
� JEAN-YVES GABBUD

Toutes les questions qui ont secoué le RSV ces derniers temps seront
mises sur la table par les députés lors d’un après-midi de session. MAMIN
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Le débat sur la santé
rebondit



Pour visiter notre nombreuse clientèle et trouver de nou-
veaux clients, nous cherchons:

REPRÉSENTANTE-REPRÉSENTANT
Activité indépendante, gain accessoire très intéressant pour
personne active et dynamique ayant le contact facile, ainsi
qu’une bonne expérience dans le domaine de la vente, de la
culture et du jardinage.

– Période d’activité: décembre-fin avril
– Rayon d’action: canton du Valais

Faire parvenir votre offre de candidature jusqu’au
15 novembre 2011 à Gugger-Guillod S.A.,
route Principale 46, 1786 Nant-Vully
(à l’attention de M. J.-D. Gugger).

017-988048

A Sion - PIANOS
Vente-location-accordage

Tél. 027 322 92 52
www.music-centre.ch
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Z.I. Reutet A
1868 COLLOMBEY-LE-GRAND
Tél 024 472 79 79 info@brandalise.ch

VENTE
ENTRETIEN

REPARATIONS

Fendeuses à bois sur châssis routier dès 4'990.-

Scies circulaires lame Ø600/700 mm dès 1'190.-

Tronçonneuses Husqvarna & Stihl
plateau 35 cm, dès 295.-

Rue du Scex 10
1950 Sion
Tél. 027 322 82 91
Fax 027 323 11 88

Nous cherchons:

commis de cuisine
avec certificats de fin d’apprentissage

Bonnes références demandées.
Travail en brigade de 5 personnes.

Faire offre avec CV et références à la direction:
tél. 027 322 82 91. 036-641080

RESTAURANT

STAGE DE Reiki
1re Initiation – Shoden

3 – 4 – 5 novembre 2011
(2 soirées et 1 journée)

L'ÉTOILE – Centre de Reiki
Ecole accréditée ASCA

Cathy Renggli � 027 456 20 06
3960 SIERRE www.centre-etoile.ch
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La nouvelle Toyota Yaris
Prix sensationnel, dès Fr. 15’190.–

Sierre / Salgesch - Rte de la gemmi 40 - T 027 455 63 62 - www.garage-montani.ch

CASH BONUS
ET TOP-LEASING 3,9%3’910.–
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Occasions
TOYOTA Prix
Corolla 1.8 Sol 4x4 00 9'300
Aygo 1.0 Luna 08 11'800
Yaris 1.3 Sol 04 11'900
Yaris 1.3 Luna 05 12'600
Yaris 1.3 Chic 08 14'900
Yaris 1.33 S 09 15'900
Yaris Verso 1.3 Sol AUT 06 16'700
Hiace D-4D Combi 4x4 06 16'800
iQ 1.0 09 18'270
Yaris 1.3 Sol AUT 08 18'400
RAV-4 2.0 16V Sol 4x4 04 18'900
Prius 1.5 16V hybrid 06 22'300
Yaris 1.33 Sol 10 23'800
Verso-S 1.33 Sol 11 26'600
Avensis 2.0 Sol AUT 09 38'900

LEXUS
RX 400h hybrid 4x4 06 36'700
RX 400h hybrid 4x4 06 45'500
CT200h 1.8 imp. hybrid 11 43'250
GS 450h hybrid 06 44'900

DIVERS
Subaru G3X Justy 1.5 4x4 06 13'900
Piaggio Porter 1.3-16 Bus 07 7'900
Opel Astra 1.8i 16V Comfort 01 4'900
Mitsubishi Colt 1.3 16V Sport 08 14'400
Mercedes E 430 Avan. AUT 99 3'500
Mercedes CLK 430 Elégance 00 7'000
Mercedes Vaneo 1.9i AUT 03 12'900
Mazda 6 1.8 16V Exclusive 03 11'900
Honda Civic 1.3 Hybrid AUT 07 16'800
Daihatsu YRV 1.3i 16V 08 13'900
Daewoo Tacuma 2000i AUT 04 7'700

Année

Téléovronnaz S.A. cherche, pour compléter son effectif pour la saison d’hiver
(décembre-avril):

un(e) caissier(ère)
(env. 100%)

un(e) caissier(ère) (auxiliaire)
Profil et compétences exigés:
– disponibilité au travail irrégulier, y compris les jours fériés;
– contact aisé avec la clientèle;
– bonnes compétences informatiques;
– bonnes connaissances de l'allemand et de l’anglais.

Pour le restaurant d’altitude de Jorasse, nous cherchons également:

un(e) employé(e) 
(env. 100%) (self-service, bar, caisse)

des employé(e)s polyvalent(e)s 
(auxiliaires) (buvettes, nettoyages…)

Profil et compétences exigés:
– disponibilité au travail irrégulier, y compris les jours fériés;
– contact aisé avec la clientèle;
– pour les postes d’employé(e)s auxiliaires, aucune expérience requise.

Les auxiliaires travaillent les samedis, dimanches et durant les vacances scolaires.

Les offres de travail, avec les documents usuels, devront être adressées jusqu'au
11 novembre 2011 à:

Véhicules automobiles Vente - Recommandations

Offres d’emploi

Enseignement

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

De 10 h à 17 h
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, pièces, 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
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HYGIAL – www.hygial.ch
Cabinet-Conseil d’hygiène alimentaire

Le spécialiste de l’amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, 
a appris à des milliers de femmes et d’hommes à rester minces sans se priver.

Av. de la Gare 5 – SION – Tél. 027 322 48 88 – 079 220 43 31.

Perdez 10 kg en 5 semaines

1re consultation gratuite et sans engagement

03
6-

61
90
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Café à Sierre
cherche

serveur(euse)
libre tout de suite

extras
pour week-end

Tél. 079 202 46 48.
036-641043

Offres
d’emploi

Vente -
Recommandations

Consultations - Soins

Réflexologie
Massage assis
Psycho-kinésiologie
www.reflexologie-
massage.ch
Sur rdv: Cabinet
Re Naissance
F. et N. Zahnd
Rue des Viannes 8
1920 MARTIGNY
Tél. 079 414 94 23.

036-608625

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

Attention peintre
spécialisé dans

la rénovation de volets
Devis gratuit – bonne qualité.

Effectue aussi sous-toiture et façades
bois ou crépi.

En ce moment très bonne action

Tél. 079 914 84 03
036-641146

Vente - Recommandations

MASSAGE SENSORIEL
A la hauteur de vos exigences...

Bien-être et sensualité
www.institut-tao.ch • Tél. 079 839 84 05.

02
2-

11
87
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Grimisuat
Massages

relaxants – sauna
par masseuses dipl.,

Julie et Lisa
Ouverture du spa
du 26 octobre au

5 novembre
Tél. 077 478 88 77.

036-641107

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

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

Audit • Fiduciaire • Conseil

Entreprise de révision soumise à la

surveillance de l'Etat (ASR 503665)

PUBLICITÉ

Les vaches en céramique de l’atelier des Ocres. SÉVERINE ROUILLER

8E BIENNALE DES MÉTIERS D’ART

L’art et l’artisanat s’invitent
à l’usine de Chandoline
LYSIANE FELLAY

Couturières, perlières ou en-
core souffleurs de verre vont em-
plir l’usine Alpiq de Chandoline à
Sion, à l’occasion de la 8e Bien-
nale des métiers d’art du Valais.
En tout, ce sont plus d’une ving-
taine d’artistes et d’artisans sur
25 stands qui vont présenter leur
travail au grand public du 4 au 6
novembre, à travers des exposi-
tions et des démonstrations.

L’objectif de la manifestation
est de mettre en valeur le travail
des artistes et des artisans de do-
maines très variés, et de lui don-
ner une visibilité auprès du
grand public. La Biennale est or-
ganisée par l’Association des mé-
tiers d’art et d’artisanat du Valais.
Elle regroupe les métiers du bois,
du verre, du papier, de la terre, de
la pierre, du textile, de la décora-
tion d’intérieur et des métaux, et
représente 70 artisans.

Défilé
L’événement phare de la Bien-

nale sera le défilé de mode pro-
posé par l’Ecole de couture de
Sierre le samedi après-midi à
17 heures. Les élèves pourront
ainsi dévoiler leurs créations.
Les modèles seront coiffés et ma-
quillés par les apprentis coiffeurs
du Centre professionnel de Sion.
«Nous voulons attirer les jeunes
avec cet événement. Ces domaines
sont également des métiers de
main que nous voulons mettre en
avant. Ce sera un des grands mo-
ments de la Biennale», explique
Guy Cristina, membre du comi-
té d’organisation. Quant au lieu,
le comité a souhaité exposer

dans un endroit insolite et em-
blématique. Les membres ont
donc démarché l’entreprise Al-
piq pour obtenir le droit d’inves-
tir l’usine de Chandoline. Et ils
ont rapidement reçu une ré-
ponse positive. «Nous voulions un
endroit qui sorte de l’ordinaire. Un
lieu qui ne soit pas fonctionnel et
anonyme», explique Guy Cristi-
na, membre du comité de l’asso-
ciation. «Cet endroit est symboli-
que, il est fortement impliqué dans
la vie et dans l’histoire du canton»,
continue-t-il. Ces deux secteurs
d’activité sont d’ailleurs proches,
puisque l’industrie représente
l’évolution de l’artisanat.

Stéphanie Joris, membre du co-
mité également, explique qu’ils
ont aussi été inspirés par l’exposi-
tion «designers saturday» qui a
eu lieu à Langenthal. «L’exposi-
tion était également dans une
usine et c’était magnifique. Il y
avait vraiment un fort contraste.
Nous avons été impressionnés»,
explique-t-elle.

Branché
Le thème de l’exposition s’est

aussi inspiré du lieu d’exposi-
tion. «C’est «Branché». Un jeu de
mots qui reflète bien la production
de l’électricité dans l’usine de
Chandoline», note Guy Cristina.
Il sert aussi à montrer la volonté
d’innovation des artistes, sans
pour autant renier la tradition
patrimoniale, comme le souli-
gne François Cardis, le président
de l’Association des métiers d’art
et d’artisanat. Pendant la mani-
festation, un concours est orga-
nisé par l’association Métiers
d’art, sous ce thème.�

MARTIGNY Journée internationale du patrimoine audiovisuel.

Le patois à l’honneur à la Médiathèque
La Médiathèque Valais – Mar-

tigny remet le patois au goût du
jour. Et à l’honneur. Pour sa se-
conde participation à la Journée
internationale du patrimoine
audiovisuel ce jeudi, l’institu-
tion cantonale s’est adjoint la
collaboration de la Fondation
pour le développement et la
promotion du patois. Inscrit
dans la liste des biens immaté-
riels à protéger, le patois plonge
ses racines dans l’histoire des
langues européennes. Vaste pro-
gramme...

La soirée sera ouverte par le
président de la Fondation Ber-
nard Bornet. Puis Gisèle Panna-

tier présentera brièvement les
caractéristiques propres du pa-
tois. Federica Diemoz de l’Uni-
versité de Neuchâtel, parlera,
elle, de deux projets en cours:
l’atlas linguistique audiovisuel
du Valais romand et un projet
autour du patois de Nendaz.

Après les points de vue des
scientifiques, place sera faite
aux patoisants eux-mêmes avec
des anecdotes, des récits, des
proverbes racontés en patois de
Salvan, Chermignon, Bagnes et
Nendaz. En deuxième partie de
soirée, le film «Bagnes autre-
fois» sera projeté en présence
du réalisateur. Tourné par René

Fellay en 1965, le film retrace
les activités agricoles dans la val-
lée à un moment clé, juste avant
que certaines d’entre elles ne
disparaissent. Pour clore la soi-
rée, une discussion avec les par-
ticipants aura lieu en patois…
ou en français.

Rappelons que depuis 2007, le
patrimoine audiovisuel a sa
journée, placée sous le patro-
nage de l’UNESCO, au même ti-
tre que la musique, la danse ou la
poésie.

L’UNESCO souligne que «les
éléments de ce patrimoine portent
un témoignage important et sou-
vent unique sur l’histoire écono-

mique, politique et sociale, sur
l’évolution de l’éducation, sur le
savoir scientifique et sur la diversi-
té des cultures des différentes na-
tions et communautés, ainsi que
sur l’évolution de la nature de
l’univers et sur d’autres phénomè-
nes».

Mais la fragilité de ces archives
et les coûts importants générés
par leur sauvegarde exigent une
prise de conscience de la com-
munauté internationale.� PF/C

Jeudi 27 octobre, 18 heures, Médiathèque
Valais-Martigny. Entrée libre. Infos:
www.mediatheque.ch/027 722 91 92 ou
www.patois.ch ou www.memoriav.ch.

GILLES BERREAU

Dans le cadre de l’édition 2011
de son forum, Business Valais,
qui réunit tous les acteurs du dé-
veloppement économique, ac-
cueillait hier soir au Technopôle
de Sierre une rencontre censée
répondre à une question d’ac-
tualité: quel potentiel offre au
Valais et à ses PME la sortie pro-
grammée du nucléaire?

Devant de nombreux entrepre-
neurs, hommes d’affaires, politi-
ques et industriels, Jean-Michel
Cina, chef du Département de
l’économie, de l’énergie et du
territoire (DEET) s’est appliqué
à inciter les Valaisans à surpasser
les conflits d’intérêts. Et de citer
l’exemple du développement de
la production d’énergie hydrau-
lique face aux impératifs de la
protection du paysage. «Si l’on
veut réussir cette sortie du nu-
cléaire, il faut repenser cette pesée
d’intérêts.» Le conseiller d’Etat a
encore plaidé pour la création
en Valais d’un vrai centre de
compétences en matière éner-
gétique.

A l’horizon 2100
Moment très attendu dans une

salle presque comble, la confé-
rence du professeur Michel Bon-
vin, spécialiste des questions
énergétiques, a permis de préci-
ser les contraintes et les opportu-
nités qui nous attendent.
Bouillonnant d’idées, le scientifi-
que parle d’euphorie passagère
lorsqu’on évoque la sortie an-
noncée du nucléaire. Il prône
l’optimisation et un contrôle
ferme de l’utilisation de l’éner-
gie.

A l’horizon 2100, Michel Bon-
vin imagine que l’on aura pu ré-
duire de 20% l’énergie dans les
transports, l’industrie et les mé-
nages. Et une réduction de 80%
sur le chauffage des immeubles.
«Mais on n’y arrivera pas avec le
taux de rénovation actuel. Il faut
doubler le nombre de grues dans
nos villes.» De quoi donner un
large sourire au Bureau des mé-
tiers.

Son scénario pour les énergies
renouvelables se base sur les éo-
liennes, le solaire et la biomasse.
Et le professeur Bonvin de pré-

voir l’émergence en Valais de
nouvelles professions liées à
l’énergie, notamment chez les
ingénieurs.

Témoignages
A ce sujet, Karl Werlen, direc-

teur de Misurio à Viège, a évo-
qué la nécessité de développer
des technologies intelligentes
pour superviser et contrôler la
production électrique face à la
hausse de la demande en élec-
tricité, les limites de capacité de
notre réseau de transport ou
encore précisément la produc-
tion aléatoire du solaire comme
des éoliennes. Des technolo-
gies qui permettent aussi d’in-
jecter la production énergéti-
que aux moments les plus
rentables.

Les projets d’optimisation de
production et de stockage de
Misurio représentent 4,3% de la
production énergétique suisse et
les économies et gains se chif-
frent en millions. A titre de com-
paraison, la centrale nucléaire
de Leibstadt fournit les 15% de
la production. Quant à James

Derivaz, chef du bureau techni-
que des Forces motrices d’Orsiè-
res, il a présenté le large éventail
de réalisations de cette PME
dans l’énergie solaire, l’éolienne
(domestique), la petite hydrauli-
que ou encore la biomasse.

Raphy Coutaz, président du
Bureau des métiers, a prôné la
certification des panneaux solai-
res, encore trop souvent de mau-
vaise qualité.

Nombreux programmes
Adjoint au Service de l’énergie

et des forces hydrauliques, Joël
Fournier a présenté hier soir
les programmes de promotion
énergétique, notamment Mi-
nergie. L’an dernier en Valais,
10 millions de francs de subven-
tions ont été versés pour environ
65 millions d’investissements.
«Les moyens sont là et il faut en
prendre conscience» a-t-il lancé,
évoquant le marché du parc im-
mobilier valaisan.

Raphy Coutaz a toutefois mis
en exergue les incertitudes exis-
tant dans certains program-
mes.�

Présentations passionnantes, hier soir, de James Derivaz, Karl Werlen et du professeur Michel Bonvin. BITTEL

jmt - bm

L’APRÈS NUCLÉAIRE Hier soir à Sierre, des spécialistes de l’énergie ont évoqué
les opportunités et les contraintes qui nous attendent.

Le Valais a un potentiel
à développer
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UNIPOP A la découverte d’un site chablaisien reconnu comme le plus puissant de Suisse.

Une force née sous Roche
NICOLAS MAURY

La construction est particulière
en soi. Le temple est aménagé
dans le même bâtiment que
l’école du village. Le clocher est
coiffé d’une toiture à pavillon à
«réveillonnage» prononcé et
doté d’un cadran d’horloge sur les
quatre faces. A l’intérieur, la nef
trapézoïdale orientée vers le nord
est éclairée par trois vitraux qui
laissent filtrer la lumière. Le dé-
cor est dépouillé. Un autel sur le-
quel trône un livre fait face à une
rangée de bancs où se recueille
une femme d’une quarantaine
d’années. «Le vortex se trouve juste
à côté de l’autel», affirme Damien
Evéquoz. «Je n’aime pas employer
ce terme, mais l’énergie qu’il dégage
est très intense. Il est d’une taille im-
pressionnante.»

Site sacré
Le sourcier valaisan animera

samedi dans le cadre de l’Uni-
versité populaire de Monthey
un cours intitulé «Le temple de
Roche, le plus puissant site sacré
de Suisse.» «L’utilisation et la
symbolique d’un lieu sacré ne sont
plus enseignées de nos jours», ra-
conte le petit fascicule de l’Uni-
pop en guise d’explication.

Damien Evéquoz détaille: «En
tant que sourcier, j’ai toujours été
intéressé par ce que faisaient les
Celtes. Les sites druidiques les plus
célèbres – les dolmens tels que Sto-
nehenge par exemple – ont tou-
jours été bâtis sur des emplace-
ments liés à l’eau. Les lieux de culte
chrétiens, qu’ils soient catholiques
ou protestants, aussi. Le cas de ce
temple de Roche est particulier à
ce titre. Avant d’être un temple re-
construit en 1839, c’était une église
assortie d’un hôpital. Et l’eau, c’est
un peu une clef. Un élément qui
permet de recevoir quelque chose
et qui est utilisé dans diverses
croyances, aussi bien pré que post-
chrétiennes.»

De la naissance des
courants telluriques
L’eau, selon Damien Evéquoz,

c’est aussi la source des courants

telluriques qui parcourent la
croûte terrestre et qui, en des
lieux bien précis, restituent un
peu de leur énergie en surface.

«L’eau imprègne le sol et force
son chemin à travers la caillasse, le
sable et la roche. Son écoulement
souterrain est parfois difficile.
Mais depuis le sommet des monta-
gnes où elle a commencé à s’infil-
trer, la pression est gigantesque.
Un tonnage énorme. Elle est en
friction constante avec son envi-
ronnement. Un peu de la même
manière qu’une dynamo qui, tour-
nant sur une roue de vélo, crée de
l’électricité. Cette friction génère
une force qui part à la fois de ma-
nière horizontale et verticale. Une
sorte de champ magnétique qui est
à l’origine de ce qu’on nomme un
vortex. C’est ce phénomène qu’on

peut ressentir à Roche, mais aussi
dans un autre lieu très célèbre de
Suisse: l’Abbaye cistercienne de
Hauterive.»

Chemin
initiatique
Pour celui qui fut président de

l’Association suisse de géobiolo-
gie, l’homme a donc de tout

temps été sensible à cette éner-
gie. Et l’est encore.

«Si vous regardez la manière
dont ont été conçues les cathédra-
les, vous vous rendez compte que
lorsqu’on y pénètre, on suit une
sorte de chemin initiatique, qui
nous amène à suivre un parcours
bien précis. Et nous fait nous arrê-
ter devant des statues ou des au-

tels. Dans ce petit temple rotzéran,
le chemin existe lui aussi.»

Au cours de ses conférences et
de ses présentations, Damien
Evéquoz est parfois confronté à
des sceptiques. «Pour moi, ce
sont les personnes les plus intéres-
santes, celles qui m’apportent le
plus. Lorsqu’elles ressentent le flux
énergétique et une émotion forte
qui les fait vibrer, elles ne veulent
tout simplement plus s’en aller, res-
tant ancrées là où elles sont, re-
chargeant leurs batteries. Cela
m’est arrivé à de nombreuses repri-
ses. Il faut le vivre pour s’en rendre
compte.»�

Inscriptions sur le site:
www.unipopmonthey.ch
ou au 079 911 21 01

Ancienne église catholique, le temple de Roche se trouve sur un site où les courants telluriques donnent leur pleine puissance. LE NOUVELLISTE

�«Pour moi, les
sceptiques sont les
personnes les plus
intéressantes.»
DAMIEN EVÉQUOZ SOURCIER

MASSONGEX
Pour éviter une
mauvaise surprise

La commune de Massongex
veut se doter de mesures de pré-
caution contre les fortes crues.
Elle s’apprête à effectuer quel-
ques travaux de réaménagement
du canal des Iles, situé au nord
du village près du terrain de
football. La carte des dangers hy-
drologiques a démontré l’exis-
tence de quelques risques dans
ce secteur.

En l’absence d’opposition au
14 novembre, les travaux, d’un
coût total de 120 000 francs,
pourront rapidement être enta-
més. Le lit actuel du cours d’eau
sera élargi et le tuyau en ciment
qui le contient sera remplacé par
une buse métallique d’une quin-
zaine de mètres.

«Dans les années nonante, l’eau
était montée pratiquement au ni-
veau de la chaussée et menaçait de
submerger le chemin communal
situé sur sa droite», explique
Théo Carthoblaz, responsable
du projet. «C’est une mesure de
précaution. Elle permettra d’aug-
menter le débit du canal et de créer
un environnement qui soit plus fa-
vorable à la faune et la flore qui vi-
vent habituellement dans ce genre
de cours d’eau.» Ces travaux ren-
voient à ceux effectués récem-
ment sur la route de Vésenaux
au-dessus de Daviaz. La chaus-
sée vient d’y être rehaussée.
L’objectif était d’éviter, en cas
d’augmentation du niveau de la
Rogneuse, que la rivière, en sor-
tant de son lit, descende l’allée,
jusqu’au village.�BG

ROCK’AN FESTIVAL
Joli mélange

Pour sa quatrième édition, le
Rock’an festival envahit à nou-
veau la salle polyvalente de La-
vey-Village pour deux soirées
musicales aux styles totalement
différents. Vendredi dès 19 heu-
res, c’est le métal qui sera à
l’honneur avec les Français de
Headcharger et les groupes va-
laisans Samael et Blasted, habi-
tués à se produire aux quatre
coins de l’Europe. Samedi, le vil-
lage résonnera aux rythmes
vert-jaune-rouge de la Jamaïque,
avec une soirée entièrement dé-
diée au reggae. Les musiciens
vaudois de Dreadlockless ouvri-
ront les festivités, suivis des
Neuchâtelois de Moonraisers,
qui joueront là un de leur der-
nier concert, puisque le groupe
se séparera en novembre après
vingt ans de collaboration.

Enfin, Junior Tschaka, vain-
queur de l’European Reggae
Contest de 2009 clôturera le fes-
tival.� BG

SAINT-MAURICE
Sport et Mouvement.
Prochaine sortie marche
demain de Hagneck à Nidau
(BE). Départ en car à 8 h et non
à 7 h comme initialement prévu.

COLLOMBEY-MURAZ
La Bougeotte. Prochaine
sortie de la Bougeotte vendredi
aux Grangettes (Villeneuve).
Départ à 11 h. Rendez-vous à la
Maison de commune de
Collombey. Infos: 024 472 73 12.

MÉMENTO

MONTHEY Une invention qui prétend allier bien-être et look.

Le t-shirt qui protège les lombaires
«Un t-shirt classique, on peut le

porter soit dessus son pantalon,
soit dessous. La deuxième solution
est loin d’être esthétique», assure
Pascal Suard. «La première n’est
pas non plus exempte de désagré-
ments. Je me suis rendu compte
que le froid que je ressentais lors du
mauvais temps était essentielle-
ment dû au fait que les courants
d’air passent sous les vêtements.
Cela peut causer des refroidisse-
ments au niveau des lombaires,
engendrant à terme des douleurs.
Mon invention permet de concilier
bien-être et look.»

Le Montheysan s’est lancé
dans la création de ce qu’il a bap-
tisé le Suard-T. «En apparence, il
ressemble à un pull à manches
courtes classique. J’y ai cependant
rajouté une doublure intérieure
partant du bas-ventre dépassant
de quelques centimètres vers le

bas. Une partie du tissu, invisible
mais pratique, se glissera donc
sous le jeans ou le short, proté-

geant ainsi le dos contre les cou-
rants d’air, tout en permettant de
conserver un look décontracté.

C’est un habit 2 en 1. La seule
chose qu’on remarque si on y prête
vraiment attention, c’est une cou-
ture très discrète.»

Modèle déposé
Selon le Chablaisien, son in-

vention – il a déposé le modèle –
est idéale pour les sports-loisirs.
«Je pense par exemple au tennis
ou au football. Il a l’avantage de ne
pas superposer les couches. On y
gagne en confort.»

Pascal Suard assure la com-
mercialisation de son produit
via une société qu’il a créée pour
l’occasion. «Je voulais faire quel-
que chose d’innovant. Je pense
avoir trouvé un bon créneau.»

Le prix de vente est fixé à partir
de 39 francs.� NM

www.suard-t.net

La partie claire du t-shirt se glisse sous le jean, incognito... LDD

COLLOMBEY-MURAZ
Quadrifaunie. Conférence-
digirama sur fond musical du
photographe naturaliste Roland
Clerc, demain soir à 20 heures
au Centre scolaire des Perraires
à Collombey.
Infos: www.faune-valais.ch

AIGLE ET MONTHEY
Tables du Rhône. Les
Tables du Rhône fêtent à leur
cinquième anniversaire.
Vendredi dès 18 h à la salle de
la Gare de Monthey aura lieu
une fête populaire ouverte à
toutes et à tous. Musique,
chansons et restauration sur
place. Présentation de la pièce
«Les mystères des Tables du
Rhône» par le Théâtre du Rovra.
L’entrée est libre, repas et
boissons payants. Samedi,
place à un dîner-spectacle dès
17 h 30 à la salle de l’Aiglon à
Aigle avec la participation du
chanteur Vincent Barbone.

MÉMENTO

jcz - bm
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OUVRE-LUI TON CŒUR.
TYPIQUEMENT VALAISAN

OFFRES VALABLES SEULEMENT JUSQU’AU 31.10.2011 
OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

28.-
Aletsch Carnotzet 
kg

9
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LA FRAÎCHEUR À PORTÉE DE MAIN.
OFFRES VALABLES SEULEMENT JUSQU’AU 31.10.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

CHARMES ET SAVEURS DU VALAIS.
OFFRES VALABLES SEULEMENT JUSQU’AU 31.10.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

3.60
Coings
kg

3.90
Fenouils
kg

13.-
Miel valaisan
500 g

3.40
Poires Louise Bonne
kg

3.60
Pain de seigle 
AOC du Valais
500 g

4.10
au lieu de 5.90

Steak haché de la race 

d’Hérens
2 pièces

RACE D'HÉRENS

3.80
au lieu de 4.80

Pommes Antares
kg

0.95
au lieu de 1.60

Carottes
sachet de 1 kg 

40%

1110
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AGRÉMENTEZ L‘HIVER 
AVEC DES FLEURS.

OFFRES VALABLES SEULEMENT JUSQU’AU 3.10.2011 
OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

3.90
au lieu de 4.50

Pensées
bac de 4 pièces

9.80
au lieu de 12.80

Chrysanthème
le pot de Ø 19 cm

16.90
au lieu de 22.90

Terrine de la 
Toussaint

12
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TRIAGE MARTIGNY-VALLÉE DU TRIENT

L’arrivée des Comberains
Six ans après sa création, le

triage forestier Martigny-Vallée
du Trient s’apprête à accueillir
une sixième commune. Marti-
gny-Combe devrait en effet re-
joindre Martigny, Vernayaz, Sal-
van, Finhaut et Trient. Chaque
bourgeoisie se prononcera d’ici à
la fin de l’année. Celle de Marti-
gny-Combe a approuvé la démar-
che jeudi dernier. Jusqu’en 2009,
elle disposait de sa propre équipe
forestière. «Mais les systèmes de
subventionnement ont changé»,
rappelle le président Philippe
Pierroz, «nous devions rationali-

ser l’exploitation de nos forêts.
Nous avons choisi une solution
intermédiaire en signant un con-
trat de partenariat avec le triage.»

Un épisode de trois ans durant
lequel le triage aura effectué
pour près de 690 000 francs de
travaux en forêts de protection
et en biodiversité pour Marti-
gny-Combe. «C’étaient en quel-
que sorte des fiançailles qui
nous ont logiquement menés au
mariage. On s’est donné le
temps de la réflexion.» A part
Bagnes et Orsières, qui dispo-
sent d’un volume exploitable
suffisant, Martigny-Combe était
la seule commune de la région à
ne pas faire partie d’un triage in-
tercommunal.

Avec ses 1586 hectares de fo-
rêts, dont 1285 en mains publi-
ques, elle devient la première
commune du triage, avec 28%
des surfaces totales. La seconde
derrière Salvan en termes de fo-
rêts publiques. Au total, Marti-
gny-Vallée du Trient gérera

5 614 hectares. «Ce rapproche-
ment est naturel», assure Phi-
lippe Pierroz, «le garde fores-
tier, Yvon Rouiller, travaillait
chez nous avant de rejoindre le
triage. Il connaît nos dossiers. Et
il vient d’engager un apprenti
comberain.» En 2009, le triage
avait par ailleurs repris le der-
nier bûcheron comberain et le
matériel. Quant au dépôt fores-
tier, il sera utilisé par les travaux
publics qui sont à l’étroit à proxi-
mité de l’Eau-Vive.

Comme les autres communes,
Martigny-Combe disposera de

deux délégués auprès de la com-
mission interbourgeoisiale. Le
droit d’entrée dans le capital se
monte à un peu plus de
140 000 francs, calculés en
fonction de la surface de forêts
de protection. «Ce montant sera
en partie financé par notre
fond de reboisement de
86 000 francs. Le solde est ga-
ranti par la vente à la municipa-
lité par la bourgeoisie du couvert
forestier. L’opération ne lui coû-
tera rien.» A noter encore que la
vente de bois aux bourgeois de
Martigny-Combe sera toujours
subventionnée par la commune
et que l’entretien des chemins
pédestres demeure l’apanage de
l’équipe des travaux publics.

Du côté du triage, son prési-
dent Stéphane Closuit se réjouit
du rapprochement. «On va pou-
voir être plus efficients, plus ra-
tionnels et donc, diminuer nos
coûts. Nous avons engagé un
garde forestier auxiliaire pour
faire face à cet apport.»� OH

�«C’étaient des
fiançailles qui nous ont
logiquement menés
au mariage.»

PHILIPPE PIERROZ PRÉSIDENT DE MARTIGNY-COMBE

VERBIER La destination a pris la route de la City pour lancer sa saison d’hiver.

Voyage en cabine de première!
PASCAL GUEX

La destination Verbier - Saint-
Bernard a choisi de prendre la
route pour lancer sa prochaine
saison d’hiver. Direction la City
londonienne, première étape
d’un «road show» qui a ensuite
conduit la délégation valaisanne
et son cortège original vers Ge-
nève, puis Lausanne ce dernier
week-end. En attendant de venir
s’éclater à Martigny, du côté du
Slide & Sound des 18 et 19 no-
vembre prochain.

Organisée en collaboration
avec Téléverbier et Verbier
Sports plus, cette action promo-
tionnelle a déjà marqué les es-
prits. God, ce n’est pas tous les
jours que les protégés de sa Gra-
cieuse Majesté peuvent voir pas-
sersous leurs fenêtresunetéléca-
bine. Descendue du Mont-Fort
et habillée aux couleurs de la
destination, celle-ci a traversé la
France, puis la Manche pour re-
joindre King’s road. «Sous les ac-
clamations des passants et les
klaxons des conducteurs», s’en-
thousiasme Géraldine de Man-
dato, event manager. La cabine a
ainsi arpenté les rues de Londres
en guise d’échauffement avant
l’événement phare de cette ac-
tion anglaise: la soirée «spécial
Verbier» au King’s club Chelsea!
«Nous avons offert aux quelques
1500 clubbers présents des bons de
50% sur les cartes journalières de 1
à 7 jours, ce qui devrait très forte-
ment les encourager à venir nous
rendre visite en ce début de sai-
son!»

Téléverbier
mise sur la vente en ligne
Animé par six collaborateurs

de la destination Verbier - Saint-
Bernard mais aussi de Téléver-
bier, le convoi a ensuite effectué
le chemin retour pour effectuer
une autre halte à la Sip de Ge-
nève. Ce dernier week-end, la
fameuse télécabine - qui avait
embarqué à son bord la Djette
LadyFuchs qui officie habituel-
lement au Farinet Lounge - a
encore fait escale à Lausanne,
d’abordauxArchespour l’apéritif
puis du côté du D! Club pour
une soirée sur invitation qui res-
tera dans les mémoires. «Nous
avons notamment servi des raclet-
tes depuis la cabine.»

Le lancement de la prochaine
saison hivernale ne se limitera
bien sûr pas à cette seule sortie
en cabine, si réussie fût-elle. Té-
léverbier - qui espère pouvoir
procéder aux premières mises
en service de certaines de ses
installations le 5 novembre pro-
chain - s’apprête ainsi à promou-
voir dès ce vendredi une nou-
velle action attractive de vente
en ligne, la e-boutique. Au mo-
ment même où les semaines de
prévente avec 10% de rabais sur
les forfaits vivent leurs dernières
heures. Directeur commercial
et marketing, Julien Moulin se
réjouit de constater que le taux
de renouvellement des abonne-
ments est plutôt bon, notam-
ment parmi les propriétaires de
chalets. «C’est un premier signe
encourageant. Mais il faudra vrai-
ment attendre la mi-décembre
pour se faire une véritable idée sur
la réussite ou non de la saison à ve-
nir.»�

La télécabine peinte aux couleurs de la destination Verbier - Saint-Bernard et la délégation valaisanne
s’apprêtent à franchir Tower Bridge pour partir à l’assaut de la City londonienne. LDD

CET HIVER, L’OFFICE DU TOURISME VA ROULER EN PORSCHE ET… À L’ŒIL!
Des responsables de la destination
Verbier – Saint-Bernard qui se dépla-
cent en Porsche? La nouvelle a fait
grincer quelques dents dans la com-
mune de Bagnes, surtout en ces
temps de conjoncture plutôt difficile.
Et pourtant, ce coup d’éclat n’a rien
d’un coup de folie. Si le directeur gé-
néral Yan Baczkowski et certains de
ses collaborateurs peuvent s’offrir le
luxe de rouler dans de tels véhicules
haut de gamme, c’est uniquement
grâce à un heureux concours de cir-
constance. «Dans le climat économi-
que actuel, nous avions besoin de
sortir des sentiers battus et de trouver
une manière de nous différencier de
nos concurrents.» Cela tombait bien,
puisque le directeur de Porsche
Suisse - propriétaire d’un chalet de
vacances à La Tzoumaz et fan du do-
maine skiable de la Destination - a
décidé de mettre à disposition de
Verbier - Saint - Bernard une Porsche
Cayenne et deux Panamera. Et cela
entièrement gratuitement. «Nous
n’avons aucun frais à payer que ce
soit pour les plaques, les assurances,
l’entretien ou les pneus». La seule

MARTIGNY
Monet commenté. Ce
mercredi dès 20 heures, la
Fondation Pierre Gianadda
propose une visite commentée
de l’exposition «Monet au Musée
Marmottan et dans les
Collections suisses», sous la
conduite de Martha Degiacomi.

Expo à voir tous les jours de 9 à
19 h, jusqu’au 20 novembre.

FULLY
Repas communautaire.
Ce jeudi, le local de la pétanque,
derrière la salle polyvalente,
abrite le traditionnel repas com-
munautaire. Apéro dès 11 h 30.

MÉMENTO

Les responsables de la destination Verbier - Saint-Bernard au moment
de toucher les clés des fameuses Porsche. LDD

BOURG-SAINT-PIERRE

En voiture... à table
Un automobiliste ita-

lien de 74 ans, qui circu-
lait sur la route du Grand-
Saint-Bernard, a entre-
pris le dépassement d’un
camion dans le village de
Bourg-Saint-Pierre. Lors
de cette manœuvre, il est
entré en collision avec un
véhicule conduit par une
Française de 35 ans. Suite
à ce premier choc, le con-
ducteur italien continua
sa route, heurta une voiture en
stationnement et termina sa
course dans la salle à manger
d’un hôtel-restaurant. Par

chance, les locaux en question
étaient inoccupés au moment
des faits. Personne n’a été blessé.
� C/JCZ

PO
LIC

E
CA

NT
ON

AL
E

contribution financière de l’office du
tourisme consiste à remplir les réser-
voirs de ces automobiles… hybrides.
Du côté de la destination, on se plaît
à souligner que l’intérêt d’une telle
collaboration ne se limite pas à obte-
nir des véhicules sans devoir bourse
délier, mais se situe dans un plan
marketing bien plus large. «Verbier

aura par exemple droit à une pré-
sence visuelle sur le stand Porsche
dans des salons auto.»
D’autres innovations sont à l’étude
comme la création d’une série li-
mitée «Porsche édition Verbier
Saint-Bernard» ou encore l’organi-
sation de séminaires de ventes à
Verbier.� PG

jcz - bm
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JUSQU’AU 
29 OCTOBRE
2011

DISTRIGROS
ROCHE
� 021/967 21 00

HYPER CASINO
UVRIER
� 027/203 27 12

COLLOMBEY
� 024/472 50 60

MARTIGNY
� 027/720 57 00

Vous avez fait le bon choix !

Remplissez ce coupon et rendez-vous en magasin

pour recevoir une carte à gratter et tenter votre chance.
✂

Du 24 octobre au 5 novembre 2011

GRAND JEU
le Mémento

1ère

chance
AU GRAT-

TAGE

ccccc
AAAA
TA

Plus de
Fr. 100’000.- de

lots

à gagner !*

A gagner : des paniers garnis,

des produits Casino, des lots Casino

*Quantités et mont
ant répartis dans le

s 11 magasins Casi
no Suisse

Grattez et découvrez votre gain, puis

découpez la partie gauche de votre carte

pour compléter votre jeu de mémoire.

✁

GAGNÉ
1 produit Casino

Rendez-vous à l’accueil

de votre magasin

GAGNÉ
1 panier garni

Rendez-vous à l’accueil

de votre magasin

GAGNÉ
1 lot Casino

Rendez-vous à l’accueil

de votre magasin

Perdu
mais tentez votre

chance au tirage au sort
(voir au verso)

de lots à gagner 
au grattage 

et au tirage !

     Plus de Fr.100’000.-*

dont
1 voiture

à gagner !

*Quantités et montant répartis dans les 11 magasins Casino Suisse
Extrait du règlement : Jeu gratuit, sans obligation d’achat, organisé dans les magasins Casino Suisse du 24.10 au 5.11.11. Voir conditions en magasin.

Raisin Uva Italia
Le kg
ORIGINE ITALIE

2.10
-33%

2.10
au lieu de 3.20

Oranges 
Naveline
Calibre 4/5
Le sac de 2 kg
ORIGINE ESPAGNE

2.452.45
au lieu de 4.90

Aubergines
Le kg
ORIGINE ESPAGNE

1.50
-60%

1.50
au lieu de 3.90

Clémentines 
Oronules feuille
Calibre 1
Le kg
ORIGINE ESPAGNE

2.952.95
au lieu de 5.90

Tomates en grappe
Le kg
ORIGINE ESPAGNE OU MAROC

1501.50
au lieu de 3.20
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autocars@lathiongroup.ch Tél. 027 329 24 23

VOYAGES DE FIN D’ANNÉE
Plongez dans la féerie
des Noëls alsaciens!
Journée au marché de Noël
de Colmar
Je 08.12.2011 CHF 65.-
Passez le cap de la nouvelle année
dans une ambiance chaleureuse
et authentique !
Nouvel-An au Tyrol
Du 29.12.11 au 02.01.12

CHF 755.-

Finesse d’exécution et inventivité pour Ruth-Bayard. LDD

RUTH-MARIE BAYARD EXPOSE À VERCORIN

Lorsque les matières
se marient...

Ruth-Marie Bayard, une artiste
peintre d’origine haut-valaisan-
ne, expose à partir de samedi 29
octobre ses tableaux à la galerie
Minuscule de Vercorin. Des
compositions de couleurs ocre,
mêlées de sables, d’éléments et
matériaux divers apportent à
son œuvre une texture et une
épaisseur existentielle indénia-
ble, mettant en valeur les diffé-
rentes strates de ses créations.

Passionnée par les arts plasti-
ques c’est sa rencontre avec le
peintre Oskar Rütsche qui va
être déterminante pour la suite
de son parcours; ce dernier lui a
apporté cet élan vital, cette en-
vie de créer, et cette fascination
pour les formes et les couleurs.

Matériaux pulvérisés
«Actuellement ce sont l’acryli-

que, les sables et les matériaux
pulvérisés qui sont mes médias
de prédilection. Pour donner à
la surface une certaine struc-
ture, j’aime appliquer des pièces
de textile ou des fragments de
papier. Chaque matière est un
nouveau défi et me donne la
chance d’une aventure intéres-
sante». nous dit Ruth-Marie
Bayard. Le travail de superposi-
tion d’éléments hétéroclites

exige patience, concentration et
précision, et tout cela se ressent
lorsque l’on regarde les tableaux
de Ruth-Marie Bayard qui est
maintenant établie à Veyras.

«Mes voyages au Népal, dans
les Canyons, à l’ouest des Etats-
Unis ou dans le désert rouge de
l’Australie, d’où j’ai ramené des
sables et des pigments de diffé-
rentes couleurs naturelles, ont
beaucoup inspiré ma peinture.»
Il s’agit pour elle de choisir les
matériaux avec rigueur, suivant
leur masse, leur taille, leurs géo-
métries, un travail d’orfèvre
pour arriver à des résultats fi-
naux cohérents, harmonieux,
évocateurs, qui ont leur propre
langage et leur propre univers.
Rut-Marie Bayard a déjà exposé
une douzaine de fois, notam-
ment à Breitenbach, Zurich et
Loèche-les-Bains.

Une exposition qui donne à
voirunedémarchecréatrice inté-
ressante, intégrant plusieurs di-
mensions du quotidien qui nous
entoure, notamment dans les
matériaux utilisés.
� JEAN-MARC THEYTAZ

Ruth-Marie Bayard à la galerie Minuscule
de Vercorin, vernissage le 29 octobre, expo
jusqu’au 20 novembre.

SIERRE

Championnes récompensées
L’Association suisse des cadres (ASC), par son di-

recteur romand Bernard Briguet, a récompensé
samedi passé à Sierre deux championnes: Fanny
Clavien (karaté) et Nicola Spirig (triathlon). Cha-
cune des sportives a reçu 1500 francs.

La première, originaire de Miège, est devenue
championne du monde de karaté en 2011. «Je
voulais mettre en évidence cette magnifique presta-
tion. Cette jeune championne est un véritable mo-
dèle pour la jeunesse valaisanne», relève Bernard
Briguet. Quant à Nicola Spirig, elle fut vice-
championne du monde 2011 de triathlon et
championne d’Europe 2010. Pour le directeur, il

est important que l’économie privée montre de
l’intérêt pour le sport.«Dans la mesure du possible,
les entreprises doivent apporter un soutien financier.
Les sports individuels comme le karaté, l’athlétisme,
le ski de fond, le triathlon, sont un peu prétérités sur
le plan financier. Les femmes de surcroît gagnent en-
core moins que leurs collègues masculins», souli-
gne Bernard Briguet. Par le passé, l’ASC a déjà ré-
compensé plusieurs athlètes régionaux, comme
Tarcis Ançay, Fabienne Heinzmann, et des clubs
tels que le CA Sierre, le streethockey et le basket.
Elle se soucie aussi de la reconversion profes-
sionnelle des sportifs.� BC

PUBLICITÉ

CHALAIS Des appartements et bureaux pour l’ancien bâtiment de la Postale.

La verrue trouve le chirurgien

PASCAL CLAIVAZ

Que va devenir l’ancien bâti-
ment de la poste «La Postale» à
Chalais? Il a été racheté par la
commune, pour une centaine
de milliers de francs. Ce mon-
tant comprend également la bâ-
timent adjacent sur la rue du
Fuidjou.

L’ancien bâtiment de la Pos-
tale est maintenant complète-
ment vide. On le reconstruira.
Au premier étage, on projette
de mettre 4 appartements Do-
mino de colocation pour les
personnes âgées, en collabora-
tion avec le Centre médico-so-
cial (CMS) de Sierre. A l’étage
supérieur sont prévus 6 appar-
tements de 2,5 pièces, qui se-
raient particulièrement bien
adaptés pour de jeunes couples,
mais aussi pour des personnes
âgées. Enfin, deux petits bu-
reaux prendraient place au rez-
de-chaussée.

Pas d’autre promoteur
C’est la commune qui est le

maître d’œuvre. Pourquoi?
«Nous avons essayé avec des pro-
moteurs, mais cela n’a pas fonc-
tionné», explique le président
de Chalais Alain Perruchoud.
«Il y a des contraintes. Le bâti-

ment n’est certes pas référencé au
patrimoine construit, mais il a
une certaine emprise sur le site et
nous devons la préserver.»

La commune a eu un certain
nombre de discussions avec les
instances compétentes de
l’Etat. Il en est sorti que les exi-
gences de construction sont as-
sez difficiles et qu’elles doivent
tenir compte de la forme ac-

tuelle du bâtiment. «Nous avons
essayé de proposer la promotion à
des caisses de pension. Mais le bâ-
timent n’est juste pas assez renta-
ble pour eux. En revanche, c’est
assez rentable pour nous.»

Démolir et reconstruire
Les municipaux ont donc

tranché dans l’intérêt de la
commune: démolir et recons-

truire. La construction devrait
coûter dans les 2,5 millions de
francs. «Nous allons affiner ce
chiffre avec les entrées des sou-
missions, afin de proposer des
données concrètes à la votation
de l’assemblée primaire du 12 dé-
cembre prochain.»

C’est pourquoi la commune a
lancé, dans le Bulletin officiel,
un appel d’offres pour la mise
en soumission de la construc-
tion du bâtiment de la Postale.

La remise des offres est fixée
au 3 novembre prochain.

Alain Perruchoud est con-
fiant: «il y a une demande pour
les appartements des personnes
âgées. Et il y a actuellement une
demande pour habiter en
plaine.» On peut imaginer
que, par exemple à Vercorin,
la vie devienne trop compli-
quée, passé un certain âge.

Dans les futurs apparte-
ments Domino de la Postale, il
y aura également un accompa-
gnement médico-social du
CMS.

Et du côté des jeunes cou-
ples, la demande existe aussi.

Dans un autre domaine, rap-
pelons que la commune avait
déjà pris la majorité du capital
de la Télécabine Vercorin
SA.�

Au fond, l’ancien bâtiment de la Poste à Chalais. Il sera refait par la commune: en appartements Domino, appartements et bureaux. LE NOUVELLISTE

À CHIPPIS AUSSI
«Si l’asssemblée primaire accepte le projet, nous commençons la construc-

tion en 2012», précise le président de Chalais, Alain Perruchoud.
La commune envisagerait-elle d’autres promotions, après celle-là ? «Non.

Nous avons été obligés de racheter la Postale. Maintenant, nous avons
l’obligation morale d’en faire quelque chose d’utile. Mais ça s’arrête là. Nous
n’avons pas du tout pensé à d’autres immeubles ou terrains.»

Dans la commune voisine de Chippis, la Municipalité s’est également
transformée en promotrice.

Beaucoup plus ambitieuse, cette fois. Lors de sa dernière assemblée pri-
maire, les citoyens ont voté à l’unanimité un emprunt de 3,5 millions de
francs pour la construction d’un immeuble.

Le conseil communal de Chippis n’avait pas, non plus, trouvé de promo-
teur pour réaliser ce bâtiment à but plutôt social que lucratif. Il lui restait une
dernière parcelle constructible dans une commune de dimension réduite:
3000 m2, sous le village.

Le financement se fait de lui-même, une fois les acheteurs annoncés. Il
s‘agit d’un appartement Domino/CMS de 5,5 pièces pour 550 000 francs, d’un
autre de cinq pièces de 500 000 francs, de quatre 4,5 pièces de 400 000
francs et de deux 2,5 pièces de 190 000 francs. Si ça se passe bien, un
deuxième immeuble sortira de terre, ainsi que deux villas.� PC

SIERRE
Concert. Le groupe vaudois Back Street Blues donnera un concert, avec
essentiellement des reprises blues, le vendredi 28 octobre dès 20 heures, au café
l’Helvetia à Sierre.

SIERRE
Ateliers. L’Espace Intercuturel de Sierre organise deux ateliers ces prochains
jours. Le premier se tiendra dans les locaux de l’association jeudi 27 octobre,
à 14 heures, sur le thème «Cultiver et stimuler sa mémoire». Le second consistera
en une sortie aux Bains de Saillon vendredi 28 octobre. Rendez-vous à 14 heures
devant l’Espace.

MIÈGE
Vétérans. L’assemblée générale des vétérans musiciens du Valais romand
(AVMVR) aura lieu à Miège le dimanche 13 novembre. L’inscription individuelle est
obligatoire et doit être transmise jusqu’au 28 octobre à Robert Morand, à Riddes.

SIERRE
Conte. L’association Magimalice présente un conte pour enfants samedi 29
octobre, à la salle de la Sacoche à Sierre, dès 17 heures.
«Au commencement» est un conte musical et poétique présenté par Pascaline
pour les bambins de 3 à 8 ans.

CRANS-MONTANA
Lecture. La bibliothèque du Haut-Plateau propose une matinée de lecture
pour les enfants de 0 à 4 ans et à leurs parents, samedi 29 octobre, de 9 h 30
à 11 heures.

MÉMENTO
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PUBLICITÉ

SOLIDARITÉ Aides en augmentation pour SOS Enfants de chez nous.

Bientôt vingt ans de bonheur

CATHRINE KILLÉ ELSIG

En Valais aussi et pas seule-
ment dans d’autres pays, des
gosses ont les larmes aux yeux
lorsqu’ils parlent de féerie tradi-
tionnelle sous le sapin. Ces pe-
tits oubliés de la chance savent
que le Père Noël ne s’arrêtera
pas chez eux pour diverses rai-
sons.

Depuis bientôt vingt ans, des
bénévoles mettent tout en œu-
vre pour peindre des sourires
sur leurs visages, pour leur offrir
l’espoir, pour leur redonner
confiance en leur prochain.

SOS Enfants de chez nous pré-
voit en effet pendant cette pé-
riode de l’Avent mais également
durant toute l’année des coups
de pouce financiers.

Lundi soir, les membres de
cette association se sont réunis
au Foyer du collège des Creusets
pour leur rendez-vous statu-
taire. Le rapport d’activité du

dernier exercice, qui s’est achevé
au 30 juin, a montré que les
situations précaires sont en aug-
mentation avec la crise écono-
mique.

Demandes
en augmentation
Les Valaisans les plus touchés

sont les jeunes sans formation et
les familles monoparentales.
«Cependant, la générosité de
tous nous a permis d’intensifier
notre action envers les plus dé-
munis» a souligné Béatrice Ifko-
vits-Putallaz. «Cette année, 980
familles ont bénéficié d’une
aide, soit une augmentation de
30%» a-t-elle poursuivi.

Les dons redistribués s’élèvent
donc à plus de 309000 francs
soit près de 65000 francs de
plus que l’année précédente.
«Les situations sont toutes diffé-
rentes les unes des autres et de-
mandent une analyse approfon-
die», a commenté la présidente

Béatrice Jordan. «Nous sommes
vigilants et très rigoureux dans
l’attribution car nous avons un
profond respect de l’argent
reçu», a-telle ajouté. Chaque
franc donné est important et
toutes les bonnes actions sont
les bienvenues.

Au nombre des initiatives de
2010, les membres ont notam-
ment signalé le marché organisé
par le centre scolaire d’Ayent
avec «250 enfants créateurs de
bonheur».

Les écoliers de cet établisse-
ment ont confectionné de nom-
breux articles sous la houlette
des maîtresses d’ACM pour ré-
colter de l’argent. Les élèves du
CO de Derborence ont aussi
vendu des gâteaux, récolté des
habits et jouets.

Collecte du 21 décembre
Les habitants de ce canton ont

bon cœur, ils l’ont montré au fil
desansensemobilisant lorsde la

collecte de fonds patronnée par
Rhône FM et «Le Nouvelliste».
«Cette journée particulière est
exceptionnelle et remplie de
joie et d’émotion» a rappelé Béa-
trice Jordan.

La majorité des dons provient
de ce rendez-vous sur les ondes
qui aura lieu le mercredi 21 dé-
cembre, de 6 à 21 heures.

Des personnalités se succéde-
ront au micro pour encourager
la population à s’investir, à orga-
niser des collectes, à casser sa
tirelire. Des particuliers mais
aussi des municipalités, des en-
treprises, des commerces, des
classes, des groupements divers
répondent régulièrement aux
appels lancés sur les ondes.

L’argent récolté pourra être ra-
pidement reversé. Une assis-
tante sociale présente à l’assem-
blée générale a d’ailleurs relevé
cette réactivité qui permet de
mettre du soleil dans les cœurs
lorsqu’il fait si froid dehors.�

Des élèves d’Ayent, sous la houlette des maîtresses d’ACM avaient peint, bricolé, créé en vue d’organiser un marché de Noël. Le bénéfice de la vente
de leurs créations a été versé en faveur des plus démunis vivant dans le canton. ANDRÉE-NOËLLE POT

PARC NATUREL RÉGIONAL HÉRENS/GRÔNE

Hérémence organisera
un vote populaire

Hérémence change de mode
de scrutin concernant le vote
sur le projet de parc naturel ré-
gional du val d’Hérens/Grône.

Les 1100 citoyens seront appe-
lés à se prononcer par le biais
d’une votation populaire. Ils re-
cevront leur matériel de vote à
domicile comme c’est le cas
pour les votations et les élec-
tions cantonales ou fédérales. La
formule initiale du vote à bulle-
tins secrets dans le cadre de l’as-
semblée primaire a donc été
abandonnée. «Considérant l’orien-
tation subjective et émotionnelle
donnée au débat, cherchant à pré-
server une sérénité dans la vie de la
commune, les élus PDC de l’exécu-
tif proposent que le choix d’adhérer
à ce projet se fasse sous la forme
d’un vote populaire», explique le
président d.c. Régis Bovier. Le
scrutin sera organisé le diman-
che 18 décembre alors que les
six autres communes ont décidé
– pour l’instant – de convoquer
leur assemblée primaire le
14 décembre. Par ce choix, Hé-
rémence brise-t-elle la collégiali-
té intercommunale? «Pas du
tout», répond Régis Bovier.
«Chaque commune est encore li-
bre de prendre cette décision en
fonction de son contexte propre.»

Changement de cap
salué
Même son de cloche du côté

de Danny Defago, le président
de l’Association du parc qui avait
proposé de choisir un mode de
scrutin unique pour toutes les
communes. «Rien de grave dans
cette décision. Seules les commu-
nes sont compétentes en la ma-
tière. L’important, c’est la qualité
du projet et non le mode de scru-
tin.»

Quant à l’UDC d’Hérémence,
elle «salue le changement de cap
annoncé». Et son président Lu-
dovic Richiedei de parler de
«récupération politique» du
PDC puisque les deux élus
UDC du Conseil communal
avaient demandé, en juin der-
nier, de reconsidérer la ma-
nière de voter.

Les chasseurs eux aussi, par le
biais de la Diana d’Hérens, ont
fait part de leur souhait d’un
scrutin populaire en lieu et place
d’une assemblée primaire. Si
Vex a d’ores et déjà décidé de
conserver la convocation d’une
assemblée primaire, d’autres
communes réfléchissent en-
core, suite à diverses demandes,
au mode de scrutin qui sera ap-
pliqué.� PF

SION
Vente échange La traditionnelle vente échange d’automne aura
lieu ce mercredi de 9 à 16 heures à l’église du Sacré-Chœur.
Organisée par la FRC de Sion, cette manifestation permettra d’acheter
à des prix raisonnables des articles de seconde main pour les
enfants et les adolescents.

SION/MONTORGE
Conférence
sur le gypaète.
Le gypaète barbu est
à nouveau présent
dans les Alpes. Le
plus grand rapace de
nos montagnes a réintégré son habitat grâce à un ambitieux
programme de réintroduction débuté en 1986. Mais qui sont ces
gypaètes? Combien y en a-t-il chez nous? Ces individus se
reproduisent-ils? Le biologiste François Biollaz fera le point sur la
distribution de l’espèce dans la région, ainsi que sur quelques
événements marquants, comme par exemple la naissance du jeune
«Vérouet» à Derborence. La conférence sera donnée le jeudi 27 octobre
à 20 h à la Maison de la nature. L’entrée est libre.

MÉMENTO
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Passez nous voir, nous comparerons les primes ensemble:
Helsana Assurances SA, Rue des Creusets 22, 1950 Sion; ag-sion.prives@helsana.ch; ou appelez-nous au +41 43 340 15 48.

Le meilleur remède pour faire baisser
une prime est un changement d’assurance.

Rendez-nous visite et profitez de nos primes attractives.
Chez nous, vous êtes en bonnes mains à chaque étape de votre vie.

Passez maintenant et

gagnez un majordome.

Une entreprise du groupe Helsana

PUBLICITÉ

ARCHÉOLOGIE Le Musée d’Histoire du Valais inaugure le quatrième volet de son exposition sur le site du Petit-Chasseur.

Le point final de la série
SONIA BELLEMARE

Quatre départements au Musée
d’HistoireduValais,quatreexposi-
tions. Voilà comment Patrick El-
sig et son équipe ont voulu mar-
quer les 50 ans de la découverte
du site archéologique du Petit-
Chasseur à Sion. Un site d’impor-
tance européenne, d’où le nom
générique de «Un goût d’Eu-
rope».

Cette semaine, le dernier volet
est inauguré à l’Espace d’archéolo-
gie de la Grange-à-l’Evêque. Il
s’agit de l’exposition intitulée
«Autour du Petit-Chasseur, l’ar-
chéologie aux sources du Rhône».
Ce volet retrace les étapes des re-
cherchesquiontpermisdecerner
le mode de vie et les croyances des
populations préhistoriques au
3e millénaire avant J.-C.

Une exposition
L’exposition visible à la Grange-

à-l’Evêque présente des objets,
films et outils de fouille. Les salles
exposent aussi le travail des cher-
cheurs sur les sites archéologi-
ques. On y voit un film noir/blanc
où des scientifiques fouillent un
chantier, en costume de bain
d’époque, cigarette aux lèvres. Ils
ouvrent une tombe néolithique,
un moment d’une grande émo-
tion. Un «Nouvelliste» d’octobre
1947, exposé là, titrait un toni-
truant: «Sur une colline sans nom,
onze préhistoriens ressuscitent le
Valais néolithique.»

L’histoire en images
Sur un écran, un diaporama de

trois minutes retrace trente ans
de fouilles en Valais. Un autre
diffuse une émission de la TSR
qui propose des extraits des an-
nées 80. Plus loin, le visiteur
pourra observer deux vitrines
portant 3000 ans de préhistoire:
bijoux, mobilier néolithique, élé-
ments d’anthropologie. Il est aus-
si intéressant de voir les débuts
de l’archéologie en Valais: quand
on fouillait le sol avec des tourne-
vis pliés. Hier et aujourd’hui, des
classes de 4e primaire, habituées
du musée, ont suivi l’élaboration
d’une stèle. En effet, une expé-
rienceaétémenée,permettantde

conclure qu’il ne fallait que six se-
maines à un graveur expérimenté
pour réaliser des chefs-d’œuvre
tels que ceux découverts il y a cin-
quante ans sur le site du Petit-
Chasseur, et qui en ont fait la re-
nommée internationale.

Un colloque international
De jeudi 27 à dimanche, 150

spécialistes en provenance de
douze pays se réuniront pour par-
tager leurs connaissances. Du-
rant le colloque, ils rendront vi-
site au site jumeau du Petit-

Chasseur, situé dans la vallée
d’Aoste. Aujourd’hui encore, les
archéologues interrogent le site
sédunois. Une conférence sera
ouverte au public. Donnée par
Jean Guilaine, professeur au Col-
lège de France, elle portera sur le
thème «Stèles néolithiques d’Eu-
rope... un voyage culturel». A
20 h 30 le jeudi 27 octobre à
l’aula François-Xavier Bagnoud à
Sion. Ce quatrième volet des cé-
lébrations du 50e est aussi un
hommage aux chercheurs qui se
sont consacrés au site.�

L’archéologue Olivier-Jean Blocksberger dans les fouilles de Saint-Léonard en 1958. DR

LES PUBLICATIONS
«Une expo, ça passe, un livre, ça
reste», relève Alain Gallay, profes-
seur honoraire à l’Université de Ge-
nève et président de l’association
valaisanne d’archéologie, auteur
d’un ouvrage de synthèse des 50
années de recherches autour du
site du Petit-Chasseur. «J’ai eu le pri-
vilège d’assister à ces 50 ans», pré-
cise le professeur.
Parallèlement à cette publication,
quatre monographies de sites ar-
chéologiques sont présentées au
public. Il s’agit de «Le site préhistori-
que du Petit-Chasseur (Dolmens
MXII et MXIII)» de Sébastien Favre et
Manuel Mottet, «Un hameau du
Néolithique moyen» de Marie
Besse et Martine Piguet, «Sion,
Sous-le-Scex, habitat et nécropoles
du Néolithique et de l’âge du Bronze» de Matthieu Honegger et «Les bâti-
ments semi-enterrés de Bramois» de Manuel Mottet, Anne-Lyse Gentizon
Haller, Marc Haller et Gabriele Giozza. «Les célébrations autour du 50e anni-
versaire ont accéléré la publication de ces quatre ouvrages», explique Fran-
çois Wiblé, archéologue cantonal. Qui relève aussi le souci de la divulgation
des résultats des recherches de fouilles. Des ouvrages s’adressent d’abord
aux spécialistes et gens de musées.� SB

Une publication d’Alain Gallay,
professeur honoraire à l’Université
de Genève. DR

�«Nous voulions rendre
hommage aux
chercheurs qui ont
travaillé en Valais»

PHILIPPE CURDY CONSERVATEUR AU MUSÉE D’HISTOIRE DU VALAIS

Lot d’objets déposés dans les dolmens avec les défunts. DR

L’un des premiers aspirateurs
à être utilisé pour des fouilles
archéologiques l’a été en Valais. NF

çEspace d’archéologie de la Grange-à-l’Evêque,
rue des Châteaux 12 à Sion. Exposition du 28 octobre
au 8 janvier. Vernissage, le jeudi 27 octobre à 18 h.
çOuverture: du mardi au dimanche de 13 à 17 h.

çVisite commentée de l’exposition par Philippe Curdy,
conservateur du département Préhistoire et Antiquité,
Musée d’Histoire du Valais le 10 novembre ou sur
demande au 027 606 46 70.

ESPACE D’ARCHÉOLOGIE DE LA GRANGE-À-L’ÉVÊQUE: CE QU’IL FAUT SAVOIR...
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CINÉMA
Un violon brisé comme l’amour
Après «Persepolis», Marjane Satrapi et Vincent
Paronnaud reviennent avec un film
esthétiquement audacieux, «Poulet aux
prunes». Interview de la réalisatrice. PAGE 19
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SION
Pour la paix.

Au Théâtre Interface, la
Compagnie Ad-Hoc présente
«D’exil en exil», une pièce basée
sur les textes du poète turc
Nâzim Hikmet. Mathieu
Chardet, qui signe aussi la mise
en scène, est accompagné de la
musicienne Ayser Vançin, pour
cette adaptation au théâtre de
l’œuvre de Hikmet. La trame de
ce spectacle suit le sillon de la
vie du poète dont les années
d’exil n’ont jamais entamé la foi
en l’Homme et dont le combat
n’a jamais fléchi. Ce grand
humaniste épris de justice et de
paix est peu connu du grand
public. Du 27 au 30 octobre,
jeudi et dimanche à 19 h,
vendredi et samedi à 20 h 30.
Réservations: 027 203 55 50 et
www.theatreinterface.ch

SION
Le foot en coulisses.

Au Théâtre de Valère, The
Boulevard Romand présente
«L’amour foot», une pièce de
Robert Lamoureux, avec
Thierry Meury et Jean-Charles
Simon. L’histoire s’inspire de la
fameuse affaire OM -
Valenciennes survenue en 1993.
L’arrivée d’un joueur dans une
petite ville bouleverse la vie du
maire: foot et pots-de-vins sont
au menu de cette comédie
mise en scène par Jean-Charles
Simon. Avec aussi Laurent
Nicolet, Vincent Kohler, La
Castou et Juliana Samarine. Ce
soir et jeudi 27 octobre à
20 h 15. Billets: Ticket Corner et
au 027 323 45 61. Infos:
www.theatredevalere.ch

MARTIGNY
Musique de Bretagne.

Le Centre de loisirs et culture de
Martigny et le groupe Trait
d’union proposent un concert
d’Annie Ebrel, dans le cadre
des musiques du monde. La
chanteuse française
d’expression bretonne jouera
sur la scène des Petites Fugues,
au Centre de loisirs et culture,
samedi 29 octobre à 21 h.
Auparavant, à 19 h, repas
thématique. Réservations:
027 722 79 78 et sur
www.clcm.ch

À L’AFFICHE

DR FRANÇOIS DE RIEDMATTEN

«Ce qui compte pour moi, c’est
qu’au final, ce soit toujours le théâ-
tre qui gagne», commence Chan-
talBianchi,metteureenscènede
«Tartuffe ou l’imposteur» avec la
troupe des ArTpenteurs. Les co-
médiens s’apprêtent à traverser
lesmontagnes,àgrandspas,pour
venir se nicher, vendredi pro-
chain, sur la place des vergers. A
Vétroz. Dans un chapiteau tout
beau, gaiement prêté par la com-
pagnie Silex.

Un chapiteau? «Oui parce que
c’est ludique, joyeux. Et que ça nous
permet d’aller à la rencontre des
gens. D’être un théâtre itinérant.
Aux frontières de la rue et d’une
salle de spectacle. C’est un espace
intime qu’on porte sur notre dos
mais ça reste notre espace. On va
chez les gens mais ils viennent aus-
si un peu chez nous», continue
Chantal.

Ils viendront assister à une re-
présentation de «Tartuffe ou
l’imposteur», de Molière. Une
pièce polémique qui faillit coûter
cher à son auteur. Polémique et
révolutionnaire de par sa mise en
cause de la religion à une époque
où dévot et puissant étaient deux
termes, ô combien complémen-
taires! Car en plus d’être un faux
dévot, Tartuffe est aussi libertin.
Scandale.

«Hypocrisie, jeux des pouvoirs,
manipulation, art de feindre ses
sentiments. C’est une vraie farce et
nous avons choisi le parti pris de la
comédie», selon la comédienne.
Et pour mettre en valeur ces thè-
mes toujours si actuels, en dépit
d’un décalage de trois cent cin-
quante ans, Chantal Bianchi
choisit d’axer sa recherche sur
trois points: le langage, la scéno-
graphie et les costumes.

L’alexandrin au quotidien
Goûter la musicalité de la lan-

guedeMolière,safinesse,saden-
sité. S’approprier l’alexandrin
commeunelangueduquotidien.

Pour que ressurgisse le sens et la
richesse des nuances. Et dire le
versavecdusouffle.Puiserdansle
souffle des comédiens. Dans
leurs histoires, leurs peurs, leurs
désirs. Dire le texte. Dire ce texte
avec esprit, générateur du souf-
fle. Voilà le but de la création.
Avec en guise d’intermèdes des
morceaux rappés, slamés en di-
rect, qui ponctuent l’action dra-
matique sous la houlette de Léo
Regazzoni, performeur romand
plus connu sous le nom d’Obaké.
Pourquoi du rap chez Molière?

«Parce que le rap, c’est le langage
actuel utilisé pour pointer les injus-
tices. Ce sont les poètes de la rue»,
précise la cheffe d’orchestre. On
se prend à rêver. Molière en
2011,casquettevisséesurlatêteet
pantalons larges.

Un espace bifrontal. Ou plus
précisément des gradins qui s’ar-
ticulent de part et d’autre de la
scène. Système ingénieux où le
public est assis face à face et mis
en situation de voir autant que
d’être vu. L’homme face à lui-
même. Comme un miroir. Le pu-

blic appartient en quelque sorte
audécor.Commeunpersonnage
supplémentaire. Un système
d’autant plus efficace que le co-
médien se voit alors disposé au
centre du cercle. Il est vu de tous
les côtés. Une façon de parler
franchement d’hypocrisie. Tout
estàvue.Restentlesacteurssurle
plateau prêts à intervenir, prêts à
bondir.

Bas les masques!
Chantal Bianchi dépouille. Les

masques tombent. Et ce n’est pas
unvainmotpourunecompagnie
accoutumée du jeu masqué sur
ses précédentes prestations. «Je
voulais que les acteurs soient expo-
sés sous toutes les coutures. Il faut
voir les acteurs pour les croire»,
dixit la metteure en scène. La dis-
simulation n’est plus de mise.
Place au «vrai» visage de l’acteur
puisque mensonges et senti-
ments feints sont les invités cen-

traux de la pièce et du projet.
Susciter la curiosité. Alterner

grandes œuvres et paroles plus
contemporaines. Parler de thè-
mes d’actualité. Aller à la rencon-
tre du public. Dans des endroits
décentrés. Voilà la mission, la
profession de foi des ArTpen-
teurs. L’itinérance, tailler la
route. Sur les traces des foires où
saltimbanques et charlatans
dressaient leurs tréteaux. Sur les
traces de ce théâtre rudimentaire
dont Molière saura si justement
se souvenir. «Pour prendre la pa-
roleet ladonner, l’offriràceuxquine
l’ont pas», conclut Chantal Bian-
chi.�

�« Je voulais que les
acteurs soient exposés
sous toutes les coutures.»
CHANTAL BIANCHI METTEURE EN SCÈNE ET COMÉDIENNE

Le comédien Thierry Crozat, dans le rôle de Tartuffe, en pleine action. Accompagné par le rappeur Obaké et son phrasé rythmé. PHOTOS F.IMHOF

SAVIÈSE «Pouic Pouic», mis en scène par Lionnel Astier, à voir dès ce soir jusqu’à vendredi au Baladin.

«La comédie, c’est de la musique»
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Louis de Funès était un musi-
cien. Il avait un grand sens du tem-
po, une virtuosité dans le timing.
Pour moi, la comédie, c’est de la
musique. Un battement, une se-
conde de trop entre deux répliques,
et ça n’est plus drôle...» On savait
déjà Lionnel Astier – Léodagan
dans la série «Kaamelott» – fer-
vant admirateur de Louis de Fu-
nès, de son sens du rythme.

L’acteur, auteur et metteur en
scène se fait ces jours-ci un plaisir
scénique en adaptant avec son
complice Stéphane Pouplard et

en mettant en scène la pièce de
Jacques Vilfrid «Pouic Pouic».

Montée à l’origine par Pierre
Mondy en 1952, la pièce fut
transposée sur grand écran en
1963. Et alors qu’il tenait sur les
planches le rôle du maître d’hô-
tel, Louis de Funès incarna au ci-
néma Léonard Monestier, rôle
où il put donner la pleine me-
sure de sa force comique.

Dans les années 70
Monsieur Monestier, chef de

famille plutôt fortuné, reçoit en
cadeau de son épouse Cynthia
une concession pétrolière en

Amérique du Sud. Rapidement,
il s’aperçoit qu’elle a été dupée
par un escroc. Il cherche alors à
la revendre au très riche An-
toine, milliardaire qui courtise
sa fille Patricia. Mais celle-ci
vient de recruter un faux mari
afin de se débarasser de l’encom-
brant soupirant...

«L’adaptation a demandé tout de
même un peu de travail, car cette
comédie avait un peu vieilli vis-à-
vis du public», explique Lionnel
Astier. «Nous avons adapté une
partie des dialogues et également
un peu touché à la structure de la
pièce. Et si nous avons rajeuni un

peu la pièce, nous avons laissé l’ac-
tion dans les années 70. C’est une
époque que nous aimons bien au
niveau des décors et des costumes,
mais surtout, il fallait que ça se
passe avant l’arrivée d’internet et
des téléphones portables, qui au-
raient rendu l’intrigue moins cré-
dible.»

Une comédie populaire mon-
tée avec intelligence, à voir et à
revoir au Baladin dès ce soir.�

Lionnel Astier et Valérie Mairesse
incarnent le couple Monestier. DR

«Tartuffe ou l’imposteur» de Molière,
par les ArTpenteurs.
Vendredi 28 octobre, à 20 h.
Vétroz, Gîte des Vergers, avenue des
Vergers 70.
Réservation: 076 700 37 34
www.lesartpenteurs.ch

INFO+

THÉÂTRE La compagnie des ArTpenteurs débarque ce vendredi avec
un Tartuffe revisité. Des vers, du rap et des masques qui tombent.

La farce en force

DR

Ce soir, jeudi et vendredi soir au
Baladin de Savièse. Réservations sur
www.lebaladin.ch. 027 395 45 60

INFO+

DR

cham - gb



«POULET AUX PRUNES» Un violon qui se brise. Un amour de jeunesse qui ne nous reconnaît pas
dans la rue… «Poulet aux prunes» se déguste comme une merveilleuse douceur amère.

Mourir d’amour un jour...

PROPOS RECUEILLIS PAR
VINCENT ADATTE

Après le triomphe de «Persépo-
lis»,dessinanimétirédesapropre
bande dessinée, la cinéaste fran-
co-iranienne Marjane Satrapi
s’attaque à l’adaptation d’un autre
de ses romans graphiques, tou-
jours en coréalisation avec son
complice Vincent Paronnaud,
mais cette fois en prises de vues
réelles, en dirigeant des acteurs
en chair et en os. Avec la faconde
qui la caractérise, elle nous entre-
tient de cette nouvelle expé-
rience.

Avec «Poulet aux prunes», vous
quittez résolument l’univers de
l’animation… Qu’est-ce qui vous
a incité à prendre un tel virage?

Marjane Satrapi: quand vous
avez achevé un travail comme
«Persépolis», qui a duré très
longtemps, vous avez envie de
vous renouveler et de faire quel-
que chose d’autre. Bon, vous
commencez d’abord par vous ti-
rer une balle dans le pied, parce
que tout le monde veut que vous
fassiez «Persépolis 2». Vincent
Paronnaud et moi-même, nous
avonseubiendesdifficultésà im-
poser ce nouveau projet. Il a fallu
beaucoup attendre avant d’obte-
nir les fonds nécessaires. Mais
c’est dans ma nature, j’ai toujours

envie de tenter des nouvelles
choses!

Mais il y a des liens avec «Persé-
polis», outre qu’il contient une
scène merveilleuse en dessins
animés, votre second long-mé-
trage procède aussi de la biogra-
phie…

Biensûr!Dansn’importequelle
création, ilyaunélémentbiogra-
phique, même si vous écrivez sur
les extraterrestres et les zombies.
Il y a quelque chose qui fait appel
à vos peurs, à vos angoisses, à vos
obsessions. On écrit toujours sur
quelque chose qui fait écho à une
expérience qui nous est propre.
Chez moi, c’est encore plus évi-
dent,parcequ’il s’agitdel’histoire
de mon grand-oncle…

En voyant «Poulet aux prunes»,
on ressent une émotion assez
inédite, une sorte de tristesse
euphorique… Vous avez con-
sciemment créé ce ressenti?

Oui, enfin je le crois. Notre film
est en même temps fantastique et
réaliste. A un moment donné, cet
homme décide de ne plus se men-
tir, de ne plus fermer les portes de
ses sentiments, d’être honnête
avec lui-même. Quand on est hon-
nête avec soi-même, on ne peut
pas survivre à un chagrin d’amour.
Mourir d’amour, c’est triste et eu-
phorisant, vous ne trouvez pas?

Ce sens de l’absolu, qui permet à
un homme de mourir d’amour,
est-il lié à la culture iranienne?

Les Iraniens s’emballent peut-

être plus facilement. C’est notre
histoire qui veut ça. Quand vous
venez d’un pays qui, dans le cou-
rant du dernier siècle, a connu
trois révolutions, forcément, vo-
tre vision du monde ne peut pas
être celle de quelqu’un ayant
vécu dans la paix absolue. Je ne
connais pas une seule famille ira-
nienne qui pourrait dire: «Je suis
né, j’ai grandi, je suis allé à l’école.
Plus tard, j’ai rencontré un homme
ou une femme à l’université. Nous
nous sommes mariés, nous avons
eu des enfants…» Il y a toujours
un drame quelque part!

Qu’est-ce qui vous a surpris le
plus en passant de l’animation
au cinéma en prises de vues
réelles?

L’engagement des acteurs et de
l’équipe technique qui vous en-
tourent de façon incroyable.
Après,quandvousdisposezdeta-
lents comme Mathieu Amalric,
Isabella Rossellini, Chiara Mas-
troianni, Golshifteh Farahani,
Maria de Medeiros, Edouard
Baer ou Jamel, il n’y a plus rien à
craindre… Ces gens-là prennent
votre histoire et la transcendent.
Ce ne sont que des bonnes sur-
prises! Et puis le tournage en stu-
dio, c’est comme la bande dessi-
née, ça stimule l’imagination, on
se sent souvent «no limit»!

Est-ce que vos films circulent en
Iran malgré leur interdiction?

Moi, je n’arrive pas à le faire,
mais les Iraniens y réussissent
très bien. Le DVD de «Persépo-
lis» est sorti le 27 décembre 2010
en France. Le 29 décembre déjà
circulaient en Iran des versions
sous-titrées clandestines… Ça
sera pareil pour «Poulet aux pru-
nes». Rappelez-vous, Dieu a dit à
Adam et Eve: «vous pouvez faire
toutcequevousvoulez, saufbouffer
la pomme.» Et la première chose
qu’ils font, c’est quoi? Bouffer la
pomme! L’être humain est
comme ça, heureusement!�

Certes, certes, on ne s’ennuie
pas un millième de seconde à la
vision du premier volet de la tri-
logie de l’adaptation des aventu-
res du vaillant reporter à la
houppe dont les premières
aventures parurent en 1943. De
même, Steven Spielberg a réus-
si à compiler sans douleur trois
albums mythiques de Tintin
(«Le crabe aux pinces d’or»,
«Le secret de La Licorne» et
«Le trésor de Rackham le
Rouge»). Et, sans conteste, son

équipe de techniciens maîtrise
à la perfection le procédé de la
«Performance Capture», ga-
rante d’une image de synthèse
hyperréaliste. Pourtant, l’on ne
peut s’empêcher, camouflé par
une bande-son assourdissante,
bien dans l’air du temps, de
murmurer à la trahison! Projet
global oblige, le réalisateur de la
saga des «Aventuriers de l’arche
perdue» a consciencieusement
lissé son ouvrage, l’affublant des
stéréotypes en usage sur la pla-

nète MacDonald. Dédaignant
volontairement les personna-
ges trop atypiques (les Dupond-
Dupont, le professeur Tourne-
sol), Spielberg a en outre
conféré au pauvre capitaine
Haddock un alcoolisme déme-
suré, tout en le privant de ses
gros mots les plus savoureux.
Pis encore, il ne s’est absolu-
ment pas soucié de retranscrire
le style dit de la ligne claire (par-
faitement antithétique à la 3D),
chère à Hergé, ni tenté d’adap-

ter son art phénoménal du dé-
coupage… Saperlipopette de
mille sabords!� VINCENT ADATTE

«LES AVENTURES DE TINTIN: «LE SECRET DE LA LICORNE»

On a marché sur Hergé

LE MAG CINÉMA 1. The Artist (48)
2. Drive (N)
3. Les trois mousque-
taires (49)
4. Bienvenue à Bord (1)
5. Identité secrète (2)

6. Footloose (N)
7. Vol Spécial (7)
8. Habemus Papam (4)
9. The thing (N)
10. Un monstre à Paris
(46)

(0) Classement
précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

LE BOX OFFICE ROMAND
Jean Dujardin, artiste idéal

Les Dupond et Dupont sont là, Tintin aussi, mais le monde d’Hergé s’est
américanisé. DISNEY

Nasser Ali Khan était
le meilleur violoniste
de son temps. Son bel
instrument brisé
comme son cœur,
il décide d’attendre
la mort. FRENETIC
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De Steven Spielberg
Avec Jamie Bell, Andy Serkis, Simon
Pegg...

RAPICOLANT, AIGRE-DOUX ET PIQUANT
Adapté de l’album illustré éponyme paru en 2004, «Poulet aux
prunes» apparaît comme une suite logique à «Persépolis».
Alors que ce dernier décrivait la réalité iranienne par le biais de
dessins animés en noir et blanc, le second se distingue par
des prises de vues réelles dont l’inventivité et les trouvailles
visuelles sont dignes d’un film d’animation! A Téhéran en
1958, le violoniste Nasser Ali (Mathieu Amalric) a perdu le goût
de la vie et… du poulet aux prunes! A partir de cette trame
d’une simplicité exemplaire, Marjane Satrapi nous embarque
avec une extraordinaire liberté de ton dans une narration
éclatée, pour nous conter en quelques plans les histoires de
famille de Nasser Ali, en passant d’une parodie hilarante de
sitcom américaine au mélodrame sombre, de l’humour

burlesque au trucage fantastique.
Bien que le début du film prenne ainsi des allures de recette
«fous-y-tout» et rappelle inévitablement «Le fabuleux destin
d’Amélie Poulain» de Jean-Pierre Jeunet, par sa façon de
raconter en voix off et son esthétique kitsch, Marjane Satrapi a
l’intelligence de partir rapidement vers toutE autre chose.
Variant les registres, elle parvient à en gommer les transitions
pour présenter un ensemble cohérent axé sur l’amour et la
quête artistique. De plus, même si «Poulet aux prunes»
semble moins politique que «Persépolis», le film alterne entre
le rêve mélancolique d’un Iran démocratique et la critique
acerbe du totalitarisme, à l’image de la séquence quasi
expressionniste qui en décrit le fonctionnement infecte au
sein d’une école… Une réussite!

De Marjane Satrapi, Vincent
Paronnaud
Avec Mathieu Amalric, Jamel Debbouze,
Golshifteh Farahani...

À L’AFFICHE

Suite au succès inattendu du premier
volet, un film à petit budget qui a
rapporté gros, cette troisième mou-
ture revient sur les activités paranor-
males que la pauvre Kate a subies
durant son enfance… Se manifestant
d’abord dans les vidéos familiales,
ces phénomènes se déroulent dans
une ambiance «bon enfant», avant
de prendre un tour beaucoup plus in-
trusif! Une énième variation sur le
thème de la maison hantée, formatée
pour faire tressaillir les amateurs du
genre. � RCH

de Henry Joost et Ariel Schulman, avec
Katie Featherston, Sprague Grayden,
Lauren Bittner…

«Paranormal
Activity 3»

A la fois préquelle du film éponyme
de 1982 signé John Carpenter et re-
make de la version de 1951 de Ho-
ward Hawks, «The Thing» raconte
l’étrange découverte d’une équipe de
scientifiques basés en Antarctique.
Fouillant la glace, ils en extirpent une
créature extraterrestre qui ne va pas
tarder à semer la panique dans la
base en prenant des formes diver-
ses… Fidèle aux originaux, ce film
d’horreur allie avec un certain brio
suspense, action et effets spéciaux.
Effrayant! � VAD

de Matthijs van Heijningen Jr., avec
Mary Elizabeth Winstead, Joel Edgerton,
Adewale Akinnuoye-Agbaje…

«The Thing»

Jeune premier, Stephen est le con-
seiller de campagne du gouverneur
Morris, candidat démocrate à la prési-
dence des Etats-Unis. Animé par des
valeurs sempiternelles (loyauté, digni-
té, intégrité), il se retrouve désillusion-
né par une réalité corrompue… Servie
par de classieux seconds rôles et une
mise en scène implacable, la nouvelle
réalisation de et avec Clooney consti-
tue un condensé de cynisme sur l’uni-
vers des «tous pourris». Un thriller po-
litique dépourvu de dimension
critique.�RCH

de George Clooney, avec Ryan Gosling,
Philip Seymour Hoffman, Paul
Giammatti…

«Les marches
du pouvoir»
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À GAUCHE Olivier Morisod, Benoît
Fellay, Jean-Louis Lagoute et
Sébastien Morisod, de gauche à
droite, entourent René Künzle dont
ils ont repris la fiduciaire.

CI-DESSUS Künzle S.A. s’occupe de
gestion immobilière et assure
toutes les tâches d’une fiduciaire
traditionnelle.

TEXTES PIERRE MAYORAZ
PHOTOS SACHA BITTEL

«Il faut savoir tourner la
page.» Par cette petite phrase,
René Künzle résume le long
processus de préparation, de
confiance mais aussi de renon-
cement qui a présidé à la remise
de sa fiduciaire à ses cadres. Se-
lon lui, le bien-être de celui qui
passe le témoin compte moins
que la prospérité de ceux qui le
reçoivent.«Jen’avaispasdedes-
cendants intéressés par l’affaire.
Bien sûr, plusieurs autres solu-
tions existaient, notamment la
vente à un grand groupe qui au-
rait signifié la fin de l’indépen-
dance. Mais au moment de
quitter une entreprise qui fut
ma vie pendant tant d’années,
l’argentn’apaspasséaupremier
plan. J’ai donc privilégié la vente
à l’interne certes moins rému-
nératrice mais tellement plus
en accord avec ma vision des
choses. Ma réputation sur la
place de Monthey m’importe
plus que quelques milliers de
francs», explique-t-il.

Et lapage,RenéKünzle l’abien
tournée comme l’affirme l’un
des repreneurs, Benoît Fellay:
«Nous avons signé une conven-
tion avec notre ancien patron
qui prévoyait notamment qu’il
travaillerait à 50% pendant cinq
ans avant de quitter définitive-
ment le navire. Il l’a respectée à
la lettre à tel point que nous ne
l’avons même pas revu pendant
six mois après son arrêt défini-
tif.» «Je ne m’ennuie pas. Je
gèreencored’autressociétésde-
puis chez moi mais j’ai cessé
toute activité en relation avec

Künzle S.A., tant sur le plan
opérationnel qu’administratif»,
explique René Künzle.

Succession
longuement mûrie
René Künzle fonde la fidu-

ciaire qui porte son nom en
1968. Il travaille d’abord à son
domicile avec son épouse. L’en-
treprise croît rapidement et
s’installe en ville de Monthey où
elle finit par acheter ses locaux
actuels dans l’immeuble Le
Market, au moment de sa cons-
truction. Dès 1982, René
Künzle songe à sa succession. Il

intéresse deux cadres qui pour-
raient reprendre sa place. Les
aléas de la vie font que ceux-ci
quittent la société et revendent
leurs parts à deux autres jeunes
cadres en 1988. «Cet échec m’a
prouvé que je n’avais pas com-
mencé à me préparer trop tôt. Il
me restait assez d’énergie pour

reprendre le processus», expli-
que René Künzle. Dès 1998,
commence une procédure de
répartitiondesparts troubléeen
2007 par le décès d’un des ac-
tionnaires.

Un contrat entre vendeur et
acheteurs fixe le salaire, les heu-
res de présence du patron en
partance, sa présence au conseil
d’administration, le prix des ac-
tions, etc. «Je peux me féliciter
du strict respect de ces engage-
mentsmutuels.Celanousaper-
mis une totale transparence à
l’interne et à l’externe. Nous
avons pu communiquer de fa-

çon claire et rassurer notre
clientèle qui n’a que rarement
regretté, du moins ouverte-
ment, l’ancienne époque», pré-
cise Benoît Fellay.

Tous gagnants
«Une succession réussie ga-

rantit l’âme de l’entreprise»,
assène René Künzle. «Il faut
que tout le monde y trouve
son compte. Le vendeur doit
bien entendu en retirer un bé-
néfice si la société tourne
bien. Mais les repreneurs doi-
vent pouvoir gagner leur vie
sans se tuer au travail. Il doit y
avoir un retour sur leur inves-
tissement. Cet équilibre des
gains permet de conserver les
cadres et leur savoir-faire dans
l’entreprise pour le plus grand
avantage d’une clientèle qui
aime connaître qui traite ses
affaires», indiquent René
Künzle et Benoît Fellay.

Trois sources
de financement

«Les cadres actionnaires ont
financé leur rachat grâce à trois
sources, plus ou moins identi-
ques, de capitaux. Tout d’abord
nos économies personnelles ou
des avances de la part de la fa-
mille. Puis, par un prêt de la so-
ciété. Enfin, par le recours à une
aide bancaire qui fut d’ailleurs
plus ou moins difficile à obtenir
enfonctiondesdatesauxquelles
les transactions ont eu lieu», ex-
plique Benoît Fellay. «Au mo-
ment du lancement de mon en-
treprise en 1968, UBS m’avait
prêté 20 000 francs, une belle
somme pour l’époque», se sou-
vient René Künzle.�

= L’AVIS DE...

Natacha Albrecht, existe-t-il des cours spéci-
fiques sur le thème des successions d’entre-
prise à la HES-SO?
Nous abordons certains domaines qui peu-
vent avoir un rapport avec la remise d’une
entreprise, par exemple la transmission d’ac-
tions, mais il n’y a rien de particulier qui con-
cerne les successions.
Cela manque-t-il?
Nous formons en premier lieu des étudiants
appelés à créer leur société. Mais, je verrais
d’un bon œil un complément de cet ensei-
gnement par des cours spécifiques à la re-
prise d’une entreprise, une situation que vont
vivre nombre de nos jeunes ingénieurs. Mais,
comme chaque cas a ses particularités, une
théorie générale ne couvrirait pas tous les
secteurs. De plus, une succession touche
nombre de domaines d’ordre juridique, fiscal
voire émotionnel, sans parler des problèmes
de gestion des ressources humaines. Un

cours à ce sujet devrait faire appel à plusieurs
spécialistes.
On pourrait l’imaginer sous forme de module
à option à la HES-SO. J’enseigne aussi au Cen-
tre valaisan de perfectionnement où ce sujet
n’est pas non plus abordé à ma connais-
sance.
On pourrait idéalement y créer un tronc com-
mun à toutes les branches qui s’occuperait
notamment de cette problématique mais sa
mise en place connaîtrait les mêmes difficul-
tés qu’à la HES-SO.
Abordez-vous souvent ce sujet dans votre
pratique professionnelle?
En Valais, la double profession d’avocat et no-
taire existe et permet de traiter la question
sous presque tous ses angles, notamment
lorsqu’il y a une reprise de biens immobiliers.
Toutefois, personnellement, j’ai peu eu l’occa-
sion de l’aborder dans ma pratique ou uni-
quement sous quelques aspects.

«La HES-SO ne propose pas
de cours particulier qui traite des successions»

ME NATACHA
ALBRECHT
AVOCATE
À SIERRE,
ENSEIGNANTE
EN ÉCONOMIE
À LA HES-SO

KÜNZLE FIDUCIAIRE ET GÉRANCE S.A. MONTHEY Les cadres de la société achètent successivement
l’entier du capital-actions au patron fondateur René Künzle.

«Une succession réussie
garantit l’âme de l’entreprise»

PORTRAIT RAPIDE
Créée en 1968, la société R.
Künzle S.A. perd l’initiale de son
fondateur René en 1997, lors du
lancement du processus de
succession qui va aboutir cinq
ans plus tard. Son capital se
répartit actuellement entre
quatre actionnaires tous cadres
de l’entreprise à raison d’un
tiers pour Benoît Fellay, un tiers
pour Sébastien Morisod, un
sixième pour Jean-Louis
Lagoute et un sixième pour
Olivier Morisod.

Künzle S.A. occupe 20
personnes dont deux apprentis.
Elle réalise un chiffre d’affaires
annuel d’environ
2 300 000 francs. Ses activités
portent sur deux domaines
principaux, à parts égales. Elle
prend en charge toutes les
tâches d’une fiduciaire
traditionnelle, à savoir la
comptabilité, les problèmes de
fiscalité, l’établissement des
salaires et des décomptes de
charges sociales. Dans ce cadre,
elle gère des sociétés de
capitaux et assure un conseil
aux PME. Autre volet, elle
s’occupe aussi de gestion
d’immeubles, location,
entretien, comptabilité, etc. Elle
administre des copropriétés et
pratique le courtage immobilier
mais pas la promotion.

La direction de Künzle S.A.
bénéficie de diplômes
supérieurs alors que le reste du
personnel provient de la filière
apprentissage que l’entreprise
soutient d’ailleurs puisqu’elle a
constamment formé des
jeunes.

KÜNZLE S.A. MONTHEY

jcz - gb



UBS
Bénéfice d’un milliard
UBS a réalisé une performance
supérieure aux attentes
au troisième trimestre.
Le No 1 bancaire helvétique
a dégagé un bénéfice net de
1,02 milliard. PAGE 24
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PHARMACIE Malgré de bons résultats trimestriels, le groupe pharmaceutique bâlois
annonce une lourde restructuration. Plus d’un millier d’emplois biffés en Suisse.

Novartis ne soigne pas l’emploi
Novartis se lance dans un vaste

programmederéductiondecoûts.
Le groupe pharmaceutique bâlois
va supprimer 2000 emplois. Avec
la perte de près de 1100 postes, la
Suisse paiera un lourd tribut à
cette restructuration.

Le site vaudois de Nyon, qui s’oc-
cupe de produits de santé sans or-
donnance (OTC) et offre 320 em-
plois à plein-temps, fermera ses
portes. Son activité sera progressi-
vement transférée vers d’autres
endroits, a indiqué hier Novartis
l’occasion de la publication de ses
résultats trimestriels.

En revanche, la division OTC
prévoit de maintenir son person-
nel administratif dans la région de
Genève et Lausanne.

Le siège de Bâle sera aussi massi-
vement touché. Le géant pharma-
ceutique veut y fermer un site
d’activités chimiques sur son cam-
puslocaletyréorganisersesactivi-
tés de recherche et développe-
ment. Ici, 760 emplois à
plein-temps devraient disparaître
ces prochaines années.

Un emploi sur douze
Le groupe rhénan va désormais

lancer la procédure de consulta-
tion requise, «à la suite de laquelle
les décisions finales seront prises»,
a-t-il indiqué.

En Suisse, Novartis emploie
pour l’heure quelque 12 500 col-
laborateurs répartis sur treize si-
tes. La restructuration annoncée
hier implique en gros la dispari-
tion d’un emploi sur douze.

Lerestedessuppressionsdepostes
devrait avoir lieu dans le domaine
du développement aux Etats-Unis.
Ces derniers profiteront toutefois
de l’arrivée d’activités de recherche
en provenance de Bâle.

La perte de 2000 emplois en
Suisse et aux Etats-Unis sera com-
pensée par la création de 700 pos-
tes dans des pays à bas coûts, a par
ailleurs indiqué Novartis, qui ta-

blesurdeséconomiessupérieures
à 200 millions de dollars par an.

Avec ce programme de réduc-
tions de charges, Novartis réagit à
la pression croissante sur les prix
de ses produits. Cette dernière
sera accentuée ces prochaines an-
nées par la perte des brevets pour
plusieurs de ses «blockbusters»,
ouvrant la porte à la concurrence
des génériques.

Mais le groupe répond égale-
ment aux incertitudes économi-
ques et aux fluctuations des devi-
ses. «Nous devons faire face à un
environnement difficile qui durera
probablement dans les années à ve-
nir», a déclaré Joseph Jimenez, di-
recteur de Novartis.

Résultats en forte hausse
Pourtant, les résultats du groupe

continuentpourl’instant leurpro-
gression. Au troisième trimestre
2011, le bénéfice net a augmenté
de 7% par rapport à la même pé-
riode de l’an passé. Il s’inscrit à
2,49 milliards de dollars, soit
2,2 milliards de francs.

Du côté des ventes, la hausse est
encore plus marquée: elles ont
grimpé de 18% à 14,8 milliards de
dollars. Toutes les divisions y ont
contribué. Cette augmentation
résulteprincipalementde«l’excel-
lente performance» de produits
lancésrécemment,asoulignéNo-
vartis. Ces nouveaux traitements
représentent un quart du chiffre
d’affaires et leurs ventes ont pro-
gressé de 31% sur un an.

Novartis a par ailleurs profité de
la faiblesse du billet vert, utilisé
comme monnaie de comptes. En
monnaies locales, la croissance
des ventes s’est montée à 12%. Le
résultat opérationnel a pour sa
part grimpé de 14% à 2,9 mil-
liards de dollars (22% en mon-
naies locales).

Sur neuf mois, le chiffre d’affai-
res affiche une hausse de 20% à
43,8 milliards de dollars. Le béné-

fice net atteint 8 milliards de dol-
lars, en augmentation de 4%.

Pour la suite de l’exercice, No-
vartis maintient ses prévisions. Le
groupe table sur un taux de crois-
sance de son chiffre d’affaires qui
devrait atteindre «deux chiffres
dans le bas de la fourchette» à taux
de change constants.

Indignation des syndicats
Si le Conseil d’Etat vaudois dé-

plore dans un communiqué «cette
restructuration qui porte un coup
dur à la place industrielle vaudoise»,
du côté des syndicats, les réactions
ont été virulentes. Tandis qu’un
processus consultatif avec les em-
ployésaimmédiatementdémarré,
le syndicat Syna a exigé le retrait
des licenciements envisagés ainsi
que des discussions sur l’avenir de
l’ensemble des sites de production
en Suisse. Pour Thierry Lambelet,
responsablerégionaldelabranche
vaudoise du syndicat, «nous de-
mandonségalementàvoirlacompta-
bilité. On peine à croire à l’argument
du franc fort et Novartis doit prendre
conscience de sa responsabilité so-
ciale.»

Hier, après l’annonce faite aux
collaborateurs, le site de Novartis
–60000m2surlescommunesde
Nyon et Prangins – est resté fermé
toute la journée.

En revanche, des représentants
des syndicats et du personnel se
sont d’ores et déjà rencontrés à la
salle du Conseil de Nyon. Claude
Dupertuis, en tant que vice-syndic
etprésidentde lacommissionsyn-
dicale de l’entreprise durant 27
ans, a participé à la séance et dé-
ploré les méthodes de l’entreprise:
«C’est incroyable d’annoncer de pa-
reilles nouvelles et de laisser rentrer
les gens chez eux».

Et Novartis s’est permis de distri-
buer un papier aux employés leur
indiquant «comment gérer sa co-
lère.»� ATS + LAURENT MOREL ET LUCA
DI STEFANO - LA CÔTE

Devant le site nyonnais de Novartis, des groupes d’employés se forment aussitôt après le choc de l’annonce.
AUDREY PIGUET - LA CÔTE

Le Conseil d’Etat dit vouloir des explica-
tions car 320 suppressions d’emploi,
c’est dur à supporter?
C’est un coup très dur, mais il faut tout de même
dire que 320 suppressions d’emploi ne signifie
pas 320 chômeurs de plus. Il y aura des départs
en retraite, et peut-être en pré-retraite.
Aussi, le plan de licenciement courra de 2013
à 2016, ce qui veut dire que les employés ont un
peu de temps devant eux pour trouver un nou-
vel emploi.

Et à court terme, que va-t-il se passer?
La première chose qui va se produire c’est la
mise en place de la procédure de licenciements
collectifs, en d’autres termes Novartis devra
consulter ses partenaires conventionnels, la
commission du personnel et les syndicats.
Le but sera pour chacun d’atténuer les consé-
quences de ce plan de licenciement. Cette pé-

riode de consultation des collaborateurs devrait
avoir lieu rapidement. La commission du per-
sonnel et les syndicats feront alors des proposi-
tions à la direction qui devra se positionner. Il y
aura négociations. Aussi, la direction devra jus-
tifier ses choix si elle venait à refuser certains
arrangements.

On parle de délocaliser une partie du site
en Allemagne. Est-ce que d’autres «délo-
calisations» sont à prévoir?
En Allemagne les salaires sont bien moins éle-
vés qu’ici. Et comme Novartis semble dans une
logique de réduction des coûts… En ce qui con-
cerne l’avenir, il faut se rendre compte qu’en
promotion économique les succès ne durent
pas ad eternam. Rien n’est jamais acquis. Et
puis le franc fort pose de réels problèmes.
�PROPOS RECUEILLIS PAR
RODOLPHE HAENER - LA CÔTE

ROGER PICCAND
CHEF DU SERVICE
DE L’EMPLOI
À L’ÉTAT DE VAUD

= TROIS QUESTIONS À…

SP

«La direction devra justifier ses choix»

A l’heure de la pause cigarette devant les portails de l’en-
treprise, certains employés semblaient avoir besoin de
communiquer leur désarroi, tandis que d’autres se ter-
raient dans le silence, dans un climat d’incertitude. «On ne
sait pas ce qu’on va faire, si on va devoir aller en Allema-
gne. Ce sera dur de me lever à 4 heures demain pour ve-
nir travailler. Je crois que je vais démissionner». Un autre
ajoute, «je vais rentrer chez moi maintenant et me dépêcher
d’envoyer mon CV.»
«On ne s’attendait pas du tout à cela, du moins pas avant
le courrier électronique que la direction nous a envoyé
hier», s’exclamait un ouvrier frontalier qui s’inquiète pour ses
nombreux compatriotes. «Comment vont faire tous ceux
qui ont acheté des maisons à crédit?». Tandis que de pe-
tits groupes d’employés se forment devant le portail, un
ingénieur marque son incompréhension: «on nous a
poussés comme des bêtes depuis trois ans. Ce site était le
plus productif et le plus satisfaisant du groupe au niveau
de la qualité et de la sécurité. Comment un groupe qui fait
six milliards de bénéfice par semestre peut-il le fermer? Je
pensais que l’entreprise Novartis avait les valeurs qu’elle
prône.» Un ouvrier renchérit: «ces derniers temps, c’était
un peu le goulag et puis on a senti une baisse de la pro-
duction depuis un ou deux mois, mais avec les récents in-

vestissements, on ne se doutait de rien.» L’argument du
franc fort a-t-il été déterminant? L’ingénieur sourit: «La di-
rection a commencé à nous demander les plans il y a un
an. Vu le prix du mètre carré dans la région, faites le calcul,
ils vont vendre ça une fortune et ça fait un moment qu’ils
étaient au courant de fermer le site, selon moi.» En atten-
dant que les différents départements soient informés de la
suite des événements, les premières questions quant à
l’avenir se posaient pour chacun. «J’ai 60 ans, je vais partir
à la retraite donc je me fais plutôt du souci pour mes collè-
gues plus jeunes», témoigne une ouvrière employée du
site depuis 22 ans. Même discours chez un jeune ouvrier:
«Je ne me fais pas trop de souci pour moi, je retrouverai du
travail, mais le problème ce sera les anciens. A 50 ans, on
est indésirable pour les employeurs. On attend tous de
voir ce qu’ils vont nous proposer.»
Pour l’ingénieur qui approche la cinquantaine, les minutes
qui ont suivi l’annonce de la fermeture du site nyonnais ne
sont pas propices aux projets d’avenir: «Il n’y a pas de
questions. Les gens sont simplement mortifiés. L’estocade
suffit.»
«On va aller travailler demain, mais il n’y aura plus la
même motivation. Il risque d’y avoir beaucoup d’absences
ces prochains temps, je suis dégoûté»� LM ET LDS - LA CÔTE

«ON NOUS A POUSSÉS COMME DES BÊTES DEPUIS TROIS ANS»
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Frédéric Delessert

UN GRAND MERCI À TOUS.>
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Je tiens à remercier très chaleureusement
toutes les électrices et tous les électeurs qui
m’ont apporté leur soutien ce dimanche.

> www.frederic-delessert.ch
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ÉLECTIONS Avec trois sièges supplémentaires, les socialistes figurent parmi les gagnants
des élections fédérales. Ils ont pourtant obtenu moins de voix qu’en 2007. Explication.

Le Parti socialiste joue à qui perd gagne
CHRISTIANE IMSAND

Le nouveau centre représenté
par les Vert’libéraux et le parti
bourgeois démocratique (PBD)
n’est pas le seul à avoir tiré son
épingle du jeu lors des élections
fédérales. Les socialistes font un
bien meilleur résultat que ne le
laissaient entrevoir les premiè-
res estimations. Ils ont gagné
trois sièges au Conseil national
et au moins un au Conseil des
Etats. Leur députation pourrait
encore s’étoffer après le second
tour. «Nous n’avions plus progressé
aussi fortement depuis 1995», se
réjouit le président du parti
Christian Levrat. La situation
n’est pourtant pas aussi rose qu’il
y paraît. Le PS doit en effet
compter avec une érosion de son
électorat. Selon les chiffres défi-
nitifs publiés hier, la force du
parti est passée de 19,5% en
2007 à 18,7% en 2011, soit un re-
cul de 0,8% alors que le PS avait
pour ambition de progresser non
seulement en sièges mais aussi
en pourcentage. Aujourd’hui, la
perspective de repasser au-des-
sus de la barre des 20% s’est net-
tement éloignée.

Fruit des circonscriptions élec-
torales cantonales, du système
proportionnel et des apparente-
ments conclus avec des forma-
tions proches, la répartition des
mandats a souri aux socialistes.
Le seul siège perdu est tessinois
(un autre l’avait été à Glaris en
2009). «Les Verts ont refusé l’ap-
parentement que nous leur propo-
sions et le siège a été transféré à la
Lega», explique Christian Le-
vrat. En revanche, le parti à la
rose a gagné un mandat à So-
leure, Fribourg, Valais et deux
dans le canton de Vaud. Pour le
politologue Andreas Ladner, la
direction du parti aurait intérêt à
s’interroger sur ces résultats. «En
Suisse romande, le PS se porte par-
ticulièrement bien. La ligne antica-
pitaliste définie dans le cadre du

nouveau programme a du succès.
Ce n’est pas sûr qu’elle convienne à
tous. Dans le canton de Zurich, des
candidats connus pour leur ab-
sence de dogmatisme ont fait d’ex-
cellents scores. Si le PS veut gagner
de nouveaux électeurs, il faudra
peut-être qu’il assouplisse sa li-
gne». Pour l’heure, Christian Le-
vrat minimise l’effritement de la
force du parti. «Lorsque de nou-
velles formations obtiennent en-
semble plus de 10% des suffrages,
cela a forcément des conséquences
pour les partis établis. Or nous
avons moins reculé que d’autres».
Il souligne par ailleurs qu’on ne
peut pas parler d’érosion sur l’en-
semble du territoire. «Nous
avons nettement reculé dans les
Grisons, à Bâle-Ville et à Berne.
C’est avec ces cantons que nous de-
vons discuter».

Dans les Grisons, le PS a pris un
véritable bouillon avec un recul

de sa force électorale de 8 points.
«Cela s’explique par le départ
d’une locomotive du parti, Andrea
Hämmerle, et par un apparente-
ment avec les Vert’libéraux», indi-
que Christian Levrat. «C’est à eux
qu’il a profité». Le PS a aussi per-
du 6 points à Bâle-Ville. Un ré-
sultat pour lequel le président n’a
pas d’explication toute faite, si ce
n’est le départ d’une autre loco-
motive du parti, Rudolf
Rechsteiner. A Berne, le parti a
perdu 2 points. «Nous ne sommes
plus favorisés par un face-à-face
avec l’UDC. Le PBD a progressé
dans les campagnes à notre détri-
ment. Par contre, nous restons bien
implantés en ville de Berne».

Globalement le président du
PS est un homme comblé. En dé-
pit du recul des Verts, il estime
que les pertes des partis de droite
entraînent indirectement un
renforcement de la gauche.�

Globalement, le président du PS, Christian Levrat, est un homme comblé. Il estime que la gauche a été renforcée indirectement. KEYSTONE

VOTATIONS
L’initiative sur les
loteries a été retirée
L’initiative populaire «pour des
jeux d’argent au service du bien
commun» est définitivement
retirée. Le peuple et les cantons
se prononceront donc
uniquement sur le contre-projet
adopté il y a deux semaines par
le Parlement. L’information est
parue hier dans la Feuille
fédérale. Le comité d’initiative
se satisfait du contre-projet.
Celui-ci prévoit que les
bénéfices des loteries et des
paris sont affectés à des fins
d’utilité publique et que la
Confédération supervise
le secteur. Il y va de plus de
500 millions de francs par
année. � ATS

FRAUDE
Ils touchent des
indemnités à double
Plus de 7600 fraudes aux
allocations familiales ont été
constatées durant les six
premiers mois de l’année. Ces
cas de perception d’indemnités
à double pour un même enfant
ont été découverts grâce au
nouveau registre national en
service depuis janvier. Le
registre a aussi permis d’éviter
le versement multiple de 5000
prestations. Le montant des
indemnités payées indûment
atteint 4,85 millions de francs,
soit environ 1% des 4,7 milliards
versés annuellement.
Les fautifs devront restituer les
sommes touchées. � ATS

NEUCHÂTEL
Yvan Perrin quitte
la police cantonale
Le vice-président de l’UDC Yvan
Perrin démissionne de son
poste à la police cantonale de
Neuchâtel a-t-il indiqué hier soir
dans «Forum», sur la RSR. Celui-
ci a également fait part de son
intention de rester à son poste
de vice-président de l’UDC,
revenant ainsi sur des propos
tenus à la fin septembre dans
les médias, où il expliquait être
fatigué par une importante
charge de travail. � ATS

Depuis dimanche, les résultats se sont affinés. Les der-
niers chiffres sur la force des partis publiés hier par l’Office
fédéral de la statistique révèlent quelques surprises par
rapport aux estimations sur lesquelles on travaillait jus-
qu’ici.

Certains partis ont eu plus de chances que d’autres. C’est le
cas du PS (lire ci-contre), mais aussi du PDC. Compte tenu
de la chute de son électorat, le parti de Christophe Darbellay
peut s’estimer heureux de n’avoir perdu que 3 sièges et d’en
conserver 28. La force du parti est passée 14,5% en 2007 à
12,3% en 2011.

De son côté, le PLR a reculé de 17,7% à 15,1% si l’on inclut
le poids du parti libéral avant la fusion avec les radicaux. Il a
perdu cinq sièges dans l’opération mais les 30 qui lui restent
correspondent à sa force électorale. On peut en dire autant
de l’UDC avec ses 54 sièges (-8). Sa force électorale est pas-
sée de 28,9% à 26,6%. Les petites formations subissent des
sorts divers. Avec 15 sièges (-5), la force des Verts a régressé
de 9,6% à 8,4%. Les Vert’libéraux sont passés de 1,4% à 5,4%
avec leurs 12 sièges (+9), tandis que le parti bourgeois démo-
cratique qui n’existait pas encore en 2007 est crédité d’une
force électorale de 5,4% pour 9 sièges.� CIM

PDC et PLR plongent

Deux personnes ont été tuées hier
dans une explosion survenue dans un
appartement à Yverdon-les-Bains (VD)
peuaprès13h30.Unetrèsviolentedéfla-
gration a emporté une partie de la fa-
çade de l’immeuble et brisé des vitres
loin alentour. Quatorze personnes ont
été blessées.

«Les corps des deux victimes ne sont pas
identifiables. Il s’agit vraisemblablement
d’une femmes et d’une fillette», a annoncé
hier soir à l’ATS Jean-Christophe Saute-
rel, porte-parole de la police vaudoise.
Les causes de l’accident n’ont pas en-
core été déterminées. Les investiga-
tions vont reprendre ce matin par les
spécialistes de la police de sûreté.

Locataires évacués
L’explosion s’est produite dans un ap-

partement au quatrième étage d’un im-
meuble, a précisé la police cantonale
dans un communiqué. Rapidement sur
les lieux, les pompiers ont procédé à
l’extinction de l’incendie qui a démarré
dans l’appartement. Tous les locataires
de l’immeubleontétéévacuésetprisen

charge par le dispositif sanitaire. En fin
d’après-midi, les enquêteurs ont décou-
vert le corps sans vie d’une personne
dans les décombres de l’appartement si-
nistré. En fin de journée, ils ont annon-
cé la découverte d’un deuxième corps.

Quatorze personnes ont été légère-
ment blessées. Neuf ont été acheminées
dans les hôpitaux d’Yverdon-les-Bains et
de Saint-Loup pour des contrôles. Les
personnes évacuées ont été prises en
charge par la protection civile.

Les effets de l’explosion, dont la cause
est encore inconnue, sont considéra-
bles tant au niveau de l’immeuble sinis-
tré que des habitations voisines. De
nombreuses vitres ont été soufflées et
des véhicules se trouvant dans la rue
ont subi des dommages à la suite de la
projection de gravats.

Un gros dispositif de sanitaires, pom-
piers et policiers a été mis sur pied. Au
total, plus de 120 personnes ont été mo-
bilisées pour gérer les conséquences de
l’explosion. «L’immeuble restera inacces-
sible jusqu’à mercredi soir», a précisé
Jean-Christophe Sauterel.� ATSLes causes de l’explosion – qui a causé des dégâts très importants dans tout le voisinage – ne sont pas encore connues. KEYSTONE

ACCIDENT Les corps d’une femme et d’une fillette ont été retrouvés dans les décombres de l’appartement sinistré.

Une explosion fait deux morts dans un immeuble d’Yverdon
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SÉISME EN TURQUIE Le bilan s’alourdit et les recherches se poursuivent.

Une fillette de 15 jours retrouvée en vie
Plusieurs personnes, dont un bébé d’une

quinzaine de jours, ont été retirées vivantes
des décombres deux jours après le séisme
qui a frappé dimanche Van, province à majo-
rité kurde de l’est de la Turquie. Le bilan s’est
alourdi à plus de 433 morts et 1352 blessés.

Des centaines de secouristes travaillaient
sans relâche hier pour retrouver d’éventuels
survivants. C’est d’abord la petite Azra Kara-
duman qui a a été sauvée hier, sous les ova-
tions de la foule, redonnant espoir aux sauve-
teurs qui menaient une course contre la
montre pour retrouver des survivants à Er-
cis, la ville la plus touchée.

Deux heures après, c’est sa mère, Seniha
(24 ans) et sa grand-mère Gülzade (73 ans)
qui ont été retirées des décombres dans les-

quels elles étaient piégées depuis 48 heures.
Le père de famille se trouverait sous les dé-
combres comme «des centaines, voire des mil-
liers de personnes», selon une porte-parole de
la Fédération internationale de la Croix-
rouge (FICR) à Genève, Jessica Sallabank.

Un peu plus tard, un enfant de 10 ans, Serhat
Gur, a été sorti vivant d’un autre immeuble où
il était pris au piège depuis 54 heures.

Plusieurs dizaines de milliers de rescapés
ont passé une deuxième nuit dans l’angoisse
des répliques et dans un froid glacial, en ten-
tant de se réchauffer autour de feux de bois.
Etpouraujourd’hui, laneigeestannoncée.Le
Croissant Rouge turc a distribué 13 000 ten-
tes et s’est préparé à fournir un abri à environ
40 000 personnes.� ATS-AFP-REUTERS-AP

Belle histoire en marge du drame qui touche
la province de Van: la petite Azra Karaduman
a été tirée des décombres juste avant sa mère
et sa grand-mère. KEYSTONE

Près de quatre mois après l’enlèvement d’un
couple de touristes suisses au Pakistan, les
talibans ont rendu publiques hier deux vidéos
datées du 13 août et du 15 septembre. Il s’agit
des premiers signes de vie des deux Bernois.
«Nous sommes en danger», lance le jeune
homme à l’adresse des gouvernements suisse,
américain et pakistanais. Si les exigences des

ravisseurs ne sont pas remplies, «il est possible que nous
mourions». Les ravisseurs réclament la libération de la scientifique
pakistanaise Aafia Siddiqui, ainsi que de talibans et moudjahidine
emprisonnés au Pakistan. Ces nouvelles datent d’environ cinq
semaines, mais selon des sources talibanes, les deux otages
seraient toujours en vie. Le Département fédéral des affaires
étrangères rappelle qu’un groupe de travail interdépartemental a
été mis sur pied et poursuit leur engagement pour que les deux
otages puissent regagner la Suisse sains et saufs.� ATS

PAKISTAN
Deux vidéos semblent montrer
que les deux otages suisses sont en vie
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YÉMEN
La trêve annoncée n’a pas été respectée
La trêve entre partisans et adversaires du président Ali Abdallah Saleh
a volé en éclats hier. Les violences ont fait 15 morts dans la capitale
Sanaa et à Taëz. Supposée entrer en vigueur en milieu d’après-midi,
«la trêve n’a pas été respectée une seule seconde», a affirmé cheikh
Hemyar al-Ahmar, frère de l’opposant Sadek al-Ahmar.� ATS-AFP

THAÏLANDE
Le gouvernement se met en mode de crise
La Thaïlande s’est mise en «mode de crise» hier en déclarant un week-
end de cinq jours pour permettre aux 12 millions d’habitants de la
capitale de faire face aux inondations. Les autorités ont fermé pour une
semaine au moins l’aéroport national, gagné par les eaux. L’aéroport
international n’est pas touché. Le gouvernement, qui subit son premier
test depuis sa prise de pouvoir en août, est dépassé par les
conséquences d’une mousson surabondante qui a déjà tué plus de
900 personnes en Asie du Sud-Est, dont 360 en Thaïlande.� ATS-AFP

LIBYE

Kadhafi enterré en secret
L’ex-leader libyen Mouammar

Kadhafi a été enterré dans la
nuit de lundi à hier dans un «en-
droit secret» au terme d’une céré-
monie religieuse, a indiqué un
membre du Conseil militaire de
Misrata. Mouatassim Kadhafi,
son fils, et l’ex-ministre de la Dé-
fense Abou Bakr Younès Jaber
ont été inhumés «près de lui».

«Le permis d’inhumer indiquait
que Kadhafi avait deux blessures
par balles, dans la tête et dans la
poitrine», a précisé un responsa-
ble du conseil militaire de Misra-
ta. Une autopsie a été réalisée,
mais le médecin a indiqué ne pas
pouvoir en communiquer les ré-
sultats sans le feu vert des autori-
tés de Tripoli. Un journaliste de
l’AFP qui a vu le corps de l’ancien
«Guide» a affirmé n’avoir vu au-
cune trace d’autopsie.

Requête du CNT
Par ailleurs, le CNT, par la voix

de son ministre du pétrole Ali
Tarhouni, a demandé à l’Otan de
prolonger sa mission «au moins
un mois de plus», alors que la fin

des opérations est agendée à la
fin octobre. L’Otan a réagi avec
prudence hier, indiquant qu’elle
allait continuer à consulter les
nouvelles autorités sur les mo-
dalités de la fin de sa mission. Le
Conseil de l’Atlantique Nord,
qui réunit les ambassadeurs des
28 pays de l’Otan, doit se réunir
aujourd’hui à Bruxelles pour offi-
cialiser cette décision.

Plus de 100 morts
Mais la situation sur le terrain

n’est pas complètement stabili-
sée, le pays souffrant des suites
de l’opération militaire. L’explo-
sion accidentelle lundi soir d’un
réservoir de carburant a fait plus
de cent morts et au moins 50
blessés à Syrte. Cette ville a été
totalement dévastée par des se-
maines de combats et de bom-
bardements de l’Otan.

Une commission de l’ONU a
par ailleurs demandé à la Libye
de respecter le droit de tous les
détenus. Elle a demandé aux for-
ces armées d’éviter tout acte de
représailles.� ATS-AFP-REUTERS

ÉLECTIONS EN TUNISIE Les vainqueurs doivent former des alliances, s’imposer
dans l’appareil d’État et répondre aux attentes du pays. Un sacré défi.

Les islamistes face au pouvoir
TUNIS
THIERRY OBERLÉ - LE FIGARO

Les résultats définitifs du pre-
mier scrutin libre de l’histoire
tunisienne devraient confirmer
le net succès d’Ennahda, qui va
devenir la première force politi-
que du pays. Dans l’attente de
leur publication, le parti isla-
miste a revendiqué dès lundi
une position dominante dans un
paysage politique inédit, esti-
mant avoir obtenu entre 30 et
40% des votes pour l’élection de
l’Assemblée constituante.

Cette victoire annoncée donne
le coup d’envoi des tractations
pour dégager une majorité dans
la nouvelle Assemblée. Les isla-
mo-conservateurs, qui s’atten-
daient à être les maîtres du jeu à
l’issue du scrutin, ont lancé des
appels pour un rassemblement
le plus large possible. Des négo-
ciations vont s’engager avec des
partis de centre gauche. Elles
s’annoncent laborieuses. Ennah-
da va devoir composer avec des
formations réputées pour leur
sens de l’ouverture mais défen-
dant des projets démocrates et
laïcs éloignés du sien.

«Pacte avec le diable»
Ses dirigeants vont avoir du fil à

retordre avec Moustapha Ben
Jaafar, le patron d’Ettakatol, un
politicien manœuvrier, et avec
Moncef Marzouki, le leader du
Congrès pour la République
(CPR), un homme de caractère.
L’un comme l’autre négociera
pied à pied sa participation.

Le chef des islamistes, Rached
Ghannouchi, a noué d’excellen-
tes relations avec Moncef Mar-
zouki, dont le parti arrive, selon
des résultats partiels, en
deuxième position. Elles remon-
tent au temps de l’exil à Londres
et à Paris. Rentrés à Tunis fin
janvier, les deux hommes sont

tombés dans les bras l’un de l’au-
tre lors de leurs retrouvailles sur
le sol natal. Ce rapprochement a
valu à Moncef Marzouki les ana-
thèmes de militants de gauche,
qui le soupçonnent d’avoir «pac-
tisé avec le diable». Mais le chef
du CPR est bien décidé à juger
sur pièces les offres d’Ennahda.

Quant à Moustapha Ben Jaafar,
qui semble tenir la troisième
place, il tient à une transition en
douceur sans pour autant être
l’otage du camp islamo-conser-
vateur. «Le gouvernement qui va
gérer les affaires pendant une an-
née, jusqu’aux élections générales,
doit être le résultat d’un consensus,
mais sans alliance avec les islamis-
tes. Il doit embarquer tout le
monde dans le même navire», ex-
pliquait-il voici quelques jours
au «Figaro».

Ennahda, qui sort de plus de
vingt ans de clandestinité, de
musellement et de répression,
va devoir faire des concessions
car son intérêt est d’effectuer au
plus vite son entrée dans les cou-
lisses du pouvoir.

Le fardeau de la crise
Emprisonnés ou exilés, ses ca-

dresn’ontaucuneexpériencedela
gestion des affaires publiques. Et
surtout, ils ne sont pas implantés
dans l’administration et l’État,
alors que se profilent à l’horizon
les véritables échéances: les élec-
tions – présidentielle, législati-
ves et municipales – prévues
dans un peu plus d’un an.

Le calcul des islamo-conserva-
teurs et de leurs éventuels parte-
naires laïcs est aussi de se répar-
tir les rôles pour ne pas avoir à
porterensolitaire le fardeaude la
crise économique. Habituelle-
ment égale à 5%, la croissance
est nulle ou négative depuis le
début de l’année, alors qu’une
mauvaise saison touristique a
gonflé un taux de chômage déjà
préoccupant.

Le nouveau gouvernement va
être confronté à l’impatience
des électeurs et à un méconten-
tement social avivé par les dispa-

rités entre régions. Le moindre
faux pas pourrait dégénérer en
troubles et replonger le pays
dans une violence endémique,
qui inquiète cette petite nation
entourée de turbulents voisins:
la puissante Algérie et la vio-
lente Libye. «Les islamistes ont
gagné parce qu’ils ont réussi à con-
vaincre les Tunisiens de leur force
qui peut garantir la stabilité. Ils
vont éviter de dilapider leur capi-
tal», estime le journaliste Zyad
el-Hani.

Ce climat d’incertitude incite à
la prudence les personnalités
qui rêvent d’un destin national.
Il pourrait, si aucune majorité se
dessine, favoriser l’option d’un
gouvernement de transition, le
quatrième depuis la fuite du pré-
sident Ben Ali le 14 janvier.

Composé de technocrates
cooptés par Ennahda et ses al-
liés, celui-ci serait chargé de gé-
rer les affaires courantes pen-
dant que les élus de l’Assemblée
rédigeront la nouvelle Constitu-
tion, dont les grandes lignes sont
déjà tracées. Ce cas de figure
présenterait l’avantage de rassu-
rer les investisseurs internatio-
naux et d’atténuer l’impact des
prévisibles affrontements idéo-
logiques.�

Le parti islamiste Ennahda, dirigé par Rached Ghannouchi, va devoir faire des concessions. KEYSTONE

«ON A L’IMPRESSION DE S’ÊTRE FAIT SPOLIER»
«On a l’impression de s’être fait spolier de notre révolution, mais que vou-
lez-vous, c’est la démocratie», lâchait hier matin Nawel Achour, une jeune
militante de gauche. Comme elle, beaucoup de participants au soulèvement
populaire contre Ben Ali ne trouvent pas leur compte dans le résultat des élec-
tions. Ils se désolent de voir un parti dont les membres clandestins n’ont pas
participé au mouvement de rejet du régime rafler la mise. Certains se con-
solent en constatant qu’une majorité d’électeurs s’est prononcée en faveur
de candidats qui ne se réclament pas de l’islamisme.� TOB

ACCORDS RUBIK

Bruxelles sort ses griffes
La Commission européenne a

émis hier soir de sérieux doutes
sur la compatibilité des accords
fiscaux (Rubik) que la Suisse a
conclus avec l’Allemagne et la
Grande-Bretagne avec la régle-
mentation européenne sur la fis-
calité de l’épargne. Au cas où ses
juristes laconforteraientdansson
analyse, elle n’hésitera pas à atta-
quer Berlin et Londres en justice.

Le commissaire européen à la
fiscalité Algirdas Semeta «com-
prend l’intérêt des Vingt-Sept à

trouver des solutions en vue de
consolider leurs budgets». A cette
fin,«laconclusiond’accordsbilaté-
raux permettant de taxer les reve-
nus cachés dans des pays tiers peu-
vent paraître très attractive».

Mais les compétences respec-
tives de l’Union et de ses Etats
membres dans le secteur fiscal
«doivent être respectées», a-t-il in-
sisté, en notant que seule une
«approche coordonnée» au ni-
veau de l’UE sera efficace.� TAN-
GUY VERHOOSEL - BRUXELLES
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BANQUE En dépit de la perte occasionnée par les méfaits du trader londonien,
l’établissement annonce une performance supérieure aux attentes du marché.

UBS dégage un bénéfice net
d’un milliard au 3e trimestre

UBS a réalisé une perfor-
mance supérieure aux attentes
au 3e trimestre 2011. En dépit
de la perte de 1,85 milliard de
francs essuyée après les transac-
tions non autorisées d’un de ses
traders à Londres, le numéro un
bancaire helvétique a dégagé un
bénéfice net de 1,02 milliard.

A fin septembre 2010, UBS
avait engrangé un bénéfice net
de 1,64 milliard de francs, alors
que ce montant s’était inscrit à
1,28 milliard à l’issue du 2e tri-
mestre 2011, a rappelé hier l’éta-
blissement. La performance, qui
comprend toutefois nombre
d’éléments exceptionnels, a lar-
gement dépassé les attentes des
analystes, lesquels tablaient en
moyenne sur 252 millions.

Perte revue à la baisse
Débutoctobre,UBSavaitpréci-

sé s’attendre à dégager tout de
même un «léger» bénéfice au ti-
tre de la période juillet-septem-
bre, en dépit de la perte liée aux
transactions à risques d’un tra-
der londonien mises au jour à
mi-septembre. En révélant cette
affaire, l’établissement avait éva-
lué la perte à ce titre à 2,3 mil-
liards de dollars (un peu plus de
2 milliards de francs). Outre
cette perte revue à la baisse en
raison d’effets de change, le bé-
néfice net de 1,018 milliard de
francs attribuable aux actionnai-
res comprend une charge de re-
structuration de 387 millions. Il
intègre également des gains sur
propre crédit de 1,77 milliard et
de 722 millions sur la vente d’in-
vestissement de trésorerie.

Si la performance apparaît su-
périeure aux attentes des analys-
tes, ces derniers ont souligné
l’impact des effets uniques.

Certains d’entre eux ont néan-
moins remarqué la bonne tenue
des activités de gestion de for-
tune et une réduction des coûts
plus importante qu’attendue au
niveau d’Investment Bank, la
banque d’affaires d’UBS, division

malmenée depuis la crise finan-
cière. Le bénéfice avant impôts
s’est pour sa part inscrit à
980 millions, en recul de
674 millions de francs par rap-
port au trimestre précédent,
mais en hausse de 162 millions
au regard de la même période de
2010. Après neuf mois en 2011,
le bénéfice net revenant aux ac-
tionnaires a plongé de quelque
2 milliards de francs, pour se
monter à 3,84 milliards de francs
contre 5,87 milliards lors de la
période janvier-septembre 2010.

Pour l’ensemble du groupe, les
afflux nets d’argent frais ont flé-
chi entre juillet et septembre à
4,9 milliards de francs, contre
8,7 milliards trois mois aupara-
vant et 1,2 milliard au 3e trimes-
tre 2010.

Afflux de capitaux moindres
Dans la gestion de fortune, ils

ont atteint 7,8 milliards de
francs, contre 8,2 milliards à fin
juin, un repli consécutif aux sor-
ties nettes de 1,5 milliard dans
les activités onshore en Europe.

Alors que les autres unités ont
engrangé des profits, la banque
d’affaires a essuyé une perte
avant impôts de 650 millions de
francs au 3e trimestre 2011. Ces
chiffres rouges reflètent, outre
l’affaire du trader à Londres,
«des conditions de marché diffici-
les», a expliqué lors d’une confé-
rence diffusée sur internet Ser-
gio Ermotti, le nouveau
directeur général de la banque
qui a remplacé à titre intéri-
maire Oswald Grübel à fin sep-
tembre.

Source de bien des tourments
pour UBS depuis les pertes abys-
sales essuyées avec la crise fi-
nancière, la banque d’affaires
d’UBS verra sa stratégie redéfi-
nie. Sergio Ermotti a laissé en-
tendre que cette opération «est
en voie de finalisation». Elle de-
vrait être dévoilée le 17 novem-
bre dans le cadre de la journée
des investisseurs.� ATSLa performance financière ne chasse pas tous les nuages qui planent

au-dessus du numéro un bancaire suisse. KEYSTONE

ORANGE
Une dizaine
de candidats
Une dizaine de candidats se sont
manifestés pour le rachat d’Orange
Suisse que son actionnaire
principal, France Télécom, a décidé
de vendre. Parmi eux, la maison-
mère d’UPC-Cablecom et plusieurs
fonds d’investissement, ainsi que
Xaviel Niel, actionnaire de
l’opérateur français Free, ou
l’homme d’affaires égyptien
Naguib Sawiris. Par ailleurs, un
syndicat de cadres de France
Télécom et une association de
salariés-actionnaires de l’opérateur
français ont annoncé hier qu’il
allait constituer un fonds pour
participer à un projet de reprise.
Selon eux, cette cession par
France Télécom n’a pour but que
de continuer à «servir des
dividendes extravagants pour
alimenter les caisses de l’Etat»,
actionnaire majoritaire de France
Télécom.� RED

Le chiffre du jour

5,96 millions de livres d’amende: pour Credit Suisse au
Royaume-Uni pour des manquements dans les systèmes
et contrôles liés à la vente de produits réputés complexes.

Le commerce de détail est confronté à de
forts vents contraires. Les chiffres d’affaires
du secteur devraient diminuer cette année
de 1%, soit la plus forte baisse depuis
quinze ans, prévoit l’institut bâlois
BakBasel. Le refroidissement conjoncturel
a conduit les consommateurs à être moins
dépensiers. «La branche pâtit également
du tourisme d’achat frontalier, qui ne cesse
de prendre de l’ampleur en raison de la
force persistante du franc», a indiqué hier

l’institut. Le phénomène pourrait représenter cette année un chiffre
d’affaires de plus de 3 milliards de francs, d’après les estimations de
Thomas Stocker, économiste auprès de BakBasel. Enfin la défection
des hôtes étrangers des destinations touristiques se ressent sur les
ventes de la branche. «L’appréciation du franc a provoqué une baisse
des prix dans le commerce de détail de 2,1% cette année. Ils
retombent ainsi à leur niveau de 1993», précise Bakbasel. Les chiffres
d’affaires réels ressortent ainsi en hausse de 1,1%. Les économistes
de l’institut conjoncturel bâlois anticipent un léger rebond en 2012,
grâce à la stabilisation attendue du franc. Les chiffres d’affaires
nominaux devraient progresser de 1% en 2012.�ATS

CONJONCTURE
Les perspectives s’assombrissent
pour le commerce de détail en Suisse
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CLINIQUES PRIVÉS
Le groupe Genolier
investit à Soleure
Genolier Swiss Medical Network
(GSMN) poursuit sa marche en
avant. Le groupe vaudois rachète la
clinique privée coopérative Obach à
Soleure, faisant passer dès 2012 à
dix le nombre d’établissements
sous son contrôle. La clinique
Obach, qui compte 120 employés, a
réalisé l’an dernier un chiffre
d’affaires de près de 24 millions de
francs, ce qui permettra à GSMN de
franchir le cap des 300 millions de
chiffre d’affaires l‘an prochain, a
indiqué hier le groupe GNSM. La
clinique Obach renforcera le pôle
suisse alémanique dès le
1er janvier prochain. Le montant de
l’opération n’est pas divulgué. La
stratégie de l’établissement sera
poursuivie, aucun changement
significatif n’étant prévu dans
l’activité Fondée en 1922, Obach est
la plus importante clinique privée
du canton de Soleure.� ATS

CONTRÔLES INEFFICACES
UBS note avoir établi, suite aux transactions de négoce non autorisées à Londres,
que certains contrôles internes n’étaient pas efficaces au 31 décembre 2010. La
banque a découvert deux défaillances en matière de contrôle dans l’Investment
Bank. UBS ajoute avoir pris et continuer de prendre des mesures pour parer à ces
défaillances en matière de contrôle. Les investigations suivent leur cours et l’éta-
blissement n’exclut pas la découverte de nouveaux éléments qui pourraient in-
citer la direction à prendre des mesures supplémentaires pour y remédier.�ATS

Le nouveau responsable d’UBS
pour l’Italie, Fabio Innocenzi, est
menacé d’un procès. Il est accusé
de complicité dans la falsification
du bilan, de manipulation de
cours et d’entrave à la sur-
veillance des activités boursières.
En toile de fond figurent des ven-
tes de dérivés de la banque ita-
lienne spécialisée en leasing, Ita-
lease. Ces produits ont précipité
l’établissement vers la faillite.
«Fabio Innocenzi était actif au-
près de Italease en tant que vice-
président», indique Christoph
Meier, porte-parole d’UBS. Un
juge d’instruction a rejeté cet été
une requête du ministère public
d’un abandon de la procédure.
Un nouveau juge doit désormais
décider du dépôt ou non d’une
plainte formelle à l’encontre de
Fabio Innocenzi et de la tenue
d’un procès. UBS avait connais-
sance dès le départ de l’enquête
en cours.� ATS

RISQUE EN ITALIE

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
869.5 -1.0%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2665.5 -1.2%
DAX 30 ∂
6046.7 -0.1%
SMI ƒ
5708.7 -1.3%
SMIM ƒ
1139.3 -0.7%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2343.9 -1.0%
FTSE 100 ƒ
5525.5 -0.4%
SPI ƒ
5184.8 -1.3%
Dow Jones ƒ
11805.6 -0.9%
CAC 40 ƒ
3174.2 -1.4%
Nikkei 225 ƒ
8762.3 -0.9%

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

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

ABB Ltd N 17.20 17.35 23.97 14.40
Actelion N 32.02 31.92 57.95 28.16
Adecco N 41.95 42.24 67.00 31.98
CS Group N 24.32 24.64 50.95 19.53
Givaudan N 796.50 793.50 1062.00 684.50
Holcim N 55.20 56.40 79.95 42.11
Julius Baer N 34.44 35.14 45.17 26.36
Nestlé N 51.00 51.45 56.90 43.50
Novartis N 50.10 51.80 58.35 38.91
Richemont P 49.04 49.35 58.00 35.50
Roche BJ 141.20 143.20 159.60 115.10
SGS N 1503.00 1504.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 366.40 373.50 443.70 288.50
Swiss Re N 47.69 47.69 51.35 35.12
Swisscom N 359.00 370.50 433.50 323.10
Syngenta N 270.80 273.70 324.30 211.10
Synthes N 148.50 148.80 155.70 109.30
Transocean N 49.50 48.92 79.95 36.52
UBS N 11.11 11.14 19.13 9.34
Zurich FS N 202.00 204.60 275.00 144.30

Bâloise n 71.30 71.20 103.60 60.05
BCVs p 783.00 785.00 810.00 663.00
BVZ Holding n 385.00d 390.00 460.00 380.00
Clariant n 9.38 9.73 19.93 6.88
Forbo n 408.00 408.00 727.50 341.00
Galenica n 503.50 514.00 597.00 390.25
GAM n 10.60 11.00 18.85 9.23
Geberit n 182.10 184.00 219.90 142.20
Givaudan n 796.50 793.50 1062.00 684.50
Helvetia n 303.75 305.25 414.50 244.80
Kühne&Nagel n 106.10 105.30 139.10 90.90
Logitech n 7.75 7.90 37.90 5.80
Pargesa Hold p 67.50 67.65 90.95 56.30
Petroplus n 5.19 5.45 18.10 4.50
Publigroupe n 130.00 130.00 163.00 90.00
Rieter n 167.50 169.00 403.00 129.40
Schindler n 105.60 104.00 118.00 79.25
Sonova Hold n 90.90 89.50 137.40 57.30
Sulzer n 98.90 99.05 158.50 84.35
Swiss Life n 107.30 107.40 166.20 84.10

25/10 25/10

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 44.69 44.70 59.40 35.36
BNP-Paribas (€) 30.80 32.00 59.93 22.72
Chevron ($) 106.22 106.27 109.94 80.41
Danone (€) 47.93 47.83 53.16 41.92
Exxon Mobil ($) 80.38 80.17 88.23 65.09
General Elec ($) 16.22 16.45 21.65 14.03
Hsbc Hold(£) 525.00 530.00 747.20 466.45
IBM ($) 181.98 182.25 190.53 138.53
ING Groep (€) 6.49 6.57 9.50 4.21

Merck (€) 59.90 61.41 78.97 56.21
Microsoft ($) 27.04 27.19 29.46 23.65
Nokia OYJ (€) 4.82 4.88 8.48 3.33
Siemens (€) 75.56 75.72 99.35 62.15
Sony (JPY) 1551.00 1536.00 3105.00 1370.00
Téléverbier (€) 56.00d 75.00 75.00 54.82
Vivendi (€) 16.01 16.46 22.07 14.10
VW (€) 106.00 106.90 138.67 82.78
Wal-Mart St ($) 56.95 56.78 57.89 48.31

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ...................148.88 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR....................105.52 .............................0.4
(LU) MM Fund GBP .................. 130.38 .............................0.1
(LU) MM Fund USD .................. 194.60 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B ..........117.05 .............................1.5
(LU) Bond Inv MT EUR B ........ 130.66 .............................1.0
(LU) Bond Inv MT USD B......... 143.12 .............................2.1
(LU) Bond Inv CHF B ................ 126.57 .............................2.7
(LU) Bond Inv EUR B .................. 84.16 ............................. 1.4
(LU) Bond Inv GBP B ..................96.52 .............................9.8
(LU) Bond Inv USD B ................159.50 .............................6.4
(LU) Bond Inv Int’l B ................106.56 .............................1.2

(CH) BF Conv Int’l A ....................88.23 ......................... -10.3
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ....106.91 ...........................-0.2
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B .. 109.73 ........................... -0.4
(LU) BI Gl Corp H CHF B .......... 104.04 .............................1.5
(LU) BI Gl Corp H EUR B ........... 105.14 .............................2.7
(LU) BI Gl Corp H USD B ..........104.13 ............................. 1.4
(LU) BI Gl Conv H CHF B ............93.25 .............................-7.4
(LU) BI Gl Conv H EUR B ...........94.22 ...........................-6.6
(LU) BI Hi Yield H CHF B ............ 97.30 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B .............97.95 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B ........... 97.73 .................................-
(CH) EF Asia A ............................... 75.80 ......................... -13.7
(CH) EF Continent Europe ......... 97.89 ......................... -16.6
(CH) EF Euroland A .....................85.20 ..........................-14.9
(LU) EF Top Div Eur B ................. 90.53 ...........................-8.8
(LU) EF Sel N. America B ........120.68 ...........................-0.8
(CH) EF Emerging Mkts A ........182.45 .........................-18.7
(CH) EF Tiger A...............................81.81 ......................... -18.3
(CH) EF Japan A ........................3855.00 .......................... -17.3
(CH) EF Switzerland .................236.73 ..........................-10.1
(CH) EF SMC Switzerland A ... 324.89 ..........................-19.0
(CH) EF Gold ...............................1319.26 ......................... -14.2
(LU) EF Innov Leaders ...............145.91 ........................... -9.2
(LU) EF Sel Intl B ........................... 87.82 ...........................-4.9
(CH) SPI Index Fund A ............... 78.84 ............................-9.4
(LU) PF Income B ...................... 130.64 .............................1.5
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ..........95.69 ............................-3.5
(LU) PF Yield B.............................149.29 ........................... -1.7
(LU) PF Yield EUR B .................. 125.06 ...........................-0.3
(LU) PF Gr. Inv Yld B .................... 95.11 ........................... -2.1
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B .........107.12 ...........................-0.9
(LU) PF Balanced B....................165.77 ...........................-4.5
(LU) PF Balanced EUR B ...........117.72 ............................-3.1
(LU) PF Gr. Inv Bal B .................. 143.83 ............................ -7.2
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ..........79.10 ...........................-6.2
(LU) PF Growth B ...................... 196.49 ............................ -7.2
(LU) PF Growth EUR B ..............104.51 ............................-5.5
(LU) PF Equity B ......................... 201.01 ......................... -12.9
(CH) RE Fund Ifca ....................... 117.00 .............................0.4
(CH) Comm Sel Fund A ............. 86.17 ........................... -2.0
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 158.25 .............................2.0
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 142.00 ...........................-0.5
LPP 3 Portfolio 45 .......................154.65 ............................-3.3

25/10 25/10

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............93.73 .........91.52
Huile de chauffage par 100 litres .........109.05 ..... 109.05

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.42 ........................ 0.42
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.02 ........................ 1.04
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................1.23 .........................1.33
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................2.06 .........................2.11
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.50 ....................... 2.55
Rdt oblig. US 10 ans ........................2.16 ........................2.22

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2118 1.24 1.1995 1.2555 0.796 EUR
Dollar US (1) 0.8725 0.8919 0.8535 0.9115 1.097 USD
Livre sterling (1) 1.3953 1.4265 1.357 1.463 0.683 GBP
Dollar canadien (1) 0.8686 0.8888 0.841 0.919 1.088 CAD
Yens (100) 1.1472 1.1712 1.114 1.206 82.91 JPY
Cour. suédoises (100) 13.2639 13.6375 12.87 14.15 7.06 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1690.1 1694.1 32.4 32.6 1548 1573
 Kg/CHF 47791 48041 914.3 926.3 43689 44689
 Vreneli 20.- 273 307 - - - -

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

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

PUBLICITÉ

027 329 51 51
sion@publicitas.ch



HOCKEY SUR GLACE
Les deux clubs de LNB
ont trébuché
L’équipe sierroise de Samuelsson
s’incline à Langenthal. Et Viège,
chez lui, ne peut pas empêcher
la victoire d’Olten. PAGE 27
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SUPER LEAGUE

Mercredi
19.45 Grasshopper - Servette

Sion - Bâle
Jeudi
19.45 Thoune - Zurich

Lucerne - Lausanne
NE Xamax - Young Boys

Classement
1. Lucerne 12 7 3 2 18-7 24
2. Sion 12 7 2 3 19-12 23
3. Bâle 12 6 4 2 27-13 22
4. Young Boys 12 6 3 3 20-12 21
5. NE Xamax 12 5 3 4 14-15 18
6. Thoune 12 4 4 4 14-14 16
7. Servette 12 3 3 6 16-22 12
8. Zurich 11 3 1 7 16-17 10
9. Grasshopper 11 3 1 7 9-23 10

10. Lausanne 12 2 2 8 9-27 8

SION - BÂLE Le capitaine croit au potentiel de l’équipe valaisanne. Il le répète avant de recevoir le champion en titre
ce soir à Tourbillon (19 h 45).

Obradovic rêve toujours du titre
STÉPHANE FOURNIER

Goran Obradovic ferme le
journal ouvert sur la table d’un
café de Sion. Il pointe l’index sur
la photo de couverture qui pré-
sente les deux triomphateurs sa-
viésans du week-end électoral.
L’extrémité du doigt désigne
Mathias Reynard. Obradovic
s’interroge. «Quel âge a-t-il? 24
ans? C’est incroyable.»

Le capitaine du FC Sion en
compte neuf de plus, il rallie
aussi la majorité des suffrages
sur le terrain sportif. A l’heure
où l’élu valaisan lance sa carrière
politique au niveau national, le
footballeur court toujours après
le rêve qu’il entretient depuis
son arrivée à Sion en 2005. Un
titre de champion. «C’est la
bonne?», interroge son interlo-
cuteur. «La bonne pourquoi?»,
répond-il en feignant de ne pas
saisir une question à laquelle les
journalistes le soumettent au
moins une fois par année. «Nous

sommes plus sérieux, nous som-
mes plus décisifs et nous gagnons
des matchs que nous aurions per-
dus les années précédentes. A Ge-
nève, nous avons deux ou trois oc-
casions et nous les exploitons»
poursuit-il sans attendre de pré-
cision. Les propos dessinent les
contours d’un potentiel cham-
pion, mais ils évitent soigneuse-
ment toute réponse définitive.
Une manière de dribbler le
mauvais sort. «Lucerne a fait
beaucoup de bruit l’automne der-
nier. Ils occupaient la première

place, ils parlaient ouvertement de
titre, ils seréjouissaientd’inaugurer
leur nouveau stade dans de telles
conditions. Ils ont dû se contenter
du sixième rang. L’essentiel est de
conserver les deux jambes au sol.»

Les questions insistent sur le
sujet initial. Oui ou non pour le
titre? «Nous avons gagné en stabi-
lité après plusieurs années durant
lesquelles notre courbe d’évolution
était la même que celle de la
bourse. Quelques jours de crois-
sance, puis une chute plus ou
moins grande. Je savais que nous
gagnerions contre Lausanne mal-
gré nos difficultés. Je n’avais pas
ressenti une telle conviction depuis
très longtemps.»

Laurent Roussey est le quator-
zième entraîneur qu’Obradovic
voit débarquer sur le banc de
Tourbillon. «C’est un vrai compé-
titeur. Il joue pour les résultats, les
points priment. Nous nous som-
mes cherchés pendant trois ou
quatre ans, nous formons un
groupe aujourd’hui. Nous sommes

sur le bon chemin.» La venue de
Bâle peut permettre à son
équipe de confirmer sa progres-
sion. Ou de retomber dans les
travers qui l’ont fait régulière-
ment échouer dans les matchs à
enjeu du championnat depuis
quelques saisons. «Ça veut dire
quoi? Que nous devons gagner 5-0
parce que nous sommes beaucoup
plus forts qu’eux? Restons lucides.
Vingt-cinq matches restent à jouer
derrière. Reléguer Bâle à quatre
points ne nous donnera pas le titre,
l’inverse ne nous en privera pas.»

Des turbulences sportives per-
turbent souvent le quotidien sé-
dunois en octobre. En 2008, il
avait notamment concédé un
0-5 à Berne contre Young Boys
qui avait mis Uli Stielike en posi-
tion délicate. Un revers d’am-
pleur similaire à Bâle avait fragi-
lisé le siège de Didier Tholot
douze mois plus tard. L’exercice
actuel est moins agité. Aucune
spéculation sur un changement
d’entraîneur n’anime le quoti-
dien. «Tiens, je n’y avais même
pas pensé. Cette stabilité et cette
tranquillité nous aident. J’espère
que nous les garderons. Mais le cli-
mat peut changer très vite ici. Un
FC Sion, dont on ne parle pas, n’est
pas intéressant. Le silence est bi-
zarre, il signifie que quelque chose
ne marche pas.»

Les épisodes d’un autre feuille-
ton ont remplacé le scénario tra-
ditionnel. Avec la même ten-
dance à reléguer le sportif au
deuxième plan. Une victoire
contre Bâle contribuerait à don-
ner plus d’espace au terrain.�

Goran Obradovic: le cœur sur le terrain pour gagner un titre. HOFMANN

L’ÉQUIPE PROBABLE
Rodrigo purge un match de
suspension. Yoda soigne une
douleur qui s’est réveillée
contre Servette. La composition
de l’équipe valaisanne pourrait
être la suivante contre Bâle:
Vanins; Vanczak, Adailton,
Dingsdag, Bühler; Serey Die;
Mutsch, Feindouno, Obradovic;
Mrdja.

ALEX FREI MÉNAGÉ?
Alex Frei commencera-t-il la
rencontre ce soir à Tourbillon?
«Si nous jouions la finale de la
Ligue des champions, oui»,
répond Heiko Vogel, le
successeur de Thorsten Fink.
Stocker, Yapi, Cabral et Voser
sont blessés. La composition
bâloise devrait être la suivante:
Sommer; Steinhöfer, Abraham,
Dragovic, Park; Shaqiri, Huggel,
G.Xhaka, Zoua; F. Frei; Streller.

DE L’INTÉRÊT POUR SIO
La Juventus suivrait avec
attention les performances de
Sio. L’information a été relayée
par plusieurs sites. Des sources
mentionnaient également un
intérêt de la Roma et de
l’Udinese.

HORS FRONTIÈRE
La comparution de Michel
Platini devant le procureur
général du canton de Vaud a
attiré l’attention de la presse
étrangère. Christian Constantin
répondra à des sollicitations de
«L’Equipe» et du «Corriere dello
Sport».� SF

ÉCHOS

�«Nous avons gagné en
stabilité après plusieurs
années durant lesquelles
notre courbe d’évolution
était la même que
celle de la bourse.»

GORAN OBRADOVIC CAPITAINE DU FC SION

ROUSSEY: «JE NE ME POSE PAS DE QUESTIONS»
Sion pourra-t-il aligner ses recrues estivales? La tendance penche pour le oui.
L’appel présenté lundi contre la suspension de cinq matches leur permet de
bénéficier de l’effet suspensif. «Ce que nous avons vécu au match aller me
laisse un point d’interrogation dans la tête. J’ai convoqué tout le groupe.
Pourquoi une décision ne tomberait-elle pas dans les minutes qui précèdent
le match?», confie Laurent Roussey. La commission de discipline avait sus-
pendu les joueurs trente et une minutes avant le coup d’envoi au stade
Saint-Jacques. «Je préfère me garder la possibilité d’avoir tout le monde. La
part la plus importante de mon travail consiste à maintenir l’intérêt et l’at-
tention de tous. Je ne me pose pas de questions quant à la composition
d’équipe qui peut être bousculée au dernier moment. Transmettre un esprit
de gagne est essentiel. Ils savent ce qui m’intéresse et je choisis ceux que
je considère comme les plus aptes à nous permettre d’atteindre cet objec-
tif. Le foot de haut niveau exige d’être performant quand on le demande, soit
quand l’entraîneur vous aligne. Le tempérament fait la différence. Je crois que
les joueurs comprennent que dix matchs de grande qualité, même avec des
passages sur le banc entre deux, les valoriseront plus qu’une série de
trente-huit rencontres de valeur moyenne.»� SF

Le tribunal arbitral du
sport a fixé au 24 novembre
une audience pour statuer
sur le litige qui oppose le FC
Sion à l’UEFA. L’instance
européenne le communique
hier sur son site internet.
«L’UEFA, ainsi que le FC Sion,
ont été informés hier soir par
le Tribunal Arbitral du Sport
de Lausanne des diverses éta-
pes visant à l’obtention d’une
décision sur le fond dans le li-
tige opposant le FC Sion et
l’UEFA», peut-on y lire.
L’UEFA avait sollicité l’ou-
verture d’une procédure ac-
célérée au TAS le 26 sep-
tembre. «Le TAS, après avoir
rejeté la demande de suspen-
sion soumise par le FC Sion, a
prévu plusieurs dates permet-
tant aux parties de déposer
leurs plaintes, observations et
réponses, et a fixé la date de
l’audience au 24 novembre, si

les deux parties confirment
leur disponibilité. L’UEFA a
toujours insisté sur la nécessi-
té d’une décision rapide sur le
fond et confirme donc d’ores et
déjà sa disponibilité pour res-
pecter l’ensemble des dates
données par le TAS.»
Dans le camp sédunois,
Christian Constantin dé-
fend sa position. «On veut
nous mettre la pression, nous
n’irons pas au TAS. Pourquoi
nous précipiterions-nous
dans une procédure d’un or-
gane dont nous ne croyons
plus à l’indépendance? D’au-
tre part, le TAS est un tribu-
nal d’appel pour une partie
mécontente d’une sanction
prise à son encontre. Com-
ment l’UEFA peut-elle ouvrir
une action contre sa propre
décision?»
Président de l’UEFA, Michel
Platini s’est exprimé sur l’an-

tenne de la radio française
RTL hier. «Si demain vous
prenez un carton rouge sur un
terrain et que vous allez voir
un juge parce que vous ne
pouvez pas jouer le match
d’après, et que le juge vous
donne raison, qu’est-ce qu’on
fait? Tout va dépendre du
TAS.
Aujourd’hui, on a en principe
un disciplinaire indépendant
dans les fédérations, à l’UEFA,
à la FIFA... Si personne ne res-
pecte ses décisions et va de-
vant les tribunaux civils, déjà
que la justice aujourd’hui est
lente, je me demande com-
ment cela va se passer! Qu’est-
ce qu’on fait si un club relégué
en deuxième division va voir
un tribunal parce qu’il a un
budget de première division et
veut y rester?», a-t-il déclaré
au sujet du dossier FC Sion.
� SF

L’UEFA dit oui au TAS, et Sion... non
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Pour ce 3e Trophée romand,
l’Association romande de pati-
nage a ouvert les inscriptions à la
concurrence étrangère. Plu-
sieurs Valaisannes ont profité de
l’occasion pour se mettre en évi-
dence. Ainsi en catégorie Es-
poirs, Noa Moulin remporte la
médaille d’argent, améliore son
score personnel et prend la tête
du classement Swiss Cup (clas-
sement général réservé aux pati-
neurs romands).� JPS

Espoirs: 2eNoaMoulindeMartigny, 4eGaëlle
Cappi de Martigny, 13e Camille Oggier de Sion,
16e Elisa Maret de Sion, 17e Alicia Gonnet de
Monthey.
Novices B: 1re Fanny Crettenand de Sion, 3e
Aurianne Collet de Sion, 4e Ludivine Riesle de
Monthey.
Cadets: 2e Alba Fonjallaz de Monthey, 6e
Delphine Dubois de Martigny, 7e Sabrina
Bajrektarevic de Sion.
Juniors: 6e Mallaury Berthoud de Monthey,
14e Coline Cattin de Monthey, 16e Camille
Speich de Monthey.
Seniors B: 6e Priscilla Pastori de Monthey.
Elite: 5e Estelle Gillioz de Martigny.

PATINAGE ARTISTIQUE

Elles sont en forme

KARTING

Valaisans champions

La dernière manche du cham-
pionnat s’est déroulée sur le tech-
nique tracé de Valence dans l’Est
de la France. Le jeune pilote du
KCV Grégoire Huguenin empo-
che le titre romand en Super
Miniet primesur legâteau,celui
du Trophéo Vega. «Je suis super
content, car à Valence tout ne fut
pas facile. J’ai dû batailler ferme
contre Zemp et Giraud.» Hugue-
nin se qualifie en 3e position,
pour terminer 4e lors de la 1e
manche course. «J’ai loupé un
freinage et me suis retrouvé 11e.
Donc cette place en chocolat me
satisfait presque. Par la suite tant
enpréfinalequelorsdelafinaleje
pars en tête et ne la quitte plus,
jusqu’au baisser du drapeau à da-
mier.» Il devance son copain
Raoul Moret de quatre rangs.
Dans cette classe des Super-
Mini, Mathieu Maeder loupe la
2e marche pour à peine cinq se-
condes.

La famille Luisier trust le po-
dium chez le KZ2. Sébastien de-

vancesonfrèreSimon.Toutefois,
ils s’inclinent derrière la réfé-
rence mondiale qu’est Kevin Gyr.
Il est à noter que lors de la 1e
manche course, Sébastien Lui-
sier s’est élancé de la 30e posi-
tion, suite à un départ chaotique
pourremonterau7erang,. Il s’ad-
juge tout de même le titre de la
catégorie. Son frère, lui, avait
course gagnée, avant de recevoir
une pénalité pour un départ anti-
cipé. Il conclut son périple au
pays du Camembert sur la 3e
marche.

Chez les Juniors, Arnaud Nuss-
baum est 5e, Arnaud Sallin 8e.Il
précède de deux rangs Loïc Vin-
dice, champion suisse en Super
Mini et dont ce fut la première
apparition en juniors. Vincent
Golay lui se place 14e. Dans la fi-
nale des VT 165 et 180, Damien
Romailler ne perd que 937 dixiè-
mes de secondes par rapport au
vainqueur.� GILBERT BALET

Résultats sur: www.kartcompany.ch

Sébastien Luisier a devancé son frère Simon. LDD

TENNIS
Masters: Wozniacki
à l’usure
Caroline Wozniacki (no 1) a dû
batailler pour son entrée en lice
dans le Masters d’Istanbul. Dans
le Groupe rouge, la Danoise a
dominé la Polonaise Agnieszka
Radwanska (no 8) sur le score de
5-7 6-2 6-4. Wozniacki s’est
imposée à l’usure après 2 h 39 de
jeu.
Dans le même Groupe rouge,
Petra Kvitova (no 3) a également
tenu son rang, mais avec
beaucoup plus de facilité. La
Tchèque s’est imposée 6-2 6-4
face à la Russe Vera Zvonareva
(no 6), après 1 h 25 de jeu.� SI

FOOTBALL
Xamax: encore une
semaine en sursis
Neuchâtel Xamax échappe pour
le moment à la faillite. La Cour
civile du Tribunal régional de
Neuchâtel a demandé au club de
la Maladière d’apporter de
nouvelles pièces comptables.
Une décision sera prise le
mercredi 2 novembre.
Pour mémoire, l’avocat genevois
Ralph Isenegger réclame à
Neuchâtel Xamax - à titre
d’intermédiaire de la négociation
- une somme de 400 000 francs
sur les 800 000 francs versés cet
été à Young Boys pour le transfert
de Freddy Mveng. La somme
restant impayée à ce jour, Ralph
Isenegger exige le prononcé de la
faillite du club de Bulat Chagaev,
sans poursuites préalables.� SI

MOTOCYCLISME
Valence: le tema
de Simoncelli renonce
L’équipe Honda Gresini a déclaré
forfait pour le Grand Prix MotoGP
de Valence, dernière épreuve de
la saison. Cette décision intervient
après la mort accidentelle en
course dimanche en Malaisie de
son pilote italien Marco
Simoncelli.
«La seule certitude, c’est que
mon équipe ne participera pas
au prochain Grand Prix de
Valence et aux essais
programmés après la course», a
affirmé le directeur de l’équipe,
Fausto Gresini, dans le «Corriere
dello Sport». Le GP de Valence
aura lieu du 4 au 6 novembre.
Les obsèques de Simoncelli
seront célébrés jeudi.� SI

1L: SAASTAL - RED ICE 1-4

Red Ice prend enfin la tête

JOHAN TACHET

Les Red Ice sont montés à
Saas-Grund pour récupérer leur
bien, à savoir la première place.
Un rang censé leur revenir de
droit vis-à-vis des moyens dont
disposent les Octoduriens. Les
Martignerains n’ont pas échap-
pé à leur devoir dans la char-
mante patinoire en plein air de
Saas-Grund. Une victoire 4-1 et
ils s’emparent ainsi de la tête du
classement au nez de son con-
tradicteur de la veille, qui était
encore invaincu jusqu’ici. La
première place échappait à Fe-
dulov et ses coéquipiers depuis
la défaite en ouverture de saison
contre le HC Sion. Depuis, sous
la houlette d’Albert Malgin, les
Red Ice ont effectué un parcours
sans faute.

Les Red Ice ont pris d’entrée de
jeu les choses en main, s’instal-
lant dans la zone adverse durant
la majeure partie du tiers initial.
Sans être dangereux, ils mono-
polisent cependant le puck.
Brillant, le portier Wüthrich re-
pousse les assauts des Martigne-

rains jusqu’à la 16e minute. Au
sol après une parade, le portier
haut-valaisan laisse traîner le pa-
let devant la ligne de but. Grezet
est le plus prompt à réagir et
pousse le puck dans les filets vi-
des. Joie de courte durée. Saastal
profite d’une pénalité des visi-
teurs pour pouvoir enfin appro-
cher de Brugger et d’un maître
tir de la ligne bleue, Mazotti ré-
équilibre le score (18e).

Les Haut-Valaisans auront fi-
nalement tenu 37 minutes avant
de voir les Red Ice prendre le
large. Pourtant revenu plus
agressif et plus entreprenant,
Saastal, dominateur dans le tiers
médian, se fait surprendre à
deux reprises. Portmann profite
d’un nouveau rebond accordé
par Wuthrich pour doubler la
mise, deux minutes avant que
Bartolme ne la triple à la suite
d’une action menée toute en
puissance.

A l’entame du dernier tiers, les
Haut-Valaisans semblaient as-
sommés par ce double désavan-
tage au score et c’est logique-
ment que Bering pouvait

inscrire le but du k.-o. après un
excellent travail préparatoire de
Depraz. Une victoire qui a mis
du temps à se dessiner mais
somme toute logique. Les Red
Ice, de par leurs ambitions et
leur contingent, se devaient de
prendre la tête du classement.
Chose faite. Maintenant il fau-
dra s’y maintenir.�

Sous les étoiles, Red Ice est venu à bout de Saastal. Logique. BURGENER

FORWARD MORGES - SION 2-3

La victoire en souffrant
Elle est là, la première victoire

dans le temps réglementaire.
Hier soir, les Sédunois ont souf-
fert pour aller chercher les trois
points. Dans un premier tiers à
leur avantage, les Sédunois ont
très rapidement mené au score.
«Malgré deux ou trois erreurs en
défense, nous avons réussi à mar-

quer rapidement deux buts. Au
trois à zéro en notre faveur, notre
adversaire a demandé un temps-
mort» explique David Masserey,
le fils du président. Malgré cette
interruption, Forward Morges
ne parvenait pas à revenir dans
le tiers initial. «Ces vingt premiè-
res minutes se sont jouées très rapi-
dement. En effet, aucune des deux
équipes n’a connu de pénalités»
ajoutait-il.

Lors du tiers médian, Sion au-
rait pu ou même dû classer l’af-
faire. «Rapit arrive seul devant
la cage adverse et, droit derrière,
trouve encore le poteau.» Sur le
premier jeu de puissance des
Sédunois, un nouveau but au-
rait pu tomber: «Mais comme
d’habitude, nous n’avons pas
réussi à en profiter.» Et les Vau-
dois commençaient à se mon-
trer. «Dès le retour à cinq contre
cinq, Forward est monté en puis-
sance.» Une montée en puis-
sance confirmée lorsque ces
derniers inscrivaient leur pre-
mière réussite peu avant la mi-
match. Sion pouvait rejoindre
une seconde fois les vestiaires
avec deux longueurs à son
avantage.

Dans le dernier tiers, tout
aurait pu basculer. «Mais
l’équipe a tenu bon, notamment
grâce à un excellent Valentin

Gay dans sa cage qui a sauvé la
baraque.»� GC

1 SAASTAL (1 0 0)

4 RED ICE (1 2 1)

Wichel. 300 spectateurs. Arbitres: MM. Gros-
sen, Roessli et Golay.
Buts: 16’22 Grezet / Depraz 0-1, 18’36 Mazot-
ti 1-1 (Saastal à 5 contre 4), 36’29 Portmann /
Dähler 1-2, 39’18 Bartolme / Moret, Port-
mann 1-3, 48’29 Bering / Depraz, Muller 1-4.
Pénalités: 5 x 2’ contre Saastal, 4 x 2’ contre
Red Ice.
Saastal: Wüthrich; Rupp, Kalbermatten; Bur-
gener, Mazotti; Schmid, Engler; Geiser,
Heinzmann, Schwarz; Dubach, Gnädinger,
Blanc; Keefer, Ramousch, F. Anthamatten;
Thöny, Senn, L. Iglesias; J. Anthamatten. En-
traîneur: Stéphane Python.
Red Ice: Brugger; Ryser, Girardin; Iglesias,
Maret; Del Ponte, Muller; Bernasconi ; Malgin,
Siritsa, Fedulov; Depraz, Bering, Grezet; De-
lessert, Moret, Ruhnke; Bartlome, Portmann,
Dähler. Entraîneur: Albert Malgin.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

Franches-Montagnes - Uni. Neuchâtel . .6-2
Saastal - Red Ice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Yverdon - Villars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Star Lausanne - Tramelan . . . . . . . . . . . .5-1
Forward Morges - Sion . . . . . . . . . . . . . .2-3

Classement
1. Red Ice  7 6 0 1 0 50 -20 19
2. Fr.-Mont. 7 6 0 1 0 35-14 19
3. Saastal 7 5 1 0 1 35-17 17
4. Guin 7 5 0 0 2 31-21 15
5. Lausanne 7 3 1 1 2 30-24 12
6. Villars 7 3 1 0 3 34-33 11
7. Yverdon 7 3 1 0 3 27-33 11
8. Sion 7 1 1 2 3 22-29 7
9. Morges 7 2 0 0 5 28-26 6

10. Bulle/Gr. 7 1 0 1 5 15-54 4
11. Uni. NE 7 1 0 0 6 13-26 3
12. Tramelan 7 0 1 0 6 22-45 2

2 FORWARD MORGES (0 1 1)

3 SION (3 O 0)
Patinoire des Eaux-Minérales. 172 specta-
teurs.
Arbitres: M. Michaud, Mme Kuonen et M.
Mellet.
Buts: 3’42 Imsand K. ( Rapit) 0-1; 11’57 Sam-
mali ( Rotzer) 0-2; 12’32 Imsand K.( Pannatier
G., Constantin G.) 0-3; 28’06 1-3; 49’27 2-3.
Pénalités: 5x2’ contre Forward et 3x2’ contre
Sion.
Sion: Gay; Constantin G., Morard; Schaller,
Imsand K.; Jacquemet, Bürgin; Gendre, Cop-
pey; Gastaldo, Imsand D., Jacquier S.; Rapit,
Zara, Pannatier G.; Rotzer, Sammali, Savioz.
Entraîneur: Olivier Ecoeur.

PLAN FIXE

1re LIGUE
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DE LANGENTHAL
CHRISTOPHE SPAHR

Le verdict ne nous laisse pas
sans voix. Parce qu’il était quand
même un peu prévisible, compte
tenu de l’adversaire. Il n’en reste
pas moins que Sierre a concédé,
hier, sa cinquième défaite de
rang. Ce n’est pas la plus hon-
teuse. Après tout, Langenthal est
bien installé dans le quatuor de
tête. Et il n’est pas dépourvu de ta-
lents individuels, étrangers com-
pris. Mais elle n’a pas livré beau-
coup d’enseignements positifs si
tant est qu’une défaite, même ho-
norable, puisse être révélatrice de
quelques lendemains plus heu-
reux.

Certes, le score n’est donc pas
si sévère. Langenthal n’a pas sur-
volé la rencontre, il n’a pas étouf-
fé son adversaire. Il ne l’a pas re-
poussé dans sa zone. Il n’a même
pas imposé une pression dévo-
rante. Mais il a été meilleur dans
les moments-clés. Surtout, c’est
au niveau de la vitesse qu’il a fait
la différence. A ce titre, l’ouver-
ture du score signée par le duo
Kelly-Campbell vaut tous les dis-
cours. Il n’a eu aucune peine à
enrhumer la défense valaisanne
en partant de sa zone et en ali-
gnant à la vitesse de l’éclair tous
les adversaires qu’il a croisés sur
son chemin. C’est allé trop vite
pour Sierre. Et cette fois, Martin
Zerzuben n’a pas eu la petite
touche de réussite – le puck lui a
filé entre les jambes – pour re-
tarder, comme souvent,
l’échéance.

Que se serait-il passé si, quel-
ques secondes plus tôt, Cormier
avait pu exploiter sa position fa-
vorable devant le but bernois?
Cette anecdote pour préciser
que Sierre a aussi eu quelques
possibilités. Très souvent, elles
ont été la conséquence d’une er-
reur adverse. Il y en a eu quel-
ques-unes, preuve que Langen-
thal n’était pas irrésistible. Mais
Sierre n’a pas su en profiter. Tout
ceci pour préciser aussi que les
Valaisans, toujours aussi peu à
l’aise dans le jeu, ont dû attendre
les pucks perdus par l’adversaire
pour porter le danger devant le

but. Les actions limpides et les
sorties de zone propres ont été
trop rares pour qu’on puisse devi-
ner quelques signes de progres-
sion.

Langenthal, deux buts
à cinq contre quatre
D’ailleurs, le seul but inscrit

par Gartmann est la consé-
quence d’un tir de la ligne bleue
dévié par un adversaire. Sinon,
hormisquelques joueursenposi-
tion favorable devant le but et
quelques situations un peu plus

chaudes sitôt après ce goal, il
faut bien avouer que Sierre n’a
pas suffisamment sollicité le
gardien Eichmann.

Langenthal, lui, a été moins
timide. C’est logique puisqu’il
évoluait à domicile et qu’il bé-
néficie, à ce jour, de meilleurs
atouts dans son jeu. Mais il n’a
pas été non plus tranchant au
point de soumettre Zerzuben à
un feu nourri de tirs au but. Il y
a certes eu un poteau pour
Brägger, quelques échappées
solitaires, un but vide raté par

Kelly et d’autres jeux de puis-
sance assez bien construits.
Mais il y a surtout eu, au final,
quatre buts. Le premier est con-
nu. Les deux suivants ont été
marqués à cinq contre quatre.
Et le dernier, dans le but vide
puisque Zerzuben avait été rap-
pelé au banc à un peu plus de
deux minutes de la fin. Ça n’a
donc rien changé à la trame de
cette histoire, pas plus qu’au dé-
nouement. Depuis deux semai-
nes, il a malheureusement ten-
dance à se répéter.�

Gartmann a réduit l’écart de la ligne bleue. En vain, encore une fois. BITTEL

LANGENTHAL - SIERRE 4-1 C’est la cinquième défaite de rang pour les Valaisans.
Langenthal était meilleur mais sans être irrésistible non plus.

Trop timide offensivement
VIÈGE - OLTEN 3-4

Les Haut-Valaisans perdent
leur siège de leader
GREGORY CASSAZ

Tout a démarré très vite hier
soir à la Litternahalle. Intense et
rythmé, le début de rencontre
aura vu les visiteurs mener à
deux reprises. Mais à chaque
fois, Viège a été capable de répli-
quer. Et de belle manière.

Une première fois, c’est Domi-
nic Forget, ce travailleur de l’om-
bre, qui remettait les deux for-
mations à égalité. Parfaitement
lancé au millimètre par l’ancien
Zurichois Michel Zeiter, le Qué-
bécois jouait parfaitement le
coup en se retrouvant seul face
au dernier rempart oltenois.

Inutile d’écrire que son tir a fait
mouche. Pour la seconde égali-
sation, c’est le défenseur Silvan
Anthamatten qui permettait aux
siens de revenir à deux partout.
Dès cet instant, Viège montait
en puissance. Et insistait. En-
core et encore. Sans toutefois
être récompensé de ses efforts.
Son adversaire, lui, ne voyait
plus le puck ni ne parvenait à
sortir de sa zone défensive jus-
qu’à quatre minutes de la pre-
mière sirène. A ce moment-là,
Olten se retrouvait avec deux
hommes de plus sur la glace.
Mais Forget et ses partenaires
tenaient bon. Et ce sont encore
eux qui se créaient des occa-
sions. En vain. Un score à leur
avantage aurait été mérité après
vingt minutes de jeu. Toujours
est-il que c’est sur un score de
parité que les deux équipes se re-
trouvaient au début du tiers mé-
dian.

Encore mené au score
Un tiers médian qui a une fois

deplusdébutéfortenintensitéet
en opportunités. Mais aucune
des deux équipes ne trouvait le
chemin des filets jusqu’à ce tir
soleurois qui n’avait l’air de rien
mais qui trompait Schoder. Le
tableau d’affichage indiquait
alors 36 minutes de jeu. Pour la
troisième fois de la soirée, les vi-
siteurs prenaient l’avantage. Un
avantage qui restera en leur fa-
veur, et cela malgré une supério-
rité numérique pour Viège en
toute fin de second tiers. Com-
ment allaient réagir les hommes
de Bob Mongrain lors de l’ul-
time période? Tout le monde se
le demandait.

But annulé
Et la réponse fut: bien. Très

bien même! Mais cela n’a pas
suffi. Alors qu’Olten inscrivait
un4ebut,Viègeparvenaitàreve-
nir une nouvelle fois. Avant de

presser comme jamais. Des Vié-
geois qui finissaient même par
égaliser à trente secondes de la
fin. Mais l’arbitre en décidait au-
trement et refusait le but pour
cage déplacée. S’en suivait un
penalty manqué par Forget. Une
situation finale confuse qui per-
mettait aux visiteurs d’infliger
une seconde défaite à domicile à
Viège et qui doit par conséquent
laisser son siège de leader au
Lausanne HC.�

LES CHIFFRES
C’est le nombre de matches
internationaux disputés par
Corsin Camichel. C’est aussi le

nombre d’anciens Zougois, avec
Di Pietro et Snell, à avoir quitté
leur patinoire flambant neuve
pour Graben.

C’est le nombre d’anciens
internationaux qui portent,

désormais, le maillot du HC Sierre.
Après les trois renforts estivaux –
Di Pietro, Paterlini et Wirz -, les
Valaisans accueillent durant deux
semaines Corsin Camichel.

C’est le rang occupé par
Sierre ce matin, depuis la
victoire d’Ajoie à Thurgovie.

C’est aussi le plus mauvais
classement des Valaisans depuis
le début de la saison.

C’est le nombre de buts
inscrits lors des cinq
dernières rencontres. Soit une

moyenne de 1,4 goals par match.
C’est très largement insuffisant
compte tenu de la réputation des
joueurs sur la glace.

L’INFO

Morgan Samuelsson est revenu à
un alignement plus classique en
supériorité numérique. Derek
Cormier a retrouvé sa place en
attaque, à la baquette, alors que ce
sont deux défenseurs qui tiennent
la ligne bleue. Malheureusement,
Sierre n’a pas eu beaucoup
l’occasion de tester son jeu de
puissance puisqu’il n’a bénéficiait
que de trois situations spéciales
favorables. Ça n’a pas empêché
Langenthal, lors de la première
période, de se présenter seul, via
Bodemann, seul face à Zerzuben.

LES JUNIORS
Sierre a remporté le derby en
juniors élites B. Dimanche, il s’est
imposé 6-2 sur la glace de Viège.
Pour l’anecdote, relevons les cinq
points réalisés par Kevin Dayer, un
but et quatre assists. Au
classement, Sierre est toutefois
toujours bon dernier avec 9
points contre 15 à Viège.� CS

EN DIRECT DE LA GLACE

LNA

Genève-Servette - Ambri-Piotta . . . . . . .2-3
Bienne - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Rapperswil-Jona - Zoug . . . . . . . . . . . . . .4-2
Berne - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Langnau - Fribourg Gottéron . . . . . . . . . .2-3
Kloten - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

Classement
1. FR Gottéron 19 11 3 2 3 57-39 41
2. Davos 18 11 2 1 4 63-46 38
3. Kloten 19 11 1 3 4 64-38 38
4. Zoug 17 7 5 2 3 67-51 33
5. Berne 18 8 2 3 5 51-50 31
6. Zurich 19 6 4 1 8 49-53 27
7. Lugano 18 6 2 4 6 57-59 26
8. Ambri-Piotta 19 6 2 3 8 48-53 25
9. Bienne 17 6 2 2 7 35-41 24

10. Langnau 18 4 2 1 11 48-64 17
11. GE-Servette 18 2 2 4 10 38-58 14
12. Rapp.-Jona 18 4 0 1 13 33-58 13

LNB

Mardi
Thurgovie - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Langenthal - Sierre . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
La Chaux-de-Fonds - Bâle . . . . . . . . . . . .5-2
GCK Lions - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . .3-7
Viège - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4

Classement
1. Lausanne 14 10 1 0 3 65-40 32
2. Chx-de-Fds 14 10 0 0 4 55-38 30
3. Viège 15 8 3 0 4 63-44 30
4. Langenthal 14 9 0 2 3 55-37 29
5. Olten 14 6 3 0 5 49-37 24
6. Ajoie 14 6 0 0 8 38-51 18
7. Sierre 14 5 0 2 7 49-60 17
8. GCK Lions 14 5 0 0 9 39-50 15
9. Bâle 15 2 1 2 10 31-61 10

10. Thurgovie 14 2 0 2 10 30-56 8

4 LANGENTHAL (0-2-2)

1 SIERRE (0-0-1)

Patinoire de Schoren, 1550 spectateurs. Ar-
bitres: MM. Eichmann, Huguet et Niquille.
Buts: 26’00 Campbell-Kelly 1-0; 29’50
Guyaz-Cadonau (Langenthal à 5 contre 4)
2-0; 42’36 Garmann-Summermatter 2-1;
55’50 Brägger-Campbell (Langenthal à 5
contre 4) 3-1; 59’09 Kelly-Tschannen (dans le
but vide) 4-1.
Pénalités: 3 x 2’ contre Langenthal, 5 x 2’
contre Sierre.
Langenthal: Eichmann; Schefer, Müller;
Guyaz, Cadonau; Kühni, Leuenberger; Kel-
ly, Campbell, Tschannen; Wolf, Weber, Hobi;
Holenstein, Bodemann, Meyer; Carbis,
Brägger, Gruber. Entraîneur: Heinz Ehlers.
Sierre: Zerzuben; Dällenbach, Snell; Mat-
tioli, Bagnoud; Summermatter, Gartmann;
Marghitola; Di Pietro, Cormier, Camichel;
Svensson, Bonnet, Reber; Paterlini, Zanetti,
Wirz; Gay, Nendaz, Scherwey. Entraîneur:
Morgan Samuelsson.
Notes: Langenthal sans Chatelain, Kämpf
(blessés), Grieder (à Bienne), Sierre sans
Jinman (blessé).

PLAN FIXE
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Martin Zerzuben a encore fait ce
qu’il a pu pour tenir ses
coéquipiers dans le match. BITTEL

3 VIÈGE (2 0 1)

4 OLTEN (2 1 1)

Litternahalle. 2711 spectateurs. Arbitres: MM.
Wirth, Brunner et Espinoza.
Buts: 2’32 Schwarzenbach (Hirt, Sertich/
Viège à 4 contre 5) 0-1; 3’34 Forget (M.Zeiter)
1-1; 5’35 Sertich (Hirt, Schwarzenbach) 1-2;
10’55 Anthamatten (Forget) 2-2; 33’12 Vogt
(Maurer) 2-3; 45’44 Schild (Wüst Redenbach/
Viège à 4 contre 5) 2-4; 50’50 M.Zeiter (Bru-
nold, Triulzi /Viège à 5 contre 4) 3-4.
Pénalités: 7x2’ contre Viège; 6x2’ contre Ol-
ten.
Viège: Schoder; Heldstab, Heynen; Portner,
Anthamatten; Mettler, Wiedmer; Rüegg, S.
Zeiter; Forget, M. Zeiter, Furrer; Dolana, Bru-
nold, Triulzi; Füglister, Pasqualino, Loichat;
Mathez, Keller, Joss. Entraîneur: Bob Mon-
grain.
Olten: Tobler; Schnyder; Bloch, Haldimann;
Pargätzi, Meister; Lüthi, Flückiger; Wüst, Ser-
tich, Wüthrich; Aeschlimann, Redenbach,
Schild; Schwarzenbach, Annen, Hirt; Maurer,
Vogt, Della Rossa. Entraîneur: Colin Muller.
Notes: Viège sans Tremblay ni Schüpbach
(blessés). Olten sans Krebs (malade),
Stapfer, Blumenthal, Marcon (surnumérai-
res) ni Marolf (absent). Temps mort deman-
dé par Viège à 1’35 de la fin de la rencontre.
Le gardien viégeois sort de sa cage à 1’04 du
terme.

PLAN FIXE

Forget a raté le penalty de
l’égalisation à la 60e! BITTEL
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A acheter à Agarn AC. Achat autos accid. ou
non accid., km sans importance, paiement cash.
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No 1 DE L’ACHAT CASH!
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Bijouterie & Horlogerie
GOLD BUSINESS TIME

Nous achetons Cash au cours du jour!
• Tout or et argent pour la fonte, déchets d’or…
• Tous bijoux or et argent, tous bijoux anciens…
• Toutes montres de marques…
• Tous diamants montés et non montés…
• Toutes médailles et monnaies or ou argent… etc.
Rapidité, sérieux et discrétion – Devis–expertises gratuites

079 580 13 13
UVRIER : 146, route d’Italie

Lu (9h à 12h - 13h30 à 17h) ma (9h à 12h)
me (9h à 12h) je (9h à 12h - 13h30 à 17h)
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• Tous bijoux or et argent, tous bijoux anciens…
• Toutes montres de marques…
• Tous diamants montés et non montés…
• Toutes médailles et monnaies or ou argent… etc.
Rapidité, sérieux et discrétion – Devis–expertises gratuites

024 472 44 44
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MONTHEY: 5, place Tübingen • Lu-Ve : 9h à 19h
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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
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Appart. 5.5 p. à Flanthey
Zone résidentielle tranquille. Idéal fa-
mille+enfants. Sion 10', Sierre 7' et Crans
10'. Rez-de-jardin yc. pelouse extérieure.
Séjour, coin manger avec vue. Cuisine équi-
pée. Salle de bain, tour lavage. 2 Ch.
1 Ch./buro. 2 parc. Arrêt minibus scolaire.
Animaux ok. SwissCaution ok. 079 241 37 07
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Sierre centre, 2.5p meublé
Pour 2 personnes max, 2.5 pièces meublé
design, 1'450 Frs/ mois charges comprises,
71 m2, excellent état, immeuble de stan-
ding, cuisine équipée/ lave-vaisselle, salle
de bains avec baignoire, terrasse couverte,
belle vue dégagée, non fumeur, pas d'ani-
maux, références exigées, 079 895 07 72

Audi A4 grise, 2001, exp. du jour, pneus d’hi-
ver neufs montés sur jantes, pneus d’été neufs
sur jantes en alu, Fr. 9700.–, tél. 079 291 07 23.

Audi A6 Quattro, 2000, 127 000 km, gris
métallisé, vitres teintées, cuir, expertisée
8.2011, Fr. 7500.–, tél. 079 375 32 18.

Justy G3X 4 x 4 1.3 45 km/h, 24 500 km, 2006,
climatisation, 2 jeux de roues, pneus hiver
neufs, Fr. 14 000.– à discuter, tél. 078 662 63 59.

Mercedes C 240 Elegance BR, expertisée,
soignée, 2001, 170 000 km, cuir, aut., clim.,
8 roues, gris métal, Fr. 9500.–, tél. 078 808 36 33.

Pick Up Nissan King Cab 2.5 Tdi, 11.1998,
100 000 km, crochet, expertisé, tél. 079 401 77 38.

Renault Megane Scenic, 1999, 190 000 km,
options, expertisée, Fr. 1600.–, tél. 079 414 98 73.

Seat Leon 1.8T Cupra, 2004, 109 400 km, 250 CV,
Fr. 17 000.– à discuter, tél. 076 437 00 87.

Subaru Justy 1.2i 4WD, gris, 5 portes, 1995,
143 000 km, 4 roues été + hiver, exp.
21.01.2010, Fr. 3500.–, tél. 079 286 11 62.

Subaru Justy G3X 1.5 4WD, bleue, 12.05,
76 000 km, pneus d’été neufs et d’hiver offerts,
expertisée, Fr. 11 500.–, tél. 079 257 05 04. 

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

Toyota Prévia, 1998, bon état, 164 000 km,
clim., Fr. 2700.– + 4 roues pour VW Polo, pneus
hiver 70%, Fr. 160.–, tél. 079 534 66 52.

Volvo S60 4WD, 86 000 km, toutes options,
crochet amovible, pneus été, roues hiver, super
état, tél. 079 614 53 21.

Anzère, 31/2 p., cachet, 76 m2 pt imm., place
parc ext., panorama exceptionnel, Fr. 350 000.–
à disc., tél. 079 220 79 94. Courtier s’abstenir.

Bramois magnifique villa
Parcelle 1390 m2 (habitation 208 m2, place jar-
din 1182 m2), accès 519. Rez-de-chaussée:
4 chambres, 1 chambre-bureau, gd séjour
avec cheminée, cuisine avec balcon-terrasse,
1 bain-WC, 1 douche, 1 WC lavabo. Sous-sol:
sauna, 1 douche, 1 WC, 2 garages, 2 caves,
carnotset, buanderie, locaux tech., tél. 079
746 16 48, adresse e-mail, photos: bramois@
hotmail.ch

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 exté-
rieures. Disponible été 2012, choix des finitions
au gré des preneurs, tél. 027 322 02 85, tél.
079 628 12 07 www.bagnoud-architecture.ch,
www.empasa.ch

Conthey, maison 61/2 pièces
200 m2 hab., terrain de 850 m2, cadre ver-
doyant et calme, proche de toutes les commo-
dités. Salon avec cheminée, garage, piscine
extérieure chauffée, pompe à chaleur, tél. 079
658 72 78, www.valimmobilier.ch, Fr. 840 000.–

Conthey • Mayens, grand chalet 2 app. 51/2 et
4 p., parfait état, 3700 m2 terrain, Fr. 765 000.–,
tél. 078 607 69 00 ou www.jmp-immo.ch

Conthey, centre du village, promotion «Le
Villageois» app. de 1 x 21/2, 1 x 31/2 et 2 x 41/2

pièces, finitions au gré du preneur. Livraison
novembre 2012. Prix et dossier sur demande,
tél. 078 607 69 00 ou www.jmp-immo.ch

Entreprise jardinier-paysagiste à remettre
dans le Valais central. Portefeuille de clientèle
important avec fort potentiel de développe-
ment. Faire offre sous chiffre O 036-641116, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

Granois Savièse, app. 21/2 pièces, 68 m2 +
grand balcon, dans petit immeuble, Fr. 220 000.–,
y c. garage, tél. 079 287 10 36.

Grimisuat (Sion), magnifique villa indivi-
duelle de 51/2 pièces avec jardin d’hiver sur une
parcelle de 505 m2. Situation privilégiée et
calme, Fr. 810 000.–, www.prologement.ch, tél.
078 770 15 99.

Grimisuat, villa de standing, neuve, 61/2 piè-
ces, 160 m2, sur parcelle de 613 m2, avec sous-sol
et garage, goudronnage chemin, quartier
calme, proche écoles, possibilité choix et modi-
fications personnalisées, Fr. 785 000.–, tél. 078
623 38 75.

Lens, typique maison villageoise de 31/2 piè-
ces sur 3 niveaux, avec cave, grenier et atelier.
A 10 min. de Crans-Montana, elle est située au
centre du village, proche de toutes commodi-
tés. Disponible à convenir. Fr. 290 000.– à discu-
ter, tél. 079 602 76 33.

Les Haudères, appartement 90 m2, 3e et der-
nier étage, aux combles, sous toiture appa-
rente, possibilité mezzanine, hauteur environ
5 m, balcon, cave, brut à terminer, vue imprena-
ble, Fr. 95 000.–, tél. 079 286 11 62.

Martigny, au cœur de la ville, appartement
duplex de 51/2 pièces (170 m2) entièrement
rénové. Très belles prestations, beaucoup de
cachet, garage, Fr. 765 000.–, tél. 024 468 55 55.

Monthey/Route de Choëx, appartement
31/2 pièces 90 m2, petit immeuble, cuisine sépa-
rée, hall meublable, sdb, WC séparé, cheminée,
place de parc, garage individuel, parfait état,
Fr. 345 000.–. Disponible avril 2012, tél. 079
272 08 93. Agence s’abstenir.

Morgins centre, Portes du Soleil, chalet
41/2 pces + studio équipé ind. Calme, ensoleillé.
Près télésièges, Fr. 795 000.–, tél. 024 477 47 55.

Nendaz, terrain à bâtir de 1893 m2 à 10 min
de Haute-Nendaz, environnement calme en
pleine nature, Fr. 113 580.–, tél. 079 436 31 79.

Ovronnaz, confortable 21/2 p. proche bains.
Rénové avec style et cachet. Grande terrasse
plain-pied sud, Fr. 295 000.–, tél. 076 370 06 21.

Plan-Conthey, nouvelle promotion petit
imm. 9 app.: 21/2, 31/2, 41/2 p., situation calme,
finitions au gré du preneur, tél. 079 752 28 37.

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

Riddes, 41/2 pièces
123 m2 traversant, 2 salles d’eau, terrasse 22 m2,
vue imprenable, pompe à chaleur, entrée
indépendante, stores électriques, choix de
finitions possible, disponible début 2012,
Fr. 478 000.– à discuter, garage + 2 places de
parc extérieures Fr. 24 000.–, tél. 078 811 57 58.

Saillon et Chamoson, 31/2, 41/2 et 51/2 p., atti-
ques, très belle situation, immeubles neufs, fini-
tions au choix du preneur, tél. 079 752 28 37.

Saillon, villa individuelle de 2010 de 41/2 piè-
ces, située sur une parcelle de 545 m2. Surface
habitable de 144 m2. Garage double. Fr. 620 000.–.
www.prologement.ch, tél. 078 770 15 99.

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

Saint-Maurice, pub
avec grande salle + bar-coin fumeurs, très bon
état, avec appartement 21/2 pièces rénové +
2 caves et réduit, Fr. 650 000.– à discuter, tél.
078 607 69 00 ou www.jmp-immo.ch

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
www.bagnoud-architecture.ch, www.empasa.ch

Sion centre: superbes appartements neufs,
baies vitrées panoramiques, grandes terrasses
sud, location facile, tél. 079 35 30 900.

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

Venthône, villa 51/2 pièces sur terrain arbo-
risé de 1997 m2, piscine, Fr. 1 430 000.–, tél. 078
870 81 87 (18 h- 20 h).

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

Veysonnaz, 3 km du centre, ski 4Vallées, app.
51/2 p., 146 m2, balcon 31 m2, meublé, Fr. 325 000.–,
tél. 079 597 94 96.

Vissoie, 21/2 p. 10 minutes des pistes, 65 m2,
220 m2 terrain en plus, rénové, investissement
6% net, Fr. 160 000.–, tél. 078 805 29 18.

Chablais vaudois et valaisan
(jusqu’à Sion). Vu la forte demande de notre
clientèle, nous recherchons des appartements
ou maisons à vendre. Estimation gratuite.
Sans engagement de votre part. N’hésitez pas
à nous contacter pour de plus amples informa-
tions, CGS Immobilier Chablais S.A., Monthey,
tél. 024 473 70 00, www.cgs-immobilier.ch

Cherche à acheter appartement 130 à 150 m2,
neuf ou ancien, centre-ville de Sion. Envoyer
situation, surface et prix à M. Systech, case pos-
tale 2284, 1950 Sion 2.

Cherche à acheter appartements loués,
occupés, pour placement avec bon rendement,
investloge@netplus.ch

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

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

Urgent, cherchons à acheter ou à louer studio
ou 11/2 pièce à Sion et environs, tél. 078 791 93 99.

Cherche à Ayent petite maison, téléphone
078 657 28 11.

Cherche à louer ou à acheter vignes,
Saillon, Leytron, Chamoson, tél. 079 346 95 68.

Cherche chalet, très bon état, 2-3 chbres min.
+ 2 salles bains, pr 3-4 mois les WE, 2 adultes +
enfants très soigneux, tél. 079 606 41 54.

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

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

Sion, contre travaux de jardin et/ou loyer à
convenir max. Fr. 800.–. Cherchons pour homme
suisse consciencieux un appartement ou studio,
tél. 079 283 43 60 ou tél. 079 606 26 36. 

A 2 km de Sion, app. 41/2 pièces, ds petit
immeuble, quartier calme, Fr. 1600.– + ch., libre
15.11.2011, tél. 078 762 49 58.

Ayent, à louer appartement 21/2 pièces, 60 m2,
tout confort, Fr. 800.– charges comprises, libre
01.12.2011, tél. 027 398 13 92.

Ayent-Signèse, grand 21/2 pièces avec bains,
jucuzzi, cuisine équipée, terrasse, place de parc,
Fr. 950.– + ch., libre 01.11.11, tél. 079 679 38 75.

Bramois, rue Clodevis, 41/2 p. dans villa 2 ét.,
grand balcon, vue imprenable, 2 pl. parc +
garage. Calme, ensoleillé, Fr. 1800.– c.c., libre
01.11.2011, tél. 079 411 44 00.

Chamoson centre, 21/2 p., 50 m2 + 2 terrasses
+ pelouse, place de parc couverte, libre
01.12.2011, Fr. 1150.– c.c., tél. 079 488 36 68,
13-18 h.

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

Chandoline 25 à Sion, local commercial
100 m2 + place de parc ext., WC double,
Fr. 125.–/m2/p. année, tél. 078 799 95 39.

Chermignon-Bas, maison indépendante,
31/2 pièces, garage + place de parc, Fr. 1350.–
c.c., disponible le 01.11.2011, tél. 027 483 23 29.

Chippis, 31/2 pièces, meublé, Fr. 1100.– c.c., tél.
079 417 09 83.

Conthey, magnifique 31/2 pces, 100 m2, état
neuf, vue dégagée, cuisine agencée, 2 balcons,
2 salles d’eau comprenant WC/baignoire et
colonne lavage, très grande cave. Loyer Fr. 1350.–
+ charges Fr. 300.– et place de parc intérieure
Fr. 100.–, tél. 079 418 32 93.

Haute-Nendaz, 11/2 p., 4 lits, rénové et meu-
blé, centre station, à louer la saison, Fr. 3500.–
(hormis 3 semaines env.), tél. 078 602 03 95.

Martigny, 41/2 pièces, grand balcon, vue
imprenable, Fr. 2050.– charges et garage com-
pris. Libre de suite, tél. 079 436 82 47.

Martigny, cabinet de soins: pièce de travail
avec table, salle d’attente, 1-2 jours/semaine,
loyer bas, sérieux, tél. 027 722 29 57.

Mission (Anniviers), saison d’hiver ou à l’an-
née, 2 p. meublé, 2 pers., chambre séparée,
cuisine-salon + WC-bains, lave-linge. Cave, ter-
rasse, balcons, Fr. 650.– + électricité. NF, libre de
suite, tél. 027 475 12 04.

Monthey, Levant 18, 3 pièces, 53 m2, cuisine
agencée, non-fumeur, sans animaux, Fr. 1120.–
+ ch. Fr. 140.–, de suite, tél. 079 431 67 30.

Platta, 31/2 pièces, zone villas, 80 m2, dès
janvier, Fr. 1350.– ou Fr. 1450.– c.c., téléphone
027 322 86 58, tél. 079 205 48 69.

Cartoon Martigny ch. dame pour samedis +
jours à définir. Faire offre avec CV à: Boutique
Cartoon, rue de la Poste 3, 1920 Martigny.

Ferme montagne VS cherche employé
connaissant vaches laitières, permis de
conduire, été à l’alpage, mail: alpagevalais@
hotmail.com

Aide soignante CFC/dame de compagnie
cherche à s’occuper de personnes (repas, cour-
ses, loisirs, déplacement chez le médecin, le
coiffeur, accompagnement en fin de vie, etc.)
Etudie toutes propositions et se fait un plaisir
de vous répondre au tél. 079 222 36 35.

Auxiliaire de vie cherche emploi, région
Bagnes ou Martigny, tél. 079 521 64 80.

Besoin d’un coup de main? Homme suisse,
costaud, peintre et bricoleur, ch. petits travaux
ou petits emplois, tél. 079 606 28 88.

Cours d’anglais à domicile, tél. 077 430 13 25.

Dame avec expérience dans le ménage
cherche emploi à Martigny ou environs. Etudie
toutes propositions, tél. 076 546 98 64.

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

Jeune dame, avec expérience, 30 ans, ch. tra-
vail auprès des personnes âgées ou nettoyage,
tél. 077 463 85 89, tél. 027 346 02 18.

Jeune femme, bonne présentation, ch. emploi
dans la restauration ou la vente, Sion et envi-
rons, tél. 079 882 74 82.

Jeune femme, avec expérience, cherche
travail: aide de cuisine ou serveuse. Etudie
toutes autres propositions, tél. 076 735 38 42.

Jeune fille portugaise, diplômée, cherche
travail dans hôtellerie pour apprendre le fran-
çais, tél. 079 365 32 12.

Maçon ch. travaux de rénovation, murs en
pierres sèches, carrelage, peinture, dallages
extérieurs, tél. 079 911 50 43.

Martigny et environs, cherche heures de
ménage chez privés, bureaux, conciergerie,
tél. 079 375 32 18.

4 jantes alu 5 trous pour Golf, Fr. 100.–, tél.
079 814 63 05.

Action! Remorques Moser, dès Fr. 780.–, stock
et exposition permanente, tél. 021 948 95 07,
1618 Châtel-Saint-Denis.

2 boucs nés en 2011, très bons caractères et
sociables, uniquement contre bons soins, tél.
076 579 14 24.

2 chatons de 3 mois, mâle et femelle. Ils sont
habitués à sortir, jardin indispensable, tél. 079
293 05 87.

Chaton mâle de 5 mois, origine persan et
européen, tél. 027 398 44 63.

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

Marc, 42 ans
envie de complicité, faire des projets d’une
vie sympa. Sens des responsabilités, coura-
geux, persévérant. Tempérament jeune et
dynamique. Recherche la complicité, senti-
ments vrais avec vous: 35-42 ans, féminine,
naturelle, positive, tél. 027 322 12 69 Destin
A2 Forever.

Nadine désire une vie toute simple, mais
pleine de tendresse! 49 ans, elle aime les bala-
des en forêt, les mots croisés, cuisiner, jardiner.
Vous: 50-62 ans, tendre, stable, rencontrez-la,
faites le tél. 027 322 02 18 Vie à 2.

Caniches nains, toys, minitoys, téléphone
026 660 12 93, tél. 079 401 65 10.

1 remorque neuve 200 x 108, bâchée, 615 kg
de charge, Fr. 850.–, tél. 079 606 34 53.

2 canapés de salon + 1 fauteuil en alcantara
rose-rouge, en parfait état, + meuble TV biblio-
thèque, Fr. 1000.–, tél. 027 455 73 35.

Plusieurs box à chevaux à Uvrier, téléphone
079 213 90 93.

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

Salins Mayens, 5 min de Veysonnaz, appar-
tement 31/2 pièces, rénové, meublé ou non,
Fr. 1320.– mois, tél. 078 763 07 13.

Sierre, grand studio, avec balcon, Fr. 700.–,
libre 01.12.2011, tél. 027 455 54 83.

Sierre, Pilettes 18, 3 pièces rénové 2010 avec
garage + place de parc, de suite, loyer, Fr. 950.–
+ charges Fr 120.–, tél. 078 736 47 23.

Sierre, Résidence Lamberson, rte de Sion 35,
proche centre-ville, immeuble neuf, magnifi-
que appartement 41/2 pièces, 2e, cuisine équi-
pée, terrasse 10 m2, 2 places de parc sous-sol,
Fr. 1900.– + charges, Régie Antille, tél. 027
452 23 23, réf. Brede.

Sierre, superbe 41/2 pces neuf de 125 m2.
Spacieux, lumineux, baies vitrées, ascenseur,
cave. Parking souterrain à disposition. Libre de
suite ou à convenir Fr. 1780.– charges en sus,
tél. 076 363 52 53.

Sion centre, 41/2 p,. au 5e, tout confort, log-
gia, 1 box, libre 01.11.11, Fr. 1990.– c.c., tél. 027
322 02 89 ou tél. 079 280 90 90.

Sion centre, 5 pces, sud-ouest, tout confort,
loggia, libre de suite, Fr. 1900.– c.c., garage
Fr. 120.– tél. 027 322 02 89 ou tél. 079 280 90 90.

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

Sion, Platta, grand studio partiellement
meublé, cuisine séparée, libre de suite, Fr. 650.–,
tél. 027 322 02 43 ou tél. 079 364 72 05.

Sion, studio, 27 m2, cuisine et bains séparés,
petite cave, partiellement meublé, Fr. 760.– tél.
079 678 07 56.

Sion, vieille ville, duplex, 31/2 pces, Fr. 1800.–
charges comprises. Libre début novembre, tél.
078 910 47 80.

Sion, vieille ville, Grand-Pont 34, local com-
mercial 90 m2 aménagé en boutique ou bureau,
libre de suite, tél. 079 792 79 86.

Sion-Nord, joli 11/2 p. ds villa, cuisine, lave-
linge, uniq. pour bureau, institut ou cabinet,
calme, Fr. 784.– + ch., tél. 079 353 87 67.

Vernayaz (Martigny), 2 pièces neuf, 55 m2,
terrasse, cave, parking, Fr. 1220.– tout compris,
tél. 024 473 62 06, tél. 078 616 47 43.

Vissoie, 21/2 pièces, 65 m2, cuisine équipée
habitable, jardin, cave, terrasse, meublé/non,
Fr. 850.–, tél. 024 473 62 06.



      sur le net
Participez gratuitement sur concours.lenouvelliste.ch

     par courrier
Faites-nous parvenir vos coordonnées à: Le Nouvelliste,
Concours FC Sion, rte de l’Industrie 13, 1950 Sion

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône 

Média, de Publicitas ainsi que les membres de leurs familles ne 

sont pas autorisés à participer. En participant à ce concours,

j’accepte que mes données soient exploitées par Le Nouvelliste 

pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles. Les gagnants 

seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

ENVOYEZ AU 363
NF FCSION (Fr. 1.-/SMS)

100 BILLETS À GAGNER
SAMEDI 29 OCTOBRE / STADE DE TOURBILLON / 17H45
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àgagner

5x
1 téléphone
fixe sans fil

LES BONNES ADRESSES DU SITE

Le concours
continue

Le meilleur du multimédia
chez vous!

www.netplus.ch

0848 830 840

à gagner: 1 téléviseur d’une valeur de 1’000.–
Photo non contractuelle

Pour participer, envoyez un SMS

avec le texte NF NETPLUS
suivi de vos coordonnées
(nom, prénom, adresse, tél.)

au 363 (Fr. 1.-/SMS)
ou rendez-vous sur
annuaire.lenouvelliste.ch

Tirage au sort le 16 décembre 2011

Télé-Champéry-Crosets
Portes du Soleil S.A.

est à la recherche pour la saison d'hiver 2011-2012 de:

un(e) conseiller(ère) à la vente
à 50% et

un(e) conseiller(ère) à la vente
à la demande (week-ends et vacances scolaires)

Profil souhaité:
– Connaissance orale d'au moins 2 langues (français, alle-

mand et/ou anglais)
– Flexibilité dans les horaires (travail le week-end et les jours

fériés)
– Bon contact avec la clientèle
– Connaissance de la région et du domaine Portes du Soleil

Entrée en service: début saison d'hiver 2011/2012

Merci d'envoyer votre dossier par e-mail à 
telechampery@portesdusoleil.com

ou
Télé Champéry-Crosets Portes du Soleil S.A.

Route de la fin 15 – 1874 Champéry

<wm>%cKEL+T4O%Rs%dEkP%6C+vYwyQ%pD%Ucu.6%h7+u/gdR%Fz%YNW.h%bL+axUjUZw%fb%59ypVEqZ%A0%lH/81-veu=Ef-6F-RwDE6CTZ6%t4%PeBc%0T%wPbsGo%QOleM-b9"n3=-Jo-6Kq3JrdsJ.8tZ%ME%e=2iOV%JC%sVJ="O7o2ao%AzdUq.p=%aY%Kjac19yAMlA%T3%S/TmX6o0VQ'y%n1Vgw.V2%qQ%gwqGYP07M8na%vg%djVrGn%aPi2G+d/R+mG+Nd%hB1s%jyrX+=92'+Zu9t%B6%fA=Pnc%/X</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=z-hn4gRL-lT-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Garage Olympic
Rte d’Aproz Sion SA

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

Garage du Nord Martigny Sàrl
Lovey Alexandre, Rue du Simplon 53,
1920 Martigny - Tél. 027 723 20 60

Partenaires de vente :

Ecoeur Automobiles SA
Route des Dents-du-Midi 60

1868 Collombey
Tél. 024 473 47 47

Garage du Rallye Vevey SA
Rue du Clos 16, 1800 Vevey

Tél. 021 921 88 60

Concessionnaires :

PROFITEZ DÈS MAINTENANT DE NOS EURO-BONUS VARIABLES EN FONCTION
DES TAUX DE CHANGE CHEZ VOTRE PARTENAIRE SEAT.
1) L’Euro-Bonus variable en fonction des taux de change est valable dès maintenant sur toute la gamme de modèles et jusqu’à
résiliation des contrats d’achat de voitures neuves (aussi bien pour les particuliers que pour les clients de flotte). Il est réexaminé
chaque mois et éventuellement adapté au cours de l’euro. Le taux de change actuellement défini est de 1.20 (état au 26.9.2011),
avec une marge de fluctuation comprise entre 1.15 et 1.25. 2) Ibiza SC Copa Reference 1.2 12V 70 ch boîte manuelle 5 vitesses.
Modèle représenté Ibiza Copa Reference 1.2 70 ch boîte manuelle 5 vitesses 5 portes, Fr. 15’450.–. Prix de vente net avec Euro-
Bonus de Fr. 3’000.– inclus. 3) Leon Copa Reference 1.2 TSI 105 ch boîte manuelle 6 vitesses. Modèle représenté Leon Copa Style
1.4 TSI 125 ch boîte manuelle 6 vitesses, Fr. 22’950.–. Prix de vente net avec Euro-Bonus de Fr. 6’000.– inclus. 4) Exeo ST Solution
1.8 TSI 120 ch boîte manuelle 6 vitesses. Prix de vente net avec Euro-Bonus de Fr. 7’600.– inclus. 5) Alhambra Budget 1.4 TSI
150 ch boîte manuelle 6 vitesses. Prix de vente net avec Euro-Bonus de Fr. 8’500.– inclus. Tous les prix s’entendent avec TVA
de 8% incluse.

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

SEAT Fr. 24’400.–
Leon Copa dès Fr. 18’400.–3)

SEAT Fr. 30’950.–
Exeo ST Solution dès Fr. 23’350.–4)

SEAT Alhambra Fr. 37’900.–
Budget dès Fr. 29’400.–5)

SEAT Fr. 17’950.–
Ibiza SC Copa dès Fr. 14’950.–2)

Euro-Bonus de

3’000.–1) Euro-Bonus de

6’000.–1) Euro-Bonus de

7’600.–1)

Euro-Bonus de

8’500.–1)

deux-roues

divers

on cherche

vacances

éducation/formation

consultation/soins
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A vendre potager à bois pour mayens dès
Fr. 450.–, tél. 079 634 42 20.

Batterie occ. Roland TD-4 en parfait état, prix
à neuf Fr. 1700.–, prix de vente Fr. 800.– à discu-
ter, tél. 079 518 18 67.

Bois de feu, dur et sapin, coupé à 33 cm, 50 cm
et à 1 m, tél. 079 439 45 56.

Broyeur à sarments Honda, Fr. 2000.–, tél.
078 828 72 83.

Canapé-lit 160 x 200, très bon état, à prendre
sur place (Sion), au plus offrant, tél. 079 503 13 16.

Habits de cuisinière en très bon, état t. XS
+ chaussures point. 36 + habits de service,
Fr. 150.–, tél. 079 288 49 00.

Jacuzzi de luxe One Dimension Spa, Chairman II,
6 places dont une couchée, peu utilisé, parfait
état selon technicien spécialisé qui a effectué
un service complet le 15.07.2011, (chang d’ozo-
nateur-nett pompes) 234 x 234 x 91, Fr. 8000.–
à discuter, tél. 078 602 79 73.

Ma fontaine, vite! Belle expo à prix doux,
ouvert 7/7, 9 h à 18 h. G. Kaufmann, Fully/
Branson, tél. 079 622 30 16.

Meuble Grange en merisier, crédence avec
vaisselier, 225 x 140 x 55, Fr. 1600.–, téléphone
027 203 59 93.

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.

Piano droit, très bon état, marque Burger-
Jacobi, prix à discuter, tél. 078 647 01 78.

Pommes 1er choix: canada et franc-roseau de
montagne, Fr. 2.–/kg; 2e choix, Fr. 20.–/caisse,
tél. 027 722 07 43.

Treuil de vigne + charrue + motoculteur
Holder avec remorque, pompe et tuyaux; plan-
ches de châtaignier 27, 42 et 50 mm, convien-
drait pour plancher de balcon, tél. 079 439 45 56.

Veste pattes de vison, manteau trois quarts
pattes de vison, manteau long pattes de vison,
grand. 44, le tout Fr. 5000.– à discuter, état
neuf, tél. 027 455 96 19.

L’Institut Onglerie Smil’Ongles vous pro-
pose soins et gel pour ongles, cours nails art,
soins visage, épilation. Les prix sont dégressifs
pour des prestations cumulées. Plus d’infos et
prix au 079 470 90 80 ou http://smilongles.
romandie.com

Cagiva Planet 125 cm3, très bon état, 2001,
11 500 km, moteur neuf (1000 km), Fr. 2000.–,
tél. 079 725 57 39.

Honda Spacy 125, 1997, 48 000 km, non
expertisée, libre dès 10 novembre, Fr. 280.–, tél.
027 458 28 25 ou 079 713 17 06.

VTT DH Scott Gambler 08, cadre neuf, Fox 40,
révisée, Formula Oro, plaq. neuves, état parfait,
soignée, Fr. 3000.– à discuter, tél. 079 658 11 45.

Yamaha XT 600E, 2003, 36 000 km, 25 kW,
noire, bon état, Fr. 2500.–, tél. 079 488 58 90.

A remettre entreprise sanitaire – chauffage
– couverture bien implantée dans région Sierre,
tél. 079 628 73 72.

Achat bijouterie et horlogerie:
record 2011 + de Fr. 53.– g or fin! Nous ache-
tons cash au cours du jour or et argent!
Bijoux, pièces, lingots, or dentaire, déchet
d’or, argenterie! Toute horlogerie et montres
de marque récentes ou anciennes (aussi
acier). Evaluation gratuite à votre domicile ou
selon votre convenance, tél. 079 382 07 06.

Achat d’or Fr. 43.– à Fr. 53.– 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.

Achète collections importantes de timbres-
poste, tél. 077 214 22 48.

Copie vos anciens films 8 mm et super-8
sur DVD, tél. 079 838 85 27, tél. 076 511 93 68.

J’effectue tous vos travaux de couverture,
ferblanterie, étanchéité, rénovations de toits,
bas prix, tél. 078 925 58 57.

Cours privés à Sion
Cours de mathématiques et d’informatique
bureautique par professeur expérimenté.
Niveaux: cycles, collèges, ECG, employés de
commerce, HES et université. Budget: environ
Fr. 200.–/mois. Renseignements:  téléphone
078 747 19 82 • mathsion@yahoo.fr 

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.

Urgent! Je cherche ponceuse girafe avec
aspirateur, tél. 078 791 93 99.

Mayens-de-Sion, luxueux chalet de vacances
neuf, à la saison ou à l’année, téléphone 076
572 17 28.

Stress, tension, douleur
Massage relaxant (pas sérieux s’abstenir),
conseil nutrition, thérapie brève. Anne-Laure
reçoit sur RDV uniquement: tél. 077 468 08 10
au Centre-Holoïde à Sion.

ww.nfannonces.ch

Offres d’emploi Voyance

Voyance
EBENER MARIE DANIELLE

26, rue Michel – 3976 Noës

Tél. 027 346 49 11
Tél. 077 432 93 65
Votre avenir en détail

par un don réel
40 ans d’expérience.

036-640139

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

Entre Michaël Droz, patron
d’un garage éponyme à Vollè-
ges et Thomas Joris, employé
du même garage, les relations
ne sont pas que professionnel-
les. Elles sont amicales – «nous
sommes des copains avant d’être
des collaborateurs» – et, surtout,
régies par une passion com-
mune: le rallye. Le premier, 35
ans, le pratique depuis 2007,
plus sérieusement depuis trois
ans. Le deuxième, 23 ans, s’y
adonne depuis trois ans égale-
ment. Michaël Droz est ac-
compagné par Nathalie Volluz,
29 ans alors que Stéphane Fel-
lay, 33 ans, est le navigateur de
Thomas Joris. Tous les quatre
viennent et vivent dans le val
de Bagnes. Mais si les deux
équipages sont aussi proches,
c’est qu’ils ont partagé, aussi, la
même voiture. «Thomas Joris a
racheté ma Renault Twingo à la
fin de l’année passée», révèle
son employeur. «A de bonnes
conditions, bien sûr…»

N’y voyez là aucune corréla-
tion professionnelle, pas le
moindre malentendu non plus.
Si l’un a cédé sa voiture, c’est
qu’il a changé de catégorie. Mi-
chaël Droz roule désormais
pour le Trophée Clio. Quant à
Thomas Joris, il a simplement
racheté un véhicule qui avait
remporté le Trophée Twingo
R1-R2 en 2010. «Jusque-là, je
me contentais de louer des voitu-
res. Lors du Rallye du Valais, par

exemple, j’étais dans une Fiat
500 quand j’ai dû abandonner
lors de la deuxième spéciale en
raison de la casse du cardan.»

De son côté, Michaël Droz
alignait les podiums dans une
catégorie qui, c’est vrai, ne
comptait pas beaucoup de pilo-
tes. Il n’en reste pas moins que
l’équipage valaisan a enlevé le
général après une deuxième
place en Valais. «Si je me suis in-
téressé à racheter leur véhicule,
c’est parce qu’en 2011, le vain-
queur de la catégorie Twingo re-
partait avec une voiture de la
même marque d’une valeur de
24000 francs», explique Tho-
mas Joris. «Le challenge était in-
téressant. En plus, on m’a fait
comprendre qu’en raison de mon
jeune âge et de mon manque
d’expérience, ce n’était pas plus
mal d’être au volant d’une ma-
chine moins puissante. Le fait de
reprendre la voiture de Michaël
engendre un peu de pression
parce que je sais ce dont elle est
capable. Il l’a bien montée…»

Pas de voiture neuve
pour Thomas Joris
Thomas Joris n’enlèvera tou-

tefois pas la Twingo. Troisième
du général, il paie un début de
saison poussif. «J’ai abandonné
lors de la première spéciale du
Critérium Jurassien. Ensuite, j’ai
fait une touchette au Chablais
qui nous a relégués au troisième
rang. Nous avons gagné le Tessin
et terminé deuxième au Mont-
Blanc. L’enjeu du «Valais», c’est

donc la deuxième place du géné-
ral. Tant pis pour la voiture…»

Michaël Droz roule dans la
catégorie Clio R3, un peu plus
puissante que la série Twingo.
«Notre voiture fait 230 chevaux,
on en rend 20 à nos adversaires.
Elle est surtout moins évoluée
que d’autres, c’est là notre princi-
pal handicap. Il faudrait aussi
bénéficier de plus de temps pour
rouler davantage afin de l’avoir
en main. Après un abandon dans
le Jura pour une casse mécani-
que, nous avons terminé troisiè-
mes au Tessin, quatrièmes au
Chablais et troisièmes au Mont-
Blanc. Au général, mené par le
Valaisan Sébastien Carron, nous
sommes au pied du podium.
Nous comptons sur le «Valais»
pour grimper sur la dernière
marche, voire la deuxième.»

Dès demain, les deux équipa-
ges valaisans retrouveront
donc les routes valaisannes
qu’ils affectionnent tant. Qu’ils
redoutent, aussi, pour le fort
pourcentage de kilomètres sur
terre. «Huitante kilomètres, c’est
presque un tiers du parcours to-
tal», constatent-ils. «La terre
nécessite plus d’expérience et une
configuration des voitures spé-
ciale. Nous n’en bénéficions pas.
Mais le «Valais», c’est notre ral-
lye. C’est le plus beau. C’est aussi
celui qu’il faut terminer à tout
prix. Surtout, il faut passer la
journée de jeudi sans encombres
afin de prendre part aux spéciales
dans notre région, devant notre
famille et nos amis», embraient-

ils. «Pour autant, il n’est pas
question de lever le pied ou de
faire preuve de prudence. Ce se-
rait le meilleur moyen de se dé-
concentrer et de risquer l’acci-
dent. On n’est pas là pour cueillir
des champignons…»

Michaël Droz se tâte
quant à son avenir
Thomas Joris ambitionne de

remporter la catégorie Twingo
R1 pour terminer deuxième au
général. Michaël Droz rêve
également du podium. «Mais le
premier objectif, c’est de voir l’ar-
rivée», souffle-t-il. «Et d’éviter
les crevaisons, aussi. Ces deux
dernières années, le col des Plan-
ches nous a été fatal.»

En 2012, Thomas Joris chan-
gera de catégorie. «Mais je ne
peux pas en dire plus. Ce sera of-
ficiel après le rallye. Heureuse-
ment, j’ai un patron très com-
préhensif… Il me libère
facilement mais tous mes jours
de congé sont consacrés à la voi-
ture. Je peux aussi travailler la
voiture au garage.» Quant à
Michaël Droz, il se tâte. «J’ai-
merais continuer avec cette voi-
ture. C’est une question d’emploi
du temps, rien de plus. Je ne suis
pas sûr de continuer à rouler.
Ma chance, c’est d’être indépen-
dant. Je prépare entièrement la
voiture, en-dehors des heures. Il
y a toujours quelque chose à
faire. Pour éviter le pépin méca-
nique, il faut multiplier les révi-
sions. En termes de temps, c’est
assez lourd.»�

Michaël Droz et sa navigatrice Nathalie Volluz, Stéphane Fellay, le copilote de Thomas Joris, se réjouissent de disputer les spéciales dans leur région
du val de Bagnes, vendredi. Ils ne lèveront pas le pied pour autant. LE NOUVELLISTE

RALLYE DU VALAIS L’un, Michaël Droz, est le patron du second, Thomas Joris. Ils partagent
la même passion et la même voiture, une Renault Twingo qui est passée d’une main à l’autre.

Il roule avec l’ancienne
voiture de son patron

LES DIVERS TROPHÉES EN JEU

Des nids à champions
Depuis de nombreuses années

les coupes de marque ont révélés
des pilotes de grand talent. Pour
exemple,deuxdestroiscandidats
autitredechampionSuisse2011,
s’ysontforgéuneexpériencepuis
s’y sont imposés. Ivan Ballinari a
remporté la Coupe Peugeot en
Suisse il y a quelques saisons et
Laurent Reuche le Volant Peu-
geot en France l’an dernier. C’est
donc au sein d’un formidable
«nid à champion» que les candi-
dats se battent pour la victoire.
Deux Valaisans ont une vraie
chance d’inscrire leurs noms au
palmarès alors que d’autres peu-
vent prétendre à un podium. Pe-
tit tour d’horizon.

CLIO R3 PIRELLI
SWISS TROPHY
En Clio R3 Pirelli Swiss Trophy,

Sébastien Carron/Lucien Revaz
sont tout proches du sacre. Une
infime possibilité existe pour Oli-
vier Gillet mais ses chances sont
minces. Les deux pilotes de-
vraient rapidement pouvoir se
consacrer à une lutte de prestige
pour la victoire de cette manche.
Encore accessible pour Thierry
Russo et les Valaisans Michael
Droz/Nathalie Volluz, les places
de dauphin et de troisième du
trophée sont en jeu. Hors tro-
phée mais sur des montures
identiques, les Valaisans Christo-
phe Ançay/Isabelle Meizoz et Ri-
cardoAraujo/DidierRappoprofi-
terontde l’occasionpoursesituer
par rapport aux références de la
catégorie que sont Carron et
Gillet.

CITROËN C2 R2
RACING TROPHY
Dans le Citröen C2 R2 Racing

Trophy, Aurélien Devanthé-
ry/Benoît Antille se sont révélés
cette saison. Ils comptent deux
petits points d’avance sur Hervé
Taverney encore en mesure de
leur contester le titre. Quoi qu’il
en soit Devanthéry a franchi un
palier cette saison et il faudra
compter avec lui à l’avenir. Con-
damné à un rôle d’arbitre, Joël
Rappaz/Gael Delasoie joueront

leurplacesurlepodiumfinaldela
série. Egalement sur des C2 R2
mais ne participant pas au tro-
phée, Sébastien Berner/Grégoire
Chappot, Ismaël Vuistiner/Jé-
rôme Rey, Pascal Sauthier/Flo-
rian Gabbud entendent démon-
trer leur vélocité face aux pilotes
de la série.

TWINGO R1 PIRELLI
SWISS TROPHY
Pour Frédéric Hauswald la vic-

toire semble impossible à
échapper. Les Valaisans Tho-
mas Joris/Stéphane Fellay ont
mathématiquement une possi-
bilité de l’emporter mais il faut
une succession de circonstan-
ces qui s’apparentent à un mira-
cle. Ils concentreront leurs ef-
forts sur la répartition des
places du podium qu’ils jouent
avec Ludovic Buono.

CITROËN DS R3
RACING TROPHY
Antonio Galli peut inscrire une

ligne supplémentaire à son pal-
marès même s’il s’est incliné à
trois reprises sur quatre face à
Michael Burri cette saison.
L’abandon de ce dernier lors de la
Ronde del Ticino pourrait lui
coûter cher au moment du dé-
compte final, samedi du côté de
Martigny. A suivre les Valaisans
Mike Coppens/Christophe Roux
qui ont laissé entrevoir une belle
pointe de vitesse lors de leurs
apparitions cette saison.

FORD RACING TROPHY
Onze Fiesta R2 sont au départ du

dernier rendez-vous alors que du-
rant la saison quatre/cinq partici-
pants se sont régulièrement ali-
gnés.

Leader de la série, Rodolfo Espo-
sito devra contenir l’enthousiasme
de Stéphane Gobalet qui peut lui
ravir le titre sur le fil. Encore en
lice, Sylvain Droxler, actuel troi-
sième, est capable de se saisir de la
moindre opportunité. Première
expériencesurcettemonturepour
les Valaisans Grégoire et Tiffany
Mugnier ainsi que Michaël Mou-
lin/Aurélie Val.� BRICE ZUFFEREY

�«Nous sommes des copains
avant d’être des collaborateurs.»
MICHAËL DROZ PILOTE ET PATRON DE GARAGE

�«Par chance, j’ai un patron
très compréhensif.»
THOMAS JORIS PILOTE ET EMPLOYÉ DANS LE MÊME GARAGE

STREETHOCKEY

Les Valaisans battus
Sans démériter, en alternant le

très bon et le moins bon, les Sier-
rois n’ont pas obtenu le moindre
point lors du 1er week-end à
double confrontation. Face à
Grenchen et Oberwil, ceux-ci
s’inclinent respectivement 11-6
et 8-3. Samedi, en terre soleu-
roise, le coach Schüpbach n’avait
à sa disposition que deux lignes
pour affronter Grenchen. Claire-
ment insuffisant pour prétendre
à quelque chose à ce niveau.

Dimanche, les Sierrois rece-
vaient le champion d’Europe en
titre, le SHC Oberwil. Pas facile
de se refaire une santé face à une
telle équipe, que ce fut sans con-
teste le match référence des
rouge et jaune depuis le début de
la saison. Du moins pendant
40 minutes, les Valaisans faisant
jeu égal avec les Zougois.

De son côté, Martigny s’est
incliné 6 à 12 face à Aegerten-
Bienne.� C

FOOTBALL
Meilleur espoir valaisan: Morex et pas Maret
Une erreur s’est glissée dans notre édition d’hier. Ce n’est pas Charly Maret
qui arrive en troisième position du meilleur espoir valaisan dans la
catégorie junior C, mais Charly Morex du FCMonthey.�RÉD.

BASKETBALL
Coupe de Suisse: les Valaisannes à l’extérieur
Ce soir, Hélios et Ovronnaz-Martigny disputent les 8es de finale de la
coupe de Suisse. Les Vétrozaines se déplacent à Pully (20 h 30), tandis que
les Octoduriennes se rendent au Tessin pour y défier Riva (19 h 45).� JM
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MARTIGNY
A louer quartiers tranquilles
studios, 21⁄2, 31⁄2, 41⁄2, 51⁄2 pièces 

local-dépôt accessible
de 34 m2

places de parc
dans parkings souterrains

Léonard Gianadda, ing.
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 027 722 31 13
Fax 027 722 31 63
www.gerance-gianadda.ch

MARTIGNY
Avenue de la Gare 40
À LOUER
bureaux de 80 m2

(3 pièces avec cuisinette)
pour avocat, médecin,
labo, psycho, physio, etc.
Libre tout de suite
ou à convenir.

S’adresser à
Gérance Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 027 722 31 13
Fax 027 722 31 63
www.gerance-gianadda.ch
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A louer à Sierre
dans quartier résidentiel

Superbe appartement
lumineux de 4½ pièces
Fr. 1'680.- acpte charges inclus.

Cuisine agencée ouverte sur
spacieux séjour, 3 chambres, 2

salles d'eau, un réduit
et un grand balcon.

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

L o c a t i o n

FULLY [Rue de Prévent 53]

Spacieux et bel appartement de 4.5 pièces de 119 m2
comprenant un séjour, une cuisine agencée avec coin à manger,
trois chambres, une salle de bains, une salle de douche, un grand balcon
et une cave.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Loyer : Fr. 1690.– + charges / Place de parc extérieure Fr. 50.–
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Immeuble résidentiel de qualité
www.kunzle.ch

Réf. 306

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

ERDE/CONTHEY
À LOUER

31⁄2 pièces de 95 m2, neuf
avec terrasse de 20 m2 au dernier étage d’un
immeuble Minergie de 9 appartements.
Grand séjour, poutres apparentes,
2 salles de bains.
Loyer, charges et places de parc comprises 
Fr. 1950.–
Libre dès le 1er décembre 2011.

036-641178

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

FULLY À LOUER, dès le 1er novembre 2011

App. de 31⁄2 pièces
neuf, en duplex, avec pelouse de 75 m2.
Loyer, charges comprises et place 
de parc, Fr. 1750.–.
Pour visiter, M. Rebord
078 608 86 70. 036-641175

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

HAUTE-NENDAZ
À LOUER, dès le 1er novembre

studio meublé
Loyer, charges comprises,
Fr. 900.– par mois.

036-641176
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A louer à Martigny
Printemps 2012

Immeuble labellisé Minergie, situé à 200 m du centre ville, proche des commodités

2 ½ dès Fr. 1’050.– + charges
3 ½ dès Fr. 1’400.– + charges
4 ½ dès Fr. 2’000.– + charges

Renseignements: 079 347 38 72 – www.presdelile-b.ch

Martigny
A louer dans villa privée

appartement
21/2 pièces au rez

Parc extérieur.
Conviendrait pour couple
(conciergerie).
Loyer: Fr. 900.–, charges Fr. 200.–,
parc Fr. 50.–

Entrée à convenir.
Sans animaux.
Agence Ribordy, tél. 027 722 58 58.

036-640729

SION

41/2 pièces neuf
A louer, à partir du 1er janvier 2012
(120 m2, garage, place de parc
extérieure)

Nouvel immeuble «Mont Noble»
Minergie standard

3e étage, rue Hermann-Geiger, Sion

Pour plus d’informations:
tél. 027 946 41 00.

036-641007

VALAIS ROMAND A défaut de certitude absolue, mieux vaut bien choisir au moment d’investir.

L’immobilier, risque de 
bulle ou valeur refuge?

Commençons par le court terme. Au cours des
douze prochains mois, tant les nouvelles
constructions que les prix devraient continuer à
progresser dans la plaine du Rhône et le Chablais
valaisan. C’est ce qui ressort de l’analyse de Wüest
& Partner, présentée lors de la Journée de l’immo-
bilier UBS de la Foire du Valais.

Dans le Valais romand, la hausse des prix proba-
ble est en moyenne de + 0,9% pour les PPE et de
1 et 2% pour les villas individuelles, alors que les
logements locatifs devraient se stabiliser plutôt à
la baisse. «Comme les institutionnels sont actuel-
lement bloqués à Zurich, Lausanne et Genève, ils
construisent des immeubles de rendement dans
des villes comme Sion, Sierre, Martigny et Mon-
they, ce qui induit une pression sur les prix», pré-
cise Hervé Froidevaux, directeur de Wüest & Part-
ner.

«Les villas sont encore abordables»
En ce qui concerne les villas individuelles, si les

prix ont grimpé au cours de cette dernière décen-
nie dans le Valais romand (+61,5%), «ils sont en-
core abordables, d’autant plus que les taux, tou-
jours bas, restent une incitation importante»,
ajoute Hervé Froidevaux. Le prix médian (à nuan-
cer bien sûr en fonction de la situation et de cha-
que objet spécifique) s’élève à 650 000 francs:
c’est 15% de moins que la moyenne suisse, tandis
que dans l’Arc lémanique ces objets s’échangent à
plus de 800 000 francs en moyenne.

Côté propriété par étage (PPE), le prix moyen
(5480.–/m2) a augmenté de près de 70% en dix
ans dans le Valais romand, frisant presque la

moyenne suisse désormais. Les PPE restent toute-
fois nettement meilleur marché que dans l’Arc lé-
manique où elles ont carrément passé du simple
au double. Enfin, les loyers des logements en loca-
tion (186.–/m2/an) sont également proches de la
moyenne suisse, quoique bien inférieurs à ceux de
l’Arc lémanique.

Vers un fléchissement des prix
A moyen terme, la demande absorbera-t-elle l’of-

fre, en forte croissance? Le marché sera surtout
fonction des taux, de la santé de l’économie et des
opportunités d’emplois, génératrices de migra-
tion et de croissance démographique dans le Va-
lais romand. Hervé Froidevaux ne s’attend pas à
une bulle, dans les deux ans tout au moins: «Les
risques sont faibles à moyens en plaine selon les
endroits, et plus importants dans quelques sta-
tions.» En fait, dans les deux à six ans, c’est un flé-
chissement des prix qui se profile comme le scéna-
rio le plus probable. 

Les logements qui conserveront le plus de valeur
seront situés dans ou proches des centres, seront
bien desservis par les transports publics, à proxi-
mité des services et, bien sûr, performants sur le
plan énergétique. Ces atouts seront de plus en
plus prisés avec le vieillissement de la population,
les nouvelles attentes de la société et la politique
générale d’aménagement du territoire visant à
renforcer l’attractivité des centres et à maîtriser le
mitage du territoire. 

GENEVIÈVE ZUBER, CHAMBRE IMMOBILIÈRE DU VALAISDR
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RESIDENCE «LES TERRASSES» Nouvelle promotion à Vétroz
Chantier ouvert par
ARTES-CONSTRUCTION CONTHEY
Dès Fr. 432’000.-
3 immeubles résidentiels
de standing
26 Appartements
3.5 et 4.5 pièces et attiques
Situation de premier ordre
079 658 22 82 - 079 221 08 67

APPARTEMENTS À VÉTROZ

079 956 42 77

Jolis appartements de 21⁄2 pièces
avec grand balcon au chemin des
Sports 12, belle vue, ensoleillés,

parking, situation idéale

Libres pour le 01.12.2011.

21⁄2 pièces Fr. 850.– charges excl.
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Martigny à louer
à la Rue de la Fusion 156

Magnifique
appartement 5½ pièces

Cuisine agencée ouverte sur
séjour, quatres chambres, salle

de bains, salle de douche
et grand balcon.

Fr. 2'080.- acpte charges incl.
Libre dès décembre 2011.

ECO CONSTRUCTIONS
RÉSIDENCE – LE VALAIS

Quartier calme et privilégié à Conthey
A proximité des écoles et des commerces.
– Un superbe attique de 41⁄2 pièces

vue imprenable
– Un appartement de 41⁄2 pièces avec accès

et jardin privatifs, 144.80 m2, Fr. 549 000.–
– Un appartement de 31⁄2 pièces avec 

dressing et salle de bains privative,
93.10 m2, Fr. 378 000.–

RENSEIGNEMENTS ET VENTES:
Tél. 079 488 28 64

www-eco-constructions.ch
036-640598

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

À LOUER CHALAIS

App. de 4 pièces
Dernier étage, grand balcon. Loyer Fr. 1385.–
+ Fr. 300.– acpte de charges.
Pour visiter: Mme Halilovic,
tél. 076 417 37 93,
à partir de 11 h 30.

036-641174

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

FULLY À LOUER

41⁄2 pièces
Immeuble Minergie, dernier étage
Loyer Fr. 1600.–, acpte de charges 
Fr. 190.–, place de parc dans 
garage int. Fr. 70.–. Libre tout 
de suite ou à convenir.

036-641177

Contrebas VEX 
quartier ARGILLY
à 3 min. de Sion,
vue dégagée

33 belless parcelles
de 650 à 740 m2 Fr. 180.– m2

VERNAMIÈGE, vue panoramique, micro-
climat, ensoleillement maximum,
15 min. Sion 700 env. à Fr. 150.– le m2.

SIGNÈSE/Ayent village, vue, 627 m2

à Fr. 150 000.–. 036-641098

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

CRANS-
MONTANA
Plein centre
Vente aux étrangers possible

Plein ensoleillement, tranquillité garantie

coquet appartement 
100 m2 env.

balcon, parkings intérieur/extérieur, ascenseur,
cave, Fr. 1 390 000.- 036-641105

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

SIERRE
(1.10.2012)
à côté hôpital, 3 min. toutes
commodités

dans petite résidence, vue, bel ensoleillement
(sud), normes handicapés, ascenseur

APPARTEMENT 3 pièces 
80 m2

balcon, colonne lavage individuelle,
interphone, cave Fr. 370 000.– 
REZ + terrasse + jardin Fr. 380 000.–
Attique Fr. 390 000.–, parking en sus. 036-641165

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

GRÔNE
propre 
en ordre

villa individuelle excavée,
garage + studio indépendant 

terrain 1160 m2 joliment agrémenté
Cuisine fermée (accès terrasse), 4 chambres,
séjour/cheminée, 2 salles d'eau, caves, buande-
rie, Fr. 690 000.–. 036-641128

Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité, 079 225 75 55
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079 641 43 83www.ase-sa.ch

Un site charmant,
à l’orée de la forêt
avec un accès aisé
par une route
en impasse.
Tranquillité assurée.

MAYENS DE CHAMOSON
Ovronnaz

Chalet 4½ pièces Fr. 515’000.-
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Rénovée avec goût en 2007,
246 m2 hab., terrain de 866 m2.
Fr. 1’200’000.-, réf. : 2850

vente
courtage

estimation
location
gérance

administration

www.valimmobilier.ch
027 323 22 22

Duplex neuf de 158 m2 hab.
avec terrasse de 95 m2, vue.
Fr. 585’000.-, réf. : 2347

Collombey, 4.5 pces

Parcelle plane de 820 m2,
densité 0.3, beau quartier rés.
Fr. 213’200.-, réf. : 2792

Miège, terrain à bâtir

7.5 pces, 300 m2 hab., terrain
arborisé de 2500 m2, véranda.
Fr. 965’000.-, réf. : 2688

Chalais, superbe villa

Bramois, villa 6.5 pces

Villa design de 3.5 pces, 112
m2 hab., 2 terrasses soit 63 m2.
Fr. 470’000.-, réf. : 2848

Vernayaz, villa neuve

Chalet de 5.5 pces en madrier,
123 m2 hab., vue imprenable.
Fr. 595’000.-, réf. : 2018

Les Giettes s/Monthey

®

®
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Av. de France 62 - 1950 Sion
Tél. : 027 322 25 25
Natel : 079 306 32 25
yolande@yclaivaz.ch
w w w . y c l a i v a z . c h

NOUVELLE PROMOTION à Vétroz de 6 appartements.
A l’architecture contemporaine La résidence «La Millière»
offrira des appartements spacieux et lumineux du 2½ pièces

au 4½ pièces répartis sur 3 étages.
Issue d’une étude minutieuse, tant dans sa forme que
dans sa conception, cette réalisation est pensée jusque

dans les moindres détails afin d’assurer une exécution de qualité.
Rez-de-jardin : Appt. No 2 Ouest 3.5 pc de 100,5 m2 Fr. 435’000.-

Appt. No 1 Est 4.5 pc de 125 m2 Fr. 525’000.-
1er étage : Appt. No 4 Ouest 2.5 pc de 84 m2 Fr. 359’000.-

Appt. No 3 Est 4.5 pc de 128,5 m2 Fr. 535’000.-
Attique : Appt. No 6 Ouest 3.5 pc de 102 m2 Fr. 559’000.-

Appt. No 5 Est 4.5 pc de 144 m2 Fr. 779’000.-

Places de parc :
1 place de parc sous couvert à voitures et 1 place de parc extérieure

par appartement : Fr. 28’000.-
Livraison printemps 2013.

JOURNÉE PORTES OUVERTES SAMEDI 12 NOVEMBRE À L’AGENCE
PERSONNE DE CONTACT:

Yolande Claivaz 079 302 32 25 – mail : yolande@yclaivaz.ch
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10% de fonds
propres pour

devenir propriétaire,
c’est possible!

AF Conseils Sàrl/027 322 76 75
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-------------Montreux-Conthey-------------
RECHERCHONS POUR CLIENTELE

LEMANIQUE
Appartements-Chalets-Villas-Immeubles

Hôtels-Commerces
Régions :

STATIONS ET PLAINE DU BAS-VALAIS
ET VALAIS-CENTRAL

079 658 22 82/info@immo-riviera.com

Nendaz station, à louer

café-restaurant
cadre typiquement valaisan,
entièrement équipé, avec appart.
3 pièces + 3 chambres, disponible
début novembre, Fr. 3001.– par mois.
Possibilité de location-vente.

Renseignements Jean-Claude Favre,
Salins, tél. 079 414 96 15.

036-638555

Kiosque indépendant
à louer

Valais central

Tél. 079 657 95 43.

036-640703

Sierre, place Beaulieu 10

41/2 pièces
rénové, centre-ville, 4e étage avec
ascenseur, cuisine agencée, grand

balcon, 2 salles d’eau, grande cave,
loyer Fr. 1700.– + Fr. 250.– charges.
Place de parc extérieure comprise,
à louer tout de suite ou à convenir.

Contact tél. 079 540 62 30.
036-640646 

Immobilières location demande

Sion
Cherche appartement 
contre petits services ou travaux

«jardin ou vigne»
pour homme suisse 60 ans –

habitant Sion depuis toujours.
Loyer max. Fr. 800.–

Tél. 079 283 43 60 ou
tél. 079 606 26 36.

022-120021

Cherchons à louer à Sion

un appartement
de haut standing

au centre-ville, en attique,
3-4 pièces, tout confort.

Adresser offres à: SIN S.A.
CP 2360, 1951 Sion
Tél. 027 321 37 00.

036-640621

A vendre

ICOGNE
Terrain de 1290 m2

Zone d’habitation familiale

Equipé, belle vue, ensoleillé

Tél. 079 543 75 31.
018-724993

Fr. 410 000.–
appartement terrasse

41/2 pièces rez neuf
101 m2 + 40 m2

Saxon (VS)
Situation privilégiée.

Ensoleillement optimal.
Tél. 079 714 15 00.

036-641164

VENTHÔNE/VEYRAS
magnifique vue imprenable
en surplomb, ensoleillement
maximum,

chaleureuse villa lumineuse
entièrement rénovée avec goût (2010),

matériaux de grande qualité.
Parcelle boisée 1550 m2, paysagée.

Balcon, cuisine moderne,
séjour/cheminée, parquet,

3 luxueuses salles de bains, terrasse accédant 
à 3 grandes chambres 15 m2 à 18 m2

+ armoires murales vitrées, chauffage gaz neuf,
buanderie, annexes locaux 50 m2,

Fr. 990 000.–. 036-641122

Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité, 079 225 75 55
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GRIMISUAT
VILLA D’ARCHITECTE

• Belle situation, vue dégagée sur la plaine
• 6½ pièces sur 3 niveaux, 200 m2 habit.
• Terrasse avec pelouse
• Couvert à voitures

CHF 860’000.– Réf. 14040

Agence de Sion
+41 (0)27 345 23 00

GENèVE • NYON • LAUSANNE
MONTREUX • SION • SIERRE

www.comptoir-immo.ch
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ENFIN CHEZ VOUS !

Construction de villas, immeubles et chalets
Sierre - Tél. 027 455 30 53 - 079 250 10 22

dgillioz@bluewin.ch

La Souste Commune de Loèche
appartement
5½ pièces-neuf
duplex dernier étage, minergie,
pompe à chaleur - 174 m2

Fr. 590’000.-

Sierre - Glarey
Villa neuve. Avec terrain 500 m2

Fr. 650’000.-

Noës - Rue des Abeilles
A vendre appartements
2½ - 3½ - 4½ - 5½ pièces
Endroit calme, proche des
commerces. Energie solaire.

A vendre à Isérables

Café des Alpes
y c. tout le mobilier

Fr. 370 000.–
036-640269

Renseignements et visites:
Agence Zellweger

tél. 027 322 08 10 ou 079 270 80 01
www.maxzellweger.ch
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Recherchons

TERRAINS
de particuliers pour construire

des immeubles et locatifs
Région: Sion, Martigny, Monthey,

Chablais et arc lémanique
Recherchons également

immeubles locatifs
Investisseur sérieux - Garantie de paiement

Discrétion assurée

A. Bugnon Fils

Tél. 021 647 02 14

www.abugnon.ch
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Délais pour votre publicité
Toussaint - 1er novembre

EDITIONS DÉLAIS
Mardi 1er novembre 2011 Edition supprimée
Mercredi 2 novembre 2011 Vendredi 28 octobre à 14 h
Jeudi 3 novembre 2011 Lundi 31 octobre à 14 h

ANNONCES CLASSÉES
Mercredi 2 novembre 2011 Vendredi 28 octobre à 11 h

RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI
Mardi 1er novembre 2011 Edition supprimée

RENDEZ-VOUS DE L’IMMOBILIER
Mercredi 2 novembre 2011 Vendredi 28 octobre à 11 h

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

Vendredi 4 novembre 2011 Vendredi 28 octobre à 16 h

Vendredi 4 novembre 2011 Vendredi 28 octobre à 12 h

Nos bureaux sont fermés le mardi 1er novembre 2011 toute la journée.

Merci de votre compréhension.

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

www.publicitas.ch
Press TV Radio Cinéma Internet Mobile Ad screen
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CHF 750’000.– Réf. 14332

K. Chabloz +41 (0)79 654 14 69
Agence de Montreux
+41 (0)21 966 23 33

MARTIGNY

ATTIQUE DE 135 M2

AU CŒUR DE LA VILLE

• 4½ pièces au cœur de la ville
• Vue panoramique ville et montagnes
• Belle terrasse
• Grand séjour avec baie vitrée
• Finitions aux choix

GENÈVE • NYON • LAUSANNE
MONTREUX • SION • SIERRE

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

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

PRIX D�ACHAT SELO
N LE COURS DU JOU

R

SUR LA BASE DE 1K
G = 47�000CHF

CHF10g=
LINGOT 24 KT

CASH IMMÉDIAT
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L’Audi Q3. Conçue à partir
de nouvelles exigences.
L’Audi Q3: un SUV sportif et progressiste destiné à un environnement

actif et moderne. De puissants moteurs TDI et TFSI conjugués à la

transmission intégrale permanente quattro® distillent une impression-

nante agilité. Avec ses innombrables possibilités d’individualisation,

ses solutions de connectivité modernes et sa fonctionnalité au quotidien,

l’Audi Q3 est la voiture qu’il vous faut.

Participez à la première

le Vendredi 28 Octobre 2011.

Garage Olympic Paul Antille
Martigny SA

Route du Levant 149, 1920 Martigny

Tél.: 027 721 70 40, Fax: 027 721 70 41

www.garageolympic.ch
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à VENDRE

Renseignements et visites : Anabela Dos Santos 079 569 43 97 anabelle@rywalski2.com

MARTIGNY
BOURG

Résidence Malo
APPARTEMENTS NEUFS
3½ pièces et 4½ pièces

Architecture comtemporaine
Finitions au choix du preneur

Disponibles été 2012

Sierre, Résidence
Grand Panorama

Magnifique
51/2 pces/terrasse neuf
Surface utile de 198 m2, soit

appartement de plain-pied de
120 m2 + terrasse de 38 m2

+ jardin privatif de 40 m2

Haut standing dans une petite
résidence de 6 appartements, cuisine

agencée, parquet chêne, colonne
de lavage et séchage. Lumineux,

baies vitrées, ascenseur, cave,
parking souterrain disponible,
transports publics, tranquillité.

Livrable tout de suite.
Exceptionnel pour privé

ou investisseur
Fr. 559 000.–

Renseignements 
Tél. 076 363 52 53 01

2-
22

12
59

S H I A T S U
Bien-être, santé, sérénité

agréée ASCA
• Soin énergétique selon les principes de la médecine

traditionnelle chinoise
• Prévention et traitement (tensions musculaires,

migraines, troubles digestifs, stress, insomnies...)
• Conseils en thérapies alternatives (Fleurs de Bach,

homéo, aroma, phyto...)
• Le patient garde ses vêtements.

Sur rdv au tél. 078 807 71 48 – SION
036-641206

Annonces diverses
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médium puissante
don remarquable
réponses franches

Christa

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

FRANÇOISE
Voyance, tarots,
magnétisme.
Cours de tarots
Pensée positive.
Sur rendez-vous.
Région Chablais.
Tél. 079 661 34 38.

036-636225

Voyance

Une distribution 

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

A 4 minutes de Sion

A vendre appartements:
Reste: 1x21⁄2 pièces  de 59 m2

1x31⁄2 pièces  de 96 m2

1x41⁄2 pièces  de 131 m2

+ grandes terrasses, garages et places
de parc. Très belle situation, au calme,

sur les bas de Savièse. Arrêt de bus 
à proximité. Facile d’accès.

036-640754

Informations au 079 345 96 45
Sébastien Allégroz



22.53 Banco
22.55 Sport dernière
23.30 Manon des
sources ��� �

Film. Drame. Fra. 1986.  Avec :
Yves Montand, Daniel Auteuil. 
Pour venger la mort de son
père décédé dans l'indifférence
générale, une bergère prive un
petit village provençal de la
source en eau qui l'alimente.
1.40 Le court du jour

23.15 Chase �

Série. Action. EU. 2010. Inédit.  
Folle de sa fille. 
Faith Mapples tue son petit
ami et prend la fuite avec sa
fille de 5 ans. Annie découvre
que, lorsqu'elle était enfant,
Faith a tué son frère avec
l'arme de son père. 
0.50 Deadline, chaque

seconde compte �

22.10 Avant-premières �

Magazine. Culturel. Prés.: Eliza-
beth Tchoungui. 1 h 19.  
Invités: Michel Blanc, Pierre
Schoeller, Jacques Chancel, Ra-
phaël Enthoven, Amanda
Sthers, Sinclair.
23.40 Journal de la nuit �

0.00 Des mots de minuit �

3.15 Toute une histoire �

4.15 24 heures d'info

22.45 Tous les buts
Magazine. Football. En direct.
50 minutes.  
Un résumé complet de ces 8es
de finale de la Coupe de la
Ligue avec, pour la première
fois, le tirage au sort des
quarts de finale effectué sur le
plateau.
23.40 Soir 3 �

0.05 Doc 24

22.45 La France a un
incroyable
talent, ça continue �

Divertissement. 1 h 5.  
Après chaque émission de «La
France a un incroyable talent»,
Jérôme Anthony fait découvrir
les coulisses de ce divertisse-
ment. 
23.50 Le jury dans

tous ses états �

1.35 Vanished �

22.25 Le dessous des
cartes �

22.40 Pardonnez-moi �� �

Film. Drame. Fra. 2006. Inédit.
Avec : Maïwenn. 
Violette est enceinte pour la
première fois. La jeune femme
décide d'offrir un cadeau inha-
bituel à son enfant en tournant
pour lui un film sur sa famille. 
0.05 Hôtel Sahara

23.25 Swiss Lotto
23.35 Downton Abbey
Série. Drame. GB. 2010. Inédit.  
Anna apprend que Gwen suit
des cours pour apprendre le
métier de secrétaire. 
0.20 Downton Abbey
Entre ambitions et jalousies... 
1.10 Earl
Les enchaînés. 
1.35 Couleurs locales �

1.55 Le journal �

11.10 Zoo nursery �

12.00 Zouzous �

12.05 Les Contes de 
Tinga Tinga �

13.00 Princesse Sarah �

13.35 Le magazine
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.10 Les marmottes au 
pays des extrêmes �

15.35 Planète sous
influence �

L'eau. 
16.35 Révolutions

dans la nature �

La fonte des glaces en Arc-
tique. 
17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Natures fortes

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal
14.00 Toute une histoire �

15.30 Comment
ça va bien ! �

16.40 Côté Match �

16.50 Dijon (L1)/ 
Paris-SG (L1) �

Football. Coupe de la Ligue. 8e
de finale. En direct.  
19.00 N'oubliez pas

les paroles �

19.49 Et si on changeait
le monde �

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

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 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.10 C'est pas sorcier �

16.45 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.00 Ouifi �

18.10 Questions pour
un champion �

18.57 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

8.35 Phineas et Ferb �

9.10 M6 boutique �

10.30 Tintin et l'Affaire
Tournesol �� �

Film TV. 
11.40 La Petite Maison

dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Vol 714 : au bout
de l'enfer �

Film TV. Catastrophe. All. 2009.
Réal.: Thomas Jauch. 1 h 45.  
15.30 Glee �

Home Sweet Home. 
16.15 Glee �

La mauvaise réputation. 
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.30 Les Explorateurs
de la planète

10.40 Dora l'exploratrice
11.10 Molly Monster
11.20 Quel temps fait-il ?
11.50 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Pop-Corn
14.10 Neurones
14.30 Franky Snow
15.00 Glurp Attack
15.25 La Colline du
dragon ��

Film. 
16.40 Titeuf
17.05 Les Simpson
17.55 90210 Beverly Hills : 

nouvelle génération
18.40 Les Frères Scott
19.30 Le journal �

20.05 Au coeur du sport �

6.15 Sandra détective �

Poussière de fées. 
6.30 TFou �

11.00 Le Destin de Lisa �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Luc Goldenberg. 1 h 40.   Avec :
Véronique Genest, Mouss
Diouf, Jennifer Lauret, Alexis
Desseaux. 
Frères d'armes. 
15.35 Camping Paradis �

Film TV. Comédie. Fra. 2011.
Réal.: Didier Albert. 1 h 50.  
17.25 Grey's Anatomy �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

20.00 Journal �

20.30 C'est ma Terre �

8.35 Top Models �

9.00 Le Bal des
célibataires ���

Film TV. 
10.40 Quel temps fait-il ?
10.55 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
16.25 The Middle
16.50 Hawaii Five-O
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 Specimen �

L'ivresse du pouvoir. 

21.15 SÉRIE

Drame. EU. 2011. 3 épisodes.
Avec : Felicity Huffman. Car-
los interdit à Gaby de fré-
quenter Bree. De son côté,
Susan est sauvée par la
greffe du rein de Beth. 

20.35 FILM

Drame. Fra. 1985.  Avec : Yves
Montand. En Provence, un ci-
tadin, bossu de surcroît, hé-
rite d'un lopin de terre qui
serait fertile s'il y avait une
source à proximité.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Simon Baker,
Robin Tunney. Grace est as-
sommée et De George as-
sassiné.

20.35 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Thierry Neuvic. Pierre-
Alain Kessler mène une vie
privilégiée, détachée de toute
contingence matérielle. 

20.35 SPORT

Football. Coupe de la Ligue.
8e de finale. En direct.  La
rencontre entre les voisins
rhônalpins Saint-Etienne et
Lyon constitue la principale
affiche. 

20.45 DIVERTISSEMENT

2 heures.  Les auditions: épi-
sode 2.A la découverte de
nouveaux candidats: Thomas
Boissy est l'un des coups de
coeur de Dave. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2011. 2 inédits.
Désormais, l'Allemagne nazie
considère la Résistance
comme une menace et in-
tensifie la répression. 

18.50 L'eredità 20.00 Telegior-
nale 20.30 Qui Radio Londra
20.35 Soliti ignoti 21.10 Una
single in carriera Film. Comédie
sentimentale. EU - Can. 2009.
Réal.: Jonas Elmer. 1 h 55.
23.05 TG1 23.10 Porta a porta
0.45 TG1-Notte 

19.10 La Fête à la maison
Pauvre papa. 19.40 La Fête à
la maison La petite amie de
Jesse. 20.05 La Fête à la mai-
son Il n'y a pas de miracle.
20.40 Alertes à la bombe Film
TV. Action. 22.15 Catch améri-
cain : SmackDown 

18.40 Tout sur moi 19.05 En
voyage 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Avo-
cats et associés Explosif. 21.50
Avocats et associés Les ci-
seaux. 22.45 TV5MONDE, le
journal 22.55 Journal (TSR) 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Holger
sacht nix Film TV. Sentimental.
All. 2011. Réal.: Thomas Durch-
schlag. 1 h 30. Inédit.  � 21.45
Tagesthemen 22.00 Coupe
d'Allemagne Football. 2e tour.
23.15 Anne Will �

17.20 Hannah Montana 17.45
myZambo 18.05 Best Friends
18.35 Die Simpsons � 19.30
Rules of Engagement 20.00
Doppelmord : Double Jeopardy
� Film. Thriller. � 21.50 Suite
705 Film. Court métrage. 22.20
Sport aktuell 

19.35 Friends Celui qui était
très jaloux. 20.05 Friends Celui
qui persiste et signe. 20.35
Highlander �� Film. Fantas-
tique. GB - EU. 1986. Réal.: Rus-
sell Mulcahy. 2 heures.  22.35
La Main sur le berceau ��

Film. Suspense. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Desperate
Housewives � 

Jean de Florette ���
� 

Mentalist � 
Tout le monde
descend � 

Saint-Etienne
(L1)/Lyon (L1) 

La France a un
incroyable talent � 

Les combattants de
l'ombre � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.25 Vêpres à la Vierge 19.40
Intermezzo 20.30 Anges et dé-
mons Concert. Classique.
1 h 20. Direction musicale:
Claudio Osele.  21.50 Carte
blanche à Vesselina Kasarova
Concert de Prinsengracht.
22.55 Intermezzo 

20.00 Telegiornale � 20.40
Attenti a quei due � 21.05
The Mentalist Tutte le rose
rosse hanno le spine. � 21.55
The Mentalist Lista rossa. �
22.40 Criminal Minds L'onni-
voro. � 23.25 Lotto Svizzero 

16.00 Masters féminin 2011
21.50 La sélection du mercredi
21.55 L'invité de la sélection
22.10 Coupe du monde de
saut d'obstacles 2011/2012
Equitation. Ligue d'Europe de
l'Ouest. 2e manche. 

17.45 Leute heute � 18.00
SOKO Wismar 18.50 Lotto, Zie-
hung am Mittwoch 19.00
Heute � 19.25 Küstenwache
Dunkle Schatten. 20.15 Borgia
Film TV. Histoire. � 21.55
Heute-journal � 22.25 Aus-
landsjournal 

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
18.20 España en 24 horas
18.45 Camara abierta 19.00
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.05 El tiempo 22.15
Comando Actualidad 

19.40 Monk Monk, 25 ans
après. � 20.35 TMC Météo
20.37 Ma maison de A à Z
20.40 Le bêtisier d'Halloween
Divertissement. Prés.: Sandra
Lou. 1 h 40.  22.20 Le bêtisier
de la rentrée �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Paris Hilton : ma nou-
velle amie anglaise Episode 8.
21.00 Bienvenue à Jersey
Shore 21.55 Blue Mountain
State 22.20 Blue Mountain
State 22.45 South Park 23.15
South Park 23.40 Blue Moun-
tain State 

20.05 Traders � 20.50 Rund-
schau � 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos 21.50
10 vor 10 � 22.20 Kulturplatz
22.55 Hölle im Paradies Das
Massaker von Utöya. � 23.55
Tagesschau Nacht 

18.55 Faites entrer l'accusé
Christine Malèvre: la mort au
bout de l'aiguille. 20.35 D'ici
demain Service public en dan-
ger. 22.30 Faites entrer l'accusé
Jean-Luc Cayez: la machination
du concierge. 23.55 Ils étaient
une fois... les Bushmen 

18.30 Nash Bridges 19.20 Re-
scue Special Operations Due
bravi ragazzi. 20.10 Law & Or-
der - I due volti della giustizia
Una medaglia da restituire. �
21.00 Che, Guerriglia Film.
Guerre. � 23.10 Sportsera
23.30 Private Practice �

16.00 Brasil contacto 16.30 A
hora de baco 17.00 Portugal
no Coração 19.00 Portugal em
directo 20.00 Ler+, Ler Melhor
20.15 Vingança 21.00 Telejor-
nal 22.00 Linha da frente
22.30 Velhos amigos 23.15
Quem quer ser millionário ? 

20.05 Le petit journal Best of.
� 20.30 Le grand journal, la
suite Best of. � 20.55 Elle s'ap-
pelait Sarah Film. Drame. �
22.40 Mon film est un roman
Le business de l'adaptation. �
23.40 Concert privé The Kills
Concert. Pop/Rock. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

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

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 conseil 10.15 Agenda 10.30 Jeu
La roulette 11.15, 16.15 Magazine 11.30
Le gros jeu 16.30 Jeu Menteur menteur
17.00 Le Club de l'info 17.45 Sport 18.15
Cinéma 18.30 Jeu Voyage voyage 18.45
La grande classe 19.15 Single Fresh
19.45 Album de la semaine

Vincent Fragnière anime le débat
sur la LEIS. A 19h15 sur netplus
et 20h00 sur Swisscom.

TELERESEAUX NETPLUS

17h55 Météo
18h57 LED
18h00 LED: L’actu:

Grand Prix des vins suisses
18h20 LED:

Grand Prix des vins suisses
18h30 LED: les sports: Le RIV
18h38 LED: la chronique

économique
18h45 LED: la culture: Lolita Morena

et Laurent Nicolet
19h00 Le débat: «LEIS: après le refus,

quels changements?»

Rediffusion chaque deux heures

SWISSCOM

19h00 L’actu
19h15 Les sports
19h30 L’actu
19h45 Les sports
20h00 Le Débat: «LEIS: après le refus,

quels changements?»

Rediffusion chaque heure

CANAL 9

PEOPLE

BENJAMIN CASTALDI
«Secret Story,
ma Rolls-Royce»
La 5e saison de «Secret Story»
terminée, c’est l’heure du bilan
pour son présentateur, Benja-
min Castaldi (photo TF1):
«J’ai pris 6 kg! On s’est bien mar-
rés, on a vu de belles aventures
entre les candidats... Il y a eu tout
ce qui fait le sel de “Secret Story”
sans les débordements…». On
était prévenus, cette saison se-
rait moins sulfureuse: «J’ai com-
pris qu’on avait gagné quand ma

mère m’a dit qu’elle se marrait». L’an
dernier les rumeurs allaient bon
train quant à son envie d’arrêter
de présenter le programme. «Il
est temps que je passe à autre
chose», avait-il déclaré à l’an-
tenne d’Europe 1. Pourtant
l’homme est toujours là et prêt
à repartir : «Je présenterai “Se-
cret Story” jusqu’à la fin du pro-
gramme. Je pense qu’on a en-
core deux saisons sous le pied.
La saison de trop m’angoisse.
J’espère sentir le moment où ça
bascule: pour l’instant, c’est
une Rolls-Royce».

MIRANDA KERR
La plus belle
des mamans!
Miranda Kerr, la top-modèle australien, pensait passer
inaperçue lors de son arrivée à l’aéroport de New
York. C’était sans compter sur sa beauté naturelle et sur
le charme de son fils de 9 mois, issu de son histoire
d’amour avec Orlando Bloom. Miranda Kerr est appa-
rue sans artifices, habillée sobrement et sans une tou-
che de maquillage. Et elle était tout simplement
rayonnante. La marque de lingerie Victoria’s Secret
ne doit pas regretter son choix de faire d’elle le man-
nequin vedette de son prochain défilé. Elle portera
alors un soutien-gorge orné de diamants d’une valeur
de 2,5 millions de dollars!
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36 DIVERTISSEMENT
VA

UD

AIGLE
TINTIN: LE SECRET
DE LA LICORNE

De
Steven
Spielberg.
7 ans,
14 h,
16 h 20,
18 h 45,
21 h

SI
ON

AR
LE

QU
IN TINTIN: LE SECRET

DE LA LICORNE (3D)
Film d’aventures américain de
Steven Spielberg,
7 ans,
15 h, 17 h 30, 20 h

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

LU
X UN MONSTRE À PARIS

(3D)
Film d’animation français d’Eric
Bergeron avec Vanessa Paradis,
7 ans, 15 h 30

JOHNNY ENGLISH,
LE RETOUR
Comédie anglaise d’Oliver Parker
avec Rowan Atkinson,
10 ans, 18 h 30, 20 h 45

CA
PIT

OL
E DRIVE

Film d’action américain de Nicolas
Winding Refn avec Ryan Gosling,
Carey Mulligan et Bryan Cranston,
16 ans, 18 h

REAL STEEL
Film de science-fiction américain de
Shawn Levy avec Hugh Jackman,
Evangeline Lilly et Dakota Goyo,
12 ans, 20 h 15

LE
BO

UR
G TINTIN: LE SECRET

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

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

CA
SIN

O 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 perdu toute
chance de remporter le championnat
depuis que les humains ont été rem-
placés sur le ring par des robots
d’acier.

CA
SIN

O JOHNNY ENGLISH,
LE RETOUR

Comédie
d’Oliver
Parker avec
Rowan
Atkinson,
10 ans,
20 h 30

CO
RS

O LES TROIS MOUSQUETAIRES
(3D)
De Paul W. S. Anderson avec Logan
Lerman, Milla Jovovich et Orlando
Blum, 10 ans, 14 h 30

TINTIN: LE SECRET
DE LA LICORNE (3D)
Film d’action et d’aventures de Steven
Spielberg, 7 ans,
17 h 30, 20 h 30

M
ON

TH
EY

RELÂCHE

PL
AZ

A TINTIN: LE SECRET
DE LA LICORNE
Aventure, animation.
Version française.

Sans lunette et sans pop-corn,
7 ans, 14 h 30, 20 h 30

SI
ER

RE
M

AR
TI

GN
Y

UN MONSTRE À PARIS
D’Eric Bergeron, 7 ans, 14 h 15

JOHNNY ENGLISH,
LE RETOUR
D’Oliver Parker, 7 ans, 16 h 15

LES TROIS MOUSQUETAIRES
De Paul W. S. Anderson, 10 ans, 18 h 15

CO
SM

OP
OL

IS
2

CO
SM

OP
OL

IS
3

MOTS CROISÉS NO 1821

Horizontalement
1. Se faire tout petit. 2. Muse avec
une lyre. Voiture du milieu. 3. Science
économique. 4. Fait comme un
bossu. Nécessite de la suite dans
les idées. 5. Quartier du Noirmont.
Finis par lâcher. 6. Femme acariâtre.
Septième en grec. 7. Alcool d’origine
libanaise. Souvent avec elle.
8. Insecte des mares. Département
alpin. 9. Est du premier degré.
Composition musicale. 10. Anti-
chambre des cabinets. Ce ne sont
pas de gros bonnets.

Verticalement
1. Petit savon. 2. Charrue à traction
animale. Chevalier porté sur le
jupon. 3. S’en va ou … ce qui revient.
Préfecture des Hautes-Alpes. 4. Suite
et fin. Déesse romaine. 5. Regardera
avec un certain dédain. Son lit est
froid. 6. Gardienne de la santé. 7. Se
baisse à la fermeture. Village fortifié
nord-africain. 8. Jauni ou bridé.
L’humidité le pourrit. 9. Inférieur au
Supérieur. Présent au rendez-vous.
10. Hurle dans les bois. Rendez-vous
des clandestins.

Horizontalement:
1. Confession. 2. Mienne. 3. Urnes.
Rude. 4. Caen. Haie. 5. Ictère.
6. Coteaux. Me. 7. One. Cr. Ein.
8. Ut. Litorne. 9. Cadenasser.
10. Arête. Aéré.

Verticalement:
1. Couci-couça. 2. Racontar.
3. Nénette. Dé. 4. Enée. Let.
5. Ems. Racine. 6. Si. Heurta. 7. Sera.
Osa. 8. Inuit. Erse. 9. Onde. Miner.
10. Née. Vénère.
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LA NOUVELLE GUERRE
DES BOUTONS
De Christophe Barratier avec Laetitia
Casta, 10 ans, 14 h

REAL STEEL
De Shawn Levy avec Hugh Jackman,
10 ans, 16 h, 18 h 30

LES MARCHES DU POUVOIR
De George Clooney avec George
Clooney, 10 ans, 21 h

(à
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LE
SC

ÈD
RE

S IDENTITÉ SECRÈTE
Film d’action américain de John
Singleton avec Taylor Lautner, Lily
Collins,
14 ans, 18 h 15

BIENVENUE À BORD
Comédie française d’Eric Lavaine avec
Franck Dubosc, Valérie Lemercier et
Gérard Darmon,
10 ans, 20 h 30

BEX
TINTIN: LE SECRET
DE LA LICORNE (3D)
De Steven Spielberg, 7 ans, 20 h
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À VOTRE SERVICE 37

ADRESSES
UTILES

HÔPITAL - CLINIQUE
CENTRAL MÉDICAL

Centre valaisan de pneumologie: 027
603 80 00. Visites: 13.00-20.00; priv. et
demi-priv.: 10.00-20.00. AIGLE: Hôpital
du Chablais: 024 468 86 88. Mère-
enfant; Policl. chirurgicale. BEX: 024 463
12 12. MARTIGNY: hôpital: 027 603 90
00. Urgences 24 h/24. Visites: 13.00-
16.00, 18.30-20.00; priv. et demi-priv.:
10.00-20.00. Gériatrie: 13.00-20.00.
MONTHEY: hôpital: 024 473 17 31,
médecine, chirurgie, soins intensifs.
Visites: 13.00-20.00; priv. et demi-priv.:
10.00-20.00. Pédiatrie, père-mère, visites
libres. SAINT-MAURICE: Clinique Saint-
Amé: visites 14.00-20.00. SIERRE:
Hôpital: 027 603 70 00. Urgences 24
h/24. Visites: 13.00-16.00, 18.30-20.00;
priv. et demi-priv.: 10.00-20.00. Gériatrie
13.00-20.00. Clinique Sainte-Claire:
027 603 74 00. Visites: 13.00-20.00. SION:
Hôpital: 027 603 40 00. Urgences 24
h/24. Visites: 13.00-16.00, 18.30-20.00;
priv. et demi-priv.: 10.00-20.00. Centre
médico-chirurgical de Valère: 027 327
10 10. Visites: 10.00-12.00, 14.00-16.00,
18.30-20.30. Priv. à la discr. du visiteur.
CM: Les Cerisiers: rue des Vergers 1.
Urgence: 7.30-20.30; di et jours fériés
10.00-20.30, tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: du lu au sa
7.30-20.00; di et jours fériés 9.00-12.00 et
16.00-20.00, 027 329 00 50. Ostéopathe
de garde, 079 307 91 24.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent,
Grimisuat, Savièse: r. des Combes 2,
Grimisuat 027 399 28 10. Soins à domicile
+ centre, cons. mère-enfant, aides-
familiales, aide sociale bénév. CMSS
de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nendaz,
027 289 57 12. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant, aide sociale, aides-
familiales, bénévoles. CMSS val
d’Hérens, Euseigne: 027 281 12 91-92.
Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aide-familiales, aide sociales
bénévoles. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamoson: rue Collège 1,
Vétroz, 027 345 37 00. Soins à domicile
+ centre. Cons. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d’entraide
bénévole. MARTIGNY: centre sub-
régional, r. Octodure 10 B. Pour comm.
Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient, 027 721 26 80.
MONTHEY: CMS: av. France 6, 024 475
78 11. SIERRE: CMS régional: Hôtel de
Ville, aile ouest, 027 455 51 51,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch.
Récep. et secrét.: lu au je 7.30-12.00,
13.30-17.30, ve 17.00. Aide et soins à
domicile: soins 7 j/7, aide ménage,
matériel auxiliaire., sécur.: perm. 24/24;
services bénévoles Pro Socio; repas à
domicile; soutien et aide sociale. Prév.
et prom. de la santé: cons. parents-enf.,
préscol., visites nouveau-nés à domicile;
santé scolaire, info. santé. Autres prest.:
ag. comm. AVS-AI, ass. sociales; crèche
Europe: crèche, jardin d’enfants, nursery,
UAPE, av. Max-Huber 5, Sierre, 027 452
26 00, creche.europe@sierre.ch. SION:
CMSS Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21, 027 324 14 12. Soins à
domicile + centre, 027 324 14 26. Cons.
mère-enfant, cours puéric. Croix-Rouge,
027 324 14 28. Aide sociale, 027 324 14

SANTÉ
Santé au travail: serv. des travailleurs
de Suisse romande, IST, 021 314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
027 722 99 72, 14.00-17.00. SAINT-
MAURICE: 024 485 23 33. MONTHEY:
024 475 78 11. Antenne sida: VS romand,
tous les jours sauf sa et di, Condémines
14, Sion, 027 322 87 57, fax 027 322 99 73.
Maladie Parkinson Valais: 027 395
44 01. Alpagai: ass. mixte de personnes
homosexuelles, écrire à info@alpagai.ch
ou tél. au 079 924 88 99. Perm. MSN lu
20.00-23.00. Fragile: association VS en
faveur des traumatisés cérébraux: 027
346 22 67, Bas-Valais: 024 477 61 81.
CIPRET-VS Sion: centre info. pour la
prévention du tabagisme 027 323 31 00.
Fédération suisse de fibromyalgie.
Groupe Valais: 079 202 26 66.

PLANNING FAMILIAL
CONSUL. CONJUGALES

Fédération valaisanne des centres
SIPE (Sexualité, Information, Prévention,
Education), www.sipe-vs.ch. Planning
familial, consultation en matière de
grossesse, éducation sexuelle,
consultation conjugale. Monthey, rue du
Fay 2b, 024 471 00 13. Martigny, av. de
la Gare 38, 027 722 66 80. Sion, av. de
France 10, 027 323 46 48. Sierre, pl. de
la Gare 10, 027 455 58 18. Centres ouverts
tous les a-m et sur rdv. FA-SA-VI-
Martigny: conflits famill. et violence
domest. Médiation- Ecoute-Conseils.
Suivi thérap. enfants & adolescents. 079
370 88 81. AVIFA Valais (amour, vie,
famille) entretien d’aide et conseil
conjugal, éducation affective et sexuelle,
planification naturelle naissances, ch. des
Ecoliers 9, 1926 Fully, 027 746 26 22,
www.avifa.ch, perm. ma 14.00-16.00.

MÈRE - ENFANT
Foyer d’accueil L’Aurore: femmes en
difficulté avec ou sans enfant, 027 323
22 00, 027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22, 078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Leche:
allaitement maternel: aides, écoutes,
inform., 024 485 45 15, 027 455 04 56.
Rencontres mens., 1er ma mois. SAGE-
FEMME à domicile: 079 578 92 29,
8.00-18.00. SOS futures mères SION:
027 322 12 02, entr. bénévole, non conf.,
aide futures mamans en difficultés.
CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: Ass. des groupes d’accomp.,
pertes de grossesse, abus, maltraitances,
négligences. Entretiens individuels,
groupes thérap., 027 207 54 64, si non-
réponse 026 424 02 22, e-mail
agapa@bluewin.ch MARTIGNY: Cons.
mère-enfant: 027 721 26 74, h. bureau.

ENFANTS - ADOS
Centre pour le développement et la
thérapie de l’enfant et de l’ado
(CDTEA): conseils psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue
d’Octodure 10b, 027 721 26 53. FA-SA-VI-
Martigny: conflits famillaux. Médiation-
Ecoute-Conseils. Suivi thérapeutique
enfants & adolescents, 079 863 68 00.
MONTHEY: av. France 37, 027 606 98 00.
Unité de psychiatrie et de
psychothérapie de l’enfant et de l’ado
(UPEA): consultations psychiatriques
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 56. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 18. MARTIGNY: rue
d’Octodure 10 b, 027 721 26 66.
MONTHEY: av. de France 37, 027 606
98 01. SOS jeunesse: lu-me-ve 17.00-
21.00 au 027 322 9000. Pro Juventute:
SIERRE, CP 709, 3960 Sierre, tél. 078 662

06 40, e-mail: sierre@projuventute.ch
Action jeunesse: SION, 027 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Permanence me après-midi, rue Mont 10.

PARENTS - ENFANTS
Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13,
Sion. Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consultations
possibles sur rdv. Secr. 027 323 89 23,
10.00-12.00 du lu au ve. Association
parents de Sion + environs.
Permanence 027 322 91 82, 079 310 14
73, 19.00-21.00. Association parents
d’accueil de la région de Sierre (APAC).
079 247 12 18. Association valaisanne
des parents d’enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu
19.30-22.00. Parents-Ecoute: 027 322 55
55, permanence téléphonique ou
rencontre, ma 10.00-12.00, je 12.00-15.00,
avenue de la Gare 5 à Sion, 5e étage.
Conseils éducatifs - médiation -
coaching, 076 305 20 80 (fr.-all.). Ecole
des parents Valais romand, 027 323
18 37, 024 471 53 07, 024 481 32 60. Infos-
Parents-Cannabis, 0800 105 105 du lu
au ve, heures bureau. Croix-Rouge
Valais: baby-sitting + garde enfants
malades à domicile + cours div., 027 322
13 54. Mouvement de la condition
paternelle Valais (Mcpvs): assistance
tél.. tous les me de 19 h à 21 h au 079
645 14 43 ou www.mcpvs.ch SION
Crèches municipales: Pré-Fleuri, 027 324
14 35; Croque-Lune, Grand-Champsec
16A, 203 53 80. SAINT-MAURICE: crèche
UAPE, halte-garderie Boule de gomme,
lu au ve 7.00-18.30, 024 486 22 67.

AÎNÉS
Croix-Rouge VS: service d’aide aux
proches: acc. à domicile pour personnes
atteintes de démence ou d’une maladie
apparentée comme la maladie
d’Alzheimer, 027 322 13 54. SIERRE: Club
des aînés, réunion ma et ve, 14.00-17.00,
loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pl.
Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-17.00.
MARTIGNY: centre de jour Les Acacias,
rue Gd-Verger 10, 027 722 50 60, ma, je,
ve. Pro Senectute Valais, service social,
animations, sport pour personnes âgées,
perm. ma ou sur rendez-vous. SIERRE:
avenue Général-Guisan 19, 027 455 26
28. SION: rue des Tonneliers 7, 027 322
07 41. MARTIGNY: rue d’Octodure 10 b,
027 721 26 41. MONTHEY: r. du Château-
Vieux 3B, 024 475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64.
Lu, ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-
20.30; sa 10.00-11.30, 14.00-16.30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secr. lu à ve 8-12 h.
Centre accueil ma 16.30-18.30, me 13.30-
18.30, je 16.30-18.30, ve 16.30-18.30,
20.00-22.00, sa 14.00-18.30, 20.00-22.00,
di 15.00-18.30. Bibliothèque Haut-
Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027 481
72 73, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-12.00
et 14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur, Chanoine-Berchtold 23, lu 15.00-
18.00, me 15.00-18.00, ve 16.00-18.00.
Rens. 027 323 69 59. Centre RLC
(Rencontres, loisirs, culture). TOTEM:
ouverture me 13.30-18.00, je 16.30-19.00,
ve 16.30-22.00, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. TIPI - Terrain d’aventure:
Châteauneuf, du 15 mars au 15 décembre,
ouvert me 13.30-18.00, sa 13.30-17.00,
enfants 6 à 12 ans, 027 322 19 26.
Médiathèque Valais: rue des Vergers,
027 606 45 50, fax 027 606 45 54. Lu-ve
8.00-12.00 (prêt dès 10.00), 13.00-18.00;
sa 8.00-12.00 (prêt dès 10.00), 13.00-
17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-18.00, sa
10.00-17.00. Bibliothèque municipale:
ma, me, je, ve 14.30-19.00; me, sa 9.00-

rue Octodure 10b, 027 721 26 01.
MONTHEY: av. Gare 24, 024 473 61 30,
fax 024 473 61 31. AVEP: groupe
d’entraide psych.: fil d’Ariane, groupe de
proches de personnes souffrant de
troubles psychiques-psychologiques.
Route Martoret 31A, 024 471 40 18, e-mail:
info@avep-vs.ch Anim., groupe de
parole, perm. d’accueil: ma 17.00-18.30
et ve 9.00-11.30. Association Cartons
du cœur. SION: 079 233 87 49. Lu 13.00-
16.00, cartons à retirer, local rue du
Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
LVCC, Ligue VS contre le cancer: cons.
aide-soutien + Centre vs de
stomathérapie. BRIGUE, Spitalstrasse
5, 027 922 93 21 + 079 644 80 18, 027 922
93 25, info@krebsliga-wallis.ch SION, rue
Dixence 19, 027 322 99 74, fax 027 322 99
75, info@lvcc.ch, secrétariat. 9.00-12.00,
14.00-17.00, lu + me ap.-m. fermé.
Services aides familiales: 027 721 26
78; permanence du lu au ve 8.00-10.00;
sinon rép. Service social: 027 721 26 80.
BRIGUE: Service social handicapés
physiques et mentaux: Spitalstrasse 1,
027 923 35 26 et 027923 83 73. SAINT-
MAURICE: Maison de la famille 024 486
22 33 sur rdv, aide, écoute, conseils
(jurid., ass., financier, budget, conjugal,
or. prof.), écoute spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. MARTIGNY:
AMIE (Association martigneraine
d’invitation à l’entraide). Besoin d’un
coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: comm., annulation +
rens. matin 8.00-9.00, 027 722 81 82.
Livraisons, lu au ve 11.00-12.00. SION:
Croix-Rouge VS: baby sitting + garde
enfants malades à domicile; serv. d’aide
aux proches: acc. à domicile pour
personnes atteintes de démence ou
d’une maladie apparentée comme la
maladie d’Alzheimer, 027 322 13 54.
Service social Municipalité: av. Gare
21, 027 324 14 12, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 324 14 72. Centre Suisses-immigrés:
rue Industrie 10, Sion, 027 323 12 16, fax
027 323 12 46, permanence lu-ma-je
14.00-18.00, ve 18.00-21.00. Epilepsie:
Fondation Eclipse: groupe d’entraide.
Réunion 1 x par mois selon tournus à
Conthey, Martigny et Sion. Rens.: 027 458
16 07, 021 601 06 66. Passerelle
Médiation: méd. familiale et de
voisinage. Gestion des conflits, écoute,
cons. MARTIGNY, 027 565 61 39 (sur rdv).
PARSPAS: Assoc. pour la prévention
du suicide en Valais, écoute + soutien,
027 321 21 21, secrétariat 027 322 21 81.

SOINS - MATÉRIEL MÉD.
Centre de consultation pour victimes
d’agressions: Bas-VS, 024 472 45 67. VS
central, 027 323 15 14. Hélios Handicap
S.à r.l.: moyens auxiliaires: réparations.
+ dépannages d’urgence, rue du Scex 49,
Sion, 027 322 26 25 ou 079 787 76 25.
Pédicure-podologue: soins à domicile
VS central, tél. 027 323 76 74, tél. 079 230
62 92, Bas-VS 027 346 61 22. Réparation
prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, 079
628 93 84, 7/7 jours; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
environ, 027 322 64 36. MARTIGNY:
Service infirmier: 027 721 26 79; perm.
du lu au ve 14.00-16.00; sinon répondeur.
Infirmières scolaires: 027 721 26 84, rép.
Samaritains: Mme Gualino, 027 722 07
89. Location de matériel: Marietta
Althaus, 027 723 32 67, Brigitte
Berguerand, 027 722 85 29, si non-rép.
078 788 23 08. Matériel médical soins
à domicile: Pharmacie Centrale, 027
722 20 32. MONTHEY: matériel
sanitaire, 024 471 79 78 et 027 471 42
91. Matériel méd. soins à domicile,
loc. + vente: Prenayapharm S.A. par
Pharmacie de Lavallaz (024 473 74 30).
SIERRE, Grône: objets sanitaires et
matériel de secours, 027 458 14 44. SION:
Samaritains: objets san.: Mme J. Pott,
Mce-Troillet 136, 027 323 73 65.

12. Aide-familiales, 027 324 14 55-56.
Centr’Aide, bénévoles, 027 324 14 14.
ST-MAURICE: Serv. médico-social du
district:ch. Tuilerie 1,0244862121.Vouvry:
CMS: ch. des Ecoliers 4, 024 482 05 50.

AA - AL-ANON - ALATEEN
AA: Alcooliques anonymes. Contact:
perm. tél. du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide
aux familles, aux enfants + amis des
alcooliques: 0848 848 833, 24/24,
www.al-anon.ch AA - BRIGUE: me
19.30, Farrhein, Poststr. 12, Brigue, salle
de réun. Aradia, ve 20.00, hôpit. Brigue
près réception, réun. ouv. dern. ve mois.
MARTIGNY: Aurore: lu 20.00, av. d’Oche
9, réun. ouv. 5e lu du mois. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, Hôtel-de-
Ville 3, 1er ét. ttes réun. ouv. acc. handic.
MONTHEY: Espoir: ma 20.00, Centre par.
prot., av. Europe 42, réun. ouv. le 2e ma
du mois, acc. handic. SAINT-MAURICE:
Arc-en-ciel: je 20.00, foyer franc., rue A.
de Quartery 1, réun. ouv. 2e je du mois,
acc. handic. SAXON: Du Rhône: me
17.00, centre prot. (ss-sol), réun. ouv. sur
demande. SIERRE: 13 Etoiles: réun.
me 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouv. 2e me du mois. Géronde: je
20.30, Métralie 41, réun. ouv. dernier je
mois. Sainte-Croix: réunion ma 20.00,
Monderèche 1, bât. ASLEC, réun. ouverte
dernier ma mois. Soleil: ve 19.45,
Monderèche 1, bât. ASLEC, réun. ouv. 1er
ve mois. SION: Après-midi: je 14.10,
Tanneries 4, 1er ét., réun. ouv. 1er je du
mois. Des 12: lu 12.00, Tannerie 4, 2e ét.
ttes réun. ouv. Don Bosco: sa 18.00, hôp.
de Sion, entrée princ. Ttes réun. sont
ouv., acc. handic. Du dimanche: di 19.00,
ancienne chapelle de Champsec, pl.
Meunière, réun. ouv. 1er di du mois.
Midi: me 20.00, Tanneries 4, 2e étage,
réun. ouv. dernier me mois. Saint-
Guérin: réun. ma 20.00, RLC Totem, r.
Loèche, réun. ouverte 1er ma mois. The
serenity Group Anglais: ve 19.00,
Tanneries 4, réun. ouv. sur dde.

LVT - NA - EA - GA
A: Gamblers anonymes (joueurs
anonymes). SION: réunions lu20.00, ruedes
Tanneries 4. APCD: (Ass. des personnes
concernées par les problèmes liés à la
drogue), perm. 8.00-19.00, 7/7, 027 723 29
55. EA-Emotifsanonymes:SION, réunion
le 1er me du mois à 20.00. Rue des
Tanneries 4 - CP 458, 027 323 40 60, 078 638
3855, www.chez.com/emotifsanonymes.
LVT: Ligue VS contre les toxicomanies.
MARTIGNY: drogue + alcool, Hôtel-de-
Ville 18. Perma-nence matin, 027 721 26
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
472 51 20. SIERRE: aide + prévention,
Général-Guisan 2, 027 456 22 77. SION:
rue du Scex 14, 027 327 27 00. NA:
Narcotiques anonymes: 0840 12 12 12.
SIERRE: «Juste pour aujourd’hui», ch. des
Cyprès 4, ma 20.15. SION: Tanneries 4, ve
20.30, www.narcotiques-anonymes.ch.

EMPLOI - CHÔMAGE
Office communal travail - COREM -
SIERRE: imm. Martinets, rte de Bonne-
Eau 20, 027 452 07 51. SION: 027 324 14
47. Ass. valaisanne femmes,
rencontre, travail. Perm.: 027 322 10 18,
ma, je 13.30-16.00. Rens. orient. pers. et
prof. Troc temps. Femme, accueil,
conseil, emploi: serv. gratuit dest. aux
femmes pour leur act. prof., ma 18.30-
20.00. Avocate, me 18.00-19.30. Perm.
pour rdv. 027 323 61 10. Problèmes +
interrogation au travail: synd. Unia, rue
Temple 3, Sierre, 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTRAIDE
Association EMERA, pour personnes
en situation de handicap. SIERRE:
Max-Huber 2, 027 451 24 70. SION: av.
Gare 3, CP 86, 027 329 24 70. MARTIGNY:

12.00, 027 324 11 65. Bibliothèque des
jeunes: Sacré-Cœur: lu 16.00-18.00; me,
ve 10.00-12.00, 14.00-18.00. Bibliothèque
Vétroz-Magnot: ouverte. MARTIGNY:
Ludothèque: lu, me, ve, 15.00-17.45.
Ludothèque et garderie Le Totem,
Riddes: garderie: ma et ve 13.30-17.00;
ludothèque: lu 18.00-19.30, je 15 h-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2, 027 722 79
78, lu, ma, je, ve 16.00-18.00, me, di
14.00-18.00, sa 14.00-23.00. Réseau
d’échanges de savoirs: accueil et
permanence au local, rue des Alpes 9,
1er et 3e me du mois. Bibliothèque. ma
15.00-18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-
18.00; sa 9.00-11.00. Fondation Pierre
Gianadda: musée gallo-romain, Musée
de l’automobi., parc de sculptures. Ouvert
tous les jours 9.00-19.00. DORÉNAZ:
Maison des contes et légendes. CP 47,
1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées,
atelier pédagogique, animation. SAINT-
MAURICE: Médiathèque Valais-Saint-
Maurice: av. Simplon 6, tél. 024 486 11
80, mv.stmaurice@mediatheque.ch. Du
lu au ve, 11.30-18.00, sa 10.00-12.00.
Vac. scolaires, www.mediatheque.ch.
Secteur Odis fermé sa. Contact visites
de cl. et exp. BEX: Musée du Chablais:
024 463 38 00.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00
piscine Grône. Piscine couverte: lu au ve,
8.00-21.00, sa, 8.00-19.00, di, 10.00-19.00.
Ma au ve 11.30-21.30, plongée, brevet de
sauveteur. SION: Centre sportif Ancien-
Stand. Jardin des neiges Tourbillon
(www.sion.ch). Piscine couverte et
chauffée, eau 29 degrés, du lu au ve
8.00-21.00, sa 8.00-19.00, di + j. fériés
10.00-19.00. Patinoire Ancien-Stand:
027 329 63 00. Skatepark Tourbillon:
période sc. lu au je 12.00-21.30, ve 12.00-
22.00, sa et di 8.00-22.00; vac. sc. tous
les jours 8.00-22.00. MARTIGNY: CBM-
Tennis + squash + badminton: halle
publique 027 722 52 00. Toute l’année.
SALVAN: piscine couverte chauffée et
sauna, tous les jours 9.00-21.00.
FINHAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 29°), ouv. me au di de 14.00-18.30,
027 768 14 98, 079 794 95 47. MONTANA:
bowling américain (imm. Albert Ier),
14.00-2.00, 027 481 50 50.

DIVERS
Remplacement de vitres: 24 h/24,
Varone, 0800 808 828. FRC - Fédération
romande des consommateurs:
Conseil, rue Châteaux 2, Sion, ma 9.00-
11.00, je 14.00-17.00, 027 323 21 25. SRT
Valais: 027 322 30 66. Répondeur.
automat. Secrét., Tour 14, ma 16.00-
18.00. Association des locataires,
ASLOCA: secrétariat, Mayennet 27, Sion.
Lu 9.00-11.00, 14.00-17.30, 027 322 92 49.
MONTHEY: Café du Valais, avenue de
la Gare 63, ma 19.00-20.00 (rdv au 024
471 17 01) MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14,
ma 19.00-20.30. SION: consult . sur
rendez-vous, rue Mayennets 27, lu 14.00-
17.30, 027 322 92 49. SIERRE: Café Le
Président, route de Sion 3, lu 18.30-
20.30. BRIGUE: Restaurant Diana,
Kapuzinerstr. 23, 2e et 4e ma du mois
18.00-20.00. BEX: (VD) Les 2e et 4e me
du mois, 16.45-17.45 (Café de La Treille).
AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois, 14.30-
16.00 (Hôtel de Ville). Chambre imm. du
Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
322 34 64. MARTIGNY: 027 722 99 39.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs
anonymes: 079 583 18 21, Monderèche
1, centre ASLEC Sierre, réunion ma à
20.30. Séance ouverte 2e ma mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana:
cours d’éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027
481 56 92.

URGENCES
http://urgences.lenouvelliste.ch

URGENCES VITALES

AMBULANCES 144

POLICE 117

FEU 118

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation
tél. selon Tarmed (du réseau fixe).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: garde 20 h-21 h. 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, Pharmacie Magnin, av. de la
Gare 20, 027 322 15 79.

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 Parc
du Rhône, rte du Montagnier,
Collombey, 024 472 90 45.

Aigle: Pharmacie d’Ollon, place de
l’Hôtel-de-Ville, Ollon, 024 499 11 46.

Brigue-Glis-Naters: St Mauritius
Apotheke, Marktplatz, Naters, 027
923 58 58.

Viège: Capitole Apotheke Bahnhof,
027 946 09 70.

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.

AUTO-SECOURS

Dimitri

Les Dimitri sont portés au
romantisme et à la mélancolie.
Perpétuellement insatisfaits, ils sont
en quête de leur idéal. En amour, ils
sont amenés à souffrir: trop difficiles
à vivre, ils lassent les femmes qui les
aiment.

LE PRÉNOM DU JOUR

«Qui pleure pour tout le monde finit par
perdre les yeux.»

Proverbe turc

LE PROVERBE DU JOUR

«Face à l’événement, c’est à soi-même
que recourt l’homme de caractère.»

Charles de Gaulle

LA CITATION
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†
Son épouse:
THI HAO Maria Vu ngo, à Sierre;

Ses enfants:
Thanh NHIEN Vu et sa famille, au Vietnam;
Maria TUYET HUONG NGUYEN-VU, son époux et ses enfants,
à Fribourg;
Van Khiet Vu, son épouse et sa fille, à Neyruz;
THANH LIEM Vu, son épouse et ses enfants, à Oron-la-Ville;

Son frère Dinh TRI Vu, ses belles-sœurs, beau-frère et leurs
familles, au Vietnam;
Sa belle-sœur, son beau-frère et leurs familles, au Danemark;
Les familles en Amérique et en Australie;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur

Ignace
Van Khôi

Vu
enlevé à leur tendre affection le
lundi 24 octobre 2011, entouré
des siens et réconforté par la
grâce des sacrements, dans sa
75e année.

La messe d’enterrement sera célébrée en l’église Saint-Pierre, à
Fribourg, le vendredi 28 octobre 2011, à 15 heures.

La veillée de prières aura lieu en la chapelle Saint-Joseph de
ladite église, le jeudi 27 octobre 2011, à 19 heures.

Adresse de la famille: Van Khiet Vu
Imp. du Rosset 2 - 1740 Neyruz

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous avons le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Hubert
GLASSEY

1934

endormi paisiblement à son
domicile, le 24 octobre 2011.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Jean-Vincent, Gérald et Angeline, Gervaise;

Ses petits-enfants:
Aurélia, Khadim, Noé et Loris;

La famille de feu Jean Joseph et Isaline Glassey-Mariéthoz;
La famille de feu Vincent et Alice Fournier-Fournier;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Basse-Nendaz,
le jeudi 27 octobre 2011, à 17 heures.

Hubert repose à l’église de Basse-Nendaz, où une veillée de
prière aura lieu aujourd’hui mercredi 25 octobre 2011, à
20 heures.

Adresse de la famille: La Poya, 1996 Basse-Nendaz.

†
Les assistants de vol
d’Air-Glaciers Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hubert GLASSEY

papa de notre collègue Gérald.

†
En souvenir de

Hervé et Christian
PORTMANN

2001 - 28 octobre - 2011

Ce n’est que sur le sommet des montagnes,
à 3000 mètres d’altitude, loin du tumulte des hommes,

que se trouvent la paix et le bonheur.

Une messe anniversaire sera célébrée à l’église de Vissoie, le
vendredi 28 octobre 2011, à 19 heures.

En souvenir de

David
GENOLET
2006 - 1er novembre - 2011

Ta présence nous manque
Mais il nous reste le souvenir de ton amour
profondément ancré dans nos cœurs.
Continue de veiller sur nous
dans nos moments de solitude et de découragement.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera célébrée le samedi 29 octobre
2011, à 19 heures, à l’église de Vex.

La direction générale du Réseau Santé Valais,
La direction du Centre hospitalier

du Centre du Valais - Hôpital de Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Louis KUCHLER
ancien ingénieur et chef du service technique de l’hôpital de
Sion, qui a activement participé à la construction de l’hôpi-
tal de Champsec.

Les collaborateurs du cabinet médical de pédiatrie
du Dr Henri Kuchler à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Louis KUCHLER
frère du Dr Henri Kuchler.
Nous adressons nos sincères condoléances à la famille.

En souvenir de

M.-Christine
MICHAUD

Il y a une année que tu nous
as quittés mais tu es toujours
dans nos cœurs.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée le samedi 29 octobre
2011, à 18 heures, à l’église de
Champéry.

†
En souvenir de

Monsieur
Gabriel GENOUD

2001 - 28 octobre - 2011 

L’important n’est pas
de se quitter,

c’est de s’être rencontrés.

Dix ans déjà que nous sentons
ta présence aimante. Merci.

Avec notre amour.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église de Vissoie,
le vendredi 28 octobre 2011,
à 19 heures.

A la douce mémoire de

Chloé Di LORENZO

2008 - 26 octobre - 2011 

Les années passent mais
n’effacent pas la douleur de
ton absence,
Tu nous manques chaque jour
un peu plus.
On t’aime et l’on ne t’oublie
pas.

Maman, papa,
Laura et famille.

†
La SDZ, l’Office du tourisme

et tous ses amis de Zinal

ont le profond regret de faire part du décès de leur chère
Chouquette

Madame

Marie-Thérèse THEYTAZ
amie et ancienne collègue, dont la joie et la générosité resteront
gravées à jamais dans nos cœurs.

A la douce mémoire de

Berthe
THÉODULOZ-

LATHION
2010 - 23 octobre - 2011 

Tu ne nous parles plus, tu ne
bouges plus, tu ne souris plus.
Tu es si proche et à la fois si loin,
tu nous manques tellement.

Mais tu es vivante en Dieu.
Seigneur, donne-nous la foi de croire à ta victoire sur la mort.
Merci pour le chemin partagé avec notre maman et grand-
maman.

Une messe du souvenir sera célébrée en l’église de Veysonnaz,  
le samedi 29 octobre 2011, à 19 heures.

REMERCIEMENTS

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie,
d’amitié et de réconfort reçus
lors du décès de

Monsieur

Pierre GUIDOUX
et dans l’impossibilité de répon-
dre à chacun, sa famille remercie
du fond du cœur tous ceux qui
ont pris part à sa grande peine.

Un merci particulier:
– à la paroisse des 2 Rives, à M. le pasteur Rigo;
– à la paroisse Saint-Sigismond et à son organiste;
– à la Fondation Saint-Jacques, au CMS de Saint-Maurice

pour leurs bons soins et leur gentillesse;
– au docteur Philippe Paratte;
– à la clinique Saint-Amé;
– aux pompes funèbres Georges Mottiez.

Saint-Maurice, octobre 2011.
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Dépôt
d’avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l’Industrie 13 1950 Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Dernier délai pour le dépôt d’avis mortuaires: 21 HEURES
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†
La vie souvent ressemble aux feuilles mortes,
Au souffle froid du vent qui les emporte,
Laissant sur des arbres aux branches nues
Des frêles nids d’oiseaux un peu seuls et perdus.

A.R.
Ses enfants et petite-fille:
Thierry et Christine Delessert, à Zollikofen;
Katia Delessert, au Grand-Lancy;
Yannick et Damaris Delessert et leur fille Meira, en Australie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Josiane
DELESSERT

née GENOUD

1937

enlevée à l’affection des siens
le dimanche 23 octobre 2011,
après une longue maladie, mu-
nie des sacrements de l’Eglise.

L’office de sépulture sera célébré en l’église paroissiale de
Monthey, le vendredi 28 octobre 2011, à 10 heures.
Josiane reposera auprès de sa maman Paulette, au jardin du
souvenir de Sierre.
Adresse de la famille: Thierry Delessert, Im Park 5

3052 Zollikofen.

†
Miséricordieux Cœur de Marie
Plein d’amour, donnez-nous Jésus,
Soyez notre aide, notre consolation
Et notre Salut.

Prière de ma Mère.

Est décédé à son domicile à
Sierre, le dimanche 23 octobre
2011, entouré de sa famille

Laurent
RION

1925 

Font part de leur peine:
Son épouse:
Andréa Rion-Vianin, à Sierre;
Ses enfants:
Marie-Laurence Rion, à Sion;
Yvan et Huguette Rion-Langmeier, à Venthône;
Didier et Isabelle Rion-Salamin, à Granges;
Nathalie et Jérôme Nanchen-Rion, à Flanthey;
Ses petits-enfants:
Céline et Adel Ould-Ahmed-Rion, à Sierre;
Carole Rion et Jean-François Bonvin, à Veyras;
Camille, Lucas et Clémence Nanchen, à Flanthey;
Ses sœurs et belles-sœurs:
Angèle Genolet-Zufferey, son époux Julon, et leur famille;
Aurélie Rion-Monnet et sa famille;
Les familles de feu Isidore et Rosalie Rion-Zufferey;
Les familles de feu Symphorien Vianin-Genoud;
Ses filleules et filleuls, cousins et cousines.

Selon le désir du défunt, la messe de sépulture a eu lieu à l’église
Sainte-Croix, à Sierre, dans l’intimité, la simplicité et l’humilité.
Si vous désirez faire un don pour des messes, veuillez indiquer:
à une intention particulière ou personnelle.

Une messe du souvenir aura lieu le samedi 29 octobre 2011, à 
17 h 30, à l’église Sainte-Croix, à Sierre. 
Domicile de la famille: Mme Andréa Rion-Vianin

rte de Sion 34, 3960 Sierre

†
La direction, l’administration,

les enseignant-e-s, les étudiant-e-s
de la Haute Ecole pédagogique du Valais

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Laurent RION
papa de Mme Nathalie Nanchen-Rion, enseignante et amie.

Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité.

†
Les propriétaires et amis

de l’immeuble
Les Ronques 28

à Granges

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Laurent RION

papa et beau-papa de Didier
et d’Isabelle Rion.

Nous présentons à sa famille
et à ses proches nos sincères
condoléances.

Que ta joie de vivre
Puisse nous guider sur terre.
Merci pour l’amour que tu nous as donné
Un amour d’une autre ère.

Ton époux.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Quitèria
BAÇÃO
née de OLIVEIRA

enlevée à notre tendre affec-
tion, le 25 octobre 2011, dans sa
56e année, suite à une longue
maladie, supportée avec coura-
ge et dignité.

Font part de leur immense douleur:

Son époux: Antonio Bação;

Ses enfants chéris:
Duarte Bação et son amie Catherine;
David Bação;

Sa petite-fille adorée: Océane et sa maman;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces
en Suisse, en Allemagne et au Portugal;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Grimisuat, le
jeudi 27 octobre 2011, à 17 heures.

Quitèria repose à la chapelle ardente de Champlan, où la famille
sera présente aujourd’hui mercredi 26 octobre 2011, de 18 h 30
à 19 h 30.

†
La Municipalité de Grimisuat

a le regret de faire part du décès de

Madame

Quitèria BAÇÃO
de OLIVEIRA

maman de notre collaborateur David Bação.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
L’équipe des Iles

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Quitèria BAÇÃO

épouse d’Antonio, leur collègue
et ami.

†
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Pierrette DÉCAILLET
épouse de M. Ernest Décaillet, employé aux Messageries du
Rhône & BVA Sion S.A.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de famille.

†
L’Administration communale de Salvan

le Service administratif, les employés communaux

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Pierrette DÉCAILLET
collaboratrice retraitée de notre administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Le Parti socialiste
de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Pierrette

DÉCAILLET
épouse d’Ernest, ancien con-
seiller communal. Notre fidè-
le membre, et caissière de la
section.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille. †

La classe 1941 de Salvan

a la profonde tristesse de faire
part du décès de

Madame
Pierrette

DÉCAILLET
sa chère secrétaire, contempo-
raine et amie.

Le classe 1976
de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Pierrette

DÉCAILLET
maman de Fabien, leur con-
temporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

A la douce mémoire de

Louise
SCHULTHESS-

BOURBAN

2010 - 2011

Pour toujours
dans nos cœurs et nos pensées.

De là-haut, veille sur nous
comme tu l’as toujours fait.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée le vendredi 28 octobre
2011, à 19 heures, en l’église de
Basse-Nendaz.

Remerciements

La famille de

Pierina REBORD-
TARANTOLA

1929

remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à
son deuil par leurs présence
affectueuse, soutien, messages,
dons et dons de messe.

Un merci particulier:
– aux médecins qui l’ont soignée durant sa maladie;
– au chanoine Bernard Gabioud;
– au personnel soignant du 2e étage, aux religieuses, à l’aumônier

et à la direction du Castel Notre-Dame, à Martigny;
– aux personnes qui lui ont rendu un dernier hommage

à la crypte Saint-Michel et à l’ensevelissement;
– à la chorale Antonia de Bovernier;
– aux contemporains de la classe 1952 de Martigny-Bourg;
– aux collaborateurs de l’agence générale AXA-Winterthur

à Sion;
– à l’Administration communale de Bovernier;
– à la Fromagerie du Bourg, par Gilles Clot;
– à Eric Pagliotti, agence funéraire à Martigny,

pour sa gentillesse et son professionnalisme.
Ses enfants.

Martigny, Sierre, Chemin, octobre 2011.

gb

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque

de place rédactionnelle,
la parution des faire-part de

remerciements peut être
reportée à une date ultérieure.



LE NOUVELLISTE MERCREDI 26 OCTOBRE 2011

40 L'AIR DU TEMPS

L’HUMEUR DU JOUR
CHRISTIAN MICHELLOD

Dis, comment tu t’appelles?

Or donc, elle a de la «pen»
à accepter que la der-
nière-née de la famille

Sarkozy se prénomme Giulia.
Giulia en italien comme Carla,
Julia en français, Youlia en hon-
grois comme l’origine du petit
Nicolas. «Je pense que quand
on est président de la Républi-
que française, il m’apparaît
comme un signal fort de don-
ner à son enfant un prénom
français. C’est mon côté pa-
triote.» Eclate une évidence: la
campagne électorale de nos voi-
sins vole beaucoup plus haut
que la nôtre. Jusqu’à se baisser
pour enfouir son nez dans les
couches-culottes de la nouvelle-
née.

Faut dire que tous les non-socia-

listes se sentent frustrés par les
primaires qui hissèrent François
et Martine sur le devant de la
Seine. Les autres? Noyés dans un
long fleuve de silence qu’il faut
désormais briser pour refaire sur-
face sous peine de se jeter dans
l’amer. Disparus sous les vagues à
l’âme. Alors, rien de plus simple.
On prend un gosse comme bou-
clier humain et on brandit, avec
ou sans glaçon, la peur de l’étran-
ger «mal» prénommé. Faut le
fer… quand il est chaud. Y a juste
un truc qui me «turlulepène».
Que la débile remarque suinte de
la bouche de Marion Anne Per-
rine. De qui? Marion Anne Per-
rine, les vrais prénoms de la fille
de Jean-Marie. Quand Marine
marchande…�

SUDOKU N° 170

Difficulté 3/4

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° 169LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)
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Ce mercredi, la perturbation de la veille s’évacuera vers 
l’est de la Suisse. Sur notre région, elle laissera encore 
des nuages résiduels le matin, surtout le long des 
reliefs. Les conditions s’amélioreront ensuite 
l’après-midi avec l’établissement d’un temps ensoleillé 
et assez doux. L’embellie se poursuivra jusqu’en début 
de semaine prochaine avec le maintien d’un temps 
calme, ensoleillé et doux sur toute la période.

Retour du soleil
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