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LIÈGE Le FC Sion mandate Me Jean-Louis
Dupont, l’avocat de Jean-Marc Bosman, pour
une étude «européenne» du litige.

NYON L’UEFA adresse une invitation au club
valaisan pour une séance dans les locaux de
son siège vaudois vendredi prochain.

SION Christian Constantin, le président du FC,
confirme sa volonté de participer à cette séance
pour évoquer la réintégration du club. PAGE 30

CINÉMA MONTHEYSAN
Ch.-A. Walser

à la tête
du Plaza?

PAGE 11

RALLYE INTERNATIONAL DU VALAIS Deuxième l’an dernier, l’équipage Florian Gonon-Sandra Arlettaz a vu
hier ses rêves de podium s’envoler dans la 1re spéciale d’Anzère. Si le pilote est indemne, sa navigatrice est
blessée. La course, elle, voit le Tessinois Ivan Ballinari, candidat au titre national, en pôle position. PAGES 27-29

BUDGET SÉDUNOIS
La ville investit toujours
sur un rythme soutenu

PAGE 9

HÔPITAL DE MALÉVOZ
Ces handicapés
suspectés de simulation

PAGE 5

Gonon-Arlettaz «sortis» du RIV,
après 40 secondes de course

DE «KAAMELOTT» À SAVIÈSE
Rencontre avec Léodagan,
alias Lionnel Astier

PAGE 17
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Matelas Bultex Marathon
Soutien ferme, mousse de confort
zone épaules assouplie
160 x 200

2010 CHF. 1’175.-

2011 CHF. 879.-

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

2010 CHF. 1’070.-

2011 CHF. 799.-

Matelas et sommiers en toutes dimensions

*sauf Genève-Centre

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

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

Les plus grandesmarques sous une seule enseigne

PUBLICITÉ

M
AM

IN

LE NOUVELLISTE

mg - jpr - sy



2 GRAND ANGLE
VENDREDI 28 OCTOBRE 2011 LE NOUVELLISTE

CHRISTINE SAVIOZ

«Je n’ai jamais baissé les bras. Je
le fais pour mon fils que j’aime plus
que tout, qui est le but de ma vie.»
A 44 ans, Samuel* est le papa
d’un garçon de 11 ans qu’il ne
peutvoirqu’auPoint-Rencontreà
Sion, un samedi après-midi sur
deux. Impossible pour le papa et
son fils d’aller se balader ou de se
rendre dans une salle de cinéma
pendant ce laps de temps. Tous

deux doivent rester dans l’appar-
tement du Point-Rencontre; ils
sont surveillés en permanence
par deux personnes.

En trois heures, toutes les deux
semaines, difficile donc pour ce
père de famille de créer une
complicité avec son enfant. «En
général, on joue beaucoup, car
mon fils parle peu. Je ne sais quasi-
ment rien de sa vie à l’école, de ses
amis, de sa vie au quotidien…
Heureusement, j’ai l’impression
que les choses commencent à
changer. Cela fait quelques same-
dis que mon fils commence à parler
davantage.»

Accusations lourdes
Si Samuel ne peut voir son en-

fant qu’au Point-Rencontre,
c’est en raison de plaintes de son
ex-femme envers lui. «Elle disait
que notre fils semblait aller moins
bien quand il avait passé du temps
avec moi. Mais elle s’est mise à
prétendre cela seulement lors-

qu’elle a appris que j’avais une
nouvelle compagne dans ma vie.
Auparavant, et ce pendant trois
ans après notre séparation, elle
me laissait notre fils tout le temps.
Il n’y avait jamais eu de pro-
blème», raconte-t-il.

Samuel a alors dû traverser des
montagnes administratives et
juridiques pour pouvoir côtoyer
régulièrement son fils. Son ex-
épouse a érigé des dizaines de
barrages sur sa route. Elle a

même accusé Samuel d’attou-
chements sexuels sur leur en-
fant. «Cela a été le pire moment
de ma vie. Un jour, mon ex-femme
m’a téléphoné pour me dire que
notre fils se plaignait de douleur
dans ses parties intimes. Je n’en re-
venais pas de ses insinuations!
Jamais je ne pourrais toucher mon
enfant. C’est contre ma nature.
Cela me choque qu’on ait pu me
soupçonner.»

Le papa est alors convoqué par
le Service de protection de l’en-
fance. «On m’a inondé de ques-
tions sur mon comportement avec
l’enfant. C’était vraiment pénible.
Il s’est avéré que je n’avais rien fait.
La fausse accusation de mon ex-
femme est rapidement tombée.»

Si cet épisode date de quelques
années déjà, Samuel a toujours
de la peine à le digérer. «Au-
jourd’hui, avec le recul, je me dis
que j’aurais pu poursuivre mon ex-
femme pour avoir lancé de tels
mensonges. C’était vraiment très

lourd à porter», raconte-t-il en-
core sous le coup de l’émotion
lorsqu’il parle de cet épisode de
son long combat.

«C’est mon enfant qui est
la victime de cette guerre»
Si Samuel a tenu le coup, c’est

grâce à ses amis et à l’association
des pères victimes. «Sans cette
association, je n’en serais pas là,
c’est certain.» Le quadragénaire
ne veut cependant pas passer
pour une victime. Il le répète du-
rant tout l’entretien. «Ce n’est
pas moi la victime, c’est bel et bien
mon fils. Moi, je suis un adulte et je
peux faire face à tout cela. Par con-

tre, mon fils, oui, est une victime.
Heureusement, il paraît que les
enfants ont une grande capacité à
se remettre des malheurs de leur
enfance. Je compte là-dessus pour
que mon garçon puisse se cons-
truire une belle vie et sortir de tout
ça sans trop de dégâts.»

Financièrement, Samuel ne le
cache pas: ces rencontres sous
surveillance avec son enfant lui
coûtent cher. «Je paie environ
200 francs par mois, en plus de la
pension que je verse mensuelle-
ment et de tous les frais d’avocat et
de procédures que je finance seul.»
Pour arriver à payer ses factures,
ce papa – qui travaille en Suisse

alémanique la semaine – décro-
che encore quelques petits bou-
lots le week-end en Valais. «C’est
nécessaire, car je tiens à payer tou-
tes les factures de Point-Rencon-
tre; c’est trop important pour moi
de voir mon fils. Même si, pour
cela, je dois me serrer la ceinture»,
souligne-t-il.

Positif malgré tout
Malgré tout, l’homme reste po-

sitif sur son avenir. «Je n’aban-
donnerai jamais. Je me dis tou-
jours que mon enfant n’a rien fait
pour mériter tout ça. Et puis, je
suis sûr que je pourrai bientôt
l’emmener faire du ski, de la pêche

ou d’autres activités»,souligne-t-il
en retrouvant le sourire. «On en
parle d’ailleurs parfois avec mon
garçon aujourd’hui. On imagine
les sorties que l’on pourra faire en-
semble.»

Samuel ne désespère pas de se
faire entendre par les autorités.
«Il y a quelques mois, une per-
sonne du Service cantonal de pro-
tection de l’enfant m’a dit qu’elle
savait désormais que mon fils était
conditionné par sa maman. C’est
une victoire pour moi après sept
ans de combat. J’espère que cela va
continuer sur cette voie.»�

* prénom d’emprunt

CONTACTS FAMILIAUX Le Point-Rencontre à Sion permet à chaque parent de voir ses enfants

Visite de son enfant sous

Pas facile pour un papa de créer une certaine complicité avec son enfant, lorsqu’il ne le voit que six heures par mois, et sous surveillance. DR

JPR - SY

�« Je ne peux voir mon fils
que deux fois par mois, en étant
surveillé. Ce n’est pas facile,
mais au moins je peux le voir.»
SAMUEL* PÈRE D’UN GARÇON DE 11 ANS

En Valais – contrairement à Genève ou au
canton de Vaud par exemple – les parents
doivent participer financièrement aux frais
de la visite de leur enfant au Point-Rencontre
à Sion. L’Etat prend en charge 65% du mon-
tant, les parents les 35% (la moitié pour le
père et la moitié pour la mère). Une somme
qui se monte à plus de 100 francs par visite
(109,55 francs précisément). «Nous sommes
conscients que c’est difficile pour certains parents
d’apprendre qu’il faut payer pour voir leur en-
fant, mais nous n’avons pas le choix si nous vou-
lons maintenir cette structure. Certains parents
disent préférer payer quelque chose plutôt que
d’être privés de leur fils ou fille», sou-
ligne Sabrina Salamin-Zano-
li, coordinatrice du Point-
Rencontre de Sion.

Selon elle cependant,
rares sont les situa-
tions où les pa-
rents ne peu-
vent pas voir
leur enfant
pour des rai-
sons financières.
«Si les parents ne dis-
posent pas de moyens,

leur commune de domicile peut payer le Point-
Rencontre.» Les problèmes peuvent survenir
avec un père ou une mère non domicilié en
Valais. «C’est très très rare, mais c’est arrivé. Et
dans ce cas- là, c’est un motif de suspension des
visites», ajoute Philippe Zimmermann, prési-
dent de l’association Point-Rencontre.

La structure valaisanne est payante, car elle
n’emploie pas d’intervenants bénévoles.
«C’était le cas au tout début de Point-Rencontre,

mais nous nous sommes professionnalisés
ces dernières années, et il
est nécessaire d’avoir
des rentrées financières

pour les services proposés», ajoute Sabrina Sala-
min-Zanoli. Point-Rencontre Valais emploie
dix intervenants à 10%, ainsi qu’une coordina-
trice à 40% et une secrétaire à 20%. Le budget
prévoit aussi la location de l’appartement.
«L’Etatpaie laprestation.Mais le loyeret le salaire
de la coordinatrice ne sont pas pris en compte par
le canton», explique Philippe Zimmermann.

«Gratuit? Impossible!»
Envisager la gratuité pour le parent est ain-

si impossible à terme. «Nous ne pouvons pas
faire différemment pour maintenir ce service,
car nous dépendons de la loi cantonale qui dit
très clairement qu’elle prend en charge 65%

des prestations. Le reste, nous devons
nous débrouiller pour trouver de l’ar-
gent. A moins d’avoir un mécène, je ne
vois pas comment nous pourrions
changer la situation», conclut Phi-
lippe Zimmermann.� CSa

En Valais, les parents passent à la caisse = L’AVIS DE

CHRISTIAN NANCHEN
CHEF DU SERVICE
CANTONAL DE LA
JEUNESSE

«L’argent
ne doit pas
être un obstacle»
«La participation parentale au finan-
cement de la visite au Point-Ren-
contre est logique. Elle fait partie de
la prise en charge d’un enfant. Mais
cela ne doit pas être un obstacle
pour les parents. Les communes
donnent les garanties financières.
Si les parents ne peuvent pas payer
ce service, ils ne verront donc pas
de conséquences sur leur droit de
voir leur enfant. Ce sont les com-
munes qui assureront le finance-
ment. Le but du Point-Rencontre
n’est pas qu’il dure dix ans. C’est
une mesure temporaire.» � CSa

ç Point-Rencontre Valais a été
créé en octobre 1994. Au début,
il fonctionnait avec des béné-
voles. Aujourd’hui, il emploie
dix intervenants, une coordina-
trice et une secrétaire.
ç La prise en charge se fait les
samedis, de u heure à trois heu-
res maximum pour les visites à
l’intérieur de l’appartement.
Parfois, les parents sont autori-
sés par le juge ou la chambre
pupillaire à passer la journée, de
10 h 15 à 17 h 45, hors des locaux
du Point-Rencontre.
ç Les visites ont lieu, en
moyenne, pendant 8 à 17 mois.
ç Le nombre de parents béné-
ficiant de ce service a fortement
augmenté depuis sa création.
En 1995, 14 familles et
20 enfants ont été accueillis;
en 2010, 51 familles et
66 enfants se sont vus dans les
locaux de Sion (rue de Grave-
lone 3).
ç Infos sur
www.pointrencontre.ch
ou au 027 322 25 00.

EN DÉTAIL

Philippe Zimmermann, président de
Point-Rencontre Valais, et Sabrina

Salamin-Zanoli, coordinatrice,
dans l’appartement du
Point-Rencontre à Sion.
LE NOUVELLISTE
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MARTIGNY MEUBLES EMILE MORET SIERRE

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

Martigny et Sierre.

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

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

Plus de 75 ans de passion dédié

au mobilier contemporain

en exclusivité

Nouveauté 2011
PLOUM

à découvrir au magasin de Martigny

Devoir payer pour voir son enfant
trois heures tous les quinze jours,
c’est une exigence difficile à digérer
pour un parent qui, souvent, se
déchire avec son ex-conjoint(e)
dans un divorce pénible. Pire. Entre
son père et sa mère, se trouve un
enfant innocent. Un être qui n’a pas
demandé à venir au monde et qui
subit la loi des grands.
Si dur soit-il, le Point-Rencontre est
pourtant la seule mesure permet-
tant à cet enfant de voir son autre
parent et de pouvoir sortir son épin-
gle de ce jeu parental parfois com-
plexe.
A entendre les témoignages, force
est de constater que les moments
sont lourds à porter pour chacun,
que ce soit pour l’enfant, la maman
ou le papa. Avant, pendant et après
la visite au Point-Rencontre, la
charge émotionnelle est forte, par-
fois à la limite du supportable.
L’enfant se retrouve tiraillé entre son
père et sa mère. Difficile pour lui de
faire le tri. Pris en otage – volontaire-
ment ou non – il subit la pression
du parent qui en a le droit de garde,

et éprouve ensuite de la peine à
s’ouvrir à son autre parent. Pendant
les quelques heures de présence au
Point-Rencontre, il se ferme souvent
comme une huître, rendant toute
communication impossible.
Comment dès lors le papa ou la
maman en visite bimensuelle
peut-il (elle) créer une complicité
avec son enfant? Comment faire
naître, voire faire grandir la con-
fiance mutuelle ou simplement
l’amour?
«C’est pour son bien», entend-t-on
régulièrement chez les adultes qui
s’érigent en spécialistes de l’âme
enfantine. Peut-être. Point-Rencon-
tre serait ainsi un moindre mal...
Mais le temps passé dans ce lieu
d’accueil particulier n’enlèvera rien
aux guerres intestines que se livrent
trop souvent les parents. Ces com-
bats laisseront sans doute des traces
sur l’enfant. Plus tard, quand il sera
devenu adulte, cet être devra faire
avec une enfance déchirée entre
deux mondes.
Et se battre plus que quiconque
pour trouver sa place.�

COMMENTAIRE
CHRISTINE SAVIOZ

dans un lieu neutre et en présence de surveillants. Pas facile. Témoignage.

haute surveillance

L’enfant est souvent la victime du divorce de ses parents. Le Point-Rencontre lui permet de garder des contacts avec ses deux parents. DR

La fréquentation du Point-Rencontre
en Valais n’a fait que croître ces derniè-
res années. L’an dernier, 51 familles ont
été accueillies dans les locaux sédunois
contre 14 seulement la première année
de fonctionnement de la structure. «La
hausse peut s’expliquer par une augmen-
tation du nombre de divorces, mais nous
constatons aussi une augmentation des
situations complexes, soit des parents qui
présentent des troubles pathologiques»,
souligne Sabrina Salamin-Zanoli, coor-
dinatrice du Point-Rencontre. C’est le
cas notamment de plusieurs mères.

«Elles sontdeplusenplusnombreusesàne
plus arriver à faire face à leurs enfants, en
raison de troubles psychiques.» Les chif-
fres, là encore, le prouvent. Les ma-
mans ne représentaient que 4% de la
population au sein de la structure en
1997; elles constituent aujourd’hui 31%
des parents accueillis.

Les familles se rendent au Point-Ren-
contre suite à une décision du juge ou
des chambres pupillaires. «Souvent, un
assistant social de l’Office cantonal pour la
la protection de l’enfant gère l’exécution de
la mesure et le suivi», explique Philippe

Zimmermann, président de Point-Ren-
contre. Ensuite, le parent peut rendre
visite à son enfant un samedi sur deux,
dans l’appartement de l’association à la
rue de Gravelone à Sion. «Nous avons
volontairement peu décoré l’endroit. Ce
n’est pas un lieu cosy. L’idée est que la
mesure ne soit que temporaire», ajoute
Sabrina Salamin-Zanoli.

Dans l’appartement, figurent un sa-
lon avec trois divans, une salle à man-
ger avec une bilbiothèque et d’autres
pièces comportant des chaises, des bu-
reaux et quelques jeux d’enfant. «Les

parents ne sont jamais vraiment seuls
avec leur enfant. Il y a toujours deux ou
trois intervenants dans l’appartement,
sans oublier les autres familles présentes
ce jour-là.»

Jusqu’à 20 familles par samedi
Le lieu peut accueillir jusqu’à vingt

familles le même samedi. Difficile dès
lors de créer une bulle entre le parent et
son enfant. «Je comprends que cela
puisse être vécu douloureusement pour le
parent, car il n’est jamais seul avec son en-
fant, mais cette mesure ne doit pas durer

éternellement», note la coordinatrice.
L’objectif est que les parents puissent
retrouver une bonne relation avec leur
enfant de façon autonome dès que pos-
sible. Il est cependant arrivé que cer-
tains pères ou mères doivent passer plu-
sieurs années au Point-Rencontre. «Ce
n’est pas nous qui pouvons décider quand
les parents pourront à nouveau voir leur
enfant librement. Nous pouvons donner
notre avis aux personnes de l’Office de pro-
tection de l’enfant, mais nous n’avons pas le
pouvoir de décision», souligne Sabrina
Salamin-Zanoli.� CSA

De plus en plus de mères au Point-Rencontre

Et
au milieu
vit un enfant

PUBLICITÉ
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CHEVALIER DE MALT

Ce week-end, les amateurs de houblons se retrouvent à la fête de la bière
à Monthey à l’instar de l’«Oktoberfest» de Gampel en 1970.

© RENÉ RITLER, MÉDIATHÈQUE VALAIS – MARTIGNY
LE COIN DE LA
MÉDIATHÈQUE

CAVALIER SEUL
DE VINCENT PELLEGRINI

Justice distributive
ç Le dernier week-end fut
électoral et les médias ont fo-
calisé leurs feux sur les nou-
veaux petits partis censés
brouiller les cartes. On re-
tiendra pour notre part que
le Parti bourgeois démocrati-
que (PBD) pèse à peine plus
de 5% sur le plan national.
Et qu’il ne justifie pas le siège
d’Eveline Widmer-Schlumpf.
Selon la justice distributive,
son siège devrait revenir à
l’UDC (premier parti du
pays), surtout si l’on consi-
dère que le PBD n’est qu’un
sous-produit de l’UDC.

ç La révélation de cette
campagne aura été que
l’UDC valaisanne est le nou-
veau parti conservateur ca-
tholique. Le Mouvement
chrétien conservateur a en
effet choisi 5 des 75 ques-
tions posées aux candidats
par Smartvote. Les questions
touchaient aux valeurs chré-
tiennes. Et il s’est avéré que
les candidats UDC Valais,
dans leurs réponses, étaient
les plus proches de la loi na-
turelle et des valeurs conser-
vatrices.

ç Le printemps arabe sera
aussi celui de l’islam, même
s’il se prétend modéré. Le
président du Conseil natio-
nal de transition (CNT)

Moustapha Abdeljalil, a répé-
té dimanche à Benghazi, où
la libération de la Libye a été
proclamée, que la législation
du pays serait fondée sur la
charia (loi islamique). L’un
des principaux chefs des
combattants anti-Khadafi a
fait des déclarations sembla-
bles.
En Tunisie, le parti islamiste
tunisien Ennahda a fait la
percée qu’on attendait de lui.
Depuis la révolution, les
Coptes égyptiens sont traités
comme des dhimmis et leurs
églises sont saccagées. Cela
ne colle pas avec le roman-
tisme du printemps arabe.
L’article 2 de la Constitution
de la nouvelle Egypte
(comme celle de la Tunisie
post-Ben Ali) fait de la loi is-
lamique (la charia) la source
principale du droit. Quant à
l’article premier de la nou-
velle constitution maro-
caine, il dit: «La nation s’ap-
puie dans sa vie collective sur
des constantes fédératrices, en
l’occurrence la religion musul-
mane modérée». Cette consti-
tution défend la liberté de
pensée mais pas de reli-
gion… Je connais d’ailleurs
personnellement une femme
qui a perdu sa place de tra-
vail au Maroc car elle s’était
convertie discrètement au
christianisme. �

jpr - gb

Jouons les doctes en tirant quelques leçons élémentai-
res du 23 octobre. Sans s’attarder sur les vilains coups
bas ou les admirables fidélités qui caractérisent un tel
scrutin. Sans trop souligner le vigoureux régionalisme
qui saisit le Chablais, et le bel esprit de clocher qui gui-
da maintes communes de montagne et de plaine. Et
aussi cette puissante dialectique qui poussa des mil-
liers de citoyens à porter sur leurs listes tout et son
contraire.

Premier constat: près de quatre Valaisans sur dix ont
déserté les urnes. L’offre électorale était pourtant allé-
chante, avec ses 29 listes et ses 151 candidatures pour le
Conseil national, et ce combat des Titans pour le Con-
seil des Etats. Alors, les raisons de cette abstention
dans une «démocratie gouvernante» où le peuple dicte
sa volonté, et où la citoyenneté active passe par le vote,
signe de l’intérêt pour la chose publique? Le repli sur la
sphère privée, sacralisée? Une intégration imparfaite
dans la société, conséquence d’une mobilité accrue et
d’un déracinement culturel? Le sentiment d’impuis-

sance? Le mépris pour les partis et la classe politique?
La satisfaction de voir que tout va bien dans le meilleur
des mondes? Cette indifférence mérite réflexion. Et
aussi réaction, notamment par une intensification de
l’instruction civique dans les écoles
d’abord. On ne naît pas citoyen, on le de-
vient par l’apprentissage de la démocratie!

Deuxième constat: la part des femmes de-
meure faible, injuste. Une représentante
sur neuf, c’est peu, trop peu! Que la route
est longue, semée d’embûches et d’hypo-
crites réserves, vers la parité proclamée!

Troisième constat: le Haut-Valais n’a plus
les moyens de son provincialisme politique. La démo-
graphie parle désormais contre lui, et le mouvement
pourrait s’amplifier. Ainsi, des listes régionales, si fortes
soient-elles, ne sont plus à même de garantir une repré-
sentation régulière de cette minorité. A preuve, les
chrétiens-sociaux (CSPO) tombés, les armes à la main,

en dignes vaincus. Mais, confinés à un Haut-Valais ré-
duit à un gros quart du corps électoral, pouvaient-ils
conjurer le sort? La remarque vaut pour d’autres forma-
tions. Et puis, on l’a échappé belle. Dans une telle situa-

tion, source de vives frustrations déjà, les
Bas-Valaisans auraient-ils encore conquis
le siège du sénateur viégeois René Imober-
dorf qu’aussitôt aurait éclaté une méchante
querelle sur l’unité cantonale!

Dernier constat. Peut-être que l’on retien-
dra de ce 23 octobre qu’il a marqué le début
de la fin de l’hégémonie du PDC, éclaté et
ramené à 39% des suffrages. Personne ne
s’attendait à un tel recul. Les causes immé-

diates en sont connues, et les causes profondes à dé-
couvrir. Pour la politique valaisanne s’ouvre une pé-
riode d’incertitudes, pleine de chances et de risques.
Un monde s’efface, un autre se construit, la «révolution
conservatrice» en marche pourrait surprendre les es-
prits les plus avertis. �

Lendemain de batailleL’INVITÉ

PHILIPPE
BENDER-
COURTHION
HISTORIEN

Un monde
s’efface,
un autre
se construit.



SALVAN
Les Foyers Rives du
Rhône s’agrandissent
Après celui existant (photo), un
deuxième espace de vie va naître
au cœur du village, dans l’ancien
Hôtel du Parc. PAGE 15
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Pour vous Messieurs,
une sélection de marques

pour un choix unique !

Sion, rue de la Porte-Neuve 10

MONTHEY L’hôpital de Malévoz a accueilli une journée de réflexion
sur la question de la simulation des personnes en situation de handicap.

Halte à la suspicion envers
les personnes handicapées

CHRISTINE SAVIOZ

«Nous nous sommes aperçus que
les suspicions autour des person-
nes handicapées augmentent de-
puis quelques années. Nous vou-
lions comprendre d’où ça venait et
essayer de trouver des pistes pour y
remédier», a expliqué Olivier Sa-
lamin, président de Forum Han-

dicap Valais, hier lors du forum
organisé à l’hôpital de Malévoz à
Monthey sur le thème «De la
défiance à la confiance...».

Cette journée de réflexion a
permis à la soixantaine de parti-
cipants de s’interroger sur cette
tendance croissante à la suspi-
cion envers les personnes invali-
des ou en situation de handicap
alors que, paradoxalement, la
mode est à la transparence.
«C’est justement en exigeant de la
personne qu’elle devienne transpa-
rente que notre société fait de cha-
cune d’elle un individu suspect de
cacher une vérité potentiellement
nuisible à la collectivité. Le spectre
de la suspicion de simulation des
personnes handicapées réapparaît
alors...», a souligné le professeur
Eric Bonvin, médecin-chef du

Département des Institutions
psychiatriques du Valais romand
(IPVr). Il a ajouté que les profes-
sionnels du soin se retrouvent
également souvent sur le banc
des accusés, «suspectés de mal-
traitance ou de négligences délibé-
rées ou organisées.»

Le thème est d’autant plus d’ac-
tualité que les assureurs enga-

gent de plus en plus d’inspec-
teurs pour vérifier que les
personnes bénéficiant de l’AI ne
trichent pas sur leur état de san-
té. Le climat est ainsi à la mé-
fiance. Partout et pour tout.

La culture de l’inquiétude
Pour la sociologue française

Myriam Klinger – l’une des con-
férencières vedettes du forum
d’hier et l’auteure du livre «L’in-
quiétude et le désarroi social» –
cette tendance à la méfiance
s’explique par la culture du ris-
que et de l’inquiétude dans les-
quelles baignent les individus
aujourd’hui. «La culture du ris-
que provient des nombreuses ca-
tastrophes que vit l’humanité, à
l’exemple de la catastrophe ré-
cente de Fukushima. Les catastro-

phes ne sont pas nouvelles. Elles
ont existé de tout temps. Mais ce
qui est nouveau, c’est que nous
avons pris conscience que
l’homme en est à l’origine. Cela ra-
mène l’humain à ses responsabili-
tés. L’individu devient ainsi de plus
en plus inquiet», a-t-elle déclaré.
Les peurs anciennes sont égale-
ment ravivées. Sans oublier la
peur du manque, dans toutes
sortes de domaines. «Nous avons
peur du manque de logement, de
nourriture, du manque de sens…
L’inquiétude est présente partout,
jusque dans nos assiettes, dans no-
tre quotidien.»

Même si l’inquiétude n’a pas
seulement un aspect négatif
pour Myriam Klinger. «C’est un
sentiment qui peut aussi mobiliser,
qui est une force puisqu’il permet
aux personnes plus fragiles d’avoir
une réflexion sur elles-mêmes,
d’exister socialement en se racon-
tant. Elles deviennent les auteures
de leur vie.» Pour la sociologue,
la culture de l’inquiétude pousse
aussi les individus à contourner
le conflit. «On fait tout pour l’oc-
culter et vivre sans aspérité.»

Pas facile donc de trouver des
solutions pour anéantir ce cli-
mat de suspicion. «L’une des pis-
tes peut être celle de l’animation
socioculturelle. Ce serait une ré-
ponse sur le terrain. En montrant
ce que l’on fait, on peut donner un
élan qui va dans un autre sens que
celui de toujours devoir se défen-
dre contre la défiance», a noté
Olivier Salamin. «La solution ne
va pas tomber du ciel du jour au
lendemain, car cela remet en
cause les valeurs de notre société»,
a conclu le Pr. Eric Bonvin.�

Le professeur Eric Bonvin, Myriam Klinger (sociologue), Georgie Lamon (président de la Commission cantonale pour les personnes handicapées) et
Olivier Salamin (président de Forum Handicap Valais) se sont mobilisés hier pour défendre les personnes en situation de handicap. BITTEL

Kurt Hostettmann, un conférencier aussi passionné que passionnant. NF

CONFÉRENCE SANTÉ À SION

Le professeur Kurt
Hostettmann captive la foule

La conférence que donnait
mercredi soir à Sion le profes-
seur Kurt Hostettmann ne com-
mença pas à 19 heures précises.
L’affluence s’avéra telle qu’il fal-
lut installer des dizaines de chai-
ses supplémentaires en complé-
ment des 200 places que compte
l’aula F.-X. Bagnoud. La notorié-
té de l’intervenant et la perti-
nence du thème de la rencontre
«J’ai la mémoire qui flanche…»
se conjuguèrent pour attirer la
foule. Un auditoire invité par
«Le Nouvelliste» et qui se laissa
captiver par un orateur hors du
commun.

Installé en Valais depuis deux
ans, le professeur Kurt Hostett-
mann multiplia les conseils en
matière de prévention des trou-
bles de la mémoire. «L’Alzheimer
n’est pas une maladie honteuse»,
martela le conférencier, fort
d’un savoir résumé dans plus de
500 publications scientifiques et
dans plus de 17 livres, dont 7 des-
tinés au grand public.

Par des propos simples et di-
rects, le professeur Kurt Hostett-
mann détailla, pour lutter con-
tre les atteintes à la mémoire, les
bienfaits de l’argousier, du thé
vert («Attention pas le thé
noir...») de la myrtille, de la
pomme, de l’orpin rose, voire de
l’abricot. Un luizet, rappela mali-
cieusement M. Hostettmann,
qui n’arriva en Valais qu’en 1853
commercialisé par le pépinié-
riste français Gabriel Luizet qui
donna son nom à cette variété
de la «prune d’Arménie».

Autre produit phare du terroir
valaisan, le raisin qui donne le
vin. «Buvez du rouge de préfé-

rence. Le blanc est bon aussi mais
ne possède pas les vertus du
rouge», préconisa le professeur
qui avoua une prédilection pour
le cornalin. «Mais en moyenne
c’est le pinot noir qui donne les
meilleurs résultats.»

Le gingko reste une valeur
sûre. «Une étude contrôlée rando-
misée en double-aveugle a été réa-
lisée chez 410 patients de plus de
50 ans présentant une forme de
démence mineure à modérée ou
maladie d’Alzheimer possible.

Depuis novembre 2005 le gingko
a été reconnu pour le traitement
de l’Alzheimer en Belgique et pour
le traitement de la démence sénile
en Allemagne.» Il faut prendre du
gingko enregistré comme médi-
cament pour être assuré de son
efficacité. Plante étonnante, qui
résiste aux radiations, à la pollu-
tion, il n’a pas de prédateurs.
«Sauf l’homme...»

Maniant l’humour avec talent,
le professeur Hostettmann dis-
tille sa vaste érudition, acquise
depuis plus de trente ans comme
enseignant à Lausanne puis à
Genève. Des étudiants chinois et
thaïlandais bénéficient toujours
de ses connaissances.

Spécialiste de pointe, l’homme
sait vulgariser sans dénaturer le
fond scientifique du propos.

Il glisse dans ses explications
un ensemble de messages fon-
damentaux précieux sans jamais
lasser ses auditeurs. Il dénonce
certains travers mais n’accuse
pas. Comme il reste prudent en
matière de prescriptions.

«N’oubliez jamais que l’automé-
dication peut être dangereuse.»
� ANTOINE GESSLER

PUBLICITÉ

UNE DÉMARCHE ÉTHIQUE
Le forum d’hier à l’hôpital de Malé-
voz était organisé par la Commis-
sion cantonale pour les personnes
en situation de handicap, en parte-
nariat avec Forum Handicap Valais,
les Institutions psychiatriques du
Valais romand et le Réseau Entraide.
«Le but de la commission est d’ap-
porter des conseils aux services de
l’Etat en charge de ces questions et
de mener des réflexions éthiques
– via des forums annuels – autour
des personnes handicapées et de la
manière dont elles sont perçues», a
expliqué Georgie Lamon, président
de la commission cantonale.
Le premier forum a été mis sur pied
en 2008 sur le thème «Différents et
compétents». En 2009, une réflexion
a été menée sur le sujet de la solida-
rité. Et cette année, le thème tou-
chait à la défiance. «Nous abordons
les thèmes sous l’aspect éthique
avant tout, mais sans vouloir faire
de morale. Le but est de sensibiliser
le plus de partenaires possibles.»�

�« Il faut donner un élan
qui va dans un autre sens
que celui de se défendre
contre la défiance.»

OLIVIER SALAMIN PRÉSIDENT DE FORUM HANDICAP VALAIS

NC - SV



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:
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Cimo Compagnie industrielle de Monthey SA est une entreprise de services spécialisée dans le domaine de la chimie. Faisant appel
à des technologies très évoluées, Cimo est principalement active dans la gestion des énergies, le traitement des résidus, la technique,
la protection de l'environnement et la formation. Cimo est propriété de Syngenta et de BASF.

Nous cherchons pour notre service Maintenance Technique un (e)

Polybâtisseur (option échafaudages)
Votre mission :
• Assurer les prestations de montage et de maintenance des échafaudages et des

plateformes de travail sur le site chimique de Monthey
Vos activités :
• Maîtrise des normes techniques et de sécurité en la matière
• Implémentation des demandes clients et intégration des directives applicables
• Implication au montage et démontage des réalisations
• Contrôle final et validation des réalisations
Vous disposez :
• D’un CFC de polybâtisseur ou formation jugée équivalente
• D’une expérience d’au moins 2 ans dans le travail en hauteur
• D’une bonne condition physique
• D’une personnalité flexible, dynamique et d’un bon sens des contacts
Entrée en fonction : à convenir
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
de candidature que vous aurez adressé à Cimo, à l’attention de Frédéric Arluna,
Ressources Humaines, case postale, 1870 Monthey, ou à l’adresse e-mail suivante :
frederic.arluna@cimo.ch.

www.cimo.ch
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Garage Kaspar SA
Grégory Jollien – Sion 027 327 72 88
Eric Vergères – Sion 027 327 72 87
JJ Philippoz – Martigny 027 722 63 33

OCCASIONS
Garantie 12 mois sans soucis

LEASING 1.9%
Ford KA 1.2 Ambiente 2009 Fr. 10’700.-

Ford Fiesta 1.4 Trend 2007 Fr. 9’900.-

Ford Fiesta 1.6 Trend autom 2008 Fr. 14’200.-

Ford Fusion 1.6 Trend 2007 Fr. 10’400.-

Ford Focus 1.6 Trend 2000 Fr. 6’400.-

Ford Focus 1.6 Carving 2006 Fr. 10’700.-

Ford Focus 2.0 Carving 2004 Fr. 11’600.-

Ford Mondeo 2.5 Ghia autom 2005 Fr. 15’500.-

Fiat Stilo 1.8 Swiss 2004 Fr. 8’600.-

Mazda 3 1.6 Confort 2007 Fr. 16’900.-

Opel Astra 1.8 Enjoy autom 2007 Fr. 14’800.-

Seat Leon 1.8 Cupra 2004 Fr. 15’200.-

VW 1.6 Golf Conf. autom 2000 Fr. 8’800.-

Break - Monospace
Ford Focus 1.8 Carving STW 2007 Fr. 10’800.-

Ford C-Max 1.8 Trend 2004 Fr. 9’400.-

Ford Mondeo 2.0 TDCi Carv. 2006 Fr. 15’500.-

Ford S-Max 2.0 Trend 2006 Fr. 17’600.-

Ford S-Max 2.0 TDCi 2007 Fr. 23’200.-

Ford Galaxy 2.8 Ghia autom 2001 Fr. 8’900.-

Mazda 1.8 Premacy 2001 Fr. 8’300.-

Mazda 6 Exclusive 2004 Fr. 13’200.-

Mercedes A200 Avantage 2005 Fr. 13’900.-

Opel Meriva 1.8 Cosmo 2007 Fr. 14’600.-

Peugeot 307 2.0 Black/Silver 2004 Fr. 12’800.-

Renault Espace 2.0T Expr. 2003 Fr. 12’900.-

VW Touran 1.6 FSi Trendline 2004 Fr. 12’600.-

4x4 4x4 4x4
Ford Maverick 2.3 2006 Fr. 11’800.-

Ford Maverick 3.0 autom 2007 Fr. 16’200.-

Ford Kuga 2.5 Tit. autom 2010 Fr. 37’900.-

Honda 2.0 CRV LS Adv. 2001 Fr. 9’900.-

KIA Sportage 2.0 CRDi Style 2007 Fr. 17’800.-

Subaru Forester 2.0T Club 2004 Fr. 18’900.-

Utilitaires – Utilitaires
Ford Transit 300S Combi 2009 Fr. 17’800.-

Ford Transit Bus 14 places 2004 Fr. 19’900.-
Commune de Vollèges
MISE AU CONCOURS
Devant remplacer une des titulaires durant un certain temps,
l’Administration communale de Vollèges met au concours le
poste suivant 

éducatrice 
de la petite enfance

diplôme d’éducatrice de la petite enfance
ou formation jugée équivalente reconnue par l’Etat du Valais

Taux d’activité: 50%.

Durée de l’activité: remplacement de 4 mois de fin février à fin juin 2012.

Entrée en fonctions: fin février avec possibilité d’être libre tout de suite.

Les offres de service écrites accompagnées d’un curriculum vitae, des copies de
diplômes et certificats et d’une photo devront être adressées à l’Administration
communale de Vollèges, à l’att. de Mme Sabrina Charbonnet-Pralong, conseillère
communale, case postale 6, 1941 Vollèges, jusqu’au 18 novembre 2011 (date du
timbre postal, courrier A). Vollèges, le 25 octobre 2011.

036-641588

POUR LA
TOUSSAINT:

• Bougie 
de cimetière
à pile 7.505.50

POUR LA 
TOUSSAINT!

• Pomponnettes 
ø de la plante 45 cm 4.50

ø de la plante 60 cm 6.50

ACTION pour 
LA TOUSSAINT:

• Calluna 
pot ø 10.5 cm         2.50 1.90

• Calluna colorée
pot ø 10 cm          3.50 2.50

POUR LA 

TOUSSAINT:

• Grand choix
de terrines dès 9.90

• Arrangements 
de fleurs 
en tissu dès 11.90

ACTION de 

FIN DE SAISON:

-30%sur toute 

la pépinière:

plantes pour haies,

arbustes, couvre-sol,

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

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

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

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

• Secrétaire-assistante / Secrétaire-assistant (80–100%)
auprès de la HES-SO Valais.
Délai de remise: 4 novembre 2011.

• Adjointe / Adjoint de l’Architecte cantonal
auprès du Service des bâtiments, monuments et archéologie.
Langue maternelle: allemande.
Délai de remise: 11 novembre 2011.

• Une / Un Spécialiste scientifique SIJ
à la Police cantonale.
Délai de remise: 11 novembre 2011.

• Ingénieure / Ingénieur EPF / HES
auprès du Service de l’énergie et des forces hydrauliques.
Délai de remise: 18 novembre 2011.

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

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

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

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

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?

Délétroz Transports S.A. à Ayent
cherche pour le service hivernal

machiniste
pour chargeuse à pneus 5 t.

chauffeur
pour jeep + lame

(permis de voiture)

Tél. 079 449 56 45 à partir de 18 h.
036-641432

Entreprise de transport
dans le Valais

cherche

chauffeur poids lourds
avec expérience

tout de suite ou à convenir 

Envoyez votre dossier avec
documents usuels à:

Borter Transport S.A.
ZI En Vannel, 1880 Bex

ou par mail à: info@transborter.ch
036-641591

Bimbo carrelage et chapes
Commercial
Valais/Vaud

Vous aimez la communication
Nous cherchons

retraité disponible
pour prospection

de nouveaux mandats
Contacter au tél. 079 321 09 84.

036-641504

Offres d’emploi

Véhicules automobiles

Crans s/Sierre
A vendre 

places de parc
dans parking couvert neuf,

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

036-641254

Crans-Montana
A remettre

pour raison de santé

COMMERCE
situé dans secteur commercial,

exploité depuis vingt ans

montres – bijoux
accessoires

Fonds propres indispensables.

Pour traiter: écrire sous chiffre
X 036-641441 à Publicitas S.A.,

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

036-641441

Martigny-Bourg
Résidence Malo

A vendre

appartements neufs
31/2 pièces et 41/2 pièces

Immeuble Minergie
Architecture contemporaine
Finitions au choix du preneur

Disponibles été 2012

Renseignements et visites:
Tél. 079 569 43 97

anabelle@rywalski2.com 03
6-

64
11

61

Immobilières vente

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

Martigny, à vendre
spacieux et superbe

appartement 41⁄2 pièces
Surface ~146 m2.

Entièrement neuf.
Quartier sommet Fusion.
Prix global Fr. 655 000.–.

+ place de parc intérieure Fr. 30 000.–.

03
6-
64
13
15
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MISSION PROTECTION INTÉGRALE
SanaTel – l’assurance maladie avec conseil médical 24 heures sur 24.

Pour plus d’information : www.protectionintegrale.ch ou 0800 808 101.

Vos assureurs membres du

Avant de vous rendre chez le médecin, vous appelez notre centre de conseil

médical et recevez le conseil professionnel d’une infirmière ou d’un médecin.

Avec SanaTel, vous disposez toujours du libre choix du médecin et gardez l’accès

à toutes les prestations de l’assurance obligatoire des soins, tout en bénéficiant

d’une importante réduction de primes sur l’assurance de base ordinaire.

TOURISME, AGRICULTURE ET ÉCONOMIE

La société Valais/Wallis
Promotion est en bonne voie

La Commission agriculture,
tourisme et environnement du
Grand Conseil a accepté le projet
par 12 voix et une seule absten-
tion. La société Valais/Wallis
Promotion, qui est appelée à
remplacer dès le 1er janvier pro-
chain Valais Tourisme, est donc
sur de bons rails.

Une promotion regroupée
Le projet législatif proposé par

le Conseil d’Etat reprend l’essen-
tiel des idées émises par le
groupe de travail présidé par Pe-
ter Furger, groupe qui a été mis
en place par le conseiller d’Etat
Jean-Michel Cina à la suite de
l’échec en votation populaire de
la loi sur le tourisme.

L’idée est de créer une struc-
ture commune pour faire la pro-
motion à la fois du tourisme, de
l’agriculture et de l’économie va-
laisanne.

Valais Tourisme disparaîtrait et
laisserait la place non seulement
à Valais/Wallis Promotion, mais
aussi à une sorte de Chambre du
tourisme, dont le rôle serait de
défendre les intérêts politiques
de la branche touristique.

Dès janvier prochain
Les députés devraient accepter

ce projet lors de la session de no-
vembre. Des interventions favo-
rables à cette idée ont déjà été
déposées par la plupart des grou-
pes parlementaires.

Si tout se passe comme prévu,
Valais/Wallis Promotion débute-
ra ses activités le 1er janvier
2012. Cette société prendra
alors la forme d’une corporation
de droit public.

Comme l’Etat sera le principal

pourvoyeur du budget de cette
nouvelle entité, il bénéficiera du
pouvoir de décision. C’est le
Conseil d’Etat qui nommera le
comité. Ce dernier, composé
dans un premier temps de cinq
membres, aura un représentant
de la Chambre d’agriculture, un
de la Chambre de commerce et
d’industrie, un de l’association
faîtière du tourisme et un de l’as-
sociation qui regroupe les entre-
prises certifiées Valais Excel-
lence.

Un budget de 9 millions
Le budget de Valais/Wallis Pro-

motion proviendra essentielle-
ment de l’Etat du Valais. L’argent
qui est investi actuellement
pour la promotion des produits
agricoles et de l’agritourisme,
tout comme les montants versés
à Valais Tourisme, mais aussi à
l’association Marque Valais ainsi
qu’à Info Valais passeront à Va-
lais/Wallis Promotion.

L’ensemble de ces engage-
ments étatiques représenteront
6,29 millions en 2012. Les 3 mil-
lions provenant des taxes d’hé-
bergement qui entrent au-
jourd’hui dans l’escarcelle de
Valais Tourisme iront demain
dans celle de Valais/Wallis Pro-
motion.

Moyens financiers encore
à adopter
D’autres moyens financiers de-

vraient s’ajouter à ces montants
jugés insuffisants. A terme, le
budget de Valais/Wallis Promo-
tion devrait s’élever, au mini-
mum, à 16 millions de francs.
Avant d’en arriver là, il faudra
qu’un accord soit trouvé sur les

méthodes de financement du
tourisme valaisan. Une commis-
sion, présidée par Luc Fellay,
doit présenter ses pistes d’ici à la
fin 2012.

Pour le financement cantonal
du tourisme, la mise en place
d’une taxe de promotion écono-
mique est une voie qui pourrait
se concrétiser. A l’issue du
deuxième Sommet du tourisme,
qui a eu lieu en mai dernier à
Sierre, un sondage a été mené
auprès des participants. 55%
d’entre eux sont favorables à
cette taxe et 21% disent «plutôt
oui».

Pour le financement des activi-
tés touristiques locales, la solu-
tion qui semble s’esquisser
prend la forme d’une sorte de
«boîte à outils» fiscale, mise à la
disposition des communes.
Chacune d’entre elles pouvant
adopter parmi les taxes et im-
pôts prévus par la loi les
moyens qui conviennent à sa si-
tuation.

Un indispensable sursaut
Dans le message qu’il a adressé

au Grand Conseil, le Conseil
d’Etat estime qu’il est urgent de
changer de structure pour faire
la promotion du tourisme valai-
san. Les comparaisons avec les
autres régions touristiques mon-
trent que le Valais ne dispose pas
des outils adéquats.

Les Alpes vaudoises, par exem-
ple, disposent d’environ six fois
moins de lits touristiques que le
Valais. Cela n’empêche pas la so-
ciété de promotion touristique
d’avoir à disposition un budget
plus important que Valais Tou-
risme.� JEAN-YVES GABBUD

PUBLICITÉ

NÉCROLOGIE Président de Terre des hommes pendant un quart de siècle, ce Montheysan d’exception
débordait d’énergie au service de sa commune et du Valais.

Paul Guerraty nous quitte à 102 ans
GILLES BERREAU

Au panthéon valaisan des
grands hommes, le Chablaisien
Paul Guerraty mérite une place
de choix, tant son dévouement
pour la collectivité aura été in-
tense et durable. Mort cette se-
maine à l’âge de 102 ans, ce des-
cendant d’une vieille famille,
bourgeoise de Monthey depuis
1390, avait le bénévolat dans le
sang. Conjuguant le verbe «don-
ner» au présent jusqu’à la fin, il
avait tenu à organiser lui-même
le banquet marquant ses cent
ans, accueillant personnelle-
ment ses amis à la Maison des
Jeunes de Monthey, haut lieu du
bénévolat et de la vie associative
locale et régionale. Ce jour-là,
trois conseillers d’Etat, anciens
ou en exercice, avaient répondu
présent. C’est dire si l’homme a
marqué les esprits et les cœurs.

Infatigable, lors de la dernière
élection au Conseil d’Etat valai-
san, Paul Guerraty cosignait en-
core une lettre ouverte dans les
colonnes du «Nouvelliste»,
pour défendre – au crépuscule
de sa vie – une politique ayant
une vision d’avenir pour le can-

ton! Employé de commerce,
puis comptable, ce Chablaisien
né en août 1910 fréquente
l’école d’infirmiers en psychia-
trie, sur les conseils du célèbre
Dr André Repond. Suivront des

stages en Suisse, mais aussi au
Chili et au Pérou.

Infirmier chef d’un pavillon à
Malévoz, il est ensuite nommé
chef de la mission d’infirmiers-
enseignants suisses, sollicitée

par le Gouvernement portugais
pour l’organisation d’un hôpital
psychiatrique de mille lits à Lis-
bonne. Cinq ans plus tard, il est
de retour à Monthey, où il assu-
mera pendant trente ans la fonc-

tion d’économe, puis d’adminis-
trateur de Malévoz.

Paul Guerraty s’est aussi beau-
coup investi dans la société
montheysanne. Conseiller gé-
néral, puis municipal pendant
vingt-deux ans, jusqu’en 1974, il
fut aussi président pendant un
quart de siècle de Terre des
hommes Valais, dont il est prési-
dent d’honneur. Pendant seize
ans, il a conduit le comité de di-
rection de l’hôpital de district de
Monthey et siégea au comité de
direction de l’Institut central
des hôpitaux valaisans.

Ajoutez encore vingt ans de
dévouement à Pro Senectute et
vous prenez encore mieux toute
la mesure de la signification du
mot «engagement» pour ce
Montheysan d’exception.

Omniprésence
Comme si cela ne suffisait pas,

sur le plan local nombreuses fu-
rent les sociétés à pouvoir comp-
ter sur ses capacités d’organisa-
teur. Membre des comités du
Rotary-Club, du conseil de fon-
dation de Serra Do Mel, il œuvra
aussi pour La Lyre, la Chorale, le
Vieux-Monthey (membre fon-

dateur), les scouts, et j’en passe.
On ajoutera encore la Société
d’histoire du Valais romand, la
société de développement lo-
cale, le Club alpin Suisse. Paul
Guerraty fut aussi organisateur
de la vente paroissiale pendant
plus de quarante ans!

AVS reversée
à une bonne œuvre
Autant d’activités pour un seul

homme, cela semble incroyable
aujourd’hui. Son existence fut
un véritable plaidoyer vivant
pour l’engagement en faveur
d’autrui. Eloge bien utile en ces
temps où l’individualisme crasse
gagne du terrain. Un don de soi
qui le poussa à ne pas toucher sa
pension AVS une fois arrivé à
l’âge de la retraite. Chaque mois,
la somme était reversée sur le
compte d’une grande œuvre de
bienfaisance!

Lorsque l’on demanda à l’an-
cien curé de Monthey Othon
Mabillard, autre figure mon-
theysanne, quelle personnalité
de la région l’avait marqué, c’est,
sans hésiter, le nom de Paul
Guerraty qu’il cita. Avec admira-
tion.�

Paul Guerraty et son épouse Marcellina lors de son centième anniversaire. LE NOUVELLISTE/A

JMT - SY



LE NOUVELLISTE VENDREDI 28 OCTOBRE 2011

8 SIERRE RÉGION

Les ensembles harmoniques
ne sont pas très nombreux en
Valais. L’un d’entre eux, «The
Chamber Wind Orchestra»,
donnera un concert ce samedi
29 octobre, à l’Hôtel de Ville de
Sierre, à 20 heures.

Cette jeune formation, née en
2007, est composée de 22 musi-
ciens, tous valaisans et profes-
sionnels dans le domaine. Sa
particularité est de regrouper
des cuivres et des percussions,
mais aussi des bois. Le groupe a
su créer un nouveau registre
musical, trouvant un délicat et
subtil équilibre sonore entre les
cuivres et les bois. «The Cham-
ber Wind Orchestra» est sous la
direction d’Etienne Mounir, ori-
ginaire de Salquenen. Il dispose
d’une jolie expérience, puisqu’il
adirigédesorchestressymphoni-
ques de grande renommée:
celui de Bucarest, le Bohuslav
Martinu Philharmonic Orches-
tra de Tchéquie, l’ensemble
russe Academic State Saint-
Pétersbourg.� BC

Après la balade du bisse du Torrent-Neuf

LE CHÂTEAU DE LA SOIE
à Savièse

vous propose sa traditionnelle:

Brisolée Fr. 20.–
Brisolée royale Fr. 23.50

Moût et nouveau de muscat
de la maison 

jusqu’à fin novembre

Réservation au 027 395 24 02

SIERRE-ANNIVIERS La région est hôte du Salon suisse de la caravane qui a ouvert ses portes hier dans la capitale fédérale.

La caravane s’arrête à Berne
CHRISTIAN DAYER

Jusqu’à lundi 40 000 passion-
nés «d’appartements de vacan-
ces roulants» visiteront les hal-
lesde laBernexpoquiaccueille le
44e Suisse Caravan Salon. Hôte
de ce prestigieux rendez-vous, la
région Sierre-Anniviers a ren-
dez-vous avec ses futurs clients.

«Au début, seuls les deux cam-
pings de plaine (Swiss plage et Bois
de Finges) devaient participer à
l’événement. Puis les responsables
du salon nous ont invités en tant
que Région hôte. C’est donc une
belle opportunité pour notre asso-
ciation» relève Martin Hannart,
directeur de Sierre-Anniviers
Marketing (SAM).

«Le budget prévu pour ce salon
est de 5000 francs, car le stand est
complètement offert par l’organi-
sation de ce 44e Salon. Nous som-
mes dix personnes, suivant les
jours, à travailler sur le stand qui a
été monté mardi et mercredi. Le
Gîte du Prilet tient la partie restau-
rant valaisan et servira raclette et
viande séchée et nous collaborons
avec l’association Côteaux de
Sierre qui met à disposition deux
encaveurs différents par jour pour
proposer des dégustations de vins à
l’aveugle» précise encore le di-
recteur. Et bien sûr, la vente des
produits touristiques de Sierre-
Anniviers et le contact «serré et
privilégié» avec les visiteurs
occuperont les animateurs du

stand. Au chapitre des anima-
tions, les Fifres et Tambours de
Saint-Luc et un accordéoniste
seront de la partie.

Tous ensemble,
on est plus forts!
Le budget annuel de Sierre-

Anniviers Marketing est de
785 000 francs. Le rôle de SAM:
faire la promotion de Sierre, Sal-
gesch & Environs et du Val d’An-
niviers (avec Vercorin). Son fi-
nancement est assuré par les
communes de Sierre, Chalais et
Anniviers, les Sociétés de déve-
loppement de Sierre, Salgesch &
Environs, Vercorin, et Anniviers
Tourisme ainsi que les remon-
tées mécaniques d’Anniviers.

Un paradis de vacances
«Nous ne pouvions rêver plus

sympathique partenaire que la ré-
gion de Sierre-Anniviers, véritable
paradis pour les vacances et les
loisirs» se réjouit Andrea
Kerschbaum, responsable du
Salon. «La région valaisanne est
un lieu de vacances attrayant, pro-
che de la nature. De nombreux
sports et loisirs, campings et activi-
tés y sont développés. La tradition,
la gastronomie valaisanne et des
dégustations de vins différentes
chaque jour invitent le visiteur à
faire halte dans la halle 1.2. Les vi-
siteurs pourront donc apprécier
l’hospitalité valaisanne caractéris-
tique de ce petit paradis pour les

vacances qu’est la région de Sierre-
Anniviers» déclare-t-il.

Le Salon se déroule jusqu’à
lundi. Près de 270 exposants
proposeront plus de 1000 véhi-
cules (caravanes et camping-
cars) ainsi qu’une vaste gamme
de nouveautés, de tendances, de
technologies, d’accessoires et de
destinations de vacances. Le sa-
lon propose ainsi des tentes de
toit, des cabines de pick-up et
des autocaravanes tout-terrain
pour les aventuriers, des mo-
torhomes américains pour les
cowboys de l’asphalte ainsi que
des camping-cars de luxe, com-
parables à un véritable apparte-
ment en termes de confort.

Les tendances
caravaning 2012
«Grâce à de nouveaux maté-

riaux dont certains sont issus de
la formule 1 et de l’aéronautique,
les constructeurs de caravanes et
d’autocaravanes parviennent à
créer de nouvelles formes. De
grands progrès sont également
faits sur le plan de la légèreté de
construction» explique le direc-
teur du salon.

Les raisons de visiter ce der-
nier sont donc autant nom-
breuses... que les véhicules ex-
posés.

Renseignements pratiques sur le site:
www.suissecaravansalon.ch

Depuis hier matin, Martin Hannart, directeur de Sierre-Anniviers
Marketing – et son équipe – vendent la région touristique Sierre-
Anniviers aux visiteurs du salon à Berne. DR

LOYE/GRÔNE Possible nécropole: constitution d’une zone archéologique.

Quand l’empereur Claude relançait
l’économie valaisanne

Les autorités de Grône ont
classé zone archéologique le
lieu-dit Condémines-Loye. Sur
le site internet de la commune,
elles estiment qu’on pourrait
également y retrouver une né-
cropole intéressante.

En 1948 sur le champ des Con-
démines René Arbellay, l’un des
fondateurs de la Société de déve-
loppement de Grône-Loye, avait
mis au jour une tombe romaine
remontant au premier siècle. Il
l’avait découverte accidentelle-
ment en creusant des trous des-
tinés à recevoir de jeunes abrico-
tiers.

Le mobilier funéraire avait été
recueilli avec leplusgrandsoinet
acheminé ensuite à Marc Sau-
ter, privat-docent de l’Université
de Genève. Voici son identifica-
tion: trouvé à 50 centimètres de
profondeur, le squelette d’un pe-
tit enfant étendu sur le dos. Son
bras droit est replié sur le buste,
son bras gauche est un peu écar-
té, ses jambes également. Au-
cune trace de dalle, ni de bois.
On a également retrouvé deux
petits bracelets ouverts en
bronze et trois monnaies en
bronze sur le côté gauche du
squelette. La première est un as
d’Auguste (quart de sesterce),
empereur ayant régné de -31 à
14. L’autre est un as de l’empe-
reur Tibère (14 à 37) et le troi-
sième un as de 41 au nom de
l’empereur Claude (41-54). Sur

le côté droit on a retrouvé une
perle cotelée en verre autour de
laquelle reposaient un anneau
fermé en bronze et un autre ana-
logue en plus petit à l’un des
deux bracelets. Il y avait égale-
ment un disque probablement
en plomb de 30 mm perforé au
centre. A une trentaine de centi-
mètres sur la gauche, une fibule
provinciale militaire, presque
entière, de 80 millimètres, ainsi
qu’un outil très oxydé et brisé à
l’allure d’une serpe ne semblent
pas avoir appartenu à la sépul-
ture de l’enfant, notait Marc
Sauter.

A la suite des Celtes
Le professeur Marc Sauter

conclut: «Un nouveau sondage
de ce côté montrerait s’il y a une
autre tombe.»

Et le professeur de poursuivre
(comme consigné par Charly et
René Arbellay dans leur pla-
quette de la Société de dévelop-
pement de Grône-Loye de
1985): «l’intérêt de cette trou-
vaille réside surtout dans sa posi-
tion sur la hauteur, loin des pas-
sages. Les Romains auraient ainsi
perpétué la tradition celtique.
L’inhumation a eu lieu sous
Claude, fondateur du Forum
Claudii Vallensium à Octodure.
Le Valais lui doit son essor politi-
que et économique, après la con-
quête romaine.»� PASCAL CLAIVAZ

Magnifique vue depuis le champ d’abricotiers des Condémines sous
Loye. On y a déjà trouvé une tombe de l’époque de l’empereur Claude.
LE NOUVELLISTE

40 000 visiteurs sont attendus au 44e Suisse Caravane. DR

www.magiedufeu.ch

Z.i. Le Chablé, Rue du Moulin 19
3977 Granges (Sierre) - Valais
Tél. 027 459 22 44
Fax 027 458 16 13

ENERGIE AU BOIS - LA SOLUTION
Plus de 180 modèles et 500 m2 d’expo

POÊLES - CHEMINÉES - FOYERS - INSERTS
PIERRE OLLAIRE - CUISINIÈRES À BOIS
BARBECUES - PLANCHAS - FOURS À PIZZA

PUBLICITÉ

SIERRE: CONCERT AVEC...
«The Chamber Wind Orchestra»

PUBLICITÉ

JMT - SY

TÄSCH

Incendie dans un garage
Dans la nuit de mercredi à jeu-

di, un incendie s’est déclaré
dans un garage/dépôt à Täsch,
situé sur la route cantonale du
village. Aucune personne n’a été
blessée.

Les causes du sinistre ne sont
pas encore déterminées.

Le feu a pris aux environs de
2 h 45. Rapidement sur les
lieux, les pompiers de Täsch et
Zermatt ont pu éviter que l’in-
cendie ne se propage aux gran-
ges et écuries environnantes.
Celui-ci a été maîtrisé vers 4 h
30. Les locaux abritaient princi-

palement des machines agrico-
les. Les dommages sont impor-
tants. Une enquête a été ouverte
par le Ministère public du Haut-
Valais.� C/BC
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L’€uro baisse
Visilab ajuste ses prix !

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

Les magasins d’optique Visilab dans votre région > Aigle : MMM Chablais Centre • Monthey : Centre commercial Manor • Sierre : Centre commercial Manor • Sion : Galeries Sédunoises
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FÊTE DE LA GRIMPE À GRIMISUAT

Se défier à la verticale
Pour la deuxième fois de son

histoire, le Drome Contest se
déroule à Grimisuat, même si la
compétition de grimpe a lieu de-
puis plus d’une décennie. Same-
di dès 16 heures, une soixan-
taine de participants vont se
mesurer sur des murs de grimpe
de la salle pan de l’association du
Drome. «Le mur de grimpe sera
aménagé pour l’occasion. Il y aura
quinze passages, entre le facile et le
très difficile», explique François
Mathey, de l’association organi-
satrice.

Tout le monde est invité à venir
découvrir le monde de la grimpe
lors de cette soirée qui ouvre la
saison de grimpe en salle. Les
grimpeurs de tous niveaux sont
invités à essayer les passages. Les
inscriptions, gratuites, seront
prises sur place.

On attend des participants de
toute la Romandie. Les meil-
leurs grimpeurs seront réunis
pour une finale à 20 h 30.
Par ailleurs, des stands de bois-

sons et de restauration seront à
disposition à l’extérieur de la
salle, située sur la route entre Sa-
vièse et Grimisuat. Des signali-
sations seront en place le jour J.
� SB

Infos: www.drome.ch

A Grim’, on grimpe. Dans un esprit
bon enfant. HOFMANN/A

Jean-René Germanier a tenu à fêter Léon Vergère. LE NOUVELLISTE

VÉTROZ

Léon a sa plaque au café
Rarement café a-t-il eu client

plus fidèle que celui-ci. Léon
Vergère, 84 ans, est né dans le
bâtiment qui abrite aujourd’hui
le Café des Amignes à Vétroz.
Difficile de dire quand il a com-
mencé à venir boire tous les
jours à la même heure (11 h 30)
son verre de fendant. Des habi-
tants prétendent que cela fait
largement plus de 50 ans.

Pour honorer ce client pas
comme les autres, le patron de
l’établissement, Tony Fasano, a
eu l’idée de faire graver une pla-

que au nom de Léon. Depuis
hier soir, il est écrit «La chaise à
Léon» sur la chaise du coin à
gauche après le bar. C’est là que
s’installe Léon.

Hier en fin d’après-midi, les
amis encaveurs sont venus le
fêter. Parmi eux, Jean-René Ger-
manier. Monsieur Vergère livre
en effet tous les ans sa récolte à
la cave du conseiller national.
«Il vient sur son mythique tracteur
Same. Et il sait exactement com-
biendekilos ilapporte», raconte le
premier citoyen du pays.� SB

BUDGET 2012 Sion poursuit sa politique d’investissements soutenus.

Les projets s’échelonnent
PASCAL FAUCHÈRE

Confiants, les responsables fi-
nanciers de la Ville de Sion lors
de la présentation hier aux mé-
dias du budget 2012. A com-
mencer par le président de la
Municipalité Marcel Maurer.
«Les chiffres sont équilibrés. Nous
avons resserré au mieux les frais de
fonctionnement. Cet effort permet-
tra de dégager un bénéfice pré-
cieux et de conserver ainsi un haut
rythme d’investissements après la
collision de projets en 2011.»

Excédents de revenus
En chiffres, le total des charges

de fonctionnement s’élèvera à
203 millions de francs, en aug-
mentation de 5,2% par rapport
au budget 2011. Les revenus
pointent aussi à la hausse de
7,6% à 225 millions de francs. La
marge d’autofinancement est
ainsi estimée à quelque 22 mil-
lions. Après amortissements, le
compte de fonctionnement affi-
che un excédent de 3,9 millions,
ce qui augmente la fortune
brute de la Ville à 184 millions.

La progression des dépenses
s’explique par l’augmentation
des subventions octroyées et des
prestations fournies. «La mise en
route de l’Espace Création, le déve-
loppement de l’offre culturelle, la
réforme de la police ou l’augmen-
tation de la cadence des bus dé-
montrent le travail de la Muni-
cipalité pour rendre la ville at-
trayante», illustre Marcel Mau-
rer. Quant à l’augmentation des
revenus, elle provient principa-
lement de la progression des re-
cettes fiscales qui devraient être
supérieures de 11 millions aux
comptes 2010 pour s’établir à
108 millions de francs.

Dans le détail, l’impôt sur le bé-
néfice des sociétés a été multi-
plié par 2,5 à 18 millions de
francs entre 2005 et 2012. Par
contre, l’impôt sur le revenu a
connu une progression modérée
de 2 millions à 65 millions de
francs durant la même période.
«Cette faible hausse s’explique par
les allégements fiscaux successifs
tant cantonaux que commu-
naux», indique le chef du Service
des finances, Dominique Ber-
tholet. Un manque à gagner esti-
mé à 13 millions pour la Ville.

Au chapitre des investisse-
ments, la Municipalité a prévu
des dépenses de l’ordre de
30 millions de francs, soit envi-
ron 6 millions de moins qu’en
2011. «Le résultat de fonctionne-
ment attendu permet d’autofinan-
cer convenablement, à hauteur de
80%, les investissements qui de-
meurent élevés en comparaison

avec la moyenne des dernières an-
nées», se réjouit Marcel Maurer.
«La situation financière reste
saine malgré un endettement de
740 francs par habitant fin 2012.
Si l’on prend, avec un peu de recul,
la situation sédunoise, la Ville ap-
paraît comme un îlot dans un can-
ton-îlot d’un pays-îlot en matière
de finances publiques!»�

La nouvelle voirie constitue le grand chantier de la Municipalité. 80 personnes y travailleront dès octobre 2012.
LE NOUVELLISTE

SION
Soirée reggae. Bazil se produira ce vendredi soir 28 octobre dès
22 h au Kingdom Club (ancien Las Vegas). Cette visite au club alternatif
constitue une première suisse pour ce jeune talent français.

MÉMENTO
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= TROIS QUESTIONS À...

DOMINIQUE
BERTHOLET
CHEF DU SERVICE
DES FINANCES
DE LA VILLE DE SION

En quoi Sion est une ville-îlot
en matière de finances publi-
ques?
On peut dire que notre Ville bénéfi-
cie d’une assiette fiscale particuliè-
rement stable et relativement proté-
gée des fluctuations économiques
brusques. 70% de nos recettes fis-
cales proviennent des impôts des
personnes physiques. Les contri-
buables sédunois ayant, pour la
majorité d’entre eux, des revenus
très réguliers – emplois publics,
grandes régies, assurances, ban-
ques, cabinets médicaux, bureau
d’études, etc... – une certaine
constance est assurée.
Quant à notre financement exté-
rieur, il est basé sur une approche
très prudente avec une répartition
régulière des renouvellements de
nos emprunts sur les douze pro-
chaines années, ce qui limite les
conséquences en cas de hausse
rapide des taux sur le marché des
capitaux.

De quelle manière la crise de
la zone euro pourrait-elle
affecter la santé financière de
la capitale?
D’un point de vue fiscal, la Ville de
Sion a quasiment «surfé» sur la
crise des «subprimes» de 2008 car

les diminutions de bénéfices cons-
tatées dans le domaine bancaire
ont été largement compensées par
la bonne santé de l’économie en
général. Par contre, si le franc
suisse devait rester, à long terme,
trop fort par rapport à l’euro, la
situation pourrait devenir très pré-
occupante.

Quand les effets pourraient-
ils se faire sentir?
Le resserrement dans le tourisme,
subséquemment dans la construc-
tion et tout ce qui lui est lié, aurait
alors très certainement des effets
beaucoup plus prononcés sur nos
recettes fiscales, car tous les do-
maines d’activité de nos PME et du
personnel qu’elles emploient, se-
raient touchés.
Cela étant, d’un point de vue bud-
gétaire, il y a toujours un certain
décalage entre un resserrement de
la conjoncture et ses effets fiscaux,
en fonction des décalages dans le
temps des taxations et des rattra-
pages et corrections qui en décou-
lent.
Mais il faut garder en vue que ce
décalage n’est pas en soi un avan-
tage, car il se ressent aussi dans
l’autre sens, lors de la reprise de
l’économie.� PF

GRANDS PROJETS

5 millions pour la voirie
inaugurée en octobre 2012

3,1 millions pour le
traitement des eaux

usées à l’ouest

2,2 millions de
participation à la

salle d’escrime et au mur de
grimpe dans les futures salles
de gymnastiques du Centre
professionnel

1,5 million pour la
réfection du stade

de Tourbillon

1,2 million pour un
véhicule de sauvetage

incendie auto-échelle

1,1 million pour
l’aménagement

d’espaces publics

1 million pour l’étude
du projet des musiques

actuelles

1 million pour la réfection
du centre scolaire de

Châteauneuf

1 million pour la mise
en conformité du centre

crématoire de Platta

«70% de nos recettes
fiscales proviennent
des impôts des
personnes physiques»
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Z.I. En Reutet B
1868 Collombey-le-Grand

Tel. 024 471 25 75
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ACTUELLEMENT : OFFRES PROMOTIONNELLES SUR VOITURES DU STOCK & LEASING ATTRACTIF !

PORTES OUVERTES
DU 24 AU 29 OCTOBRE 2011
Actions - Primes Euro - Nouveautés

ECOEUR AUTOMOBILES SA
Dents-du-Midi 60 / 1868 Collombey / 024 473 47 47

Chauffages

à bain d’huile – à gaz – à pétrole

à mazout dès Fr. 1060.– net

électrique dès Fr. 154.– net

Horlogerie – bijouterie

A. Caillet-Bois
Pl. Centrale – 1870 Monthey – 024 471 24 62

Réparations: pendules – montres 
bijoux – piles pour montres

Agent officiel des montres: 
Edox – Candino – Mondaine – Victorinox

Festina – Auguste Reymond

Market
Mousquetaires

Tél. 024 471 51 91
Avenue de la Gare 24

1870 Monthey

LA CHASSE EST ARRIVÉE!
En vedette:

Médaillons de cerf
et de chevreuil

036-600636

ORTHOPÉDIE

www.babeckichaussures.ch

SUPPORTS SUR
MESURE SOUPLES

SYSTÈME
INFORMATISÉ 

D’EMPREINTES

CHEZ PHILIPPE CHAUSSURES
Crochetan 2 

Monthey – 024 472 12 00

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-A'9bL/-Ev-jDxwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-Lt84gl-3b-CqyKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TEcy.31%ZN%qkZ4FtJ0oO0%hK%iHh8WCbd2XVJ%MFtFT.7Fi%JW%TxJ="OEibNoQ%0T%wPfs=o%QOHiK+w5k+5P+nM%S3"w%PryJ+FGU2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=z-hn2dEe-iT-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Yingzi acupuncture Monthey
Médecine Traditionnelle Chinoise
5 ans d’études à l’Université MTC en Chine,
15 ans d’expérience en MTC au service de votre bien-être
Sinusite, toux, trouble digestif, tendinite, lombalgie,
trouble gynécologique, cystite, migraine

www.yingzi.ch - 024 472 11 66 - Avenue de la Gare 24 - Monthey
Reconnue par les assurances complémentaires
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Conseiller(ère) au service externe

Afin d’accompagner les clients qui nous font confiance et de développer nos affaires dans la région
de Monthey, nous cherchons notre futur (e) Conseiller(ère) au service externe.

Vous êtes

• un (e) professionnel (le) du conseil en assurances ou êtes motivé (e) à apprendre ce métier
• âgé(e) entre 25 et 45 ans
• domicilié (e) dans le Bas Valais
• à l’aise dans le contact
• volontaire et persévérant (e)
• impliqué(e) dans la vie associative
• prêt(e) à vous engager au sein d’une équipe gagnante

Vous désirez

• un revenu au-dessus de la moyenne
• un portefeuille rémunéré
• des tarifs performants
• des produits innovants
• de l’indépendance et de la liberté d’action
• une collaboration en team avec le service interne
• un système rapide et simplifié de règlement des sinistres
• un dialogue de 1er ordre dans la réalisation de grosses affaires
• une formation de base et continue
• une culture d’entreprise souple, positive et dynamisante
• de la sécurité avec un partenaire à long terme

N’hésitez pas à nous contacter ou à nous adresser votre dossier à l’adresse suivante :

GENERALI Assurances, Joseph Bron, agent général, Av. de la Gare 38, 1920 Martigny
Tél. 058 471 72 02 , joseph.bron@generali.ch
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La Golf GTI.

Jantes en alu 17 pouces, étriers de freins rouges, embouts d’échappement

chromés – le look de la Golf GTI impose un respect que justifient ses

performances. Son moteur 2.0 l turbo TSI®, d’une puissance de 210 ch

(155 kW)*, accélère en 6.9 secondes de 0 à 100 km/h. Mais malgré toute

sa fougue, ses émissions de CO2 ne sont que de 170 g/km. Découvrez

vous-même le légendaire dynamisme de la GTI. Dès 41’900.– francs.

Lorsqu’une voiture met l’innovation à la portée de tous, alors c’est la
voiture par excellence: Das Auto.

41’900

* Consommation mixte norm.: 7.3 l/100 km, émissions de CO2: 170 g/km, valeur moyenne du CO2 rejeté pour
tous les modèles de véhicules proposés en Suisse: 188 g/km. Catégorie de rendement énergétique: D. Modèle
représenté, options incl.: fr. 45’310.–.45’310

Garage et Carrosserie Gachnang S.A.
Zone Industrielle En Orlons, 1860 Aigle
Tél. 024 468 60 80, Fax 024 468 60 85
vente@gachnang-sa.ch
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Les vendredi 28 et
samedi 29 octobre 2011

20%20%
sur tous les
articles de Lindt*–
également sur les prix promotionnels!

*non cumulable avec d’autres bons.
Jusqu’à épuisement

des stocks.

Les vendredi 28 et
samedi 29 octobre 2011

20%20%
sur tous les vins*–
également sur les prix promotionnels!

Valable dans tous les points de vente Denner et sur
www.denner-wineshop.ch

*excepté vins mousseux et vins avec une teneur en alcool
supérieure à 15% vol. Jusqu’à épuisement des stocks.

Non cumulable avec des bons et des rabais
accordés aux inaugurations et

aux foires aux vins.

20% de rabais pour un festin sans pareil!

Jusqu’à épuisement des stocks. Abonnez-vous maintenant: www.denner.ch/newsletter

PUBLICITÉ

LES ÉVOUETTES
Country. Grande soirée
country en faveur des enfants
de l’îlot d’accueil de Port-Valais,
demain dès 18 h 30 à la Grande
Salle. Prix d’entrée: 12 francs.

VOUVRY
Dès ce soir. Exposition-vente
d’œuvres provenant d’un don à
Terre des hommes de Gérard
Bonvin, jusqu’au 20 novembre,
à l’Espace culturel de Vouvry.
Vernissage: ce soir, 18 h.

VILLENEUVE
Comédie. «Espèces
menacées», une comédie de
Ray Cooney est présentée au
Théâtre de l’Odéon, dès ce soir
à 20 h 30 et jusqu’au 12
novembre. Détails sur
www.theatre-odeon.ch.
Réservations au 021 960 22 86.

BEX
Oignons. Soupe aux oignons,
demain dès 11 h à la place du
Marché (café dès 9 h).

MONTHEY
Santé! L’Oktoberfest se
déroulera ce soir et demain de
18 h à 3 h du matin, sous tente,
à la place de l’Hôtel-de-Ville.

BEX
Jazz. Pour la 6e fois, la section
Bex-Salin du Kiwanis organise
demain, à 18 h 30, une grande
soirée de jazz traditionnel à la
Grande Salle du Parc. Trois
orchestres figurent à l’affiche,
cette année: le Swing Music
Box, les Manouches Tsé-Tsé et
le Dixieland Bull’s Band.
Réservations au 024 463 16 63.
Le bénéfice récolté sera destiné
aux enfants de la Maison de
Terre des hommes-Valais.

SAINT-MAURICE
Fort du Scex. Une visite
guidée du Fort du Scex est
prévue demain. Départ à 13 h 30
du parking du Château. Infos:
024 485 40 40.

MÉMENTO
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MONTHEY La commune veut racheter le Plaza afin de conserver un cinéma au cœur de la
deuxième ville du canton. Le Conseil général devra se prononcer sur la question le 12 décembre.

Eviter un manque socioculturel
FABRICE ZWAHLEN

Une solution se dessine pour le
cinéma Plaza de Monthey. La
commune est prête à racheter
l’immeuble en PPE situé à la
place Centrale pour une somme
avoisinant le million de francs
afin d’y conserver la salle ac-
tuelle. Elle investirait ensuite
environ 400 000 francs dans
l’achat d’un matériel pour une
diffusion numérique et en 3D,
mais aussi dans une nouvelle
ventilation, sans oublier divers
travaux au niveau du chauffage
et de l’électricité.

Ces montants seront soumis
au Conseil général le 12 décem-
bre dans le cadre de l’étude du
budget 2012. «Un cinéma a une
fonction culturelle et sociétale»,
rappelle le président Fernand
Mariétan. «Je n’ai jamais imaginé
qu’une ville en plein essor comme
Monthey puisse en être privée. A
mes yeux, il n’a jamais été question
de lâcher le Plaza. Simplement,
une aide publique ne pouvait se
justifier qu’en dernier ressort.»

Et d’étayer ses dires: «Un privé
montheysan était intéressé à ra-
cheter les lieux et à y investir. J’ai
eu personnellement plusieurs con-
tacts mais au final, le projet a capo-
té bien que la commune ait été
prête à consentir une aide d’inves-
tissement de l’ordre de 200 000
francs.» L’éventuel repreneur
était visiblement davantage inté-
ressé par la surface qu’à y conser-
ver une salle obscure.

Cette première solution étant
obsolète, la Municipalité a donc
changé son fusil d’épaule. «La
commune ne voulait pas se retrou-
ver à devoir acheter, investir et ex-
ploiter le Plaza. Elle serait sortie de
son rôle», résume l’élu PDC.
«Après discussion au sein de l’Exé-

cutif, nous avons estimé que nous
pourrions acquérir ce bien et le re-
mettre au goût du jour dans le cas
où nous trouverions un exploi-
tant.» Ce plan B, sorte de démar-
che de dernier recours, pourrait
se matérialiser très prochaine-
ment.

Pas encore de décision
L’homme providentiel pour-

rait être Charles-André Walser.
Ce dernier est tout sauf un in-
connu dans le milieu puisqu’il
s’agit du directeur des cinémas

de Sion et Sierre où il exploite
respectivement quatre et deux
salles. «Pour l’instant, je n’ai pas
pris ma décision», précise-t-il.
«J’attends de voir à combien se
chiffreront les divers devis (ndlr:
et les termes mêmes du contrat
de bail qui pourrait durer huit à
dix ans selon le président de la
ville). Qu’est-ce qui me motiverait
à reprendre le Plaza? Eviter qu’une
salle ferme.»

Le Monthéolo est fermé
«M. Walzer est jeune (40 ans).

Ce serait l’homme de la situation»,
lance son actuel confrère cha-
blaisien Jacques Eichenberger.
«C’est quelqu’un qui aime passer
des films tous publics (américain,
français, pour enfants) et pas seu-
lement des blockbusters). J’ai été
sollicité par plusieurs autres per-
sonnes qui voulaient racheter l’im-
meuble mais je leur ai dit non. Je
voulais que l’on conserve un ciné-
ma à Monthey.»

Et Fernand Mariétan d’avouer:
«Dans le futur, ce bâtiment pour-
rait avoir un intérêt urbanistique

pour la commune dans le cadre
d’une réflexion de fond liée à l’ave-
nir de la place Centrale».

Pour sa part, le cinéma Mon-
théolo est fermé depuis trois se-
maines. Un projet immobilier
est en phase de concrétisation.
Celui-ci se baserait sur des surfa-
ces commerciales, des bureaux
et des appartements en location
(majoritairement des 3,5 piè-
ces). «Nous sommes en cours de
finalisation», confirme, sous
forme de conclusion, Jacques
Eichenberger.�

En cas d’accord entre les parties, le cinéma Plaza pourrait bénéficier d’une diffusion numérique et de la troisième dimension, courant 2012. BITTEL
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PUBLICITÉ

Qui succédera au «brillant» Marcelin Ier? BITTEL/A

CARNAVAL DE MONTHEY

Sens dessus dessous
111: de gauche à droite ou in-

versement, le décompte des
jours qui séparent les Chablai-
siens du 140e Carnaval de Mon-
they reste le même. Justement,
c’est une édition «Dans tous les
sens» qui aura lieu du 16 au 21
février prochain. «Ce sujet, par-
dessus, par-dessous, tourneboule
et sème le grand désordre. Il per-
met de partir dans toutes les direc-
tions tout en gardant la bonne
orientation», explicite le prési-
dent du comité d’organisation
Jean-Charles Vernaz. «Cette thé-
matique a la faculté de percevoir
les sensations auditives, gustatives,
olfactives, visuelles et tactiles.» De
quoi inspirer les participants du
concours de masques du samedi
soir.

Après la «brillante» édition de
2011, l’attentionseraportéesur la
décoration de la ville et de la
cantine. Proche collaborateur
depuisvingtans,PhilippeArluna
a été intégré au comité et aura
pour tâche d’habiller la ville.

Du grand classique
Si le thème a de quoi chambou-

ler, la forme restera fidèle à la

tradition: Bout...Rions, confet-
tis, etc. seront au rendez-vous.
Tout commencera le week-end
du 11 février par le Petit Carnaval
organisé par la guggenmusik lo-
cale Les Kamikazes. L’identité
du Prince (ou de la Princesse)
sera alors dévoilée.

Le jeudi, les enfants et le per-
sonnel de la Castalie seront à
l’honneur avec le défilé (ouvert
au public) qui les conduira jus-
qu’au centre commercial Casino
de Collombey. Le soir, un bistro-
tier se verra attribuer le prix de
la meilleure décoration.

Vendredi, après l’intronisation
de Son Altesse, ce sera au tour de
Miss Carnaval et Pimponicaille
d’être désignées.

«Pour le Grand Cortège de di-
manche, 16 guggens sont déjà ins-
crites, et nous devrions avoir une
quinzaine de chars», détaille
Jean-Charles Vernaz. «La soirée
du Pimponicaille, lundi soir, ré-
serve toujours de grandes surpri-
ses.» Pour conclure les festivités,
le Carnaval des enfants se dérou-
lera le mardi. En espérant que ce
mercredi-là, la ville ne se réveille
pas sens dessus dessous.� BG

BEX

C’est la fête à la châtaigne
La 5e Fête de la châtaigne de

Bex se tiendra dimanche dès 10
heures. Depuis sa création, ce
rendez-vous offre un écrin pour
mettre en valeur les produits du
lieu. Ainsi, la fameuse brisolée,
point d’orgue de l’événement – à
déguster à la Grande Salle – sera
composée de nombreux ali-
ments du village (châtaignes,
raisins, lard et fromages en pro-
venance de l’alpage de Bo-
vonne). Cette année, le comité
d’organisation sous l’égide de
Pierre-Yves Rapaz a choisi d’aller
encore plus loin avec du pain
provenant exclusivement d’arti-
sans boulangers de la commune.

Comme lors des deux précé-

dents rendez-vous, un concours
de cuisine est lancé pour les pro-
fessionnels de la restauration.
Trois catégories figurent au pro-
gramme: la châtaigne dans les
recettes traditionnelles, la châ-
taigne dans une recette nova-
trice, ainsi que les desserts et
mets de bouche.

Les organisateurs proposent
également une balade-dégusta-
tion dans le vignoble et sous les
châtaigneraies avec trois par-
cours au choix, dont l’un pourra
s’effectuer à bord d’un petit train
touristique.� FAZ/C

Tout savoir sur la Fête de la châtaigne sur
www.vinicole-bex.ch

CIRCULATION Le village de Morgins pourrait subir une profonde mutation.

Une étude veut modifier
la mobilité au cœur de la station
FABRICE ZWAHLEN

La circulation au cœur de la
station de Morgins a déjà fait
couler beaucoup d’encre et
suscité bien des débats au café
du commerce. Sous l’impul-
sion de l’ex-municipal Jean
Christe puis désormais de son
successeur Chantal Dorsaz,
un «plan Mobility» prend
forme.

Le groupe de travail constitué
en 2010 comportant des repré-
sentants des divers milieux
morginois ainsi que de la com-
mune a émis quelques propo-
sitions. Il recommande la réa-
lisation d’une place Centrale
fermée à la circulation en
haute saison et gérée en zone
de rencontre pour les véhicu-
les autorisés à la traverser.

«Le souhait de la Municipalité
est d’avoir une vision globale de
la mobilité à Morgins, tant pour
les automobilistes que pour les
piétons, afin de conserver un
centre du village très attractif»,
entame Chantal Dorsaz.

Une zone 20 km/h
Le concept retenu par la

commission en charge du dos-
sier vise à mettre en trafic bidi-
rectionnel la route de France
et la fin de celle de Bas-Vièze,
actuellement en sens unique
direction Monthey. «Le projet
de base prévoit que ce tronçon

d’environ 250 mètres soit muni
de deux chicanes, liées à des
passages piétons, afin de freiner
les véhicules», révèle-t-elle.

«Ce double sens est envisagé
pour permettre de réaliser di-
vers aménagements sur la route
du village (ndlr: celle qui en-
tre au cœur de la station de-
puis Troistorrents). Sa pre-
mière partie, d’un côté jusqu’à
la buvette et de l’autre jusqu’à
l’église, passerait en zone 30
km/h. Ensuite, le parking actuel
serait transformé en une zone
de rencontre, de mobilité douce
où la circulation serait limitée à
20 km/h avec priorité aux pié-
tons. Cet espace d’une centaine
de mètres environ délimité par
deux bornes ne serait accessible
qu’aux bus navettes de Télé-
Morgins, aux propriétaires de
places de parc privées, aux servi-
ces publics, lors de trop forte af-

fluence ou d’accident sur l’axe
parallèle.» «L’idée est plébisci-
tée par les gens du quartier»,
souligne Chantal Dorsaz. Le
nombre de places de parc pas-
serait de 80 à 50.

Il s’agirait de zones bleues –
qui resteraient ainsi durant la
saison hivernale - afin d’aug-
menter le va-et-vient. Celles-
ci seraient localisées sur les
flancs de la place.

Le secteur situé derrière le
centre du village deviendrait
lui aussi une zone 30 km/h et
bénéficierait d’une nouvelle
route d’accès, goudronnée,
qui passerait notamment der-
rière la «Reine des Alpes».

Toutes les personnes tou-
chées par ces éventuels chan-
gements ont été consultées
(propriétaires, gérants).

Une solution au cas par cas a
été trouvée avec chacun.

Valorisation des lieux
mais des questions-clés
à régler
Présenté une première fois à

la population le 26 juillet der-
nier – près de deux cents per-
sonnes avaient fait le déplace-
ment à cette occasion-, le
concept élaboré semble sé-
duire.

Reste à régler quelques ques-
tions clés: la route bidirec-
tionnelle qui ne fait pas l’una-
nimité et la suppression de
trente places de parc sur la
place du village qui suscite
également quelques vives
réactions.

Et Chantal Dorsaz de son-
ger davantage aux touristes:
«Le concept de mobilité per-
mettrait de valoriser la place
Centrale, de la vivifier, de la
rendre plus animée. Elle serait
un centre de rencontre où le
cœur de Morgins battrait, un
véritable plus pour le tourisme
et pour la vie socioéconomique
de Morgins.»

«Dans notre projet de base»,
conclut la municipale, «nous
voulions que les bus charter
stationnent à côté du Carillon.

Devant les nombreuses re-
marques recueillies, nous
avons choisi de déplacer cette
aire de quelques mètres, soit
sur la Place du 6 Août, qui
sera, de facto, amputée de quel-
ques places.»�

30
30

50

20

Aménagement de 

la place en cours d’étude

TROISTORRENTS

FRANCE

Selon l’étude en cours, la route 
de contournement de la station 
deviendrait bidirectionnelle. 
Celle du village en partie à 
30 et 20 km/h

P
P

SUR LA BONNE VOIE
Le Conseil communal a relancé les démarches d’aménagement du parking
de Plan-Proz, situé au nord de l’hôtel du Bellevue.
«Cette parcelle ne sera pas goudronnée», précise la municipale de Troistor-
rents Chantal Dorsaz. «Elle demeurera un lieu d’accueil et de rencontres en
été et un parking saisonnier pour l’hiver.»
Reste à analyser et à solutionner le changement d’affectation de ladite par-
celle, les nuisances sonores et des questions de circulation (entrée et sortie
du parking).
Les autres places de stationnement demeureront sans limitation de temps
(zones blanches), les contraintes liées au déneigement exceptées.� FAZ

jmt - gb



Alain Langel • Maître opticien
Bâtiment le Cerf • 1870 Monthey

Tél. 024 471 68 67 • Fax 024 471 72 86

NOUVEAUTÉS
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BonusBonus
5’000.–

3.5t

dès CHF 42’990.–*

2.9% Diamond Leasing**

Autoraf SA
Laurent Moret

En Reutet B, 1868 Collombey-le-Grand

Tél. 024 472 78 71 - Fax 024 472 78 88
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Aston DB7 3.2-1997 45’900.–
Audi A6 Avant 3.0 quattro-2002 14’600.–
Fiat 500 1.4 Abarth-2009 24’900.–
Fiat Panda 1.1 -2004 6’300.–
Fiat Punto 1.4i -2005 7’500.–
Ford C-Max 1.6TDCi -2008 17’900.–
Ford Fiesta 1.4 -2010 17’800.–
Ford Fiesta 1.4 -2009 15’500.–
Ford Focus 1.6i-2005 13’500.–
Ford Focus 2.0i ST170-2002 6’500.–
Ford Focus 2.5i ST-2007 17’900.–
Ford Focus Combi 2.0TDCi -2006 8’500.–
Ford Focus Combi 2.0i -2007 15’400.–
Ford Fusion 1.6 -2007 10’900.–
Ford Galaxy 2.8i-2002 7’500.–
Ford Ka 1.2-2011 13’500.–
Ford Ka 1.3i-2008 8’500.–
Ford Kuga 2.0TDCi -2009 31’900.–
Ford Mondeo 3.0i ST220-2002 9’500.–
Ford Mondeo Combi 2.0 Eco -2010 38’900.–
Ford Streetka 1.6-2004 11’900.–
Hyundai Santamo 2.0 4x4-2000 4’900.–
Kia Picanto 1.1i-2010 14’500.–
Kia Rio 1.5 -2005 8’500.–
LandRover Freelander 2.5 -2001 7’900.–
Range Rover Sport 4.2 -2009 64’900.–
Range Rover Sport 5.0 -2011 109’500.–
Mazda 3 1.6 CD -2007 15’500.–
Mercedes Classe A170-2005 11’800.–
Mercedes Viano Wagon 3.0CDI-2010 48’900.–
Mitsubishi Colt 1.3 -2009 17’400.–
Nissan Micra 1.4 -2005 10’500.–
Opel Astra Caravan 1.6i-2007 10’900.–
Peugeot 206 1.6i-2005 7’500.–
Peugeot 306 1.6-2000 5’900.–
Renault Scénic 1.6 -2005 8’500.–
SEAT Alhambra 2.0 TDI DSG-2010 42’900.–
SEAT Exeo ST 2.0 TDI -2011 32’900.–
SEAT Ibiza SC 1.9 TDI -2009 17’500.–
SEAT Leon 1.4 TSI-2010 22’900.–
Subaru Justy -2010 18’900.–
Legacy Station 2.0 R -2006 14’900.–
Suzuki Ignis 1.5 4WD-2008 16’500.–
Suzuki Swift 1.5 -2007 12’500.–
Toyota RAV4 2.0i-2005 17’500.–
Volvo XC60 Combi 2.4D-2008 43’700.–
VW Golf IV 1.8i-2000 7’800.–

Occasions sur un choix de +70 Véhicules

Garantie-Reprise possible-Leasing

Ecœur Automobiles SA
Collombey: Tél. 024 473 47 47
St-Maurice: Tél. 024 486 22 22
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Apprendre
et vivre mieux !

Votre premier site Internet
Monthey, dès le lundi 14 novembre

Produits d’entretien naturels
Martigny, le vendredi 11 novembre

Cuisine enfants 3�4 ans
Sion, le mercredi 16 novembre

Taï Chi Chuan
Monthey, dès le vendredi 18 novembre

Histoire de la philosophie
Sion, dès le lundi 21 novembre

Comptabilité financière 2
Monthey, dès le lundi 28 novembre

Monthey 024 471 33 13 eclub.monthey@migrosvs.ch
Sion 027 720 65 20 eclub.sion@migrosvs.ch
Martigny 027 720 41 71 eclub.martigny@migrosvs.ch

Offre complète de cours sur www.ecole�club.ch

La Boutique du Store

Fabrique et pose de STORES
Lamelles intérieur et extérieur

Toiles - Volets en alu-thermolaqué
Moustiquaires - Portes de garage - Fenêtres PVC

Réparations de stores en tous genres

STORES-CHABLAIS
CLAUDE GIDDEY ET FILS S.A.
STORES-CHABLAIS
CLAUDE GIDDEY ET FILS S.A.
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CONTHEY - Zone commerciale
SAINT-MAURICE - Bois-Noir
Tél. 027 766 40 40
www.anthamatten.ch

65 an
s

à votre service !

SEMAINES

JUBILÉ
PROFITEZ DES AVANTAGES

DE PRIX UNIQUES
DURANT CETTE
ANNÉE JUBILÉ

*Exemples de prix:
Matelas AirPulse® 90x200 cm

CHF 2250.– au lieu de CHF 2450.–

Matelas AirPulse® 160x200 cm
CHF 4500.– au lieu de CHF 4900.–

BONUS JUSQU’À CHF 400.–*
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L’Hôpital du Chablais
a le plaisir de vous informer que le

Docteur Valentin Praz
Spécialiste FMH en urologie et urologie opératoire,

Médecin associé au CHUV,

augmente sa consultation sur le site deMonthey
le lundi, lemercredi et le jeudi

et ouvre une consultation sur le site d’Aigle
lemardi

dès le 1er novembre2011

Aigle&Monthey

La prise de rendez-vous se fait du lundi au vendredi
auprès de son secrétariat au

024 473 10 78
ou par fax 024 473 10 25
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www.lechateaudevilleneuve.ch – Tél. +41(0)21 960 20 09 P

Restaurant de Villeneuve

18.50

� Tous les 20 jours, une nouvelle carte de saison.
LA CHASSE FRAÎCHE continue en novembre

� Du mardi au vendredi, à la Brasserie:
à midi: 3 assiettes du jour à

le soir: filets de perche
tartare
entrecôte parisienne 25.–
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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
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2.30

Moins d’argent qui part en fumée

45.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE

5.75
PRIX BAS EN

PERMANENCE
8.95
PRIX BAS EN

PERMANENCE

Rampon
Sachet à 100 g.
CHF 2.30

Pellets de bois CALDO
Pour les installations de chauffage bio et poêles à
pellets; bois brut, CO2 neutre, propre et non polluant.
Puissance de chauffage env. 4,9 kWh/kg. 15 kg.
CHF 5.75
78066

Combustible CALDO Petrol +plus
Distillat de pétrole spécial, inodore. 20 l.
Comparez! Nous sommes inimitables.
CHF 45.90
59202

Bois de cheminée CALDO
Hêtre. Puissance de chauffage
env. 4,2 kWh/kg. 15kg.
CHF 8.95
78006

Vos LANDI dans la région :
Saxon – Aigle – Fully
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<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=z-hn4XRq-lT-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>Vous avez bien lu: Volkswagen continue à vous faire profiter de l’EuroBonus

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

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

vos rêves.

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

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

EuroBonus
jusqu’à fr. 10’000.–

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

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

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

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

CONCESSIONNAIRE:

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

PARTENAIRES DE VENTE:

Renseignements et inscriptions:
LEMANIA VOYAGES
Av. Grand-Saint-Bernard 19 – 1920 Martigny – Tél. 027 722 56 14
www.lemaniavoyages.ch info@lemaniavoyages.ch

036-641379

Week-end gastronomique à Lyon
Avec repas chez Paul Bocuse
2 jours, les 5 et 6 novembre 2011  Fr.  635.–

Action d’automne
Menton, la Côte d’Azur
4 jours, 9 au 12 novembre 2011 Fr.  495.–

Marchés de Noël en Autriche
Innsbruck, Salzbourg, Feldkirch
3 jours, du 2 au 4 décembre 2011 Fr.  485.–

Marseille, la Foire aux santons
3 jours du 9 au 11 décembre 2011 Fr.  375.–

Nos semaines de ski
En Tarentaise Courchevel, Méribel, Val d’Isère, Les Arcs, etc.
et à Serre Chevalier dès Fr. 1190.–

Et bien d’autres destinations à découvrir dans notre catalogue

Concert apéritif
au Château Mercier

30 octobre 11h00
Felix FROSCHHAMMER, violon
Julia FROSCHHAMMER, piano

Œuvres de Ravel, de Falla, Chausson, Sarasate
Apéritif : Cave Imesch Vins
L’entrée est libre. Un chapeau est disposé à la sortie.

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

Immobilières location

A remettre
entreprise sanitaire –

chauffage – couverture
bien implantée dans région Sierre

Faire offre sous chiffre H 036-641338
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-641338

A remettre tout de suite

Boucherie-traiteur
sur le littoral neuchâtelois

bel emplacement, chiffre d’affaires
à disposition. Ecrire sous chiffre
Z 028-694422 à Publicitas S.A.,

case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 02

8-
69

44
22

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

Immobilières vente
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Enlèvement des ordures 
ménagères/commerciales + papier/carton

TOUSSAINT
En raison du jour férié de la Toussaint du 1er novembre 2011, le programme
pour le ramassage des ordures ménagères/commerciales ainsi que pour le
papier/carton est le suivant:

Lundi 31 octobre 2011 Martigny-Bourg + Bâtiaz + Courvieux 
+ Martigny ville + zones industrielles 
+ Le Guercet 

Mardi 1er novembre 2011 aucun ramassage en ville de Martigny
(la collecte est avancée au lundi) 

Mercredi 2 novembre 2011 reprise du programme normal 
pour les ordures + papier/carton

Nous prions les commerces, entreprises et habitants de Martigny de respecter
les jours de passage et de ne pas sortir de sacs ou conteneurs d’ordu-
res ménagères en bordure de trottoirs le mardi de la Fête de la
Toussaint.

Martigny se veut une ville propre.

Merci de votre compréhension et de votre collaboration.

L’ADMINISTRATION MUNICIPALE 

PUBLICITÉ

MARTIGNY Cinétis SA célèbre la journée mondiale du patrimoine audiovisuel.

L’ascension du Cervin numérisée
La journée d’hier, jeudi 27 oc-

tobre 2011, avait été instituée
Journée mondiale du patri-
moine audiovisuel par l’Unesco.
Pour cette occasion, l’entreprise
Cinétis S.A. à Martigny, a réac-
tualisé en qualité Full HD, sur
support Blu-Ray, le film docu-
mentaire de Paul Borer «100
ans après la première ascension
du Cervin», réalisé en 1964. Les
précisions de Marc Volken, de
Cinétis: «Comme nous disposons
de la technologie et du savoir-faire
nécessaires, nous avons numérisé
en qualité Full HD ce film argenti-
que en 16 mm daté de 1964. Il met
enscène la1reascensionduCervin
(1865) qui marqua l’histoire de
l’alpinisme et provoqua même
une polémique autour de cette ac-
tivité. Ce documentaire, qui im-
pressionne par son objectivité et
son réalisme, a reçu la médaille
d’or au Festival international du
film du tourisme à Milan, en
1965.»

Paul Borer a également écrit le
livre «Matterhorn: Faszination
Herausforderung Geschichte».

Edité en allemand en 1999 par
RottenVerlag,àViège,puisréac-
tualisé en 2002, il représente
150 ans d’alpinisme, de tragé-
dies en triomphes, des premiè-
res ascensions spectaculaires au

tourisme de masse actuel. L’his-
toire du Cervin n’a jamais été
documentée de façon si dé-
taillée auparavant. A noter que
ce livre peut toujours être com-
mandé auprès de Rotten Verlag.

Un savoir-faire reconnu
Depuis sa création en 2005, Ci-

netis S.A. développe, en collabora-
tion avec la HES et l’institut de re-
cherche Idiap, des solutions
permettant de pérenniser le patri-
moine audiovisuel du siècle passé.
Plusieurs milliers d’heures de
films de famille 8 mm, Super-8,
9,5 mm et 16 mm tournés par des
amateurs et 16 mm et 35 mm
tournés par des cinéastes et pro-
fessionnels ont ainsi été numéri-
sés, restaurés et valorisés. Un ré-
cent partenariat avec MWA Nova
à Berlin, fabricant de scanners
Haute Définition, permet à la so-
ciété valaisanne de commerciali-
ser son savoir-faire. Ce dernier est
d’ailleurs reconnu au niveau inter-
national puisque Cinétis a reçu, le
1er mars dernier au CeBIT de Ha-
novre, la médaille de platine, la
plus haute distinction du prix d’e-
Excellence. Créé en 2003, ce prix
récompense chaque année des en-
treprises innovantes dans le do-
maine des technologies de l’infor-
mation et de la communication.
� OLIVIER RAUSIS

Le film de Paul Borer évoque la 1re ascension du Cervin réalisée en 1865
par ces hommes emmenés par Edward Whymper (2e depuis la droite).
E. PERREN-BARBERINI

FXB Les Amis et anciens des Rives du Rhône assainissent la maison Saint-Joseph. Pour ouvrir de nouveaux horizons.

Un lieu de vie au cœur de Salvan
PASCAL GUEX

Bientôt vingt ans que les
Foyers Rives du Rhône ont pris
leurs quartiers à Salvan, dans
l’ancien Hôtel du Parc qu’Albina
Duboisrouvray avait sauvé de la
ruine. Bientôt vingt ans que
cette institution mène son com-
bat contre toute forme de dé-
pendance avec un succès certain
et dans un environnement plu-
tôt favorable.

Favoriser la réinsertion
professionnelle
Le directeur Roger Brennwald

et ses collaborateurs se plaisent
d’ailleurs si bien dans ce coin de
la vallée du Trient qu’ils mettent
aujourd’hui les bouchées dou-
bles pour pouvoir disposer d’un
deuxième espace de vie, situé au
cœur du village de Salvan (en
face de la gare du Martigny-Châ-
telard). Un établissement pensé
pour favoriser la réinsertion pro-
fessionnelle de pensionnaires
arrivés au bout de leur séjour.
«Cela fait déjà treize ans que l’Asso-
ciation des Amis et anciens des
Foyers du Rhône a acheté pour
1 franc symbolique cet ancien hô-
tel devenu par la suite une colonie
de vacances pour jeunes filles, pro-
priété de la paroisse catholique de
Saint-Joseph à Genève.»

Les nouveaux propriétaires pa-
rent alors au plus pressé et lan-
cent une grande opération de ré-
novation visant à isoler le
bâtiment; à colmater les trous
qui ont transformé le toit en pas-
soire; à changer vitres et volets
cassés. «A fin 2002, nous avons pu
remettre en service la grande salle
du premier étage pour y loger les
sports d’arts martiaux. Une année
plus tard, la maison Saint-Joseph
disposaitd’unesalleéquipéepour le
tir à l’arc.»

Dès lors, les pensionnaires des
Rives du Rhône profitent de ces

locaux très bien aménagés pour
leur thérapie. «En 2007, c’est le
deuxième étage qui a été rendu
opérationnel pour servir de salle
d’ergothérapie.» La réfection du
bâtiment avance alors pas à pas,
au gré des disponibilités finan-
cières. Il y a deux ans, décision
est prise de donner un coup d’ac-
célérateur à cette opération de
réhabilitation, grâce au soutien

de la commune de Salvan, de la
Loterie romande ou de la Fonda-
tion zougoise Ernst Ghöner.
«D’ici à la fin de l’année, nous de-
vrions pouvoir inaugurer les nou-
velles infrastructures du rez-de-
chaussée et des deux premiers
étages de cette bâtisse qui en
compte quatre.» Près de 800 000
francs auront ainsi été investis
dans ces travaux.

En parallèle, l’Association amé-
nage huit murs de grimpe dans
une annexe de cet hôtel qui tom-
bait aussi en ruines. Pour équi-
per convenablement cette aile,
l’association va dépenser
300000 francs supplémentai-
res. «Comme les locaux réservés
aux arts martiaux ou la salle de tir
à l’arc, cette nouvelle infrastruc-
ture sera bien sûr également ou-
verte au public dès le mois de jan-
vier 2012.» Comme pour dire
merci à la communauté de Sal-
van qui a toujours apporté son
soutien. «Il nous restera encore à
trouver 300000 à 400000 francs
supplémentaires pour pouvoir ter-
miner la réfection de la maison
Saint-Joseph. Avec cet objectif:
transformer les deux derniers éta-
ges en dortoirs qui pourraient alors
accueillir des sociétés ou des éco-
les…»

Hôtel pour touristes anglais au début des années 1900; colonie pour jeunes Genevoises catholiques par la
suite; cette bâtisse abritera bientôt de nouveaux ateliers du Foyer François-Xavier Bagnoud de Salvan. BITTEL

DIANE DEBOUT À 6 HEURES DU MAT!
D’une capacité de 18 lits, le Foyer François-Xavier Bagnoud de Salvan affiche
pratiquement toujours complet. «Nos pensionnaires proviennent majoritaire-
ment du Valais et des cantons romands. Seuls les 20% viennent des cantons
alémaniques, voire de l’étranger.» Fixé par la loi – le foyer FXB travaille sur
mandat avec le canton du Valais qui, en retour, prend en charge les frais de
fonctionnement et de location – l’âge minimal est de 17 ans. Et l’âge maxi-
mal? «Il n’y en a pas vraiment. Nous avons même accueilli une pensionnaire
de 64 ans.» Et comment se passe une journée type à Salvan? «L’horaire est
très strict: lever à 6 heures; méditation à 6 h 30 et petit-déjeuner à 7 heures.
Ensuite, dès 7 h 30, les pensionnaires participent aux activités dynamiques:
nettoyage, travaux de la ferme – celle-ci abrite des cochons, des chèvres, des
poules, deux ânes ou des canards – fabrication du fromage de chèvres du-
rant la bonne saison; puis ateliers divers (poterie, bois, vitrail, enluminure).»
Roger Brennwald et ses collaborateurs – six éducateurs et quatre stagiaires –
privilégient toujours les travaux concrets menés en groupe.� PG

1980: le canton du Valais décide de
se doter d’un centre de traitement
destiné aux personnes dépendantes.
1981: le Foyer Rives du Rhône ouvre
ses premières portes à Sion, sous
l’autorité de la Fondation valai-
sanne en faveur de la prévention de
l’alcoolisme et des toxicomanies.
1992: l’entité double sa capacité
d’accueil en inaugurant le Foyer
François-Xavier Bagnoud de Salvan.
2011: cette «école de vie» fête ses

30 ans d’existence en gérant tou-
jours deux centres – à Sion et Sal-
van, pour une capacité d’accueil de
35 personnes – et en ayant pro-
grammé quatre manifestations des-
tinées à marquer dignement cet an-
niversaire. La dernière de ces
animations – le souper de soutien
du 4 novembre prochain – affiche
d’ores et déjà complet, les 400 pla-
ces de la Halle de fête de Conthey
ayant toutes trouvé preneurs.� PG

�« Il nous reste encore
à trouver 300000 à
400000 francs pour
terminer la réfection...»

ROGER BRENNWALD DIRECTEUR DU FOYER FRANÇOIS-XAVIER BAGNOUD DE SALVAN Deux pensionnaires s’activent pour préparer la ferme à l’hiver. BITTEL

nc - gb

30 ANS DE PRISE EN CHARGE «RESPONSABLE»
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Rue de la Porte-Neuve 20 - Case postale 1312 - 1951 Sion - tél. : 027 329 60 56 * Offres soumises à conditions

Protection juridique

complète particuliers

et circulation pour

toute la famille.

Fr. 120.- par année*

D'autres primes imbattables sur www.ocsassurances.ch

Assurances vie(3e pilier lié/libre)
Conseil enprévoyance gratuit *

Toutes les assurances

privées: véhicules, RC,

ménage, bâtiment,
construction.

(contrat Zurich Assurance)

* Offres soumises à conditions

10% de rabais *

SOS EMPLOI
0840 118 218

Secrétariat général, rue de la Porte-Neuve 20
CP 1312 • 1951 Sion. Tél 027 329 60 60

www.sciv.ch

TRAVAIL ET FAMILLE
Notre politique syndicale 2012-2015

Nos revendications

Cette page est sous la responsabilité des Syndicats chrétiens interprofessionnels du Valais et du Chablais, elle n’engage pas la responsabilité de la rédaction du «Nouvelliste».

Nous l’avons appris par les médias, le Tribunal fédé-
ral exige l’introduction d’une taxe au sac à ordures,
sous couvert de l’égalité de traitement.

L’égalité de traitement c’est bien, pour autant que
l’on ne crée pas une inégalité matérielle. L’égalité
de traitement entre individus est certes souhai-
table, mais lorsqu’on parle de consommation, il y a
lieu de redéfinir le cercle d’application.

En matière de déchets, il ne faut pas mettre sur
pied d’égalité un individu et une famille avec en-
fants, mais plutôt parler de foyer indépendamment
du nombre d’individus qui le composent.

Il faut espérer qu’en Valais nous trouvions l’arti-
fice législatif qui permettra aux familles de ne pas
être asphyxiées par une nouvelle taxe, et faire en
sorte que l’égalité de traitement ne devienne pas
l’ennemi de la solidarité.

POINT DE VUE
par Bertrand Zufferey

Une forte compatibilité de l’activité professionnelle avec la vie de famille

En devenant parents, hommes et femmes su-
bissent plus qu’ils en choisissent leur mode de
vie. Concilier une activité professionnelle et une
vie de famille est difficile quand on a des en-
fants en bas âge et/ou quand on a des parents
qui nécessitent assistance et soins. Le temps
nécessaire à la famille lors de la naissance des
enfants est surtout investi par les femmes, soit
qu’elles réduisent leur activité professionnelle,
soit qu’elles y renoncent. Beaucoup d’hommes
par contre ne peuvent pas remplir leur rôle de
père comme ils le souhaitent dès la naissance
de leur enfant. Rares sont ceux qui bénéficient
d’un congé paternité payé d’une part et d’autre
part, il leur est très difficile d’obtenir un tra-
vail à temps partiel. Les temps partiels pour les

cadres, hommes ou femmes, sont pratiquement
inexistants.
Quand les aînés ont besoin d’assistance, les
familles – et à nouveau les femmes en majorité
– fournissent des prestations gratuites et non
reconnues (travail de «care» ou d’assistance et
de soins). Un tiers du travail de care en faveur
des adultes est accompli gratuitement (ménages
privés ou bénévolat institutionnalisé).
Au fur et à mesure que les enfants grandissent
et que les proches vieillissent, les besoins de la
vie de famille ne sont pas les mêmes. Un amé-
nagement adapté du temps de travail doit tenir
compte des phases de la vie de famille et doit
être rendu possible pour les hommes comme
pour les femmes sans conséquences négatives.

2. Mettre en œuvre l’égalité des salaires

3. Favoriser le travail à temps partiel
pour tout le monde

4. Adopter le congé paternité de vingt jours au moins rétribué et flexible

6. Augmenter sensiblement les allocations familiales

Même si dans le canton du Valais, le mon-
tant des allocations familiales est l’un
des plus élevé du pays, il n’en demeure
pas moins insuffisant. Il faut rappeler
que le but des allocations familiales est
de permettre aux bénéficiaires de main-
tenir un bon niveau de vie. Si les mon-
tants d’allocations familiales demeurent
trop bas, nous poussons vers la précarité

financière les familles, ce qui ne saurait
être acceptable au moment où notre
pays va devoir faire face à une courbe
de croissance démographique déficitaire.
Pour permettre aux familles de vivre
dignement, ou encore pour permettre à
celles et ceux qui le souhaitent d’avoir
des enfants, il faut leur en donner les
moyens.

5. Faire de la prise en charge des enfants
et des personnes âgées une tâche de service public

Le congé paternité constitue une première étape
sur la voie de l’adoption d’un véritable congé
parental payé. Les hommes qui deviennent pères
doivent être présents dès les premiers instants
pour favoriser le lien avec leur enfant et pour

s’occuper de leur famille durant l’absence des
mères en raison de l’accouchement et durant la
période qui s’ensuit. Les jeunes pères doivent
disposer de leur congé paternité de manière
flexible en fonction des besoins.

1. Concilier tâches de soins et d’assistance et activité professionnelle

Les Syndicats Chrétiens du Valais demandent :

Asphyxier les familles au nom
de l’égalité de traitement ?

La vie professionnelle ne doit plus être un obs-
tacle à la vie familiale. Tant les femmes que les
hommes ont besoin de conditions-cadres adé-
quates pour pouvoir concrétiser leurs désirs
d’enfants. Ils doivent pouvoir donner assistance
et soins à leurs proches le moment venu sans en
subir de lourdes conséquences eux-mêmes. Les
Syndicats Chrétiens du Valais revendiquent une
forte compatibilité de l’activité professionnelle
avec la vie de famille parce que sans elle, la
décision de fonder une famille est sans cesse

repoussée. Une conciliation entre travail et fa-
mille est la condition pour que les mères et les
pères se partagent le travail familial et profes-
sionnel selon leurs attentes et acquièrent une
plus grande liberté de planification de leur vie.
Cette liberté est à même de générer un climat
de sécurité et de confiance indispensable à la
concrétisation du désir d’enfants. Pour pouvoir
relever le défi démographique, une forte compa-
tibilité du binôme travail-famille est impérative.

Quinze ans après l’entrée en vigueur de la loi, les
inégalités et les discriminations salariales ont à
peine diminués. Dans le but d’accélérer la mise
en œuvre de l’égalité salariale, les initiatives ba-

sées sur le partenariat social sont à encourager,
sans perdre de vue la possibilité d’introduire de
nouvelles mesures législatives ou de nouvelles
compétences pour les autorités existantes.

Le travail à temps partiel contribue pour une
grande part à une meilleure conciliation entre
vie de famille et vie professionnelle et diminue
le stress et la double charge. C’est pourquoi les
Syndicats Chrétiens du Valais revendiquent la
possibilité de travail à temps partiel pour tous
les parents actifs à tous les niveaux hiérar-

chiques. Cela vaut en particulier pour les em-
plois à grande responsabilité et pour les fonc-
tions dirigeantes. Il s’agit aussi de promouvoir
tous les modèles d’occupation et de temps de
travail flexibles qui permettent de concilier tra-
vail et famille.

L’Etat doit organiser, financer et garantir
à long terme la prise en charge de qua-
lité des enfants et des personnes âgées
sur l’ensemble du territoire. Cela doit
faire partie du service public au même
titre que routes et transports publics.
Ainsi, ses citoyennes et ses citoyens
peuvent exercer une activité profession-
nelle correspondant à leurs qualifica-
tions et à leurs souhaits sans devoir faire

le grand écart entre travail et famille. En
parallèle, on doit réfléchir à améliorer la
reconnaissance publique des prestations
fournies par les familles. Cela peut être,
par exemple, par le paiement des heures
de soins aux personnes âgées au sein
des familles, ou par la validation des
prestations de formation incluses dans
le travail familial.



ÉVASION
Deux perles égarées en mer
Voyageurs allergiques aux décorums
standardisés, visez le Sud-Est du
continent africain! Voici Mayotte
et Rodrigues. PAGE 19
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THÉÂTRE Lionnel Astier, le Léodagan de «Kaamelott», met en scène et joue dans la
pièce «Pouic Pouic», à voir ce soir au Baladin de Savièse. Rencontre sédunoise.

«Ne sous-estimons pas les gens»
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Une gueule, une vraie... Et une
voix grave qui se pose là. Durant
les premiers instants de la ren-
contre, c’est Léodagan qu’on
voit. Parce que c’est sous les
traits du roi de Carmélide – per-
sonnage irascible, râleur su-
perbe de la série culte «Kaame-
lott» – qu’il est entré dans nos
existences, par la petite lucarne.
Mais très vite, la distance se fait
entre le fictionnel et le réel.
Dans la vie, la vraie, Lionnel As-
tier est un homme accessible,
humble, presque affable, même
si on sent le caractère bien trem-
pé derrière chaque phrase... La
proximité qu’il conçoit avec son
alter ego médiéval est plutôt liée
à une complicité qu’il a tissée
avec son fils Alexandre, auteur
et réalisateur de la série – autour
de Michel Audiard.

«Alexandre est musicien à la
base. Je lui ai fait découvrir Michel
Audiard en lui disant: cet homme-
là est un musicien à sa manière.
Ecoute-le...», raconte-t-il. «Ça a
été, comme Louis de Funès, une
rencontre déterminante pour lui.
On regardait les films en coupant
le son, en disant les répliques à la
place des acteurs...» C’est là la
source de l’humour vif, cinglant,
qui a fait le succès de «Kaame-
lott». Un parler anachronique,
des répliques qui font mouche
et un rythme dans le jeu que peu
de comédiens peuvent soutenir.

Affaire de famille
Depuis, «Kaamelott» a connu le

succès que l’on sait et la famille
Astier,quiyjouaitpresqueeninté-
gralité, rayonne dans le panorama
culturel français. L’autre fils de
Lionnel Astier, Simon – le cheva-
lier Yvain – a pour sa part imaginé
et porté à bout de bras «Hero

Corp», bijou télévisuel d’humour
absurde. «Il a fait un tel travail avec
tellement peu de moyens», sourit le
père. Dans sa voix, une fierté légi-
time. «Je suis fier de mes fils, oui.
Mais je n’ai pas attendu qu’ils fas-
sent de la télé pour l’être. Je suis fier

d’eux depuis toujours. Chaque pa-
rent devrait l’être, non?» Le bon
sens même... que l’on sent dans
les choix professionnels du clan.
Ne pas préjuger des attentes du
public et garder sa démarche
créative aussi pure que possible.

«Si «Kaamelott» avait été conçu
comme le sont la plupart des fic-
tions, selon des projections commer-
ciales, ça aurait été un fiasco.
Alexandre a réalisé un geste artisti-
que, affirmé une idée. Heureuse-
ment, la série a relativement vite

trouvé son public et a pu continuer.
Commequoi, ilne fautpassous-esti-
mer les gens.» Lionnel Astier est
totalement conscient de la valeur
du travail accompli. «Oui, je suis
fier de «Kaamelott», fier d’être con-
nu grâce à la série.»

La notoriété
Lui qui ne se préoccupait que

peu de la notoriété avant de la
rencontrer, vit la chose avec re-
cul et même une légère mé-
fiance. «Si on m’aborde en me di-
sant: je vous ai vu à la télé, ça
m’emmerde. Si on me dit: j’aime

bien ce que vous faites, ça me plaît.
J’ai un peu de mal avec le phéno-
mène des fans. La plupart sont res-
pectueux et certains sont devenus
des amis. Mais il m’est arrivé d’être
mal à l’aise. Lorsqu’on me prend
par exemple en photo en train de
manger sans me demander mon
avis... Je ne refuse jamais une photo
si on me la demande. Je ne suis pas
un animal de zoo... Parfois, en pré-
sence de certains fans, j’ai le cu-
rieux sentiment de ne pas exister.
Comme s’ils n’étaient pas en face
d’un humain, mais d’une image...»

Large palette
Depuis la fin de «Kaamelott»,

Lionnel Astier est en tout cas
très demandé. Au cinéma, il est à
l’affiche de «Bienvenue à bord»,
aux côtés de Frank Dubosc, Valé-
rie Lemercier et Gérard Dar-
mon. Et sous peu sortira «Les
Lyonnais» d’Olivier Marchal, où
il donne la réplique à Gérard
Lanvin et Tchéky Karyo. Une co-
médie populaire et un film de
gangsters très sombre. Sur les
planches, il est à l’affiche de
«Pouic Pouic», pièce qu’il a
adaptée et mise en scène. «Ac-
tuellement, on me sollicite beau-
coup pour le théâtre. Je n’ai pas de
réelle préférence. Une discipline
nourrit l’autre, comme la comédie
nourrit le drame. Je trouve
d’ailleurs que la comédie est un
genre difficile et mésestimé. Je
crois qu’on a tous un fond de
drame commun, mais qu’on ne rit
pas tous des mêmes choses. Il est
difficile de fédérer le public par
l’humour...» Difficile en effet,
mais de la comédie, Lionnel As-
tier connaît la musique...�

�«Si on m’aborde en me disant: je vous ai vu
à la télé, ça m’emmerde. Si on me dit: j’aime bien
ce que vous faites, ça me plaît. LIONNEL ASTIER COMÉDIEN, METTEUR EN SCÈNE

SIERRE Le groupe de blues industriel est en concert à l’Hacienda samedi soir. A ne pas manquer.

Hell’s Kitchen, le chaudron infernal du blues
Conduits de ventilation, sachet

de pâtes alimentaires triturés,
objets divers et variés lâchés au
sol, tambours de machines à la-
ver, guitares tourbeuses, basses
élastiques, voix maltée... La re-
cette, en gros, du blues de Hell’s
Kitchen. Le trio genevois, formé
par Bernard Monney
(chant/guitare), Cédric Taille-
fert (batterie et percussions hé-
téroclites) et Christophe Ryser
(contrebasse), joue sale et ten-
du. Loin en tout cas du blues dé-
monstratif et verbeux qu’on voit
trop souvent dans le style. Tout
ce qui passe sous leurs mains, à
condition que ça soit percussif,
distordu, méchant, est prétexte
à musique. Un blues industriel,
de bric et de broc, des plus pro-
ches finalement des origines du

genre, de cette pulsation pri-
male, de cette eau fangeuse du
delta du Mississippi.

En cinq albums, sortis depuis
2001, Hell’s Kitchen s’est fait
une belle place sur la scène euro-
péenne, voire mondiale. Des
prestations remarquées jusque
dans certains festivals de blues
américains, où les helvètes ont
prouvé plus d’une fois que le
blues ne s’embarasse pas de fron-
tièresgéographiques,nideconsi-
dérations temporelles.

Collaboration de prestige
Pour son dernier album «Dress

To Dig», sorti cette année, Hell’s
Kitchen a collaboré avec Rodol-
phe Burger, ex-Kat Onoma, et fi-
gure emblématique de la scène
underground, producteur du

dernier album de Jacques Hige-
lin et proche d’Alain Bashung.
Ce dernier, d’ailleurs, avait pro-
jeté de faire appel à Hell’s Kit-
chen pour travailler aux arran-
gements de son dernier album
«Bleu Pétrole». C’est dire quelle
aura a acquis le trio en dix ans de
carrière...

En première partie, le public
pourra découvrir The Crags,
combo de rock brut à souhait,
également basé en terres gene-
voises. Quant à DJ Cuche, il se
chargera de raccompagner les
noctambules, tout sauf en dou-
ceur...�

SION - KINGDOM CLUB
Bazil en live ce soir.
Youthman B de son vrai nom
Bazil est né en France à Paris
en 1988. Depuis toujours il
écoute du reggae, de la soul et
du hip-hop. Il a commencé à
écrire et à chanter dès l’âge de
15 ans. C’est son jeune âge qui
lui a valu son surnom
Youthman B. Installé à New York
à l’âge de 19 ans, Bazil rayonne
à Chicago, en Floride et bien sûr
en Jamaïque. Un parcours
précoce et prometteur. En live
ce soir. Plus de renseignements:
www.kingdom-club.ch�

MÉMENTO

DR

Hell’s Kitchen, une leçon d’authenticité. DR

Lionnel Astier, très à son aise dans le décor médiéval du château de Valère. LE NOUVELLISTE

«Pouic Pouic», au Baladin de Savièse ce
soir à 20 h 30. Réservations:
www.lebaladin.ch ou 027 395 45 60

INFO+

Hell’s Kitchen, The Crags à l’Hacienda.
Samedi 29 octobre. Portes 21 h 30.
www.art-sonic.ch
www.hells-kitchen.ch

INFO+



Organisation 
Ski-Club Noës

21 séries dont 2 spéciales incl.
Abonnement de soirée Fr. 60.–
1 série hors abo.

+ de Fr. 10 000.– de lots
Bons boucherie
Bons d’achat

Planchettes du boucher
Cartons de vins/Fromages...

Salle de gym Noës 20 heures (ouv. caisse 19 heures)

LOTO À GOGO LUNDI 31 octobre 2011
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EUROBONUS
EUROBONUS

... et vos rêves deviennent réalité !

+

20%*
de remise sur toute
la gamme Mercedes-Benz...

20%*

de garantie et
services gratuits5 ans*

* Cumulable sous certaines conditions avec le rabais flotte. Non cumulable avec les actions spéciales et autres promotions
en cours. Exclus : Classes B, Viano et modèles spéciaux. Offre valable jusqu’à révocation par Mercedes-Benz Suisse SA.

LaTour-de-Peilz -Tél. 0219770505Aigle -Tél. 0244680454
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Conthey (zone calme)
4,5 pièces traversant
dans petit immeuble standing, avec
ascenseur, 2 salles d'eau, cuisine
équipée, cave, 2 places parc ext.
Loyer Fr. 1'620.- + charges
Libre mi ou fin décembre
Tél. 079 626 26 24

Fully VS, magnifique
41/2 pièces + garage
vue, balcon plein sud.
Libre dès le 1er novembre 2011.
Fr. 1850.– par mois
Tél. 076 220 66 37 ou 079 342 81 53.

012-221478

A louer

pour praticien(ne) de théra-
pies naturelles

Nouveau centre-ville de Sion
Cabinet de thérapies naturelles 
cherche thérapeutes de différents
domaines pour collaborer et parta-
ger des locaux de 160 m2 (pièces
indépend. poss. d’une réception
commune) entièrement rénovés 
et meublés avec goût.
Situation optimale.

A louer tout de suite. 
Possibilité d’avoir une place 
de parc avec accès direct.

Veuillez nous faire parvenir votre
dossier complet sous chiffre
S 036-641676 à Publicitas S.A., 
case postale 48, 
1752 Villars-sur-Glâne 1. 03

6-
64

16
76

Immobilières location



BERNARD PICHON, TEXTES & PHOTOS

Voyageurs allergiques aux dé-
corums standardisés, visez le
Sud-Est du continent africain!
De part et d’autre de l’immense
territoire malgache: les Como-
res (versant africain) et les
Mascareignes (versant océan
Indien). Chacun de ces archi-
pels cache son île au trésor: un
capital naturel encore miracu-
leusement épargné par le for-
matage globalisé. Pour com-
bien de temps encore?

Du côté africain, le trésor
s’appelle Mayotte. De l’autre,
Rodrigues. Ici, le 101e - et petit
dernier - département français.
Là, une annexe de la Républi-
que mauricienne, jouissant
d’un statut d’autonomie depuis
une décennie.

De part et d’autre: un sérieux
déficit en matière de capacité
hôtelière, handicap pour les

promoteurs, avantage pour les
vacanciers individualistes qui y
voient le meilleur rempart con-
tre les hordes envahissantes. A
défaut de luxe maldivien, ces
destinations proposent l’héber-
gement dans des unités où la
qualité de l’accueil, souvent
chez l’habitant, fait figure de
privilège.

Autre point commun: deux
lagons exceptionnels, éme-
raude et turquoise, virant au
rose à marée basse.

Le plus africain
des territoires français
A Mayotte, les femmes sont

toujours vêtues du saluva, sorte
de boubou local bariolé aux
couleurs de leurs villages. Elles
s’enduisent encore le visage
d’un masque de terre jaunâtre, à
la fois traitement de beauté et
protection solaire. Moiteur tro-
picale, parfums capiteux, fruits

en abondance, faune diversi-
fiée et inoffensive comme le
maki, adorable lémurien.

«Vous voulez voir des cétacés?»
L’invitation émane de Sven,
Breton d’origine, grand con-
naisseur du milieu marin. Des
dauphins, des baleines? Pa-
tience: leur rencontre est de
celles qui se méritent. Encore
quelques bancs de sable à dé-
passer pour atteindre le sanc-
tuaire où, durant la saison sè-
che, la baleine à bosse revient
pour mettre bas et arbitrer les
joutes des séducteurs rivaux.
Soudain, le dos de l’énorme
mammifère s’arcboute à moins
de 30 mètres. Ce tableau fan-
tastique se reproduira trois
fois, prélude au ballet des dau-
phins. Ces derniers sont main-
tenant plus d’une centaine à
s’ébrouer autour du bateau.

Un spectacle unique, et pour-
tant menacé. La seule véritable

protection des richesses natu-
relles serait le maintien de l’île
en l’état. Mais les aspirations
des autochtones à passer de la
génération coco à la génération
Coca sont de celles qui s’an-
noncent imparables. Pour
preuve: les actuelles échauf-
fourées - contre la vie chère,
notamment - qui agitent le
chef-lieu Mamoudzou et plon-
gent le Département dans un
inquiétant désordre. Le réveil
des vieux démons entre Maho-
rais et population blanche inci-
terait déjà certains résidents à
fuir le lagon.

Rodrigues a du cœur
Dans cet espace de 18 kilomè-

tres de long sur 8 de large, tout
invite à prendre son temps:
blondeur des champs cultivés
en terrasses, criques désertes,
jardins exubérants. Longtemps
isolée du reste du monde

(le premier atterrissage d’Air
Mauritius ne date que de 1972)
la communauté rodriguaise a
développé une forme de
résilience aux conditions
de vie souvent difficiles, ampli-
fiées par l’éloignement. Le
plus naturellement, un sourire
jovial illumine les visages,
prélude à de savoureux pala-
bres développés avec l’accent
créole.

Les Rodriguais ont-ils hérité
d’un lourd bilan écologique, le-
quel a vu la disparition de leur
solitaire (cousin d’infortune du
Dodo mauricien) et de nom-
breuses espèces endémiques,
comme ces tortues géantes, ja-
dis si nombreuses qu’il était
possible de traverser une prai-
rie entière sans mettre pied à
terre, juste en sautant d’une ca-
rapace à l’autre. Considérant
l’île comme un garde-manger
providentiel sur la route des In-

des, les marins de passage n’ont
pas tardé à éradiquer l’espèce.

Aujourd’hui, une Fondation
s’emploie à repeupler Rodri-
gues d’une race apparentée, à
défaut de pouvoir ressusciter le
spécimen original.

Les amateurs de plongée ré-
pertorient leurs spots préférés:
Couzoupa, Trou zaiguille, Trou
pirate, Coco fesse. Pour la sim-
ple baignade, il paraît que Trou
d’argent a été classé parmi les
trente plages les mieux préser-
vées au monde.

Voilà bien la confirmation
que Rodrigues mérite davan-
tage qu’un sourire furtif de Chi-
mène. Pour en saisir l’essence
même, il faut accepter de dé-
crocher. Et pas seulement son
portable.�

LE MAG ÉVASION
MAYOTTE ET RODRIGUES Au large de l’Afrique, encore épargnées par la mondialisation, deux îles fleurent bon l’exotisme.

Jouer à Robinson sur deux nénuphars égarés

ÎLE MAURICE

AFRIQUE MADAGASCAR

MAYOTTE
RODRIGUES

www.pichonvoyageur.ch
INFO+
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ALLER À MAYOTTE La Clé des
îles propose une large gamme
de séjours et forfaits dans
l’océan Indien
(www.lacledesiles.ch).
Partenaires, KLM et Kenya
Airways relient la Suisse à
Mayotte 3 x par semaine, via
Amsterdam et Nairobi, en
Boeing 777-300 / nouvelle
génération (www.klm.ch).

ALLER À RODRIGUES Départ
Voyages a acquis une large
expérience dans l’organisation
de voyages vers Rodrigues,
entre autres îles lointaines
(www.depart.ch). Air Mauritius
relie la Romandie à Rodrigues,
via Maurice
(www. airmauritius.com)

SE RENSEIGNER Ile Maurice et
Rodrigues (Guide du Routard /
Hachette)

PRATIQUE

AGRICULTURE Coteaux et cultures en terrassescaractérisent le paysage rodriguais.
BEAUTÉ Le m’zindzano est un masque de

beauté mahorais.
CUEILLEUSE Les fleurs d’ylang-ylang sont trèsutilisées en parfumerie.

FAUNE Les tortues de la Fondation Leguat se
reproduisent allégrement à Rodrigues.

PAYSAGE Mayotte a su garder sa beauté sauvage.

Les plages de Mayotte,
un air de paradis.
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À GAUCHE Pascal Emery a remis
Calligraphy à Nicolas Héritier avec
lequel il partage la même
philosophie d’entreprise.

CI-DESSUS En haut, les Editions
A la carte possèdent un joli
catalogue qui fait la part belle au
terroir valaisan. En bas, Calligraphy
se veut à la pointe de l’impression
numérique.

TEXTES PIERRE MAYORAZ
PHOTOS SACHA BITTEL

Trente ans que Pascal Emery
dirige la société nommée Calli-
graphy S.A. en 1983 avant
d’ajouter le .ch de la modernité
à sa raison sociale. Trente ans
d’améliorations, d’adéquation
aux nouvelles techniques, d’ou-
verture sur le monde qui ont vu
débarquer à Sierre la première
presse d’impression numéri-
que de Suisse, il y a plus de
vingt ans, ou le premier scan-
ner de livre du monde lors du
Salon du livre de Genève en
1997.

Cette même année a vu la
création des Editions A la carte
S.A. qui peuvent fabriquer du
livre à l’unité et permettent à
tout un chacun de s’exprimer
voire de passer à la postérité.

Une préparation
soignée
Pendant toutes ces années,

Pascal Emery n’a cessé d’agran-
dir et de moderniser son entre-
prise qui passe d’un employé-
patron en 1980 à 21
aujourd’hui. Mais, en 2008,
une polyarthrite lui rappelle
ses 60 ans et il songe dès lors à
sa succession. Il va la préparer
en consultant l’ensemble de
son personnel. Exigence in-
contournable, trouver un re-
preneur qui garantisse les pla-
ces de travail.

Le patron sur le départ va
donc tout mettre en œuvre
pour donner à sa société les
meilleurs atours pour séduire
le successeur le mieux à même
de poursuivre son action et de
conserver la philosophie de son
entreprise. Il commence par se

certifier Quality +, un label al-
lemand spécialisé dans le nu-
mérique. Il achète aussi un
nouveau parc de machines,
grâce au fonds de réserve et à
travers un leasing de quatre ans
dont il assure le paiement des
deux premières années.

Un nouveau
directeur
Ensuite, il prépare un dossier

de vente avec l’aide des respon-
sables de secteur. Il leur ouvre
les comptes, les fiches de sa-
laire afin que chacun connaisse
l’état exact de l’entreprise pour
donner son avis. Enfin, Pascal
Emery se tourne vers un repre-
neur potentiel qui finit par re-
fuser sa proposition. Le second
essai sera transformé en 2009
avec la vente de Calligraphy à la

société Docapost Suisse S.A.,
une filiale de la Poste française
à capital helvétique qui accepte
les exigences de Pascal Emery
sans discuter le prix demandé.

Le patron partant va choisir
lui-même le nouveau direc-
teur. Il se tourne vers Nicolas
Héritier, un ingénieur en arts
graphiques qui bénéficie aussi
d’une formation commerciale.
Celui-ci exploite alors une pe-
titeagencedecommunicationà
Savièse mais il peut s’enor-
gueillir d’un riche parcours

professionnel dans différentes
entreprises.

Il va pouvoir mettre en œuvre
le sujet de son travail de di-
plôme qui portait sur l’ouver-
ture d’un atelier de prépresse
en Valais.

«J’avais créé ma propre entre-
prise pour éviter un travail ré-
pétitif, toucher à tous les sec-
teurs du métier. Ici, je suis gâté
puisque nous fonctionnons
comme imprimerie tradition-
nelle, offrons un service de re-
liure, la mise sous pli du cour-
rier et, surtout, pratiquons
l’imprimerie numérique.»

Un appui ponctuel
«Lâcher Calligraphy a été une

vraie libération pour moi. Je
n’avais plus le feu sacré pour
intégrer toutes ces nouvelles

techniques désormais incon-
tournables. J’ai continué à tra-
vailler pendant deux ans après
la vente pour garantir la péren-
nité de notre culture d’entre-
prise et épauler Nicolas Héri-
tier. Puis, j’ai tout quitté,
l’opérationnel et l’administra-
tif. Je peux dire que ma succes-
sion constitue la plus grande
réussite de ma vie profession-
nelle. Et, comme mes filles ne
s’intéressaient pas à cette re-
prise, la solution choisie n’ap-
porte que des avantages. Tout a
eu lieu sans heurts, dans la plus
parfaite transparence. Sans
parler d’un impact fiscal mi-
nime puisqu’il s’agit d’une so-
ciété anonyme», se réjouit Pas-
cal Emery.

L’ancien patron de Calligraphy
peut désormais se consacrer
sans arrière-pensée aux tâches
de bénévolat qui lui tiennent à
cœur et qui soulagent bien des
personnes âgées.�= L’AVIS DE...

Paul-André Roux, fait-on souvent appel à un
cabinet spécialisé lors d’une cession d’entre-
prise?
Pratiquement toujours. On ne peut pas réussir
une telle opération sans l’étudier sous l’angle
fiscal. Il en va de gains pouvant se monter à la
moitié des sommes en jeu.
Quel conseil donneriez-vous à un patron
qui remettrait son affaire?
Tout d’abord de constituer une société ano-
nyme, S.A., ou une société à responsabilité li-
mitée, S.àr.l. En effet, la cession d’une entre-
prise en nom propre entraîne des coûts de 45
à 50% entre les impôts et l’AVS. Même inci-
dence pour la vente de parts appartenant à la
fortune commerciale. En revanche, la cession
d’actions de la fortune privée ne génère au-

cun impôt selon la loi sur les gains en capital
pour autant que ces actifs en fassent partie
depuis au moins cinq ans. Je veux aussi attirer
l’attention des éventuels vendeurs sur la liqui-
dation partielle indirecte qui entraîne aussi
une forte ponction fiscale. Donc un conseil es-
sentiel pour optimiser l’imposition: consulter
le spécialiste assez tôt.
Le domicile a-t-il une incidence?
En principe non, puis qu’il s’agit d’une loi fédé-
rale harmonisée. Bien entendu, il y aura tou-
jours un avantage de payer son dû dans un
canton fiscalement favorable comme Zoug qui
divise le tarif valaisan par deux. Mais c’est le
lieu de domiciliation de l’entreprise qui entre
en ligne de compte, pas celui du vendeur ou du
repreneur.

«Il faut consulter le spécialiste fiscal assez tôt»

PAUL-ANDRÉ
ROUX
EXPERT FISCAL

CALLIGRAPHY.CH S.A. L’imprimerie sierroise a passé en mains
d’une grande société. Mais, la direction reste valaisanne.

«Ma succession, la plus grande
réussite de ma vie professionnelle»

PORTRAIT RAPIDE
Calligraphy.ch S.A. bénéficie
d’un emplacement de premier
ordre en face de la gare de
Sierre côté nord, dans le
bâtiment de l’ancienne poste.
Dans les 750 mètres carrés
qu’elle loue pour une somme
des plus raisonnables, elle
réunit cinq activités différentes.
L’imprimerie numérique assure
deux tiers de son chiffre
d’affaires. La complètent pour
le dernier tiers la reliure
mécanique, la mise sous pli
de courrier, la création et
composition et une activité
d’imprimerie traditionnelle.

Calligraphy emploie vingt
personnes et forme
actuellement cinq apprentis.
Elle détient 50% des parts des
Editions A la carte qui
possèdent un catalogue de
1450 ouvrages parus à compte
d’auteur ou d’éditeur.

L’entreprise existe depuis trente
ans, trois décennies pendant
lesquelles elle a formé trente-
trois apprentis dans quatre
secteurs différents.

CALLYGRAPHY S.A.

jcz - gbjcz

Klorophile, l’ami des enfants studieux et bien élevés, vient lui aussi des
ateliers de Calligraphy.



ACCÈS À INTERNET
Les offres suisses
sont trop chères
Selon le Surveillant des prix,
l’offre standard la meilleure
marché coûte 83% de plus que
l’équivalent des pays voisins.
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Déléguée de l’Autorité palesti-
nienne auprès de l’Union euro-
péenne à Bruxelles, Leïla Shahid
était de passage en Suisse la se-
maine dernière. Elle réagit à l’ac-
tualité et fait le point sur les rela-
tions israélo-palestiniennes.

Le Hamas vient de contraindre
Israël à libérer plus d’un millier
de prisonniers palestiniens
contre un seul soldat israélien.
Quel regard porte l’Autorité pa-
lestinienne sur cet échange?

Nous sommes soulagés que
1027 prisonniers palestiniens,
qui pour certains croupissaient
dans les prisons israéliennes de-
puis plus de 30 ans, soient finale-
ment libres. Malheureusement,
5000 restent incarcérés. Par
ailleurs, c’est terrible de consta-
ter dans quelle mesure le monde
a été sensible à la tragédie du sol-
dat Gilad Shalit – qui a été enfer-
mé pendant cinq ans dans des
conditions sûrement très mau-
vaises – alors que très peu de
gens ont parlé des conditions de
détention des 6000 prisonniers
palestiniens, dont 300 mineurs
et 80 femmes.

Cela ne peut pas justifier des
enlèvements.

Nous avons toujours été con-
tre le kidnapping de Gilad Sha-
lit. S’il avait dû être jugé pour
les actes militaires qu’il a ac-

complis, comme assiéger
Gaza, cela aurait été différent.
Car, faut-il le rappeler, Gilad
Shalit n’était pas en vacances

en train de pique-niquer. Il
était dans un tank, avec une ar-
mée d’occupation illégitime
qui a mis en place un siège illé-
gitime. Je n’oublie cependant
pas que, comme pour beau-
coup de jeunes soldats, ce
n’était pas la volonté de Gilad
Shalit de se trouver à cet en-
droit, mais bien les ordres de
l’armée israélienne.

L’Autorité palestinienne était
donc pour sa libération, mais, je
le répète, la campagne interna-
tionale qui a été faite pour ce
soldat est dure à avaler.

Que change l’accord Shalit
aux relations avec Israël?

Cette libération est impor-
tante. Rappelez-vous que Mes-
sieurs Olmert et Nétanyahou
ont pris comme alibi le kidnap-
ping de Gilad Shalit pour dé-
clencher, d’abord, une guerre
contre Gaza en 2008, puis, as-
siéger la même bande de Gaza.
Un châtiment collectif pour
obliger les gens de Gaza à ren-

dre Gilad Shalit. Mais ce ne sont
pas eux qui l’ont kidnappé,
même pas le Hamas. C’est un
mouvement de résistance local.
Le Hamas a racheté Gilad Shalit
car il savait bien qu’avec un sol-
dat vivant il pourrait monnayer
la libération de prisonniers. Et
ils ont bien réussi. Avec un sol-
dat, ils ont libéré 1027 prison-
niers.

Autre élément essentiel au-
jourd’hui, Monsieur Nétanya-
hou n’a plus d’alibi pour conti-
nuer à assiéger Gaza et
maintenir dans une situation
invivable 1,5 million de ci-
toyens. Il faudrait maintenant
que quelqu’un lui dise. Mais j’ai
l’impression que le monde est
assez lâche face à Nétanyahou.

En 2007, Hamas et Fatah s’af-
frontaient violemment. Où en
sont les relations entre les
deux frères ennemis?

Nous avons vécu une tragé-
die qui n’a pas d’équivalent.
Les Palestiniens, depuis

1948, ne s’étaient jamais atta-
qués de manière violente, ne
s’étaient jamais éliminés phy-
siquement. Nous avions évité
ça jusqu’en 2007. Et puis, il y a
cet affrontement armé entre
militants du Hamas et du Fa-
tah à Gaza.

Cette tragédie a été vécue de
manière douloureuse par les
Palestiniens. Ils ont le senti-
ment que s’ils se divisent, ils
auront encore moins de
chance de retrouver un Etat
et un pays reconnu.

Comment expliquez-vous ce
dérapage?

Ces divisions sont l’une des
conséquences de la décision de
la communauté internationale
de ne pas accepter le résultat des
élections de 2006, pourtant réa-
lisées sous contrôle internatio-
nal.

Le Hamas a gagné la majorité
des sièges. Monsieur Abbas la
présidentielle. Malheureuse-
ment la communauté interna-
tionale, les Américains en tête, a
décidé qu’elle ne voulait pas du
Hamas. Les Américains ont
donné leurs ordres aux Euro-
péens, les mêmes Européens qui
avaient jugé ces élections trans-
parentes et objectives. Vous ima-
ginez si en Europe, en France ou
en Suisse, on se permettait de
boycotter un parlement parce
que le résultat d’une élection ne
plaît pas?

Tout ceci a préparé le terrain à
une guerre civile. Grâce à Dieu,
elle n’a pas duré longtemps. Elle
a toutefois laissé des traces très
profondes. Mais je pense qu’au-
jourd’hui il y a un vrai désir dans
la société palestinienne pour
que la libération des prisonniers
soit l’occasion de reprendre de
chemin de la réconciliation, du
dialogue. Car nous devrons bien
refaire des élections. Le Parle-
ment avait un mandat de quatre
ans, et nous sommes à la cin-
quième année.

Les élections sont la première
manifestation de la vie démocra-
tique. Les Palestiniens obser-
vent les révolutions arabes et
veulent eux aussi avoir le droit
d’élire leurs propres représen-
tants.�

LEÏLA SHAHID La voix de l’Autorité palestinienne en Europe ne croit pas
au «jeu de dupes» qu’impose Israël. Elle met l’ONU face à ses responsabilités.

«Le monde est lâche face à Israël»

Leïla Shahid a répondu à nos questions en marge de l’exposition «Common assembly: Deterritorializing the Palestinian Parliement» du collectif
palestinien DAAR qu’héberge actuellement le Centre d’Art Neuchâtel. CHRISTIAN GALLEY

Peut-on encore parler de processus de paix
entre Israël et les Palestiniens?

Non! On ne peut plus parler de processus de
paix. Et je pense que mon président à le même
sentiment. C’est pour cette raison qu’il s’est ren-
du devant les Nations unies. Cette initiative
sonnela find’uncycle.La findesnégociationsen
tête à tête entre nous et les différents gouverne-
ments israéliens depuis 20 ans. Nous avons
commencé à Madrid en 1991, où nous étions
intégrés à une délégation jordanienne. En 1993,
nous avons commencé à négocier secrètement
à Oslo. Nous formions cette fois une délégation
autonome de l’OLP. Au total, nous avons négo-
cié avec huit gouvernements israéliens diffé-
rents. Depuis Shamir jusqu’à Nétanyahou.
Nous avons essayé toutes les solutions. Genti-
ment, avec pressions arabes, sous l’égide des
Américains, avec l’encouragement des Euro-
péens.

Mais c’est un marché de dupe. On s’assied à
Paris, Londres et New York pour négocier et
pendant ce temps sur le terrain, Monsieur Né-
tanyahou prend le territoire qui doit devenir
l’Etat palestinien. Je ne crois pas à des négocia-
tions en tête à tête avec un Etat israélien qui n’a
aucune intention de faire la paix. Aucune inten-
tion de laisser se créer un Etat palestinien. Et ce,
alors que les Palestiniens ont accepté un com-
promis pénible qui limiterait l’Etat palestinien à
22% du territoire de la Palestine historique.

Qu’est-ce qui a amené l’Autorité palesti-
nienne à déposer une demande d’adhé-
sion de la Palestine à l’ONU?

Tout ce qui précède, mais aussi le fait que les
Etats membres du Conseil de sécurité et de
l’Assemblée générale, qui est la garante de l’ap-
plication du droit, ont une responsabilité dans
le dossier palestinien. Comme dans tout conflit
d’ailleurs.

Depuis 44 ans, l’ONU a d’ailleurs formulé de
nombreuses résolutions demandant à Israël de
se retirer des territoires. Mais personne n’a ja-
mais demandé à Israël de les mettre en œuvre.
Aucune sanction n’a jamais été appliquée non
plus.

Va-t-on dès lors continuer à offrir une impu-
nité totale à Israël? Israël est tout de même
l’Etat qui a violé le plus de résolutions des Na-
tions unies en 44 ans. Et ce, sans qu’aucune
mesure sérieuse, ni économique, ni diplomati-
que, ni politique, ni militaire n’ait été prise.

Que répondez-vous à ceux qui évoquent
une administration palestinienne corrom-
pue?

Tout d’abord, la corruption existe dans tous
les systèmes politiques. En Palestine avec ce
que j’appelle le népotisme. Une fois que quel-
qu’un arrive au pouvoir, soudain son fils, son
cousin accède à des avantages, des postes, des
contrats. Tout ceci ne peut s’arrêter que par
une intensification de la vie démocratique. Par
un recours à la justice, par l’existence d’une
presse libre. Comment voulez-vous avoir tout
ça sous occupation militaire? Nous avons be-
soin d’une vraie souveraineté. La seule ma-
nière de combattre la corruption, c’est par la
démocratie.� YHU

«On ne peut plus parler
de processus de paix»
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AGRICULTURE 2011 pourrait bien être une année record pour les pommes de terre.

Le surplus de patates ira au bétail
RENAT KUENZI - SWISSINFO.CH

La «charlotte» fait entre 60 et
120 millimètres. Mais voilà que
ce grand classique, ce fleuron de
l’assiette helvétique, n’a plus le
droit de mesurer beaucoup plus
que 60 millimètres, et en tout
cas plus du tout 120 millimètres.

Autrement, elle est trop
grande pour les rayons des
grands distributeurs comme
pour les casseroles des consom-
mateurs, qui exigent des calibres
de plus en plus petits. En revan-
che, les pommes de terre indus-
trielles transformées en frites ou
en chips ont encore le droit
d’être un peu plus grosses.

Un vrai temps à pommes
de terre
Et pourtant, un printemps sec

puis un été mouillé suivi d’un
automne chaud ont fait en sorte
que les tubercules ont fait mer-
veille aussi bien en nombre
qu’en taille. Rüdi Fischer, prési-
dent de l’Union suisse des pro-
ducteurs de pommes de terre
(USPPT), est loin de crier au re-
cord et se borne à parler d’une
récolte au-dessus de la
moyenne, comme ce fut déjà le
cas en 2009. Certaines régions
enregistrent des surplus de 20%
et plus, tandis que dans d’autres
régions, la récolte est au-dessous
de la moyenne.

«Charlotte» sur le retour
«Cette année, la récolte est certes

très importante, mais le marché
est très tendu. Nous ressentons
particulièrement les effets de la
lutte pour les parts de marché»,
indique Rüdi Fischer. Cela con-
cerne en particulier des classi-
ques comme la «charlotte»,
dont la consommation diminue.

Par contre, la production in-
dustrielle de frites ou de chips
pose moins de problèmes. «Pour
ces produits, toute la récolte peut
être écoulée en gros. McDonald’s
achète à lui seul presque la totalité
de la récolte de la variété ‘Innova-
tor’», ajoute le président de
l’USPPT. Mais pour faire face
aux excédents de rendement, les

achats ont dû être limités à 35
tonnes dans certaines régions,
alors que les agriculteurs pou-
vaient en livrer jusqu’à 50.

Aujourd’hui, contrairement à
la situation d’il y a deux ans, la
Confédération n’apporte plus
d’aide financière pour compen-
ser la surproduction.

Pour le bétail
Pour répondre à la pression du

marché, l’Union des produc-
teurs a introduit un système de
dénaturation de la marchandise
excédentaire qui permet au pay-
san de recevoir 19 francs pour
cent kilos. Les pommes de terre
sont destinées à l’affouragement
du bétail. «Les vaches mangent
volontiers des pommes de terre,
alors qu’il faut les passer à la va-

peur avant de les donner aux
porcs», indique Rüdi Fischer. Il
estime que plusieurs dizaines de
milliers de tonnes de pommes
de terre finiront dans les man-
geoires des étables cette année.

«Ce sont les paysans les plus stu-
pides qui ont les plus grosses pom-
mes de terre», dit le dicton. Et
pourtant, cette année, c’est la
météo plutôt que l’intelligence
des producteurs qui est à l’ori-
gine des excédents.

«Pour le paysan, c’est très mau-
vais d’avoir de grosses pommes de
terre, poursuit Rüdi Fischer. C’est
justement en cas d’excédents que
l’industrie de la transformation
peut se permettre de refuser sans
pitié les pommes de terre qui sor-
tent de la norme.»

Les paysans se sont ainsi vus

reprocher d’avoir laissé leur pro-
duction devenir trop grosse,
«mais avec les hautes températu-
res de la fin de cet été, c’est allé très
vite et, en l’espace d’un week-end
seulement, les tubercules ont déjà
beaucoup grossi.»

Petit tubercule et gros coûts
de production
C’est ainsi qu’en raison de la

pression sur les et de la dénatura-
tion de la production, les pay-
sans ne vont pas pouvoir trans-
former leur belle récolte en
monnaie sonnante et trébu-
chante.

Il y a encore une autre raison à
cela: «La pomme de terre est la
culture la plus exigeante en capi-
tal», selon Rüdi Fischer. Cela
commence avec les semences,

puisqu’il faut compter environ
3500 francs pour un hectare
(10 000 m2). Puis il y a les pro-
duits phytosanitaires et les en-
grais, qui atteignent 2000 francs
par hectares. Et la machine
coûte à elle seule plus de
100 000 francs.

«Un hectare de pommes de terre
coûte dans les 9000 francs avant
même de pouvoir toucher un
franc. Et encore, sans compter le
travail», précise Rüdi Fischer.
Officiellement, les cultivateurs
perçoivent 48 francs pour 100
kilos de «charlottes» et 42 pour
la variété industrielle «agria».

«Mais c’est seulement le prix
brut, car il faut encore compter
des frais pour le tri, pour la consi-
gne des grandes caisses de stock-
age, pour la compensation de la
perte de poids pendant le stock-
age, les déchets pendant la récolte
(5-10%), sans oublier la cotisa-
tion à l’Union des producteurs.»

A l’arrivée, le paysan réalise 38
à 40 francs pour 100 kilos de
«charlotte» et 34 à 37 l’«agria».

Mais le président de l’USPPT
ne veut pas se plaindre.

Il a plutôt l’intention d’aug-
menter la consommation de
pommes de terre en Suisse, no-
tamment avec des campagnes
de publicité.�L’industrie de la transformation peut se permettre de refuser les pommes de terre qui sont hors norme. KEYSTONE

LES POMMES DE TERRE EN SUISSE
Les habitants de Suisse mangent chaque année près de 300 000 tonnes
de pommes de terre. La moitié en tant que telle, l’autre moitié sous la
forme de produits transformés, tels que les frites ou les chips.
Cela représente une consommation annuelle de 46 kilos par personne et
place la Suisse en queue de peloton européen. En tête, on trouve la Let-
tonie (147 kg), la Pologne (126 kg), l’Irlande (123 kg), la Lituanie (116 kg) et
l’Estonie (107 kg). La Bulgarie ferme la marche avec 38 kg par habitant
(chiffres de 2006).
L’Union suisse des producteurs de pommes de terre veut accroître la con-
sommation de patates produites en Suisse. Lors d’une très bonne année,
à l’instar de 2011, l’autosuffisance est parfaitement envisageable. Des
pommes de terre sont cependant importées en nombre, notamment en
début d’année. Au total, 15 000 à 20 000 tonnes sont importées chaque
année. Cinq entreprises transforment des pommes de terre en Suisse.
Elles en font principalement des pommes frites et des chips. La quantité
de patates transformées a tendance à augmenter. Les minipommes de
terre ont notamment gagné des parts de marché.
A l’inverse, la demande pour les patates non transformées de type «char-
lotte» régresse.

SANTÉ L’Organisation mondiale de la santé veut faire des économies.

Une partie du personnel serait déplacée
L’Organisation mondiale de la

Santé (OMS) étudie le redé-
ploiement d’une partie de son
personnel en dehors de Genève
pour des raisons de coûts. Le
conseil exécutif de l’agence de
l’ONU va examiner la semaine
prochaine une réduction de la
taille du secrétariat pour faire
face à la hausse du franc.

La suppression de 300 postes,
annoncée cet été, dont la moitié
des contrats temporaires non re-
nouvelés, a été confirmée hier
par le directeur de la stratégie au
bureau du directeur général de
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), Andrew Cassels.
Le nombre d’employés à Genève
va passer de 2400 à 2100 d’ici la
fin de l’année. Dans un docu-
ment de 44 pages qui sera sou-

mis aux gouvernements, toute
une série de propositions sont
présentées pour réduire un défi-
cit évalué pour cette année à
300 millions de dollars.

Baisse du dollar
L’une des recommandations

présentées prévoit d’assurer une
protection contre les fluctua-
tions des taux de change. «La
baisse du dollar nous a touchés.
Près de 80% de nos dépenses sont
en francs suisses et la même pro-
portion de nos recettes en dollars»,
a expliqué Andrew Cassels.

L’OMS propose que les dona-
teurs effectuent leurs verse-
ments de préférence en francs
suisses et que soit introduit un
dispositif annuel d’actualisation
des dépenses budgétaires afin

de tenir compte des variations
des taux de change. L’agence de
l’ONU prévoit aussi d’«abaisser
les coûts en francs suisses en ré-
duisant la taille du secrétariat au
siège, par exemple par un redé-
ploiement d’une partie du person-
nel dans des lieux d’affectation
moins onéreux».

«Genève est une des villes les
plus chères au monde. Une partie
de l’expertise peut être concentrée
ailleurs à des coûts moins élevés»,
a déclaré Andrew Cassels.

Postes en Afrique
Selon des informations de

presse, une centaine d’employés
se sont vus proposer une déloca-
lisation dès l’année prochaine
en Afrique, notamment en Tu-
nisie.� ATSLe siège de l’OMS à Genève. SP

CONSEIL FÉDÉRAL
L’UDC revendique
son deuxième siège

L’UDC veut reprendre le
deuxième siège ravi en 2007 par
Eveline Widmer-Schlumpf. Le
parti invoquelaconcordance,ga-
rant de la stabilité du Conseil fé-
déral. Les sections cantonales
ont jusqu’au 29 novembre pour
présenter des candidatures. Le
groupe parlementaire fixera son
choix le 1er décembre.

«Après l’analyse des résultats de
dimanche, nous arrivons à la con-
clusion que l’UDC, en dépit des per-
tes, reste le parti le plus fort en Suisse
et a droit à deux sièges au gouverne-
ment», a indiqué hier soir Caspar
Baader(BL),chefdugroupeparle-
mentaire. «Mais s’il échoue, l’UDC
se réserve la possibilité d’attaquer
d’autres sièges, sachant que l’élec-
tion de la Grisonne intervient au
deuxième tour».� ATS

CONSEIL FÉDÉRAL
Baume-Schneider
n’est pas candidate
La ministre jurassienne Elisabeth
Baume-Schneider ne sera pas
candidate au Conseil fédéral.
Elle préfère se consacrer à son
mandat au Gouvernement
jurassien. Quatre candidats sont
pour le moment dans la course
à la succession de Micheline
Calmy-Rey.� ATS

MATÉRIEL DE GUERRE
Exportations en
hausse sur neuf mois
Les ventes de matériel de guerre
ont augmenté sur neuf mois. Les
exportations ont atteint plus de
491 millions de francs, contre près
de 423 millions de janvier à
septembre 2010. Les Emirats arabes
unis se taillent la part du lion avec
des achats pour 159 millions,
essentiellement des Pilatus.� ATS
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*Jusqu’à Fr. 12 000.– de Bonus Franc Suisse chez les agents NISSAN participants pour tous
les modèles 4x4, contrats signés entre le 1.10.2011 et le 31.10.2011, les NISSAN X-TRAIL
devant être immatriculés d’ici au 31.12.2011, les NISSAN PATHFINDER et NISSAN NAVARA d’ici
au 31.3.2012. Exemples de calcul : NISSAN PATHFINDER LE, 3.0 l dCi, V6, 231 ch (170 kW),
peinture métallisée, LE Executive Pack, système audio BOSE®, prix catalogue Fr. 82 100.–,
moins Bonus Franc Suisse de Fr. 12 000.– (prime NISSAN de Fr. 6000.– + Bonus Franc Suisse
de Fr. 6000.–), prix net Fr. 70 100.–, NISSAN X-TRAIL XE, 2.0 l dCi, 150 ch (110 kW), prix catalo-
gue Fr. 41 950.–, moins Bonus Franc Suisse de Fr. 8951.– (prime NISSAN de Fr. 2951.– + Bonus
Franc Suisse de Fr. 6000.–), prix net Fr. 32 999.–, NISSAN NAVARA XE, King Cab, 2.5 l dCi,
190 ch (140 kW), prix catalogue Fr. 35 799.–, moins Bonus Franc Suisse de Fr. 2000.–, prix net
Fr. 33 799.–.

C’EST MAINTENANT
OÙ JAMAIS !

Auto Consult SA • www.autoconsult.ch
Route de Riddes 27 • Case postale 4008
1950 Sion 4 • Tél. : 027 203 20 64

OFFRE LIMITÉE AU 31 OCTOBRE 2011 !
ÉCONOMISEZ JUSQU’À FR. 12 000.– !*
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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)

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-AMkgLu-Cv-jDxwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-LUaAg"-rb-CqyKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TbTM.2L%ZN%qkZ4FtJ0oO0%hK%iHh8WCbd2XVJ%MFEGT.99q%JW%TxJ="OEibNoQ%0T%wPfs=o%QOH9R+w5k+50+Le%S3EU%Pryp+FGU2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

POURLESFUTÉS
Du31octobreau5novembre

En plus, gagnez

desbonsd’ach
at

dans les boutiqu
es

du Centre!

Concours :
Devinez la valeur

de la corbeille garnie
exposée au Centre
et remportez-la!

Coop Conthey Centre - Route Cantonale 18 - 1964 Conthey
www.centres-coop.ch

gratuitgratuit

Horaire
lu - je : 8h30 - 18h30 ve : 8h30 - 20h00 sa : 8h00 - 17h00
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Rte Cantonale 19 1964 Conthey VALAIS Lundi : 13h30 - 18h30 Mardi - vendredi : 9h30 - 12h / 13h30 - 18h30 Samedi : 9h00 - 17h00 +41 (0)27 346 01 39 www.deco-maison.ch

MOBILIER DÉCORATION INTÉRIEUR EXTÉRIEUR
ALBERTA - BLEU NATURE - DITRE ITALIA - ETHNICRAFT - F&T SALOTTI - HOMES -

LUZ INTERIORS - MATIERE GRISE - PALLUCO - PH COLLECTION - TRISS - VINCENT SHEPPARD
ARTEMIDE - BLEU NATURE - FDC - PALLUCO - PH COLLECTION

Alessi - ASA - BLEU NATURE - BAOBAB COLLECTION - BLANC DES VOSGES -
BLOMUS - FDC - FERMOB - CHILEWICH - MATIERE GRISE - SERGE LESAGE - SAFRETTI

FERMOB - QUI EST PAUL - VINCENT SHEPPARD

4 x 4
Subaru Justy
5 portes, 2000, 
90 000 km, Fr. 4000.–
Subaru Imprezza
1.8i, 120 000 km, 
Fr. 5000.–
Subaru Forester
1998, 160 000 km,
embrayage neuf, 
Fr. 4800.–
Opel Frontera
Sport
3 p., 150 000 km, 
crochet, Fr. 4300.–
Ford Maverick
2.4i, 5 portes, 
7 places, crochet,
Fr. 4000.–
Renault Scénic
2.0i, 160 000 km, 
Fr. 5500.–
Renault Kangoo
2003, options, 
Fr. 5000.–
Audi A4 break
1998, options, 
Fr. 7000.–
VW Golf III
break, 160 000 km,
options, crochet, 
Fr. 4500.–
Toyota RAV4
1996, noire, 
Fr. 4500.–
Nissan X-Trail
2003, 160 000 km,
options, crochet, 
Fr. 7000.–
Daihatsu Sirion
2001, 100 000 km, 
Fr. 5000.–

Expertisées du jour,
garanties.

Tél. 079 414 98 73.
036-641668

Véhicules

Restaurant La Romande à Sion

Brisolée royale
au feu de bois

Au top, l’art de la brisolée!
Spécialités de chasse

Fondue mexicaine
Avenue de France 15

Tél. 027 322 85 86 – 100% WIR
036-641650

Domaine de Finges

Vente de fruits et légumes
(pommes (8 variétés), poires,

carottes, oignons, pommes de terre)
en caisse ou en box de 10 kg

Prix de gros

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

10 novembre, dernier jour.

Prendre caisse et box avec soi,
si possible. 03

6-
64

15
49

Vente - Recommandations

Gastronomie

Bouba a aujourd’hui 20 ans:
alors si vous le croisez,

n’hésitez pas à lui offrir une 
bouteille de clairette, car toutes

les occasions sont bonnes.
Bon anniversaire

et on te fait 20 bisous.

Morgane et Natacha.
036-641519

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

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

contact@messageriesdurhone.ch 
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ÉTUDE L’offre standard la meilleure marché coûte 83% de plus que l’équivalent
des pays voisins. Le Surveillant des prix préconise une modification de loi.

Les prix de l’accès à internet
au domicile sont trop chers

Les offres suisses d’accès à in-
ternet au domicile sont chères.
L’offre standard la meilleur mar-
ché coûte 83% de plus que
l’équivalent des pays voisins, se-
lon le Surveillant des prix, qui
préconise une modification de
loi. Swisscom n’est pas d’accord.

Selon une étude de la Sur-
veillance des prix, publiée hier
et dans laquelle les prix des trois
plus grands fournisseurs d’accès
à internet en Suisse et dans qua-
tre pays ont été relevés, il ressort
que les différences sont surtout
importantes pour la technologie
DSL où Swisscom possède 75%
des parts de marché. Son offre
standard coûte 78% de plus que
la moyenne des voisins.

D’après le Surveillant des prix,
il existe en Suisse une grande
différence de prix entre les of-
fres de l’opérateur historique
(Swisscom) et celles des concur-
rents (Sunrise en dégroupage ou
celles d’UPC Cablecom), nette-
ment moins chers. Malheureu-
sement, les offres dégroupées et
celles des câblo-opérateurs ne
sont souvent disponibles qu’en
ville.

«Ce résultat permet de mettre en
avant l’effet positif de la concur-
rence entre infrastructures et du
dégroupage», ajoute Stefan
Meierhans, Surveillant des prix.
Monsieur Prix préconise une

modification rapide de la loi sur
les télécommunications.

Concurrence en question
Un avis partagé par Sunrise.

Selon l’opérateur, la méthode
utilisée pour déterminer com-
bien coûtera aux opérateurs l’ac-
cès au réseau de Swisscom doit
être changée. Surnommée LRIC
(long run incremental costs),
elle intègre les coûts de cons-
truction actuels, alors que les ca-
nalisations et les câbles de cui-
vre du dernier kilomètre sont
amortis depuis longtemps, se-
lon l’opérateur zurichois.

Pour Sunrise, la forte position
de Swisscom sur le marché em-
pêche une concurrence. Elle
conduit à des coûts supplémen-
taires pour les clients.

Stefan Meierhans recom-
mande donc d’intensifier la con-
currence sur le réseau de l’opé-
rateur dominant, d’élargir
l’accès à haut débit régulé en ga-
rantissant la neutralité techno-

logique et d’améliorer la trans-
parence ainsi que les modalités
de résiliation de contrats.

Pas le même
pouvoir d’achat
Swisscomrejette lescritiquesdu

Surveillant des prix. «Cette brève
analysenetientpascomptedelapa-
rité du pouvoir d’achat alors que la
faiblesse de l’euro plombe la Suisse
danslescomparaisonsdetarifs», re-
lève la société dans un communi-
qué.

Selon l’opérateur historique, des
analyses plus poussées arrivent à
une autre conclusion. «Des études
de l’OCDE (réd: Organisation de
coopération et de développement
économiques) indiquent que,
après correction du pouvoir d’achat,
la Suisse se situe dans la moyenne
en ce qui concerne les raccorde-
ments large bande. De même, les
prix du haut débit en Suisse se si-
tuent dans le milieu du tableau en
comparaison internationale.»

Swisscom rajoute que pour les

clients, ce qui compte dans le
raccordement internet, ce ne
sont pas les prestations offertes
mais la largeur de bande effec-
tive qu’ils peuvent solliciter. La
dernière analyse de la société
Akamai montre que la Suisse fait
bien meilleure figure que ses voi-
sins dans ce domaine.

Le rapport de Monsieur Prix
confirme que le marché suisse
dispose du taux de pénétration le
plus élevé (nombre d’abonne-
ments par habitant) en compa-
raison avec la France, l’Allema-
gne, l’Autriche et l’Italie. Elle
possède aussi la deuxième inten-
sité concurrentielle entre les in-
frastructures, notamment avec
les câblo-opérateurs.

Swisscom est d’avis que la loi
actuelle sur les télécommunica-
tions a débouché sur de la con-
currence entre les réseaux et l’ar-
rivée de nouveaux acteurs. Tout
comme le Conseil fédéral, l’ex-
régie est d’avis qu’une révision de
la loi n’est pas nécessaire.� ATS

Les Suisses paient beaucoup pour accéder à internet. ARCHIVES DAVID MARCHON

LOGITECH
Chute du bénéfice net
au deuxième trimestre
Logitech a vu son bénéfice net
chuter de plus de moitié au
deuxième trimestre de l’exercice
2011/12, à 17,4 millions de dollars
(15,3 millions de francs) contre
41,2 millions il y a un an. Mais le
fabricant vaudois de périphériques
informatiques attend une
amélioration. La performance
constitue néanmoins une
amélioration par rapport à la perte
de 29,6 millions de dollars essuyée
lors du trimestre précédent. Le
premier semestre, qui couvre la
période allant d’avril à fin
septembre, boucle ainsi sur une
perte nette de 12,2 millions
(bénéfice de 60,7 millions il y a un
an), a indiqué hier Logitech. Le
chiffre d’affaires a pour sa part
augmenté de 1% au deuxième
trimestre sur un an à 589,2 millions
de dollars.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI å
897.6 +3.4%
Nasdaq 
Comp. å
2723.4 +2.7%
DAX 30 å
6337.8 +5.3%
SMI å
5823.0 +2.1%
SMIM å
1179.6 +3.3%

DJ Euro Stoxx 
50 å
2476.9 +6.0%
FTSE 100 å
5713.8 +2.8%
SPI å
5297.0 +2.2%
Dow Jones å
12163.7 +2.4%
CAC 40 å
3368.6 +6.2%
Nikkei 225 å
8926.5 +2.0%

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

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

ABB Ltd N 17.45 17.25 23.97 14.40
Actelion N 32.55 32.32 57.95 28.16
Adecco N 44.00 41.30 67.00 31.98
CS Group N 27.12 24.35 50.95 19.53
Givaudan N 809.00 788.50 1062.00 684.50
Holcim N 57.80 55.25 79.95 42.11
Julius Baer N 36.10 34.49 45.17 26.36
Nestlé N 51.00 50.80 56.90 43.50
Novartis N 50.00 49.96 58.35 38.91
Richemont P 51.60 49.20 58.00 35.50
Roche BJ 143.50 142.50 159.60 115.10
SGS N 1540.00 1479.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 379.70 365.40 443.70 288.50
Swiss Re N 49.27 47.14 51.35 35.12
Swisscom N 364.00 358.60 433.50 323.10
Syngenta N 273.50 269.10 324.30 211.10
Synthes N 147.70 147.60 155.70 109.30
Transocean N 50.65 49.05 79.95 36.52
UBS N 11.92 11.03 19.13 9.34
Zurich FS N 210.80 201.90 275.00 144.30

Bâloise n 76.55 71.25 103.60 60.05
BCVs p 784.00 782.50 810.00 663.00
BVZ Holding n 385.00 390.00 460.00 380.00
Clariant n 9.75 9.30 19.93 6.88
Forbo n 416.50 409.25 727.50 341.00
Galenica n 515.00 506.00 597.00 390.25
GAM n 11.25 10.60 18.85 9.23
Geberit n 187.20 183.50 219.90 142.20
Givaudan n 809.00 788.50 1062.00 684.50
Helvetia n 325.50 305.50 414.50 244.80
Kühne&Nagel n 112.40 108.10 139.10 90.90
Logitech n 8.94 7.70 37.90 5.80
Pargesa Hold p 69.75 67.30 90.95 56.30
Petroplus n 5.20 5.20 18.10 4.50
Publigroupe n 134.90 138.70 163.00 90.00
Rieter n 174.50 166.40 403.00 129.40
Schindler n 104.60 104.80 118.00 79.25
Sonova Hold n 93.25 91.80 137.40 57.30
Sulzer n 105.10 101.20 158.50 84.35
Swiss Life n 113.90 106.00 166.20 84.10

27/10 27/10

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 48.03 44.97 59.40 35.36
BNP-Paribas (€) 35.13 30.04 59.93 22.72
Chevron ($) 109.04 106.77 109.94 80.41
Danone (€) 50.37 48.19 53.16 41.92
Exxon Mobil ($) 81.25 81.07 88.23 65.09
General Elec ($) 17.19 16.35 21.65 14.03
Hsbc Hold(£) 555.30 526.20 747.20 466.45
IBM ($) 186.94 181.97 190.53 138.53
ING Groep (€) 7.11 6.22 9.50 4.21

Merck (€) 67.56 64.91 78.97 56.21
Microsoft ($) 27.12 26.59 29.46 23.65
Nokia OYJ (€) 5.11 4.79 8.48 3.33
Siemens (€) 77.90 75.30 99.35 62.15
Sony (JPY) 1650.00 1565.00 3105.00 1370.00
Téléverbier (€) 56.00d 75.00 75.00 54.82
Vivendi (€) 17.05 16.00 22.07 14.10
VW (€) 114.01 106.05 138.67 82.78
Wal-Mart St ($) 57.77 57.37 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 ...................130.37 .............................0.1
(LU) MM Fund USD .................. 194.60 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B ......... 117.09 .............................1.5
(LU) Bond Inv MT EUR B ........ 131.26 .............................1.5
(LU) Bond Inv MT USD B......... 143.05 .............................2.0
(LU) Bond Inv CHF B ................126.72 .............................2.8
(LU) Bond Inv EUR B ..................84.90 .............................2.3
(LU) Bond Inv GBP B ................... 97.68 ........................... 11.1
(LU) Bond Inv USD B ................159.68 .............................6.5
(LU) Bond Inv Int’l B ................ 106.94 .............................1.5

(CH) BF Conv Int’l A .....................87.88 ......................... -10.6
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B .....107.16 ...........................-0.0
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B .. 110.50 .............................0.2
(LU) BI Gl Corp H CHF B ...........104.61 .............................2.0
(LU) BI Gl Corp H EUR B ...........105.69 .............................3.2
(LU) BI Gl Corp H USD B .........104.70 .............................2.0
(LU) BI Gl Conv H CHF B ........... 92.33 ...........................-8.3
(LU) BI Gl Conv H EUR B ............93.32 .............................-7.4
(LU) BI Hi Yield H CHF B ............ 97.99 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ...........98.60 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B ..........98.40 .................................-
(CH) EF Asia A ................................75.76 ......................... -13.8
(CH) EF Continent Europe ........ 98.10 ......................... -16.4
(CH) EF Euroland A .....................84.34 ......................... -15.7
(LU) EF Top Div Eur B .................90.25 ............................-9.1
(LU) EF Sel N. America B ......... 119.76 ........................... -1.6
(CH) EF Emerging Mkts A ........183.73 ......................... -18.1
(CH) EF Tiger A.............................. 81.92 .........................-18.2
(CH) EF Japan A ....................... 3936.00 ..........................-15.5
(CH) EF Switzerland ................. 233.72 ......................... -11.3
(CH) EF SMC Switzerland A ... 320.95 .........................-20.0
(CH) EF Gold .............................. 1358.92 ......................... -11.6
(LU) EF Innov Leaders ............. 144.72 ............................-9.9
(LU) EF Sel Intl B ..........................86.90 ............................-5.9
(CH) SPI Index Fund A .................77.71 ......................... -10.7
(LU) PF Income B ...................... 130.85 ............................. 1.6
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ..........95.67 ............................-3.5
(LU) PF Yield B.............................149.20 ........................... -1.7
(LU) PF Yield EUR B ...................125.69 .............................0.1
(LU) PF Gr. Inv Yld B ................... 95.22 ........................... -2.0
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B ........ 107.79 ...........................-0.3
(LU) PF Balanced B....................165.30 ...........................-4.7
(LU) PF Balanced EUR B ......... 118.09 ...........................-2.7
(LU) PF Gr. Inv Bal B ..................143.04 ............................ -7.7
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ..........79.05 ...........................-6.3
(LU) PF Growth B .......................195.55 ............................ -7.6
(LU) PF Growth EUR B ..............104.61 ............................-5.4
(LU) PF Equity B ..........................199.53 ..........................-13.5
(CH) RE Fund Ifca ....................... 117.80 ............................. 1.1
(CH) Comm Sel Fund A ............. 85.28 ........................... -3.0
LPP 3 Portfolio 10 ......................158.30 .............................2.0
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 141.70 ...........................-0.7
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 154.00 ........................... -3.7
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............93.39 ........ 90.84
Huile de chauffage par 100 litres .........109.05 ..... 109.05

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.44 ........................0.39
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.07 .........................1.01
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................1.35 .........................1.17
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................2.20 ....................... 2.03
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.61 ........................2.46
Rdt oblig. US 10 ans ........................2.30 .........................2.15

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2095 1.2377 1.202 1.258 0.794 EUR
Dollar US (1) 0.86 0.8794 0.8535 0.9115 1.097 USD
Livre sterling (1) 1.3787 1.4099 1.3545 1.4605 0.684 GBP
Dollar canadien (1) 0.8648 0.885 0.841 0.919 1.088 CAD
Yens (100) 1.1368 1.1608 1.1115 1.2035 83.09 JPY
Cour. suédoises (100) 13.372 13.7456 12.97 14.25 7.01 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1732.05 1736.05 34.69 34.89 1615.75 1640.75
 Kg/CHF 47890 48140 957.3 969.3 44585 45585
 Vreneli 20.- 274 307 - - - -

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

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

PUBLICITÉ

Swiss affiche une belle santé malgré
une concurrence farouche et la force du
franc. La compagnie aérienne, contrôlée
par le groupe allemand Lufthansa, a vu
son bénéfice opérationnel après neuf
mois progresser de 24% par rapport à la
même période de l’an passé, à
288 millions de francs. Le chiffre
d’affaires a lui augmenté de 5% pour
s’inscrire à 3,71 milliards de francs, a
indiqué hier Swiss. Sur le seul troisième

trimestre, le chiffre d’affaires s’est accru de 1,2% à 1,3 milliard,
tandis que le bénéfice s’est contracté de 7% à 159 millions. Cette
baisse est due en partie à un effet de base. Swiss avait généré
au 3e trimestre 2010 un bénéfice d’exploitation record de
171 millions, rappelle la compagnie. «Compte tenu des conditions
du marché, le résultat correspond à nos attentes», a commenté le
patron de Swiss, Harry Hohmeister. «En raison de la bonne
demande et du coefficient d’occupation élevé de notre flotte,
nous avons réussi à contrebalancer plusieurs facteurs négatifs à
la fois», précise-t-il.� ATS

TRANSPORT AÉRIEN
Swiss augmente son bénéfice
opérationnel de 24% après neuf mois
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IMPORTATEURS
Enquêtes ouvertes sur
les gains de change
La Commission de la concurrence
(Comco) franchit un pas de plus
sur le terrain des abus liés au
franc fort. Son secrétariat a
ouvert plusieurs enquêtes,
soupçonnant des importateurs
d’avoir conclu des accords pour
profiter des avantages de change
sans les répercuter. Sont
concernés notamment le
fabricant soleurois d’appareils
électroménagers Jura et le groupe
argovien Care on Skin GmbH.
Depuis septembre, une enquête
préalable dans le secteur des
vitres pour balcons est aussi en
cours. D’autres procédures, qui
présument des prix de revente
imposés dans la vente en ligne
de vélos et appareils électriques,
ont été ouvertes ces jours, a
précisé hier le gendarme de la
concurrence.� ATS

D’après
le Surveillant
des prix, il existe
une grande
différence entre
les offres de
Swisscom et celles
des concurrents,
nettement
moins chères.

027 329 51 51
sion@publicitas.ch



Amplifon – conseils et
tests auditifs gratuits.

Amplifon SA
Rue des Bourguignons 8, 1870 Monthey
Tél. 024 472 10 30
Rue Pré-Fleuri 5, 1950 Sion
Tél. 027 323 68 09
Av. Général Guisan 13, 3960 Sierre
Tél. 027 456 74 64
Av. de la Gare 19, 1920 Martigny
Tél. 027 723 36 30

Passez dès maintenant le contrôle annuel de votre
audition chez Amplifon et ne restez plus isolé.

www.amplifon.ch
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Billetterie au 027 305 10 55
du lundi au vendredi de 14h à 16h ou à l’entrée avant chaque concert!

Prix des billets : de Fr. 20.- à Fr. 30.-
www.leytron-festival.ch

STUART PATTERSON 29 octobre
UN, DEUX, TROIS MUSIQUE DE SION 30 octobre
ENSEMBLE IN-EXTENSIA D’AVIGNON 5 novembre
MATTHIAS SEIDEL-STOLLBERG 6 novembre
FAHMI ALQHAI 12 novembre
CHOEUR NOVANTIQUA DE SION 13 novembre

En après-concert,
dégustation gratuite de vins

et des produits du terroir
en présence des encaveurs du Village de l’Humagne.

LEYTRON
LES DEUX EGLISES
22 OCTOBRE - 13 NOVEMBRE 2011
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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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THEATRE ARTOLETDU
S A I N T - M A U R I C ESAISON 2011-2012

Samedi 12novembre2011
16h00 Salle historique de Lavey-les-Bains
Réservations : OT de Saint-Maurice - 024 485 40 40 ou www.martolet.ch

TrioCLAB
Bertrand de Rham, hautbois
Alberto Biano, basson
Cindy Lin, clarinette

Mozart -Veress -Hostettler -Schubert -Beethoven

Nouveau à Sion, rue des Echutes 14

Brasilia America Bar
Boissons dès Fr. 6.– / Entrée gratuite

Spécialité: Caipirinha
Les gérantes Loulou et Carole vous accueillent

dans une ambiance intime et chaleureuse.
Tous les vendredis

grand spectacle
(show surprise)

Ouvert tous les jours dès 17 h. 036-641598
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médium puissante
don remarquable
réponses franches

Christa

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

Voyance

MAEVA
Masseuse dipl. 

vous reçoit à Sion
ou se déplace
en Valais 7/7, 

pour des massages
relaxants. Sensualité 
et douceur assurées.
Tél. 078 930 07 00

036-640912

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-640965

Grimisuat
Massages

relaxants – sauna
par masseuses dipl.,

Julie et Lisa
Ouverture du spa

du 26 octobre
au 5 novembre

Tél. 077 478 88 77.
036-641639

Consultations
Soins

Migrol Service, Relais des Dents-du-Midi
Route de Montagnier – 1868 Collombey-Muraz

Station Service avec café-bar, kiosque et magasin
Ouvert 7/7 de 5 h 30 à 22 h

cherche pour début décembre
ou date à convenir

un(e) employé(e) de vente
consciencieux(euse), dynamique et motivé(e)

– avec CFC de vente, service ou autre CFC apparenté ;
– autonome et polyvalent(e), avec esprit positif orienté

à la vente;
– capable de s’intégrer dans une équipe existante

et y collaborer de façon spontanée.

Nous offrons
• une place de travail stable ;
• une activité intéressante et variée ;
• une planification d’engagement tenant compte des

besoins personnels ;
• 1 week-end de congé par mois ;
• une rémunération attractive en respect des qualifications

personnelles,

Activité à temps partiel possible (60 ou 80%).

Avons-nous éveillé votre intérêt?
Alors n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de
candidature complet avec photo à l’adresse susmentionnée,
d’ici au 15 novembre.

Seuls les dossiers correspondant au profil recherché seront
traités.

036-641200

Croix-Rouge Valais
Nous sommes à la recherche, pour notre service de cours,
d’un(e)

formateur(trice)
Votre profil:
– Diplôme en soins infirmiers reconnu par la Croix-Rouge 

suisse
– Soins généraux et/ou spécialisation en psychogériatrie
– Formation en pédagogie d’adulte

Votre travail:
– Enseignement théorique et pratique aux cours auxiliaires 

de santé Croix-Rouge et aux cours à la population
– Participation à l’organisation des cours

Début d’activité: janvier 2012

Taux d’activité: contrat horaire
Faire une offre écrite avec les documents usuels jusqu’au
20 novembre 2011 à:

Croix-Rouge Valais
Corinne Dettwiler
Responsable des cours
Rue Chanoine-Berchtold 10
CP 310
1951 Sion 036-641472

Garage du Valais central
cherche

un gestionnaire du commerce
de détail diplômé

avec quelques années d’expériences bilingue
(français/allemand)

Personne motivée/entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre X 036-641437 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-641437

Afin de renforcer notre équipe et de faire face au dévelop-
pement de notre société, nous vous offrons tout de suite
– un travail sûr avec beaucoup de diversité et de créativité;
– de travailler dans un secteur de menuiserie et d’ébénisterie

de haute forme où le bois est mis en valeur.

Nous recherchons:

des personnes motivées
qui ont envie de s’investir et de prendre des responsabilités dans
une équipe jeune et dynamique, dans des locaux modernes, avec
des machines à la pointe.

Que ce soit pour un travail de pose ou d’atelier, que vous soyez
menuisier ou ébéniste, c’est avec plaisir que nous attendons
votre offre de service.

Ecrire sous chiffre F 036-641608 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-641608

Offres d’emploi Gastronomie

.ch

Retrouvez l’agenda 
et les bons plans 
du week-end

www.lenouvelliste.ch

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville! 

contact@messageriesdurhone.ch

Café à Sierre
cherche

serveur(euse)
libre tout de suite

extras
pour week-end

Tél. 079 202 46 48.
036-641043

Offres
d’emploi
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CRISE DE LA DETTE Les Dix-Sept se sont entendus hier à l’aube pour recapitaliser
les banques, restructurer l’ardoise grecque et renforcer leur fonds de secours.

La zone euro adopte un plan
de relance âprement négocié
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

«Onajugulé lamenaced’undéstabilisationde
l’ensemble de la zone euro», s’est réjoui hier le
président du Conseil européen, Herman Van
Rompuy, devant les eurodéputés. Et les mar-
chés financiers, euphoriques, semblent y
croire. Au terme de huit heures d’âpres né-
gociations, les Dix-Sept ont réussi à tracer
dans la nuit les grandes lignes d’un plan glo-
bal de sortie de crise, qui se recoupent toutes
et que les grands argentiers européens de-
vront encore enrober de substance.

GRÈCE SOUS PERFUSION. Les Dix-
Sept et le FMI ont modifié le deuxième plan
d’aide qu’ils avaient élaboré en juillet. Ils lui
accorderont 100 milliards d’euros de prêts,
jusqu’à 2014. Par ailleurs, ils garantiront à
concurrence de 30 milliards d’euros le rem-
boursement des emprunts d’Etat grecs.

C’est un geste qu’ils ont consenti en faveur
des créanciers privés du pays (banques et
fonds d’investissement), qui ont pour leur
part accepté «volontairement» une décote
de 50% des obligations d’Etat grecques qu’ils
détiennent, afin de donner de l’air à Athè-
nes. Ils effaceront ainsi 100 milliards d’euros
de dette, ce qui aidera la Grèce à atteindre
l’objectif de réduire à 120% du PIB, contre
plus de 150% aujourd’hui (350 milliards
d’euros), son endettement à l’horizon 2020.

LES BANQUES DOPÉES. Afin de «ré-
tablir la confiance dans le secteur bancaire» et,
partant, de l’aider à réinvestir dans l’écono-
mie réelle (prêts, etc.), les institutions finan-
cières vont être contraintes de porter leurs
«fonds propres durs» (Core Tier One, capital
social et bénéfices mis en réserve) à 9% d’ici
à juin 2012. En attendant, elles devront faire
preuve de réserve en matière de distribution
de dividendes et de boni.

Au total, une septantaine de banques, sur-
tout grecques, espagnoles et italiennes (qui
souffriront beaucoup de la décote de 50%),

devront ainsi être recapitalisées à hauteur de
106 milliards d’euros, estime l’Autorité ban-
caire européenne. Elles devront tenter de le
faire elles-mêmes. Si ce n’est pas possible, el-
les devront recourir au soutien des Etats,
voire à celui du Fonds européen de stabilité
financière (Fesf), le fonds de secours euro-
péen aux pays en difficulté.

1000 MILLIARDS D’EUROS. Le Fesf
va voir sa «puissance de feu» démultipliée,
afin de rassurer les marchés financiers sur la
capacité de la zone euro à secourir si néces-
saire des pays fragiles tels que l’Italie et l’Espa-
gne. Il disposait à l’origine d’une capacité de
prêts de 440 milliards d’euros, réduite à 250
milliards suite à ses interventions en faveur
du Portugal et de l’Irlande; elle sera portée à
1000 milliards d’euros au moins, par simple
«effet de levier».

Deux mécanismes sont prévus, à cette fin.
D’une part, le fonds garantira une partie des
pertes éventuelles des investisseurs privés qui
achèteront des obligations d’Etat à risque.
D’autre part, des «véhicules spéciaux» d’inves-
tissement (Special Purpose Vehicles) vont être
créés, qui seront adossés au Fesf et/ou au FMI.
Ils combineront les ressources d’investisseurs
privés et publics, européens et non européens
(Chine, Brésil, fonds souverain norvégien,
etc.) en vue de fournir des prêts aux Etats,

d’acheter leurs émissions et de recapitaliser les
banques. Parallèlement, la Banque centrale
européenne a déjà indiqué qu’elle poursuivra
ses achats d’obligations d’Etat sur les marchés
secondaires, où elles sont négociées.

GOUVERNANCE RENFORCÉE. Sur le
plan institutionnel, des sommets de la zone
euro, présidé dans un premier temps par Her-
man Van Rompuy, seront organisés au moins
deux fois par an. Parallèlement, le commis-
saire européen aux affaires économiques et
monétaires,OlliRehn,aprisdugrade: ilestde-
venu hier vice-président de la Commission. Il
a notamment été chargé de surveiller de très
près les engagements que l’Italie, mise sur la
sellette par ses partenaires, a pris en matière
d’assainissement des finances publiques.

Un nouveau renforcement de la discipline
budgétaire et de la coordination économique
au sein de la zone euro a également été déci-
dé. Les Etats devront notamment intégrer
dans leur législation ou, mieux encore, dans
leur Constitution les règles du Pacte euro-
péen de stabilité et de croissance. Par ailleurs,
leurs projets de budget seront examinés à la
loupe par Bruxelles. Enfin, une nouvelle ré-
forme «limitée» des Traités européens n’est
pas exclue. D’aucuns rêvent de la mettre à
profitpourmutualiser lesdetteseuropéennes
et créer de véritables euro-obligations.�

Selon le président du Conseil européen Herman Van Rompuy, la menace de déstabilisation
de l’ensemble de la zone euro est jugulée. KEYSTONE

LIBYE

Fin du mandat de l’Otan
Le Conseil de sécurité de

l’ONU a voté hier la fin du man-
dat autorisant le recours à la
force en Libye. L’Otan doit se ré-
unir aujourd’hui pour déclarer la
fin des frappes. La résolution
adoptée par le Conseil de sécuri-
té ordonne la fin de l’autorisation
d’une zone d’exclusion aérienne
et de toute action militaire pour
protéger les civils libyens dès le
31 octobre à minuit.

La Libye «est entrée dans une
nouvelleère»,aestiméleministre
britannique des affaires étrangè-
res, William Hague. Du côté
français, l’ambassadeur à l’ONU
Gérard Araud a exprimé, lui, la
«fierté» de son pays pour avoir
pris part aux opérations.

Selon une porte-parole du dé-
partement d’Etat américain, des
discussions sont cependant en
cours avec le Conseil national de
transition libyen (CNT) – qui a
demandé jeudi le maintien de
l’Otan au moins «jusqu’à la fin de
l’année» – sur un éventuel nou-
veau rôle pour l’Otan en Libye
comprenant le contrôle des
frontières, l’assistance pour la
démobilisation des combattants
ou encore la récupération des ar-
mes toujours en circulation.

Mercredi, le chef d’état-major
du Qatar, le général Hamad ben
Ali al-Attiya, dont le pays a parti-
cipé à la mission de l’Otan, avait
indiqué qu’une autre coalition

d’au moins treize pays, dont les
Etats-Unis, le Royaume-Uni et la
France, verrait le jour. La résolu-
tion onusienne allège en outre
l’embargo international sur les
armes afin que le CNT puisse en
acquérir pour assurer la sécurité
nationale. Le texte met aussi fin
au gel des avoirs de compagnies
pétrolières et de banques libyen-
nes.

Meurtriers de Kadhafi jugés
Une semaine après la mort du

colonel Kadhafi, capturé vivant
par les rebelles, les circonstan-
ces entourant son décès demeu-
rent obscures. Le vice-président
du CNT, Abdel Hafiz Ghoga, a
assuré hier que les meurtriers de
l’ex-dirigeant seraient poursuivis
en justice et qu’une enquête
avait déjà été ouverte.

Le sort de Seif al-Islam, l’un des
fils de Mouammar Kadhafi, res-
tait toujours incertain hier. Se-
lon le quotidien sud-africain
«Beeld», des mercenaires sud-
africains se trouvent toujours en
Libye pour tenter de l’exfiltrer.

Pour sa part, l’ancien premier
ministre libyen Al-Baghdadi Al-
Mahmoudi, emprisonné depuis
un mois en Tunisie, devait être
remis en liberté provisoire hier
en attendant une décision sur
son extradition vers la Libye, le
22 novembre, a annoncé son
avocat.� ATS-AFP-REUTERS

Les dignitaires religieux rassemblés hier à
Assise, dans le centre de l’Italie, ont dénoncé les
guerres perpétrées au nom de leur foi. Ils ont
affirmé qu’elle les trahissait, alors que le monde
est confronté à la montée du fanatisme
religieux. Devant musulmans et hindouistes,
bouddhistes et juifs, le pape Benoît XVI a
condamné le fanatisme religieux et «la cruauté

impitoyable» du terrorisme qui «contribue à la destruction» de la
religion. Il a déclaré sa «honte» pour les violences commises par
les chrétiens. Parallèlement, il a aussi dénoncé les politiques
antireligieuses, responsables selon lui de la barbarie.� ATS-AFP

PÉLERINAGE POUR LA PAIX
Les dignitaires religieux dénoncent
les guerres perpétrées au nom de la foi
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MORTS VIOLENTES
L’Amérique du Sud en tête du palmarès
Neuf morts violentes sur dix dans le monde ont lieu en dehors d’un
conflit. L’Amérique latine ainsi que l’Afrique centrale et australe sont
les régions qui affichent les niveaux de violence meurtrière les plus
élevés, selon une étude publiée hier à Genève. Au moins 526 000
personnes meurent violemment chaque année, dont seulement
55 000 dans le cadre d’un conflit ou en raison d’actes terroristes. Par
habitant, le Salvador est le pays le plus affecté par la violence
meurtrière, suivi de l’Irak, de la Jamaïque, du Honduras, de la
Colombie, du Venezuela, du Guatemala et l’Afrique du Sud. Le record
mondial de la violence est atteint à Ciudad Juarez (nord du Mexique),
avec un taux 20 fois plus élevé que la moyenne mondiale.� ATS-AFP

PRIX SAKHAROV
Cinq acteurs du Printemps arabe récompensés
Déjà récompensés par le prix Nobel de la paix, les acteurs du
Printemps arabe ont obtenu hier le prestigieux Prix Sakharov – qui
récompense chaque année un défenseur des droits de l’homme et de
la démocratie – au travers de cinq militants des droits de l’homme de
la région. Parmi eux figure le Tunisien Mohamed Bouazizi, qui avait
sonné le début de la révolte en s’immolant. Le Parlement européen a
également honoré la militante égyptienne Asmaa Mahfouz, le
dissident libyen Ahmed al-Zubair Ahmed al-Sanusi, l’avocate syrienne
Razan Zeitouneh et le caricaturiste syrien Ali Farzat.� ATS-AFP

PROCHE-ORIENT
Israël et l’Egpyte échangent leurs prisonniers
L’échange de 25 prisonniers égyptiens, des détenus de droit commun,
contre le présumé espion israélo-américain Ilan Grapel (27 ans) a été
conclu hier via le terminal de Taba, entre Israël et la péninsule
égyptienne du Sinaï. Ilan Grapel a atterri à Tel-Aviv.� ATS-AFP

LES BOURSES ONT LE SOURIRE
Les dirigeants politiques et les marchés ont salué
l’accord de Bruxelles. Les Bourses, l’euro (qui s’est
hissé au-dessus de 1,41 dollar) et le pétrole étaient
orientés à la hausse. La Bourse suisse poursuivait
sa progression. Vers 15h30, l’indice phare SMI
(Swiss Market Index) bondissait de 2,65% à 150,88
points. Les Bourses européennes étaient aussi en
verve. Paris engrangeait plus de 6%, Francfort et
Milan plus de 5% et Londres 3%. A New York, Wall
Street a ouvert en nette hausse.� ATS-AFP

THAÏLANDE Les habitants de Bangkok ont commencé à évacuer la ville.

L’eau monte au centre de la capitale
Les habitants de Bangkok ont

commencé hier à fuir la capitale
thaïlandaise. Ils répondent à la
menace d’une forte montée des
eaux en raison des inondations
dans le nord du pays. Certains
quartiers du centre de la capitale
(12 millions d’habitants) étaient
noyés. L’eau a notamment com-
mencé à s’infiltrer dans l’en-
ceinte du Palais royal.

Plusieurs districts du nord sont
très inondés, dont celui de Don
Mueang et son aéroport (vols in-
térieurs), fermé depuis mardi
au trafic aérien mais d’où conti-
nueàtravailler leCentredecoor-
dination des secours (Froc). «Si

nous essayons de résister à ce vo-
lume d’eau énorme, nous de ga-
gnerons pas», a insisté la premier
ministre Yingluck Shinawatra,
les larmes aux yeux.

Alors que le Froc a appelé mer-
credi soir la population à «réflé-
chir à évacuer vers d’autres lieux»,
bus, trains et routes étaient pris
d’assaut,notammentendirection
de Pattaya, Hua Hin ou Phuket,
stations balnéaires du sud épar-
gnées par les inondations. Les
vols intérieurs en partance de
l’aéroport international Suvar-
nabhumi, qui fonctionne nor-
malement, sont «très remplis».
Les services publics étaient fer-

més hier dans la capitale et 20
autres provinces qui bénéficient
des jours fériés décrétés par le
gouvernement jusqu’à lundi.

Recommandations du DFAE
De nombreux pays conseillent

à leurs ressortissants d’éviter
tout voyage non essentiel. Les
Suisses doivent quitter Bangkok
temporairement, a indiqué le Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères dans ses recomman-
dations aux voyageurs. Il con-
seille aux personnes qui pré-
voient de se rendre en Thaïlande
de s’informer auprès de leur tour
opérateur.� ATS-REUTERS

L’aéroport Don Mueang, destiné
aux vols intérieurs, est sous l’eau,
comme une grande partie
de la ville de Bangkok. KEYSTONE



FC SION
Célèbre avocat en renfort
Le président Christian Constantin
met un atout de plus dans son
jeu. Il s’est attaché les services
de Jean-Louis Dupont, le célèbre
avocat de l’affaire Bosman et de
José Mourinho PAGE 30
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RALLYE DU VALAIS Les Valaisans Florian Gonon et Laurent Luyet déjà hors course!
Sur la terre et le bitume, c’est Ivan Ballinari qui mène d’un rien le bal. Luca Rossetti
déjà sacré champion d’Europe.

Coup de théâtre lors de l’ouverture

GRÉGORY CASSAZ

Tout est allé très vite hier lors de
la première journée. Trop vite
même pour certains. En effet,
avant même que le départ officiel
de la 52e édition du Rallye Inter-
national du Valais ne soit donné,
Laurent Luyet s’est vu interdire de
prendre le départ par le jury, la
boîte de vitesses de son Abarth
Grande Punto S2000 n’étant pas
conforme au règlement mis en
place lors des championnats
d’Europe. Et comme le RIV est
avant tout une manche du cham-
pionnat d’Europe… Pas de 52e
RIV pour le Saviésan !

Accident pour
Gonon/Arlettaz
Un peu plus tard dans la jour-

née, à 16h25 pour être très pré-
cis, c’est le favori valaisan Flo-
rian Gonon, censé être le fau-
teur de troubles entre Ballinari,
Reuche et Althaus dans la lutte
pour le titre national, qui a dû
abandonner en étant victime
d’un accident. Si le Saxonin se
porte bien, sa navigatrice San-
dra Arlettaz a elle dû être hospi-
talisée. Aux dernières nouvelles,
elle souffrirait d’une légère frac-
turedubassinetd’unefissureà la
clavicule. Prenant trop large une
sortie de virage lors de la pre-
mière spéciale à Anzère après
moins d’une minute de course,
la Subaru Impreza Sti de l’équi-
page valaisan a percuté un ro-
cher, avant de partir en tête à
queue. Tôle cassée et abandon
immédiat. Sur place, le bloc de

2 m3 percuté a été déplacé de
quelque 50 centimètres, preuve
de la violence du choc. A cet ins-
tant de la compétition, seules
dix voitures avaient pu prendre
le départ. Et ont pu continuer
normalement leur rallye.

Ballinari donne le ton,
Rossetti champion
d’Europe
Parmi elles, celles des grands

favoris. Et l’on pense notam-
ment au Tessinois Ivan Ballina-
ri, lequel espère décrocher dans
le Vieux-Pays son premier sacre
de champion de Suisse. Un sa-
cre qui serait le premier égale-
ment pour un Tessinois. Hier,
celui qui pilote une Peugeot
S2000 a terminé la journée au
premier rang. Il devance d’un

rien (ndlr: 2,9 secondes) l’Ita-
lien Luca Rossetti, lequel est
déjà titré au niveau européen. Il
n’aura fallu que trois spéciales au
Transalpin pour valider son sa-
cre. Pour le titre de champion de
Suisse par contre, rien n’est par
contre joué. Ivan Ballinari, Lau-
rent Reuche et Nicolas Althaus
restent tous trois prétendants. A
ce sujet, le premier nommé ana-
lysait à son arrivée hier soir: «Je
suis content de cette première
journée. Nous avons trouvé
d’entrée un bon rythme et, mal-
gré une petite erreur aux Caser-
nes, nous terminons devant.
Rien n’est toutefois joué. Nos
concurrents sont très proches,
ce qui annonce une magnifique
journée demain (ndlr: au-
jourd’hui). Tous les virages se-

ront importants et il faudra s’as-
surer de commettre le moins
d’erreurs possibles».

Pour Reuche, le vrai départ
est donné aujourd’hui: «C’est
rarement lors de la première
journée que l’on gagne un ral-
lye. Certes nous n’avons pas été
flamboyants, mais nous
n’avons pas commis de grosses
erreurs non plus». Pour l’anec-
dote, le Neuchâtelois a perdu
ses lunettes peu avant l’ES 2 et a
donc dû disputer les spéciales
de Crans-Montana et des caser-
nes sans ses lunettes. Il devrait
normalement voir un peu plus
clair aujourd’hui. Tout comme
nous devrions voir un peu plus
clair dans le classement général
à l’issue de cette seconde jour-
née.�

Ivan Ballinari et Paolo Pianca ont pris la tête du classement provisoire au volant de leur Peugeot 207 S2000. Ils essayeront de la conserver, aujourd’ui, lors de la deuxième journée. MAMIN

1. Ivan Ballinari ( CH)
2. Luca Rossetti ( ITA) à 2,9 s
3. Laurent Reuche ( CH) à 3,8 s
4. Nicolas Althaus ( CH) à 11,4 s
5. Bernardo Sousa ( POR) à 18,4 s
6. Luca Betti ( ITA) à 23,4 s
7. Antonin Tlustak (TCH) à 35,5 s
8. Olivier Burri (CH) à 46,4 s
9. Michaël Burri à 55,2 s
10. Maciej Oleksowicz à 56,1 s
Puis les Valaisans:
14. Sergio Pinto
16. Sébastien Carron

20. Philippe Roux
21. Joël Rappaz
23. Mike Coppens
24. Aurélien Devanthéry
28. Rui Lourenço
29. Laurent Berard
32. William Winiger
33. Sébastien Berner
36. Alain-Stéphane May
42. Ricardo Araujo
43. Nicolas Cretton
44. Marek Fournier
46. Christophe Ançay

49. Danathan Rudaz
52. Michaël Droz
54. Joël Tissières
57. Ismaël Vuistiner
58. Julien Migliaccio
60. Thomas Joris
65. Michaël Moulin
68. Christophe Rey
73. Grégoire Mugnier
79. Pascal Sauthier
84. Thierry Monney
86. Lionel Muller
87. Vicente Rubin
89. Gaëtan Lathion

RÉSULTATS

gj - gb

CLIO R3 PIRELLI
SWISS TROPHY
Sébastien Carron
titré

En terminant la première étape
du Rallye International du Valais
au second rang hier en fin de jour-
née, Sébastien Carron et son co-
pilote Lucien Revaz, au jeu de l’at-
tribution des points par épreuve
spéciale, remportent l’édition
2011 du Clio R3 Pirelli Swiss Tro-
phy. Les Valaisans peuvent donc à
présent concentrer leurs efforts
sur le résultat final de l’épreuve, à
savoir le classement général, et se
faire plaisir devant leur public lors
des deux jours restant. Les autres
places du podium final dans cette
coupe de marque se jouent entre
Olivier Gillet Thierry Russo et Mi-
chaël Droz.

Dans le Citroën DS R3 Racing
Trophy, où tout est plus serré
pour l’attribution du titre, c’est
Michaël Burri, fils du bien connu
Olivier, qui occupe un brillant 9e
rang au général pour l’instant, qui
est classé devant Antonio Galli.
Le Bagnard Mike Coppens se si-
tue lui à la troisième place et au
23e rang scratch.

Enfin, dans le Citröen C2 R2
Racing Trophy, où la lutte sera
très certainement la plus achar-
née et la plus animée, ce sont
deux Valaisans qui sont aux
avant-postes. En effet, Joël Rap-
paz mène le bal devant l’espoir
Aurélien Devanthéry, suivi de
près par Hervé Taverney. Là non
plus, rien n’est encore joué et la
journée d’aujourd’hui devrait
permettre d’y voir un peu plus
clair.� GC

Sébastien Carron. HOFMANN
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La Yaris de 3e génération possède tout ce que le cœur désire:

– Design dynamique, configuration intelligente
– Habitacle haut de gamme
– Agilité et efficacité optimale desmoteurs
– Navigation de pointe, commeGoogle™ local search

AutomobilesBoissetSA• rueduChâble-Bet38•1920Martigny
+41 (0)27 721 65 16 •www.toyota-valais.ch

3’910.–
CASH BONUS
ET TOP-LEASING 3,9%

*Prixdeventenetconseillé,déductionfaiteduCashBonus(prime«Rienn’est impossible»)deFr.3’910.–,TVAincl.YarisTerra1,0VVT-i,69ch,3portes,prixcatalogue,déductionfaiteduCashBonus(prime«Rienn’est impossible»)Fr.15’190.–, intérêtsde leasingFr.147.40.
Conditionsde leasing: tauxd’intérêt annuel effectif 3,97%,mensualité TVA incl., assurance casco complèteobligatoire, acompte20%, caution5%dumontantdufinancement (minimumFr. 1’000.–), durée48mois, 10’000km/an. Top-Leasing3,9%, valablepour lesmises
encirculationd’ici au31.12.2011.Autres variantesde calcul surdemande. Il n’est accordéaucun leasing susceptibled’entraîner le surendettementduconsommateur.MultiLease, tél. 0444952495,www.multilease.ch. CashBonus (prime«Rienn’est impossible») valable
pour lescontratsconclusd’ici au31.12.2011.Véhiculereprésenté:YarisStyle1,33DualVVT-i,99ch,prixcatalogue,déductionfaiteduCashBonus(prime«Rienn’est impossible»)Fr.21’490.–, intérêtsde leasingFr.208.55.Levisuelprésentedesoptionsavecsupplément.

20ANSdeCarline Automobiles.
Avec la soirée VIP du 3 novembre 2011.

20 ans de Carline Automobil
es

Avec la soirée VIP du jeudi

(Réservation parmail à info@
toyota-valais.ch)

Soirée du jeudi dès 18 heure
s:

défilé demode, dégustation
de vin, tombola, et bien sûr...

présentation de la nouvelle Y
aris.
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CYCLISME
Double récompense
pour Philippe Gilbert
Sans grande surprise, Philippe
Gilbert a été désigné «Vélo d’Or»
de l’année. Le Belge aux 18
victoires en 2011 succède au
Bernois Fabian Cancellara dans le
palmarès établi par le mensuel
«Vélo Magazine». Le coureur
d’Omega Pharma-Lotto a
également reçu, hier, à Monaco,
le prix du lauréat du classement
du «WorldTour» à l’occasion du
Forum international Peace and
Sport. Le Belge s’est notamment
fait l’auteur, ce printemps, d’un
triplé historique sur les classiques
ardennaises, remportant, coup
sur coup l’Amstel Gold Race, la
Flèche Wallonne et Liège-
Bastogne-Liège.� SI

SKI ALPIN
Kalle Palander
encore blessé
Kalle Palander s’est déchiré le
ligament croisé du genou droit,
en chutant dimanche en géant à
Sölden (Aut). Cette nouvelle
blessure pourrait signifier la fin
de la carrière du Finlandais de 34
ans. Le champion du monde du
slalom en 1999 sera opéré d’ici à
deux semaines. Victime d’une
fracture du tibia en 2008,
Palander n’avait retrouvé la
Coupe du monde que l’hiver
dernier. Le spécialiste des
disciplines techniques compte 14
victoires en Coupe du monde,
dont un succès en géant à
Adelboden en 2004.� SI

TENNIS
Andy Murray
présent à Bâle
Roger Federer devra vraiment
sortir le grand jeu la semaine
prochaine pour conserver sa
couronne des Swiss Indoors. Au
même titre que le no 1 mondial
Novak Djokovic, Andy Murray se
dressera, en effet, sur sa route.
Titré cet automne à Bangkok,
Tokyo et Shanghaï, l’Ecossais a
reçu une wild card pour revenir à
la Halle St-Jacques où il n’avait
plus joué depuis 2005. La
présence d’Andy Murray permet
aux Swiss Indoors de présenter
un tableau exceptionnel si l’on
ajoute que Roger Federer, tête de
série no 3, devra garder aussi un
œil sur deux autres joueurs du
top-10, Tomas Berdych (ATP 7) et
Mardy Fish (ATP 8).� SI

RALLYE DU VALAIS Christian Dubuis, son directeur, entend déposer d’ici une bonne année un dossier de candidature
pour le championnat du monde 2014. Il a déjà obtenu le soutien et le feu vert des autorités politiques du canton.

Le «Valais» veut une manche mondiale
CHRISTOPHE SPAHR

«Qui n’avance pas recule…»
Fort de cet adage, qu’il assène
aussi régulièrement qu’il serre
des mains, Christian Dubuis, di-
recteur du Rallye du Valais, a con-
firmé hier ce que l’on pressentait.
D’ici fin 2012, au pire en 2013, le
«Valais» devrait avoir déposé son
dossier de candidature afin d’in-
tégrer le championnat du monde
WRC. De la volonté aux actes, il
reste toutefois encore un – gros –
pas à franchir en collaboration
avec une académie internatio-
nale et une agence qui l’aideront à
élaborer son projet.

Au mieux, le Rallye du Valais
pourrait donc incorporer le ca-
lendrier mondial en 2014. «Il y a
trois ou quatre mois, je me suis dé-
placé au Rallye de France pour ren-
contrer le promoteur du champion-
nat du monde», explique
Christian Dubuis, un rien ému.
«S’il m’avait laissé entendre que nos
chances étaient nulles, nous aurions
laissé tomber. Au contraire, il a ma-
nifesté un intérêt certain pour notre
candidature.» En parallèle, le di-
recteur a sondé les autorités poli-
tiques cantonales. «J’ai obtenu le
soutien et l’accord de principe du
conseil d’Etat, unanime, ainsi que
du Grand Conseil. C’est important
d’avoir l’adhésion des politiques.
Nous avons également quelques
échos favorables de la part de nos
sponsors. Maintenant, nous allons
bien étudier le cahier des charges.
Déposer un tel dossier, c’est un pro-
cessus qui demande du temps et de
l’énergie. D’ici quelques mois, nous
devrions être fixés quant à notre po-
tentiel ou non d’être candidat.»

Les organisateurs devront s’ac-

quitter d’un montant de quel-
que 200 000 francs auprès de la
Fédération internationale
(FIA), une sorte de caution qui
restera valable deux ans après le

dépôt du dossier. Si le Rallye du
Valais voit sa demande agréée,
cette somme fera office de droit
d’entrée. Sinon, elle sera perdue.

L’organisation d’une manche du

championnat du monde WRC
implique un budget de quelque 4
millions de francs. Aujourd’hui, il
s’élève à 2 millions. «Sans les con-
tre-parties», précise Christian
Dubuis. «Tout compris, c’est envi-
ron 2,5 millions. C’est donc moins
du double. Compte tenu des retom-
bées, qu’on peut aisément multi-
plier par deux, et de la couverture
télé, c’est un investissement qui n’est
pas exagéré. Au contraire. Il en vaut
largement la chandelle.»

Reste donc à convaincre le pro-
moteur et la FIA d’augmenter le

calendrier, qui compte déjà treize
étapes, d’une manche supplé-
mentaire.

Ou d’en supprimer une pour
faire de la place au «Valais». «Nos
atouts, on les connaît», poursuit le
directeur saviésan. «Ce sont nos
spéciales, parmi les plus belles en
Europe, le sérieuxdenotreorganisa-
tion, la beauté de nos paysages et
notre situation au centre de l’Eu-
rope sans en faire partie. Quand on
voit la situation dans les pays voi-
sins, c’est peut-être même notre
atout numéro un.» �

Le Portugais Bernardo Sousa a apporté, hier, son soutien aux organisateurs valaisans en vue d’une candidature pour le championnat du monde. MAMIN

Tirages du 27 octobre 2011
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CHAMPIONNAT DE SUISSE
Une nouvelle catégorie
pour les juniors

Le calendrier suisse des rallyes décernera un nou-
veau titre, en 2012. Les cinq manches – Critérium Ju-
rassien, le Chablais, Ronde del Ticino, Mont-
Blanc/Morzine et le Valais – du Trophée Twingo R1
permettront de désigner, à la fin de l’année, le
meilleur junior. Cette nouvelle catégorie s’adresse à
tous les pilotes de moins de… 28 ans, nés après le 1er
janvier 1984 et au bénéfice d’une licence suisse. «28
ans, ça peut paraître un âge assez avancé», acquiesce
BriceZufferey, l’undes initiateursdecettenouvelleca-
tégorie. «Cette limite permet simplement d’intéresser
suffisamment de pilotes.» Outre les quatre manches
suisses, les organisateurs ont donc aussi intégré une
étape française: Mont-Blanc/Morzine. «Deux raisons
à cela. D’abord, entre la Ronde del Ticino en juin et le
Rallye du Valais en octobre, il y avait une grosse période
sans compétition. Géographiquement, le Mont-Blanc se
déroule à côté de la Suisse romande. Ensuite, c’est l’occa-
sion pour nos talents de se frotter à d’autres pilotes.»

Au-delà du titre, le vainqueur du championnat de
Suisse junior sera bien récompensé. Il pourra en effet
participer l’année suivante aux quatre manches du
championnat de Suisse des rallyes au volant d’une
Twingo R2 Evo dans le cadre d’un programme semi-
officiel. «Parallèlement, il sera accompagné dans son ap-
prentissage et dans ses démarches pour la recherche de
sponsors.» Quant aux primes de victoire, pour chaque
épreuve, elles sont également attractives: de 3000
francs pour le vainqueur avec quatre pneus Pirelli à
500 francs pour le cinquième. De quoi atténuer, pour
certains, l’investissement d’une Twingo qui s’élève à
20 000 francs, environ, auxquels il faut rajouter quel-
que 12 000 francs pour le kit. Brice Zufferey conclut.
«Ce championnat doit aider les sportifs, pour autant
qu’ils aient du talent, à faire carrière au plus haut ni-
veau.»� CS

AURÉLIEN DEVANTHÉRY-BENOÎT ANTILLE Leaders avec deux points d’avance.

Ils visent le titre du Trophée Citroën
Il est jeune – 23 ans -, talentueux et en

mesure de remporter un premier titre.
Aurélien Devanthéry (Chalais), assisté
par son copilote Benoît Antille (Verco-
rin), mène le Trophée Citroën C2 R2
avec deux points d’avance sur Hervé Ta-
verney. Il doit cette position à sa régula-
rité – quatre podiums en quatre cour-
ses – et, surtout, à ses deux victoires au
Tessin et au Gürnigel. Il lui «suffit» de
terminer devant son rival pour enlever
le trophée. Ou de finir juste derrière lui.
«S’il gagne et qu’on termine deuxièmes,
nous serions à égalité de points et de suc-
cès», expliquent-ils. «En cas de
deuxième et de troisième places respecti-
ves, nous serions seuls devant. Nous ne
calquerons pas notre course par rapport à
lui. Mais sur la terre, si on est devant, on ne
prendra pas forcément tous les risques.»

Que l’on ne s’y méprenne pas. C’est
bien à notre invitation que l’équipage
valaisan fait ses calculs et se projette
plus loin. En réalité, eux sont plus terre
à terre. «Le Rallye du Valais est tellement
long qu’il est aléatoire de voir si loin. Notre
seul objectif, c’est d’atteindre l’arrivée.
D’ailleurs, le titre n’était pas un but en soi.
En début de saison, nous visions le po-
dium. Le reste, ce n’est que du bonus.»

Il n’en reste pas moins qu’un titre a
une saveur particulière. Et, peut-être
aussi, d’autres perspectives. «Mis à part
la récompense pour les efforts fournis sur la
voiture, des primes de la part de Citroën, ça
ne changerait pas grand-chose. Il faudra
continuer à mettre de notre proche et re-

chercher des sponsors, un exercice dans le-
quel nous ne sommes pas très efficaces.»

C’est la troisième fois qu’ils se présen-
tent au départ du Rallye du Valais.
Après un abandon en 2009, ils ont ter-
miné 32es du scratch en 2010,
deuxième de leur classe. Ils espèrent
faire mieux, remporter leur catégorie
et finir dans le top 20 au scratch par
exemple. Mais ils ne l’évoquent que du
bout des lèvres, comme s’ils crai-
gnaient le mauvais sort. «Nous avons
relevé tellement de pièges lors des recon-
naissances qu’il est difficile de faire des
prévisions. Après, ça dépend aussi des
abandons. Une crevaison est si vite arri-

vée. La pression? Elle est toujours là,
qu’on joue le titre ou pas. De toute façon,
notre saison est réussie.» Quant on les
taxe de talents, ils ne sont pas loin de
rougir. «Nous n’avons pas l’habitude des
compliments. Ils nous gênent plus qu’au-
tre chose. C’est vrai qu’on s’adapte vite.
Ces deux dernières années, on prêtait
moinsattentionànousparcequ’onroulait
dans une 106, une petite voiture. C’est in-
juste parce que certains vont très vite
mais restent dans l’anonymat parce qu’ils
ne conduisent pas une grosse voiture. Si
on a changé, c’est parce qu’elle était trop
vieille et que nous n’aurions pas pu parti-
ciper au Rallye du Valais.»� CS

Aurélien Devanthéry et Benoît Antille jouent placés après la première journée. MAMIN

�«L’investissement
de quatre millions serait
comblé par les retombées.»

CHRISTIAN DUBUIS DIRECTEUR DU RALLYE DU VALAIS

gj - gb
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Quand Platini se lâche…
Quand il veut bien prendre la peine de répondre

aux questions et autres sollicitations, MichelPlatini,
président de l’UEFA, ne manie pas la langue de bois.
Ilyvamêmefranco.Ainsi, surRTL,quandl’ancienin-
ternational a été invité à donné son avis sur le trans-
fert possible – de plus en plus probable - de Beckham
au PSG, il a rapidement quitté le terrain du sport.
«Ce serait bien pour les magasins parisiens», a-t-il com-

menté. «J’aime beaucoup Beckham. Ça a été un bon footballeur, mais au-
jourd’hui, il n’est plus le footballeur qu’il a été. A 36 ans, s’il vient à Paris, c’est
pour autre chose que le football. Pour le shopping, ce serait bien.»

Un tacle bien appuyé
Guy Carlier, chroniqueur et humoriste, n’en rate pas une. Dans les

pages de FHM, au milieu d’un florilège de critiques acidulées, il s’en
est à nouveau pris à Zinedine Zidane, estimant que «derrière sa ti-
midité bienvenue se cachait un vide intellectuel abyssal. Mais bon, de là
à dire comme Christophe Alévèque qu’il est con comme une bite… Il est
couillon de dire ça de Zidane parce que, après, que reste-t-il dans la lan-
gue française pour qualifier Franck Ribéry?»

En début d’année, sur Europe 1, Guy Carlier avait déjà allumé la
mèche. «S’il y a un geste technique que Zidane n’a jamais réussi, c’est ce-
lui d’attraper et de lire un livre. Mais il sait lire les chiffres, sinon il n’au-
rait pas négocié un contrat à 11 millions d’euros avec le Qatar.»

La vengeance a un prix
La vengeance est un plat qui se monnaie pour Lorenzo Serra Fer-

rer, directeur sportif du club espagnol du RCD Majorque. Vexé par
le départ précipité, en septembre dernier, de l’entraîneur Michael
Laudrup, lequel a expliqué que ses relations avec son directeur spor-
tif étaient intenables, il n’a pas hésité à payé des journalistes pour
qu’ils attaquent le Danois quant à ses choix professionnels et même
sa vie privée. Un journaliste d’un petit magazine de Majorque aurait
perçu 2500 euros pour distiller quelques attaques à l’encontre de
l’ancien international. Pour rappel, Majorque fait quand même face
depuis des mois à de graves problèmes financiers…

Dur, dur pour son ego
Reconverti derrière la caméra, Eric Cantona s’est

fait un petit nom dans le milieu du septième art.
Pourtant, son dernier film, «De force», ne devrait pas
cartonner au box-office en dépit de la présence, à ses
côtés, d’Isabelle Adjani. Ce polar à petit budget – six
millions de francs suisses – a déjà été raccourci au
montage. De 2 h 07, il est passé à 1 h 36. Pire. L’équipe
du film, acteurs et producteurs – n’y croit tellement
pas qu’elle a renoncé à le montrer aux critiques avant sa sortie, mercre-
di. Enfin, seules quarante salles en France ont bien voulu le proposer à
leur public. Ce n’est pas sûr que l’ego de l’ancien footballeur le supporte.

Ils ont fait le mur
Voilà une révélation qui ne risque pas de ternir la réputation de bons

vivants qui colle aux crampons des footballeurs brésiliens. A l’occasion
d’un événement promotionnel pour un partenaire, Ronaldo a expliqué
comment, au côté de Romario, ils s’y étaient pris pour faire le mur en
pleine Copa America, que le Brésil avait gagnée en 2007, et quitter l’hô-
tel pour faire la fête. «Nous avions dissimulé deux échelles, une de chaque
côtéd’unmur», raconte-t-il. «Unefoisdehors,untaxinousattendait.Cesont
les seuls détails que je peux donner. Plus, ça deviendrait compliqué…»

Jette ton maillot de Tevez!
Carlos Tevez ne s’était déjà pas fait beaucoup d’amis en passant

d’United à City, en 2009. Il est quasiment détesté depuis qu’il a refu-
sé d’entrer en jeu, face au Bayern
Münich, en Ligue des champions. Et il
s’est définitivement enterré lorsqu’il a
déclaré qu’au terme de son contrat, il
ne «retournerait plus à Manchester,
même en vacances parce
qu’il n’y a rien à y faire.»
Depuis, le site de pa-
ris en ligne Betfair,
sponsor principal
du rival United, a
créé un camion-
poubelle pour l’Argentin,
dessiné avec l’inscription
suivante: «Jette ton maillot de
Tevez à la poubelle.» Les sup-
porters peuvent ainsi se débar-
rasser de leur tricot, lesquels se-
ront remis à des organisations
de bienfaisance en Argentine.�

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

STÉPHANE FOURNIER

Le litige entre le FC Sion et les
instances du football a-t-il la di-
mension de l’affaire Bosman? La
question divise les observateurs
depuis les premiers échanges
entre les deux parties. Si l’inter-
rogation ne connaît pas encore
de réponse définitive, un paral-
lèle s’impose depuis le début de
semaine. Le club valaisan a
mandaté Me Jean-Louis Dupont
pour le conseiller dans le cadre
de ce dossier. L’avocat belge
avait défendu Jean-Marc Bos-
man dans le conflit entre le
joueur belge et l’UEFA. L’affaire
s’était terminée le 15 décembre
1995 devant la Cour de justice
des communautés européennes
qui avait donné raison au foot-
balleur et s’était concrétisée par

le célèbre arrêt du même nom.
Cette décision déclarait illégaux
les quotas de sportifs issus des
membres de l’Union euro-
péenne ou de pays ayant conclu
des accords de coopération avec
l’UE. Un coup de tonnerre dans
le monde du sport. «J’ai été
mandaté pour me joindre à
l’équipe existante et pour analy-
ser ce dossier sous l’angle euro-
péen», confirme l’homme de loi
belge joint par téléphone hier.
Christian Constantin s’était ren-
du à Liège dimanche matin
avant de regagner Genève pour
assister au derby entre Sion et
Servette. Il s’offre les services

d’un ténor du barreau européen
dans le domaine du sport qui a
notamment défendu les intérêts
de José Mourinho ou de Tom
Boonen ces dernières années.
Il conseille également Alberto
Contador.

A l’étude
Me Dupont décortique les do-

cuments en sa possession de-
puis le début de la semaine. «Le
Tribunal cantonal vaudois a
donné raison au FC Sion pour
les mesures provisionnelles sur
la base du droit suisse de la con-
currence. Il a considéré comme
un abus de position dominante
l’exclusion d’un club au motif
que certains joueurs ont fait ap-
pel au droit civil», explique-t-il.
«Le droit européen dans ce do-
maine est très similaire au droit
suisse. Les chances sont élevées
de parvenir à la même conclu-
sion en l’appliquant. Exercer des
représailles contre une entre-
prise parce qu’une partie des
employés recourent à la justice
civile est un abus. Cela dit avec
toute la prudence requise puis-
que je suis en cours d’étude de
cette affaire.»

L’avocat belge plante le décor
de l’affaire en cours. «L’arrêt
Bosman ou l’arrêt Meca-Medi-
na ont tranché de manière claire

laquestiondesavoir si les fédéra-
tions pouvaient se considérer to-
talement autonomes et hors des
lois communautaires. C’est non.
N’importe quel règlement qu’el-
les édictent peut être examiné
par le droit communautaire.
D’autres procédures que celle
du FC Sion s’orientent dans ce
sens, notamment une action de
la joueuse de tennis Wickmayer
et du joueur Malisse qui con-
teste la compétence du TAS.

Ces cas ouvrent d’autres ques-
tions. Dans quelle mesure
l’AMA (Agence mondiale anti-
dopage), le CIO ou les associa-
tions sportives peuvent-ils inter-
dire de recourir à la justice
civile?»

Sion tient à s’éloigner du TAS.
«Cette affaire et d’autres peu-
vent aboutir à des décisions qui
feront acte», enchaîne Me Du-
pont. «Parler de révolution et
brandir la menace du chaos en
cas de cause gagnée pour Sion
est faux. L’argument était déjà
répété lors de l’affaire Bosman,
le foot n’est pas mort. Le verdict
Meca-Medina a confirmé la pri-
mauté du droit communautaire,
il n’a pas tué le sport. On ne peut
pas imposer à tout le monde
d’aller au TAS. La liberté de
choix pour un arbitrage contri-
buera aussi à améliorer le travail
du TAS qui sera soumis à con-
currence. Sans parler de l’indé-
pendance de l’instance arbitrale
que le TAS ne possède pas à no-
tre avis. Cela n’entraînera pas la
fin de la FIFA, de l’UEFA ou
du TAS, mais simplement un
rééquilibrage nécessaire au-
jourd’hui.»

Seize ans après avoir défendu
victorieusement Jean-Marc Bos-
man, Jean-Louis Dupont se
lance dans un nouveau match
contre l’UEFA.�

Me Jean-Louis Dupont conseillera désormais le président Constantin. KEY

Résultats
NE Xamax - Young Boys . . . . . . . . . . . . .0-0
Lucerne - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

Classement
1. Lucerne 13 8 3 2 20-7 27
2. Bâle 13 7 4 2 28-13 25
3. Sion 13     7    2    4    19-13   23
4. Young Boys 13 6 4 3 20-12 22
5. NE Xamax 13 5 4 4 14-15 19
6. Thoune 13 4 4 5 14-16 16
7. Servette 13 4 3 6 20-23 15
8. Zurich 12 4 1 7 18-17 13
9. Grasshopper 12 3 1 8 10-27 10

10. Lausanne 13 2 2 9 9-29 8

Samedi
17.45 Sion-Thoune
19.45 Bâle-Grasshopper

Dimanche
16.00 Servette-NE Xamax

Young Boys-Lausanne Sport
Zurich-Lucerne

FC SION Le club valaisan mandate Jean-Louis Dupont, l’avocat belge qui a défendu le joueur
Jean-Marc Bosman dans l’affaire qui a débouché sur le célèbre arrêt du même nom en 1995.

Sion se rapproche de Bosman

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
16* - 12* - 17* - 3 - 8 - 14 - 15 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 16 - 12
Au tiercé pour 16 fr.: 16 - X - 12
Le gros lot: 
16 - 12 - 11 - 9 - 15 - 1 - 17 - 3
Les rapports 
Hier à Marseille-Borély, Prix Beachcomber 
Tiercé: 10 - 2 - 12
Quarté+: 10 - 2 - 12 - 1
Quinté+: 10 - 2 - 12 - 1 - 9
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 263.30
Dans un ordre différent: Fr. 46.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’378.30
Dans un ordre différent: Fr. 113.90
Trio/Bonus: Fr. 10.40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 15’033.50
Dans un ordre différent: Fr. 181.25
Bonus 4: Fr. 30.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 11.25
Bonus 3: Fr. 7.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 37.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Juno 
(trot attelé, Réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Norde De Littry 2850 P. Vercruysse Y. Desaunette 23/1 4a4a6a
2. Quelly De Coquerie 2850 JF Senet JF Senet 39/1 Da0a7a
3. Quenzo Du Plach 2850 M. Verva P. Lefèvre 14/1 DaDa3a
4. Lost Without You 2850 B. Piton J. Westholm 31/1 9a7a2a
5. Celebrity Photo 2850 T. Le Beller T. Le Beller 21/1 7m5a9a
6. Quipo De Billeron 2850 D. Bonne B. Bourgoin 26/1 0a0a7a
7. Palio Gédé 2850 M. Sassier M. Sassier 32/1 6a0a0a
8. Quito De L’Ormeau 2850 F. Ouvrie N. Dromigny 10/1 1a8a6a
9. Rickshow 2850 J. Niskanen J. Niskanen 20/1 6aDaDa

10. Amiral Sund 2875 N. Roussel N. Roussel 29/1 Da4a1a
11. Petit Javanais 2875 Y. Lebourgeois YM Vallée 18/1 6aDm0m
12. Roxana De Barbray 2875 L. Guinoiseau R. Donati 4/1 4a5a2a
13. Royal Quito 2875 LC Abrivard LC Abrivard 43/1 Da1mDa
14. Quiz De Ginai 2875 D. Locqueneux F. Leblanc 7/1 2aDaDa
15. Quymja 2875 M. Abrivard E. Varin 8/1 5a2a6m
16. Quito D’Ecroville 2875 JM Bazire P. Daugeard 6/1 6a3a7a
17. Spécial As 2875 F. Nivard F. Leblanc 12/1 1a4a5a
18. Ragtime Du Parc 2875 P. Lecellier P. Lecellier 81/1 0a0a9a
Notre opinion: 16 – Avec JMB c’est une assurance. 12 – Une trotteuse de classe. 17 – Fait sa rentrée
mais est fort. 3 – Tout sera question de sagesse. 8 – Un engagement en or massif. 14 – Locqueneux
est irrésistible. 15 – Une autre première chance. 1 – Pour le brio de Pierrot.

Remplaçants: 11 – Il revient au mieux. 9 – A la limite du recul.
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�«Une
victoire de Sion
n’entraînera pas
de révolution
ou le chaos,
simplement un
rééquilibrage
nécessaire.»
JEAN-LOUIS DUPONT
AVOCAT DU FC SION RENDEZ-VOUS À L’UEFA VENDREDI PROCHAIN

L’UEFA invite les dirigeants du FC Sion à discuter des scénarios d’une éventuelle
réintégration du club valaisan en Europa League. Elle les attend à son siège de
Nyon vendredi prochain. «Nous y participerons», confirme Christian Constantin.
«Après avoir entendu les clubs participant au Groupe I de l’UEFA Europa Lea-
gue, l’UEFA a invité le FC Sion à exprimer ses vues sur le potentiel impact d’une
éventuelle réintégration du FC Sion dans l’UEFA Europa League et en particulier
sur le calendrier», indique le communiqué de l’instance européenne. Les deux
parties pourraient se retrouver devant le TAS pour une audience destinée à ju-
ger le dossier sur le fond le 24 novembre. L’UEFA y tient. «Nous n’avons pas en-
core décidé si nous nous y présenterons. La procédure en est à la remise des
mémoires et contre mémoires. Comme nous avons proposé un arbitre qui
n’appartient pas aux listes du TAS, il nous en a désigné un», précise Alexandre
Zen-Ruffinen, l’avocat du club.
«L’objet de cette action touche uniquement notre participation à l’Europa Lea-
gue.» La FIFA et la Swiss Football League ont également ouvert une procédure
devant le TAS pour lui demander de constater que les recrues du FC n’étaient
pas qualifiées. «Comment le TAS pourrait-il statuer alors que ce cas fait toujours
l’objet d’une procédure devant la justice civile? Que fera-t-il si les joueurs ob-
tiennent gain de cause dans deux mois?» interroge Zen-Ruffinen.� SF

SUPER LEAGUE
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2E LIGUE

Samedi 29 octobre
18.15 Saint-Maurice - Visp
18.30 Crans-Montana - Savièse
18.30 Bramois - Fully
19.00 Vétroz - Saint-Léonard
19.00 Conthey - Raron
Dimanche 30 octobre
10.00 Chippis - Saxon Sports
16.00 Bagnes - US Saint-Gingolph

3E LIGUE

Groupe 1
Vendredi 28 octobre
20.30 Naters 2 - Brig-Glis
Samedi 29 octobre
18.00 Steg - Lens
18.00 Sierre 2 - Varen
Dimanche 30 octobre
15.00 Sion 3 - Ayent-Arbaz

au parc des sports
15.00 Chermignon - Lalden
16.00 Bramois 2 - Salgesch
Groupe 2
Vendredi 28 octobre
20.00 Vétroz 2 - Vionnaz
Samedi 29 octobre
19.00 Port-Valais - Massongex
20.00 Vernayaz - Vollèges
Dimanche 30 octobre
10.30 La Combe - Printse-Nendaz
15.00 Troistorrents - Châteauneuf
15.30 Orsières - Riddes
4E LIGUE

Groupe 1
Vendredi 28 octobre
20.30 Leuk-Susten - Turtmann
20.30 Visp 2 - Naters 3
Samedi 29 octobre
17.00 Brig-Glis 2 - Saas Fee
Dimanche 30 octobre
10.30 Raron 2 - Termen/Ried-Brig
14.30 St. Niklaus - Agarn
16.00 Chippis 3 - Stalden
Groupe 2
Vendredi 28 octobre
20.00 Granges - Chippis 2
Samedi 29 octobre
19.30 Chalais - Miège
Dimanche 30 octobre
10.30 Grimisuat - Visp 3
10.30 Grône - Brig-Glis 3
16.30 Crans-Montana 2 - Ardon 2
Groupe 3
Vendredi 28 octobre
20.00 Evolène - Saillon
Samedi 29 octobre
18.00 Savièse 2 - Chamoson
19.00 Ardon - US Hérens
19.00 Leytron - Erde
Dimanche 30 octobre
15.00 Isérables - Printse-Nendaz 2
15.00 Conthey 2 - Fully 3
Groupe 4
Vendredi 28 octobre
20.00 Coll.-Muraz 2 - La Combe 2
Samedi 29 octobre
19.00 Evionnaz-Collonges - Vouvry
19.30 Monthey 2 - Martigny-Sp. 2
Dimanche 30 octobre
10.00 Châteauneuf 2 - Bagnes 2
14.00 Fully 2 - Conthey 3
16.00 St-Maurice 2 - Saxon Sp. 2

5E LIGUE

Groupe 2
Vendredi 28 octobre
20.00 Lens 2 - Chalais 2
Samedi 29 octobre
19.30 Saint-Léonard 2 - Evolène 2
19.30 Granges 2 - Crans-Montana 3
Dimanche 30 octobre
14.00 Chippis 4 - Anniviers
Groupe 3
Samedi 29 octobre
17.45 Vernayaz 2 - Orsières 2 Liddes
18.00 Troistorrents 2 - Grimisuat 2
19.00 Martigny-Sp. 3 - Port-Valais 2
Dimanche 30 octobre
10.00 Erde 2 - Vérossaz
10.30 Printse-Nendaz 3 - Savièse 3

COCA-COLA JUNIOR LEAGUE A

Groupe 6
Dimanche 30 octobre
14.00 Monthey R - Lausanne-Ouchy
14.30 Martigny-Sports - Sierre R
15.00 Oberw. (8025) - Pl./Ouates 1

à Naters

JUNIORS A 1ER DEGRÉ

Samedi 29 octobre
18.00 Fully - Visp Lalden Region
Dimanche 30 octobre
14.00 Bagnes-Voll. - Coll.-Muraz R
14.00 Chalais - Chermignon-Lens
14.00 Vétroz - Saint-Maurice
14.00 Brig-Glis - Savièse
15.00 Sion région - Martigny-Sp. 2

à Tourbillon C

JUNIORS A 2E DEGRÉ

Groupe 1
Vendredi 28 octobre
20.30 Lalden Visp Region - Naters 2
Samedi 29 octobre
17.00 Ayent-Arbaz - Sion 2
19.00 Hérens-Evolène - Printse

à Euseigne
Dimanche 30 octobre
13.00 Grimisuat - Region Leuk
14.00 Cr.-Montana - St-Léon. Gr. Gr.
15.00 Term./Ried-Brig - Steg-Turtm.
Groupe 2
Samedi 29 octobre
15.30 Chamoson 4 R - Vernayaz
18.30 La Combe - Orsières
Dimanche 30 octobre
14.00 Erde - Vétroz 2
14.30 Châteauneuf - Team Haut-Lac
14.30 Massongex - Fully 2

JUNIORS B 1ER DEGRÉ

Samedi 29 octobre
13.30 Savièse - Coll.-Muraz R
15.00 Naters - Riddes-Leytron 4 R
15.30 Châteauneuf - Massongex
16.00 Fully - Sion région
17.00 Monthey région - Brig-Glis
17.30 Chalais - Vétroz

JUNIORS B 2E DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 29 octobre
10.00 Chip. Sierre R - R St. Nik./Stald.
11.30 Sierre 2 R - Lens-Chermignon
13.00 Brig-Glis 2 - Turtmann -Steg

13.30 Visp Lalden R - Cr.-Montana 2
15.30 Region Leuk - Salgesch
Groupe 2
Samedi 29 octobre
13.30 Printse - Hérens-Evolène

aux Collines, Châteauneuf
14.00 Sion 2 - Grimisuat

au parc des sports
15.00 Ayent-Arb. - St-Léon. Gr. Grône
15.30 Crans-Montana - R Leuk 2
16.30 Conthey - Martigny-Sports 3
Groupe 3
Samedi 29 octobre
13.30 Coll.-Muraz 2 - La Combe
14.00 Martigny-Sports 2 - Vernayaz
16.30 Bagnes-Vollèges - Orsières

à Vollèges
17.00 Vétroz 2 - Saint-Maurice

COCA-COLA JUNIOR LEAGUE C

Groupe 6
Samedi 29 octobre
14.00 Sierre région - Vernier
Dimanche 30 octobre
14.30 Martigny-Sports - CS Chênois

JUNIORS C PROMOTION

Samedi 29 octobre
14.00 Ard.-Riddes 4 R - Bagnes-Voll.
15.00 Brig-Glis Oberwallis - Team HL
15.00 Vétroz - Monthey région
16.00 R St. Niklaus/Stalden - R Leuk
17.00 Naters Oberw. - Coll.-Muraz R
17.30 Bramois-Sion R - Visp Lald. R

à Châteauneuf

JUNIORS C 1ER DEGRÉ

Samedi 29 octobre
9.30 Sierre 2 région - Sion
11.00 Raron - Fully
13.15 Crans-Montana - Naters 2
13.30 Cherm.-Lens - Martigny-Sp. 2
14.30 Grimisuat - Savièse
15.30 Saint-Maurice - Coll.-Muraz 2

JUNIORS C 2E DEGRÉ

Groupe 2
Samedi 29 octobre
13.00 Vétroz 2 - Leytron 4 rivières
13.30 Châteauneuf - Ayent-Arbaz
14.00 Sion 2 - Riddes 4 rivières

aux peupliers, Bramois
15.00 Bramois 2 - Saxon Sports
15.30 Hérens-Evolène - Printse

à Euseigne
Groupe 3
Vendredi 28 octobre
18.00 Vernayaz - Troistorrents
Samedi 29 octobre
12.30 Massongex - Saillon 4 rivières
14.00 Orsières - Bramois 3
15.00 Monthey 2 - Vionnaz
16.00 Martigny-Sports 3 - Team HL

JUNIORS C 3E DEGRÉ

Samedi 29 octobre
10.30 Anniviers Sierre R - Vétroz F

à Mission
14.00 Erde - Conthey
14.00 Lalden Visp R - Printse 2
15.00 Salgesch - Crans-Montana 2
16.30 Lens-Chermignon - Savièse 2

JUNIORS D/9 FORMATION

Groupe 1
Samedi 29 octobre
10.00 Sierre R - Brig-Glis/Naters R

à Pont-Chalais, Noës
10.30 Visp Leuk R - Martigny-Sp.
10.30 Sion - Monthey région

à l’ancien stand sud
Groupe 2
Samedi 29 octobre
10.00 Sierre 2 R - Brig-Glis/Nat. 2 R

à Pont-Chalais, Noës
10.30 Visp 2 Leuk R - Martign.-Sp. 2
17.00 Sion 2 - Monthey 2 région

aux peupliers, Bramois

JUNIORS D/9 / 1ER DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 29 octobre
10.00 Savièse - Visp Lalden Region
10.30 Brig-Glis 3 - Bramois
10.30 Agarn - Steg-Turtmann
13.00 Leuk-Susten - Sion 3
14.00 Sierre 3 - Brig-Glis F

JUNIORS D/9 / 2E DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 29 octobre
10.30 Visp 2 Lald. R - Visp 3 Lald. R
13.30 St. Niklaus - Stalden
14.00 Steg-Turtm. 2 - St. Niklaus 2
14.30 Brig-Glis 4 - Saas Fee
Groupe 3
Samedi 29 octobre
16.00 Crans-Montana - Bramois 3
Groupe 5
Samedi 29 octobre
10.30 Sion 6 - Saxon Sports

au parc des sports
11.00 Chamoson - Riddes
11.00 Ardon - Châteauneuf 3
13.00 Fully 3 - Bagnes-Vollèges 2
16.00 Printse 2 - Leytron

aux collines, Châteauneuf
Groupe 6
Samedi 29 octobre
10.30 Vétroz 2 - La Combe 2
11.00 Col.-Muraz 2 - Ev.-Collonges 2
13.00 Vollèges Bagnes - Vernayaz 2
13.00 Bagnes-Vollèges 3 - Fully 4
13.00 Monthey 5 - Martigny-Sp. 5
Groupe 7
Vendredi 28 octobre
18.00 Troistorrents - La Combe
19.15 Saint-Maurice - Vionnaz
Samedi 29 octobre
10.00 Massongex - Martigny-Sp. 4
10.00 Ev.-Collonges - Monthey 4
14.00 Liddes - Coll.-Muraz

JUNIORS E / 1ER DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 29 octobre
10.00 Châteauneuf - Agarn
10.30 Bramois 2 - Savièse
10.30 Sion - Sierre

à l’ancien stand sud
11.00 Brig-Glis - Naters
14.00 Visp Lalden R - Lens-Cherm.
14.00 Fully 2 - Termen/Ried-Brig
Groupe 2
Vendredi 28 octobre
18.00 Vionnaz - La Combe
Samedi 29 octobre
10.00 Saint-Maurice - Monthey
13.30 Port-Valais Haut-Lac - Bramois
14.00 Vouvry Haut-Lac - Vétroz
15.30 Coll.-Muraz - Martigny-Sp.

JUNIORS E / 2E DEGRÉ

Groupe 2
Samedi 29 octobre
10.00 Miège - Sion 2
10.00 Lens 2 Chermignon - Sierre 2
10.30 Chippis - Leuk-Susten 2
11.00 St. Niklaus 2 - Noble-Contrée

à Grächen
13.00 Agarn 2 - Chalais
Groupe 6
Samedi 29 octobre
10.00 Massongex - Saint-Maurice 2
10.30 La Combe 2 - Fully 3
10.30 Vernayaz - Vouvry 2 Haut-Lac
13.30 Saillon 2 - Monthey 3
16.00 Troistorrents - Port-Valais 2 HL

JUNIORS E / 3E DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 29 octobre
10.30 Visp 3 Lald. R - Steg-Turtm. 2
11.00 Naters 3 - Saas Fee
13.00 Brig-Glis 4 - Brig-Glis 5
13.30 Termen/Ried-Brig 3 - Naters 5
14.00 Raron 2 - Visp 4 Lalden Region
Groupe 2
Samedi 29 octobre
10.30 Crans-Montana - Chippis 2
11.00 Sierre 4 - Granges
13.15 Anniviers - Lens 3 Chermignon

à Mission
15.30 Chermignon-Lens - Grône
Groupe 3
Samedi 29 octobre
10.30 Chalais 2 - Chermignon 2 Lens
10.30 Sion 6 - US Ayent-Arbaz 3

à l’ancien stand nord
10.30 Saint-Léonard 2 - Sierre 5
10.30 Printse 3 - Sion 7

aux collines, Châteauneuf
11.45 Savièse 5 - Bramois 6
Groupe 4
Vendredi 28 octobre
18.30 Chamoson - Saint-Léonard 3
Samedi 29 octobre
10.00 Vétroz 4 - Savièse 4
10.00 Châteauneuf 3 - Printse 4
10.30 Printse 2 - Sion 5
10.30 Bramois 5 - Saxon Sports 2
Groupe 5
Samedi 29 octobre
10.00 Monthey 4 - Monthey 6
10.00 Liddes - Martigny-Sports 4
14.00 Leytron 2 - US Coll.-Muraz 3
14.30 Bagnes-Voll. 3 - Orsières 2

15.00 Vollèges-Bagnes 2 - Riddes 2
Groupe 6
Vendredi 28 octobre
17.30 St-Maurice 3 - Troistorrents 2
Samedi 29 octobre
10.00 Ev.-Collonges - Vionnaz 2

à Collonges
10.30 Saillon 3 - Coll.-Muraz 4
11.30 Monthey 5 - Bagnes-Voll. 2
14.00 Martigny-Sp. 3 - Vernayaz 2

SENIORS

Groupe 1
Vendredi 28 octobre
20.30 Visp - Stalden
20.30 Brig-Glis - Naters
20.30 Termen/Ried-Brig - Steg
Groupe 2
Vendredi 28 octobre
20.00 Printse-Nendaz - Martigny-Sp.
20.00 Fully - Châteauneuf
20.15 Sion - Leytron
20.30 Vétroz - Conthey
Groupe 3
Vendredi 28 octobre
19.30 Vionnaz - Monthey
19.30 Vouvry - Evionnaz-Collonges
20.00 Troistorrents - Saint-Maurice
20.00 Coll.-Muraz - La Combe

COUPE VALAISANNE - SENIORS

Quarts de finale
Vendredi 28 octobre
20.30 Conthey - Termen/Ried-Brig

FÉMININE

1re ligue
Dimanche 30 octobre
15.00 Sion - Schwarz
2e ligue interrégionale
Dimanche 30 octobre
13.00 Alterswil - Sion 2 BramoisI
3e ligue
Dimanche 30 octobre
15.00 Savièse - Vionnaz

M18

Samedi 29 octobre
14.00 Zurich - Sion

M16

Samedi 29 octobre
14.30 Zurich - Sion

M15

Samedi 29 octobre
13.00 T. Valais/Wallis - Lausanne

à Saxon
14.00 Sion - Young Boys

à Tourbillon C

M14

Samedi 29 octobre
13.00 T. Valais/Wallis - Lausanne

à Saxon
14.00 Sion - Young Boys à Bramois

HORAIRE DES MATCHS DE CETTE FIN DE SEMAINE
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HOCKEY SUR GLACE
Red Ice se présentera
devant ses supporters, samedi à 19
h, pour la première fois avec le
statut de leader en 1re ligue. Grâce à
son succès convaincant à Saastal, il
a passé son adversaire du jour. Seul
Franches-Montagnes l’accompagne
toujours avec 19 points. Les
Valaisans accueillent Star Lausanne
qui reste sur deux victoires.
Sion a enfin mis un terme à sa série
de défaites à Forward Morges.
Samedi, il reçoit l’avant-dernier
Neuchâtel. Le club du Centre a
largement les moyens de confirmer
ce succès et de prendre de la marge
sur la barre.�CS

FOOTBALL
Martigny est sorti rassuré
de sa large victoire à Baulmes.
Samedi, en recevant UGS à
18 h 30, il peut revenir au contact
des deux premiers. Le club
genevois a été battu sur son
terrain, le week-end dernier, par
Echallens.
USCM ne paraît pas être menacée
avec ses 13 points. Mais l’occasion
est trop belle pour elle d’écarter
peut-être définitivement un
adversaire, Orbe en l’occurrence.
Les Vaudois ne possèdent que 4
points. Une défaite samedi à partir
de 19 h 30 les relèguerait à 12
points des Valaisans.�CS

BASKETBALL
Ovronnaz-Martigny, en 1re
ligue masculine, joue ce soir
contre Lausanne, le 2e du
classement (20 h 30, Midi). Les
Octoduriens courent après un
deuxième succès cette saison. De
son côté, Collombey-Muraz s’est
incliné mercredi soir face au leader
Morges (76-65).� JM

MÉMENTO

STREETHOCKEY
Un champion du
monde à Martigny
Le SHC Martigny a engagé un
joueur étranger de grande
qualité. Le Tchèque Adam
Rousal, un ancien hockeyeur,
portera le maillot octodurien
jusqu’à la fin de la saison.
Double champion du monde
avec l’équipe tchèque en 2009
et 2011, il a d’ailleurs été le
coéquipier du gardien sierrois,
Hezcko.� C

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

A acheter à beau prix autos, autobus,
export, allemandes, japonaises, etc., en l’état.
Tél. 078 603 15 60, suncar.ch@hotmail.com

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

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

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

à donner

à vendre

accessoires autos

amitiés, rencontres

animaux

artisanat

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

Audi A3 (Limousine) Ambiente, 1re m. c.
01.03.1999, 96 000 km, Fr. 7500.– à discuter, 
tél. 079 401 99 59.

Bus Mercedes pour transports de chevaux,
boxes pour chevaux, chevaux franches-monta-
gnes, tél. 027 395 38 88, le soir.

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

Cause départ Ford Maverick 4 x 4, 2006.
Etat neuf, 54 000 km, cro. attelage + 4 pneus
s/jantes. Prix Fr. 10 800.–, tél. 076 387 17 57.

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

Citroën Saxo 1.4 aut., 2000, 86 000 km, cli-
mat., Fr. 4000.–, tél. 076 401 71 31.

Citroën Xsara 1.4, 1999, 130 000 km, 5 portes,
climat., airbag, pneus été-hiver, exp. du jour,
garantie 3 mois, état de neuf, Fr. 2300.– à discu-
ter, tél. 079 527 05 20.

Daihatsu Terios 4 x 4 1.5 16V
à vendre, gris-argent métallisé, 06.2010, 
30 000 km, sous garantie d’usine, jeu de roues
complet hiver, Fr. 17 500.–, possibilité leasing,
tél. 079 455 83 66.

Fiat Bravo 1.4 turbo noir mét., 2007, 59 000 km,
ph. Xenon, vitres teintées, sièges cuir, int. sport,
Fr. 13 500.– à disc., tél. 079 693 18 17.

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

Ford Fiesta 1.4 16 V, 2004, 151 000 km, 
Fr. 8500.–, expertisée 2010, 5 p., climatisation,
tél. 027 203 16 74.

Ford Focus, 1.8 turbo diesel, 2002, gris
métallisé, 60 000 km, y c. pneus neige sur jan-
tes, Fr. 7900.–, tél. 078 665 03 62.

Golf 1300, 1988, pour bricoleur, tél. 079 741 14 82.

Nissan Patrol GR 3 l. Di turbo, blanc, 
Fr. 170 000.–, année 2004, 7 places, charge
remorquable 6 tonnes. Expertisé mars 2011, 
Fr. 19 500.–, tél. 079 734 86 26.

Opel Vectra 820 2.0 16V, 1997, 170 000 km,
pneus été + pneus hiver avec jantes 80%, 
Fr. 2000.–, tél. 079 252 78 06.

Pick Up Mazda DT 50 2.5 TDi, 143 CV, 2009, 
18 000 km, expertisé, tél. 079 205 30 38.

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

Subaru Forester, 1997, gris métal., 45 000 km,
toutes options, comme neuve. Fr. 21 000.– à dis-
tcuter, tél. 027 207 20 76, tél. 079 688 34 52.

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

Toyota Corolla 1.6, année 2000, expertisée,
122 000 km, bon état, Fr. 6300.–, tél. 076 303 69 55.

Toyota Yaris 1.33 Luna, 2011, prix brut: 
Fr. 23 650.–, prix net: Fr. 17 650.–, prime 
Fr. 6000.–, tél. 079 413 46 76.

Volvo Break, V 50, 2.4 l., Summum, 170 ch,
options, 09. 2004, 76 000 km, 4 roues hiver neu-
ves, Fr. 16 000.–, tél. 078 621 40 27.

VW Golf Variant break 1.6, 172 000 km, cli-
matisation, verrouillage central, expertisée du
jour, Fr. 7900.–, tél. 079 542 80 11.

Chalais, les derniers
appartements de 41/2 pièces, 115 m2, terrasse
25 m2, dès Fr. 428 000.– y c. 1 place de parc.
Possibilité d’achat de box fermés et places
extérieures. Disponible été 2012, choix des
finitions au gré des preneurs, tél. 027 
322 02 85, tél. 079 628 12 07 
w w w . b a g n o u d - a r c h i t e c t u r e . c h ,
www.empasa.ch

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

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

Conthey spacieux appartement 41/2 pièces,
grand balcon, comme neuf Fr. 485 000.–, 
tél. 078 878 12 71.

Conthey, résidence «4 Saisons», apparte-
ment 41/2 pièces, 2 salles de bains et WC,
grand balcon, 2 portes d’accès, cave. Total
Fr. 395 000.–, parking intérieur Fr. 28 000.–,
place de parc extérieure Fr. 7000.–, tél. 027 
323 32 10.

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

De particulier, à Saxon, villa jumelée par le
garage, 51/2 p., 3 s. d’eau, 158 m2 hab., 2007, 
Fr. 690 000.–, tél. 079 399 07 30.

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.

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

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

A Conthey Erde, vigne pinot et chasselas,
bordure de route, tél. 027 346 22 73.

Ardon, attique duplex 5 pièces, 
Fr. 790 000.–, tél. 078 878 12 71.

Au Trétien, maison familiale, 3 chambres,
cuisine avec potager à bois, diverses parcelles,
tél. 078 662 95 21.

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

Chalais, appartement de 41/2 p. avec jardin
d’hiver, pl. de parc, garage, dans petit résiden-
tiel, Fr. 470 000.–, tél. 078 755 69 89.
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Grande maison indépendante
RIDDES,architecture solaire de 5 à 8 pièces
rez sans barrières architecturales,finition
de 3 pièces à choix,rénov. en 2011,confort
moderne, + jardin potager de 1000m2
à louer, 649'000 à 679'000.- hypoth. env. Fr.
1000.-/mois à voir ABSOLUMENT 027 207
21 77 roserens@enersys-ing.ch

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

Noës, Sierre, pour investir ou habiter,
appartement 31/2 pièces neuf, Fr. 386 000.– y
compris 2 places de parc. Disponible septembre
2012, tél. 079 250 10 22, dgillioz@bluewin.ch

Ollon Chermignon, jolie maison, 21/2 p., état
de neuf + 3 pièces à rénover, cave, galetas, ent.
meublé, Fr. 225 000.–, tél. 027 458 10 17.

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

Saillon, magnifique attique 41/2 pièces,
situation privilégiée y c. 3 places de parc, 
Fr. 635 000.– meublé, tél. 078 878 12 71.

Sierre plein centre-ville
A vendre magnifique restaurant de 120 pla-
ces. Entièrement équipé à neuf. Cuisine pro-
fessionnelle entièrement équipée. Excellent
chiffre d’affaires. Ecrire sous chiffre F 036-
641256, à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1.

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

Sion, divers appartements du studio au 
41/2 pièces, tél. 078 602 25 89.

Sion-Ouest, spacieux 21/2 p. en rez supérieur,
très lumineux, proche des commodités, don-
nant sur un grand jardin privé clôturé. Idéal
pour couple de retraités. Fr. 239 000.–, possibi-
lité place de parc. Libre de suite, tél. 079 247 30 10.

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

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

Centre Sion, cherche à acheter un studio
ou 2 pièces, tél. 022 776 94 08.

Cherche à acheter app. 31/2 p. à Martigny,
balcon/terrasse, budget env. Fr. 380 000.– neuf
ou à rénover, tél. 027 722 07 39, soir.

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

Je cherche à acheter villa, région Conthey,
Vétroz, Ardon. Max. Fr. 500 000.–, tél. 079
731 06 93.

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

Urgent! Je cherche, à Sion ou environs, ter-
rain à construire en zone industrielle, tél. 079
224 26 64.

Couple cherche à louer à l’année chalet
meublé, Ovronnaz, Mayens de Chamoson, La
Tzoumaz, tél. 079 240 59 38.

Vigneron avec CFC cherche vignes à louer,
tél. 079 644 00 14.

Ayent, appartement neuf 21/2 pièces avec
place de parc, Fr. 1090.– charges comprises,
libre de suite, tél. 079 453 47 18.

Bovernier, 2 pièces dans maison indépen-
dante neuve, cuisine agencée, salle de bains 
+ chambre à lessive + galetas, prix à discuter,
tél. 027 722 40 26.

Branson, rue St-Ours 14, charmante maison
mitoyenne de 51/2 pièces, Fr. 1800.– c.c., libre de
suite, tél. 027 722 64 81.

Bruson, studio attique meublé, balcon, che-
minée, route ouverte toute l’année, à louer du
1.12.11 au 30.04.12, tél. 079 624 20 34.

Chalais, appart. 41/2 p., libre au 15.12 (ou
avant), 1er, rez-de-jardin, avec pelouse privée
et grande terrasse, 110 m2, très bon état, cui-
sine agencée, 2 salles d’eau, cave, pp extérieure
et pl. parc dans garage, pelouse, jardin,
Fr. 1895.– charges incl., tél. 079 302 54 21.

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

Charrat, à louer surface de 15 m2, au 
1er étage (bureau, couture, etc.). Libre de suite.
Loyer Fr. 250.– c.c., tél. 077 401 88 52.

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

Crans, dès janvier, 31/2 pièces meublé, 
Fr. 1900.– charges comprises, tél. 079 458 87 31.

Drône/Savièse, lumineux 41/2 pièces, entiè-
rement rénové, comprenant 3 grandes cham-
bres, cuisine ouverte sur le séjour, salle de bains
avec douche, 2 caves, buanderie, 2 places de
parc. Libre 01.2012. Loyer Fr. 1500.– + charges
(env. Fr. 150.–), tél. 079 597 67 29.

Fully, Branson, mazot 31/2 pièces, libre de
suite, Fr. 1050.– + charges, tél. 078 645 43 11.

Grône, appartement 41/2 pièces, garage,
place de parc, galetas, cave, Fr. 1445.– ch. c.
Libre dès le 1.12.2011, tél. 078 712 70 67.

Martigny, 41/2 pièces, 105 m2, proche de la
gare et de toutes commodités, Fr. 1850.– char-
ges comprises, tél. 079 611 48 77.

Martigny-Bourg, appartement 31/2 pièces,
Fr. 750.– + charges, libre de suite. Pour tous
contacts, tél. 079 629 07 08.
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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
www.immo-valais.ch

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.

Nax, 20 minutes de Sion, bel appart.
21/2 pièces meublé, grande terrasse, place de
parc couverte, libre de suite, tél. 079 371 15 42.

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

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

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

Saint-Maurice, grand 31/2 pièces comprenant
séjour, cuisine agencée habitable, 2 grandes
chambres + une petite pièce, WC séparé.
Situation calme et centrée. Libre de suite. 
Fr. 1250.– + Fr. 220.– de charges, tél. 079 386 41 39.

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

Saxon, appt 41/2 pièces, rez, cave, jardin,
2 places parc, lumineux, Fr. 2200.–, tél. 079 
537 75 82.

Sierre, Glarey, appartement 41/2 pièces, 
1 place de parc extérieure, Fr. 1350.– + charges
Fr. 300.–, tél. 027 455 98 02 dès 19 h.

Sierre, Métralie 34, 41/2 pièces subven-
tionné, place de parc, garage, cave, Fr. 1657.–
c.c., libre 01.11.2011, tél. 076 413 80 28.

Sierre, rte de Sion 28, imm. Grand Garde, 
21/2 pièces rénové, 45 m2, 1er étage avec balcon
Fr. 800.– + Fr. 100.– d’acpte charge, libre de
suite. Régie Antille tél. 027 452 23 23.

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.

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

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 p., 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, 41/2 pièces, rue du Tunnel 10, 4e étage, 
2 salles d’eau, cuisine, 2 balcons, place int.
Loyer Fr. 2400.– + ch. Fr. 400.–. Visite: tél. 027
346 93 85.

Sion, av. de France 61, studio meublé, cave,
terrasse, place de parc, Fr. 750.– charges com-
prises, tél. 079 213 24 59.

Sion, av. de Tourbillon, grand app. 31/2 piè-
ces rénové, Fr. 1300.– + Fr. 170.– acompte char-
ges. Contact M. Trani, tél. 079 220 43 89.

Sion, Blancherie 21, beau 41/2 p. proche gare,
centre et écoles, cuisine agencée, lave-linge,
cave, balcon-loggia, Fr. 1300.– + ch., pl. parc 
Fr. 50.–, libre 01.12.2011, tél. 027 322 44 41 ou
tél. 079 741 06 33.

Sion, Champec, grand 41/2 p. + mezzanine,
libre de suite, 3e étage, 1 WC/douche,
1 WC/bains, 2 balcons, subventionné, Fr. 1664.–
ch. + p. p. comprises, à proximité des écoles,
commerces, etc. IMEC Services S.A., tél. 027 
203 48 08, imec@bluewin.ch

St-Maurice, 41/2 p., refait à neuf, cuisine
agencée, balcons, bains WC séparés, personne
non fumeuse Fr. 1300.–, tél. 079 347 12 63.

Urgent, Sion, 41/2 p., 2 min. gare, 2 salles
d’eau, grande pièce, Fr. 1600.– + Fr. 200.– ch.,
libre 01.12.2011, tél. 079 355 49 01, dès 14 h.

Cuisinier expérimenté cherche poste à res-
ponsabilités, à l’année, évt. remplacements, 
tél. 079 411 92 92.

Dame cherche quelques heures de
ménage, région Martigny et environs, tél. 027
722 61 57, tél. 076 370 21 41.

Homme cherche travail comme jardinier,
paysagiste, taille de haies, taille d’arbres, 
tél. 078 615 81 89.

Jeune dame cherche heures de ménage
lundi matin (3 h) et vendredi matin (4 h), région
de Sion, tél. 078 681 09 14.

Pour PME ou privés, VS central, personne
minutieuse, discrète, pour saisie de données,
facturations, rapports, correspondances. Travail
régulier ou occasionnel. Empl. commerce dipl.,
tél. 079 680 78 31.

A Martigny, cherchons jeune fille au pair
pour s’occuper d’une fille de 8 ans, week-end
congé, tél. 078 618 41 04.

Cabinet médical du Valais central cherche
assistante médicale diplômée, temps partiel
ou à 90%, dès janvier 2012. Faire offre sous
chiffre H 036-641401 à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

4 pneus d’été, parfait état, montés sur jantes,
175/70 R14 84T 5 trous, Fr. 200.–, tél. 079 778 12 04.

4 pneus hiver s/jantes pour VW Touran, bon
état, Fr. 500.–, tél. 027 329 76 26.

4 pneus neige sur jantes, parfait état,
Mitsubishi 165/70 R13, Fr. 150.–, tél. 076 303 69 55.

4 pneus Pirelli 175/65 R14, état de neuf, 
y compris jantes, Fr. 300.–, tél. 079 749 09 01.

4 roues d’hiver sur jantes tôle pneus Pirelli
195/65 R15 91T pour Opel Vectra 2002 à 2008
+ Astra + Zafira, Fr. 400.– à discuter, tél. 079 
267 21 44.

Pneus d’hiver Goodyear, 4 pièces à 50%,
205/55 R16, Fr. 150.–, tél. 079 327 81 34. 

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

Chaton noir mâle, propre et sevré, tél. 027
455 99 91, heures de repas.

Cochons d’Inde contre bons soins, tél. 027 
207 30 19.

Contre bons soins, chaton tigré de 2 mois 
et demi, propre et sevré, à Bramois, tél. 078 
699 53 96 (dès 11 h 45).

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

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

Chats siamois seal point mâles, propres, ver-
mifugés, Fr. 600.-, tél. 079 746 29 83.

Magnifique chaton persan à vendre, tél. 079
373 35 15.

Elle veut vivre avec vous. 54 ans, veuve, douce,
gentille, mince blonde, Nicole aime marcher,
bricoler, jardiner, cuisiner. Affectueuse,
patiente, elle veut vivre avec un monsieur
calme, honnête de 54 à 68 ans. N’hésitez plus,
faites le tél. 027 322 02 18. Vie à deux Valais.

Homme 61 ans cherche dame svelte, aimant
sports d’hiver, nature, montagne, jardinage,
Pour une relation sérieuse. Ecrire sous chiffres 
X 028-694614, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

Homme, veuf, dans la soixantaine, suisse,
sérieux, NF, Valais central, ch. compagne suisse
dans la soixantaine, NF, physique agréable,
aimant la nature, pour rompre solitude et par-
tager divers loisirs, tél. 079 446 13 69.

Rencontrez des personnes sérieuses près de
chez vous avec www.suissematrimonial.ch

Rénovations diverses. Vous voulez de l’aide, je
suis un homme suisse qui fait tous vos petits tra-
vaux sanitaires et électricité, tél. 079 228 99 63.

A distiller, tonneau de poires william et
choux à choucroute, tél. 027 744 12 74.

Beau lit 200 x 140 avec matelas, état neuf 
+ 8 poutres en bois dur 260 x 27 x 15 + Seat
Toledo, expertisée, bas prix, tél. 027 458 10 17.

Bibliothèque parfait état, chêne massif,
point de diamant 2,41 m l x 2,10 m h x 0,50 m
prof., à enlever pour Fr. 690.–, tél. 079 630 74 83.

Bureau chêne massif, plateau cuir bordeaux,
finition filet doré, tb état, 1,71 m l x 0,71 m h x
0,90 m prof., Fr. 490.–, tél. 079 630 74 83.

Chaises et tables de bistrot, Fr. 5.–/pièce, 
tél. 077 425 01 21.

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

Encavage pdt, pdt raclette, courges, carottes,
choux à choucroute. Paul Burket, Bramois, 
tél. 027 203 15 02, soir ou répondeur.

Four à vapeur Miele, à pose libre, pas utilisé,
double emploi, neuf, Fr. 1890.–, vendu Fr. 600.–,
tél. 027 722 21 29.

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

Pommes de terre bintje en 20 et 25 kg à 
Fr. 0.80, samedi 29 sur la place des Potences
Sion (cirque) dès 9 h, tél. 079 628 26 86.

Poussette Quinny (3 roues) avec landau
pour nouveau-né; siège enfant pour vélo (3 ans
max.) avec 2 fixations; lit 60 x 120 cm avec
matelas réglable en hauteur; vélo torpédo 
(5 ans max.). Excellent état, prix à discuter, 
tél. 079 361 22 80.

consultation/soins
Sion, envie d’avoir de jolis ongles aux
mains et aux pieds? Réalisé par une styliste
ongulaire. Prix attractifs. 10% pour AVS, AI,
étudiante et apprentie. Nail offert pour toutes
les prestations. Réparation gratuite. Possibilité
d’avoir un rdv le soir ou le week-end. 
COULEURS D’ONGLES, tél. 079 247 99 23.



www.citroen.ch

CITROËN C3

Offre valable sur véhicules disponibles, vendus du 1er au 31 octobre 2011. Citroën C3 1.1i 60 BVM Attraction, prix catalogue
Fr. 18’050.–, remise Fr. 1’560.–, avantage eurowin Fr. 5’000.–, soit Fr. 11’490.–; consommation mixte 5,9 l/100 km; émissions
de CO2 137 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Modèle présenté : Citroën C3 HDi 110 FAP BVM6 Exclusive,
prix catalogue Fr. 29’550.–, remise Fr. 1’460.–, avantage eurowin Fr. 5’000.–, soit Fr. 23’090.–. Avec options : peinture
métallisée : Fr. 630.–, jantes aluminium 17" Sonneberg : Fr. 500.–. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 188 g/km.
Prix de vente conseillés. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulable avec le rabais Flotte.

€URO
MINI
PROMO
MAXI

Fr. 11'490.–
Dès

€UROWIN

Fr.5’000.–

MARTIGNY GARAGE MISTRAL MARTIGNY S.A. Tél. 027 721 70 00

UVRIER/SION GARAGE STOP Tél. 027 203 22 80

SIERRE GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. Tél. 027 455 11 48

Visp Garage Blatter AG Tél. 027 948 12 70

Sion Garage Moix Tél. 027 203 48 38

Charrat Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

Vollèges Garage du Catogne S.A. Tél. 027 785 18 34

Monthey Garage des Ilettes S.A. Tél. 024 471 84 11

Bex Garage du Simplon Tél. 024 463 19 02
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Yann Lambiel
 Stéphane Lambiel
 Frédéric Recrosio 
Cuche et Barbezat 

Sandrine Viglino
Jean-Louis Droz 

Karim Slama
mise en scène: Brigitte Rosset

du 29 novembre au 17 décembre 2011
Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 20h - Les samedis à 18h et 21h - Les dimanches à 18h     

www.la-revue.ch

Prélocations: 
www.la-revue.ch ou au 0900 325 325 

(CHF 1,19/min depuis un poste fixe) ou
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Le plaisir
de conduire

ClaudeUrferSA
«Compétence – Confiance – Respect

Passion – Réussite»

BMW 118d AccessPlus 38’990.- 29’900.-

08.2009, Blanc, 22’372 kms

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

07.2010, Gris, 20’560 kms

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

05.2010, Gris, 10’690 kms

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

01.2010, Gris, 34’500 kms

BMW 320iA Cabrio 76’690.- 49’900.-

07.2009, Bronze, 8’900 kms

BMW 520dA Touring 71’150.- 53’900.-

09.2008, Noir, 16’190 kms

BMW 525d Limousine 78’770.- 60’500.-

06.2010, Noir, 500 kms

BMW 530d GT 107’900.- 85’900.-

01.2010, Gris, 15’100 kms

BMW 730d Limousine 107’470.- 60’700.-

01.2008, Noir, 46’100 kms

BMW X1 xDrive20dA 74’100.- 59’500.-

11.2009, Noir, 21’630 kms

Véhicules de direction.
Pour votre plaisir de conduire.

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

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-A'9IlU-Ev-jDxwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-Lt8kQ1-3b-CqyKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TEcy.31%ZN%qkZ4FtJ0oO0%hK%iHh8WCbd2XVJ%MFbzT.0dN%JW%TxJ="OEibNoQ%0T%wPfs=o%QOB38+w5k+5K+nM%S3"H%Prsm+FGU2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

ford.ch

D
ÈS FR.79.-1

PAR MOIS

FIESTA

Garage Kaspar S.A.
Rue du Tunnel 22, 1950 Sion, 027 327 72 73,
pbender@kasparford.ch, www.kasparford.ch

Garage Kaspar S A

Sponsor officiel de

Stéphane
Lambiel

COLLOMBEY Ecœur Automobiles SA 024 473 47 47
SIERRE Durret Automobiles SA 027 452 30 50
SION Garage Kaspar SA 027 327 72 73

GLIS: Garage Olympia 027 923 42 21

GRÄCHEN: Garage Central 027 956 22 29

ZERMATT: Garage Schaller 027 967 26 46

MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33

RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

SAINT-MAURICE: Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22
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*sauf Genève-Centre

Les grandes marques à prix imbattables !

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

60%60%

50%50%

40%40%

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

-50%-50%

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

Matelas Wellness

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

CHF 990.- CHF 595.-

OFFRE EXCEPTIONNELLE ! Dans la limite des stocks disponibles

Découvrir une autre vision de la maladie
Comment gérer son stress,

ses dépendances, ses phobies?

reboutologie / décodage biologique
Cabinet thérapeutique / Emilie Forclaz

Rte de la Sage 1 – 1984 Les Haudères
Av. du Midi 3 – 1950 Sion

Tél. 079 429 52 07

www.connectedtoyou.e – monsite.com
036-641414

CONTHEY
PILES EXPRESS

TOUTES MONTRES

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

036-641252

divers on cherche

vacances

véhicules

Magnétisme, douleurs physiques, douleurs
psychiques, stress... Le magnétisme peut vous
aider. Stf Fardel, tél. 079 606 43 69.
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Homme-médecine à Sion
Conférence-atelier et stages en français. Ai-
gle Bleu Homme-médecine, pour la 1er fois
en Suisse: Conférence à Sion 10 novembre
2011, Stage Le Cristal et la Santé de 2, 3 ou
5 jours à Vevey du 12 au 16 novembre. Ré-
servez: 027 / 322 17 75 www.centre-ho-
loide.ch

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.

Cours d’anglais privé. Prix intéressant,
région Sierre, tél. 077 486 87 83.

Je suis disponible pour aider des jeunes
enfants à faire leurs devoirs à Sierre et envi-
rons, me déplace, tél. 079 833 03 09.
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Radiesthésie / Le Pendule
Radiesthésie / Le Pendule Apprenez les Ba-
ses (3 h pour 120.-) ou Radiesthésie du
corps humain (10 h), avec support de cours,
planches. www.centre-holoide.ch 027 / 322
17 75

Pour compléter notre équipe d’amis, cher-
chons joueurs de tarot. Novices bienvenus.
Cours gratuits. Jeu l’après-midi ou en soirée à
Sion. Contact: Bernardo, tél. 027 203 22 86.

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.

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

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

Vigneron-caviste cherche à louer cave pour
vinification 2012 + vignes à travailler au m2,
région de Sion, tél. 079 220 39 58.

La Tzoumaz, studio avec balcon, Fr. 280.–/
semaine. Offre valable jusqu’au 30.11.2011.
Poss. location pour week-end ou autres, prix
selon entente. Taxes et nettoyage final inclus,
tél. 079 451 99 74, e-mail: mylym54@hotmail.com

Vélomot. Pony, 3 roues, vélomoteur 3 roues
Pony-BUBA neuf Fr. 8400.–, occasion Fr. 2200.–,
en bon état, pour pers. à mobilité réduite, 
30 km/h. A vendre aussi scooter électrique à 
3 roues, marque Pride, neuf Fr. 4400.–, occ. 
Fr. 1500.–. Rens. tél. 027 207 21 74.

.ch

Retrouvez l’agenda 
et les bons plans 
du week-end

www.lenouvelliste.ch



Claude
Claude Saccaro est l’inventeur du
procédé Humi-Stop. Plusieurs an-
nées passées aux quatre coins
du monde ont forgé le caractère
de cet homme franc qui aime la
vie et les gens.

Le Petit Prince de Saint-
Exupéry est un peu à l’origine
de votre histoire…
En effet, depuis tout petit, mon
rêve était de partir pour découvrir
les étoiles du fin fond du Sahara.
Et c’est ce que j’ai fait ! J’ai travaillé
dans des mines de charbon au
Canada, sur des plates-formes en
Amérique du Sud, du Nord, en
Afrique… et en mer du Nord, où j’ai
d’ailleurs découvert en 1980 l’in-
fluence du champ magnétique
terrestre sur le travail des sou-
deurs, et le procédé humi-stop.
Quand, en 1985, mon jeune fils
m’a demandé d’arrêter de voya-
ger, j’ai décidé de me lancer… en
commercialisant le procédé.

En quoi consiste exactement
cette invention?
C’est un procédé révolutionnaire
et infaillible contre les remontées
naturelles des eaux et de sels qui
touchent les bâtisses neuves et
anciennes. La tendance actuelle
en matière de construction est
basée sur le concept Minergie,
avec l’intention d’isoler au maxi-
mum et de rendre les habitations
les plus étanches possibles. Mais
petit hic : ces isolations extérieu-
res empêchent les évaporations
des remontées d’eau naturelle qui
proviennent du sol. Issue du
champ électrique naturel, l’élec-
tro-osmose n’étant pas prise en
compte, l’humidité se propage à
toute la structure.

Pourquoi ne pas commerciali-
ser ce procédé?
Car il est impossible d’appliquer
cette solution à grande échelle:
nous devons nous adapter à la
nature et non le contraire. Pas de
recette miracle! Chaque cas est
distinctement analysé et en fonc-
tion des conclusions, nous créons
un modèle unique et adapté à
chaque situation. Les remèdes
standardisés, c’est une utopie
commerciale et donc improbable!

Préventif et curatif, ce système
est connu et reconnu par de
nombreux architectes renom-
més du Valais…
Oui et même de toute la Suisse.
Nous sommes les seuls à afficher
plus de 25 références sur notre
site. Nous prônons une transpa-
rence totale. D’ailleurs chaque
projet est garanti et plusieurs bu-
reaux de contrôle indépendants
(EPFL, SOLEM Carouge) ont déjà
approuvé notre savoir-faire.

www.humi-stop.ch

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

SION. Des jambes parfaite-
ment épilées, des aisselles
nettes et un bikini délimité,
sans poils disgracieux…
L’épilation est devenue in-
contournable chez la plupart
des femmes qui recherchent
le bien-être et une sensation
de confort corporelle. Le trai-
tement laser permet d’épiler
les peaux blanches, brunes
ou noires tout en assurant
efficacité, résultats immé-

diats et durables. Le traite-
ment laser procure dès la
première séance, une peau
lisse, et ceci durant toute la
durée du traitement. Le ré-
sultat final assure un confort
de vie sans précédent.

L’efficience
maximale…
Pour ne plus se préoccuper
de sa pilosité, il suffit
d’adopter la technique sûre

et rapide du laser médical.
Laser Beauté med met au
service de sa clientèle l’ex-
périence, l’extrême dextéri-
té et le savoir-faire de ses
spécialistes lasers, dûment
formées. Un bilan person-
nel sera établi, ainsi qu’un
test sur une partie du corps,
le tout gratuitement et sans
le moindre engagement.
C’est l’occasion d’effectuer
une épilation rapide, fiable

par le biais d’un procédé
éprouvé et recommandé
par un grand nombre de
personnes satisfaites. La
solution simple et accessi-
ble… Il suffit de contacter
Laser Beauté Med ou de
parcourir le site internet aux
fins de découvrir l’ensem-
ble des soins proposés.

Tél. Tél. 027 323 7000
www.laserbeaute.ch

Adieu poils superflus…
avec Laser Beauté med
Chez Laser Beauté med à Sion, en optant pour l’offre «ÉPILATION
DES DEMI-JAMBES», l’épilation des aisselles et du bikini est offerte.
Une solution simple et accessible à toutes.

SION/CONTHEY. Le salon
est par essence, un lieu de
rencontre, convivial et con-
fortable à souhait mais aussi
un espace de relaxation où
se détendre, en écoutant de
la musique, avec un bon
bouquin ou devant un su-
perbe film. C’est dans cet es-
prit que les boutiques AU
CONFORT DU DOS vous invi-
tent à découvrir un nouveau
concept de salon relax (3 pla-
ces, 2 places et 1 place), ma-
nuel ou électrique, en cuir ou
en tissu, disponible dans une
vaste gamme de coloris. D’un
usage particulièrement aisé,
ces fauteuils relax sont régla-
bles au niveau des jambes,

du dos et de la têtière… pour
un confort optimal. La nou-
veauté est également appré-
ciable côté literie où matelas
et sommiers font actuelle-
ment l’objet d’une grande li-
quidation à prix d’usine.
Reste que les boutiques AU
CONFORT DU DOS présentent
également un impression-
nant assortiment de sièges
de bureau, de fauteuils re-
laxants (dont les fameux
Keyton), de canapés-lits ain-
si qu’une gamme d’accessoi-
res de confort et déco…

CONTHEY, tél 027 346 00 70
SION, tél 027 323 10 70
www.auconfortdudos.ch

Une déferlante
de nouveautés «confort»
Qu’il soit question de salon «relax» ou de
literie, les boutiques AU CONFORT DU DOS
multiplient actuellement de belles prestations
qualité/prix… à ne pas manquer!

Les boutiques AU CONFORT DU DOS (route Cantonale 9 à
Conthey et rue des Cèdres, 7 à Sion) misent sur une gamme
de nouveautés visant le confort et la plénitude chez soi!

SION. Fabienne Baud ne fait ja-
mais les choses à moitié. En cette
période automnale alors que son
institut rivalise de beauté dans
une nouvelle harmonie glamour
de rose tyrien, noir et gris perlé,
elle propose à la femme qui a en-
vie de prendre soin d’elle, une ky-
rielle d’offres, de promotions et de
nouveautés. L’épilation à la lampe
flash ainsi qu’un soin exclusif en
luminothérapie figurent parmi les

prestations attractives du moment
dans les instituts Aude et Beauty
Center. La luminothérapie, efficace
contre les adipocytes, associe des
rayons infrarouges filtrés et de la
stimulation musculaire passive.
Résultats spectaculaires à la clef:
la silhouette est amincie, raffermie
et resculptée. «L’institut Aude élar-
git aussi l’éventail de ses compé-
tences, en proposant dès la mi-
novembre, le maquillage perma-

nent, précise Fabienne Baud. Dans
l’immédiat, je vous invite à venir
tester, ces deux prochaines se-
maines, la texture soyeuse de la
nouvelle crème pour le cou anti-
âge La Prairie et à découvrir les
coffrets cadeaux de cette illustre
marque».

Institut Aude, tél. 027 322 23 23
Beauty Center, Conthey, tél. 027
346 60 70

Quand l’institut Aude fait peau neuve…
… tout le monde s’en réjouit! Le personnel comme la clientèle profite
de concert de cette ambiance élégante et contemporaine, propice aux
SOINS COCOONING à prix tout doux.

Eliminez, partout et en toute sécurité, les poils superflus… En optant pour l’offre «Epilation des demi-jambes», l’épilation du
bikini et des aisselles vous sera offerte.

Les promotions sont de saison aux instituts Aude (av. du Midi 8 à Sion et
Beauty Center à Conthey).

SION. Le passage aux lunettes de lecture
peut se révéler une étape difficile. Mais, con-
trairement aux idées reçues, la presbytie
peut effectivement être corrigée par un
équipement en lentilles permettant de con-
server intactes, l’esthétique et la jeunesse du
visage. OPTISION fait partie des centres opti-
ques sachant adapter les lentilles de contact
aux presbytes. La technologie des lentilles
pour presbytes offre trois solutions: les systè-
mes Monovision, Bifocal ou Multifocal. Le
premier type de correction, intéressant lors
d’une presbytie débutante, consiste à équi-
per un œil pour la vision de près, et l’autre

pour la vision de loin. Les yeux utiliseront
l’une ou l’autre vision selon la position du re-
gard. Dans les deux autres cas, plusieurs
images sont simultanément proposées, le
cortex sélectionnant l’image désirée. Grâce à
son expérience, Aboudi Temsah détermine la
meilleure lentille à adopter selon les para-
mètres individuels de chacun. Ces trois sys-
tèmes de lentilles de correction sont disponi-
bles chez OPTISION, en lentilles d’un jour,
d’un mois ou d’une année.

Tél. 027 322 71 11
www.optision.ch

LENTILLES ET PRESBYTIE

Taux de réussite optimal

Testez
gratuitement
et sans
engagement,
chez OPTISION,
rue Porte-Neuve,
28 à Sion, le
confort de
lentilles de
contact adaptées
aux presbytes,
débutants ou
confirmés.

CONTHEY. DÉCO MAISON ne reste pas sur ses
acquis… Cette entreprise dynamique et en
constante évolution est toujours à la recher-
che des dernières nouveautés. C’est pour
cette raison que, jusqu’à la fin de l’année,
des conditions privilégiées seront pratiquées
sur une partie du stock, meubles et objets de
décoration compris. L’objectif: renouveler les
collections et créer de nouvelles ambiances
au sein du magasin. Un espace «boutique»,
chaleureux et accueillant, a déjà vu le jour à
l’entrée du show-room. Des objets de déco-
ration, de marques renommées telles que

Baobab, Alessi, Blanc des Vosges, Blomus,
etc. De quoi trouver le cadeau original qui sé-
duira en toute occasion! Autre grande nou-
veauté: un arrivage massif de meubles en
chêne et teck de la collection Ethnicraft… na-
turels, authentiques et fonctionnels. Un stock
important qui assure des prix intéressants et
une disponibilité immédiate. Alors afin de dé-
nicher l’objet déco de ses rêves, plus qu’une
chose à faire: franchir la porte de cette ensei-
gne contemporaine!
Tél. 027 346 01 39
www.deco-maison.ch

DÉCO MAISON

Déstockage avant travaux

Prix imbattables
avant

transformations,
nouvel espace

«boutique»,
collection de

meubles Ethnicraft
disponibles

immédiatement:
DÉCO MAISO, route

Cantonale 19 à
Conthey, n’a pas

fini de vous
surprendre!

BONJOUR...

VENDREDI 28 OCTOBRE 2011 NOUVELLISTE LE MARCHÉ 34



VENDREDI 28 OCTOBRE 2011 LE NOUVELLISTE

TÉLÉVISION 35

22.35 Sport dernière
22.55 Nouvo
23.20 Courts métrages
Film. Court métrage. Fra. 2007.
Réal.: Benjamin Renner. 5 mi-
nutes.  
Dans une forêt, un lion capture
une souris et menace de la dé-
vorer. Celle-ci lui propose un
marché.
23.50 Dieu sait quoi
0.45 Dîner à la ferme �

22.55 L'amour est aveugle �

Télé-réalité. Prés.: Arnaud Le-
maire. 1 h 45. Inédit.  
Episode 2. 
Trois hommes et trois femmes
à la recherche de l'amour vont
vivre dans la même maison
pendant trois jours sans jamais
se voir. Un seul et unique lieu
de rencontre pour eux: la
chambre noire. 
0.40 Life �

22.10 Paris en plus grand �

22.15 Un jour, un destin �

Magazine. Société. 1 h 19.  
Marilyn Monroe, derniers tour-
ments. 
Marilyn Monroe reste, encore
aujourd'hui, une icône absolue,
l'image d'une blonde superfi-
cielle et sensuelle fixée à ja-
mais dans l'imaginaire collectif. 
23.40 Prix Constantin 2011 �

Variétés. 

22.35 Soir 3 �

23.05 Vendredi sur
un plateau ! �

Talk-show. Inédit.  
Un invité prestigieux choisit de
revivre les quatre grands mo-
ments d'actualité, de sport, de
musique et de cinéma qui ont
marqué sa vie et l'ont construit
en tant qu'individu.
1.05 Le match

des experts �

23.15 NCIS �

Série. Policière. EU. 2004.  
Un hélicoptère des Marines est
retrouvé au milieu d'un champ,
sans aucune trace de son
équipage. Les hommes du
NCIS finissent par retrouver le
copilote, qui affirme que son
équipier a pris seul les com-
mandes de l'appareil pour se
rendre à un rendez-vous. 
0.00 Sons of Anarchy �

22.30 Bolchoï,
une renaissance �

Documentaire. Culture. Fra.
2011. Inédit.  
En 2005, le Bolchoï n'est plus
que le fantôme de sa gloire
passée. Pendant six ans, archi-
tectes, ingénieurs et ouvriers
sont mobilisés pour un gigan-
tesque lifting.
23.30 Toute la vérité

sur Dracula

22.40 The Good Wife
Série. Drame. EU. 2010.  
Au cours d'un procès à l'issue
incertaine, les avocats ont re-
cours à un consultant, qui pré-
tend déduire les pensées des
jurés d'après leurs expressions.
23.25 The Good Wife
Un monde sans pitié. 
0.15 Bienvenue 

à Zombieland
Film. 

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 ! �

15.05 Empreintes �

Michel-Edouard Leclerc. 
15.10 Les flamants roses 

du lac Nakuru �

15.40 Mineurs chiliens, 
enterrés vivants �

16.35 Les navires perdus 
de Rome �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Natures fortes
20.39 Soirée spéciale Bolchoï

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal
14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.05 Côté Match �

17.07 Point route �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.50 Point route
18.55 N'oubliez pas

les paroles �

20.00 Journal

8.15 Ludo vacances �

10.40 La minute des
aidants �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

11.50 12/13 �

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

13.45 Avenue de l'Europe �

14.10 Inspecteur Derrick �

15.10 L'Instit �

Film TV. Drame. Fra. 1993. Réal.:
Denys Granier-Deferre. 1 h 30.  
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 �

7.20 Manny et ses outils �

7.40 Phineas et Ferb �

8.10 M6 Kid �

9.05 M6 boutique �

10.15 Tintin et le
Lac aux requins �� �

Film. 
11.40 La Petite Maison

dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Le Rêve d'Anna �

Film TV. 
15.20 Glee �

16.50 Missing : disparus sans
laisser de trace �

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.20 Babar
10.30 Dora l'exploratrice
10.55 Moko, enfant du monde
11.00 Molly Monster
11.10 Quel temps fait-il ?
11.35 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.05 tsrinfo
15.30 Faut pas croire
Invités: Denis Müller, Domi-
nique Froidevaux, Claude Ruey. 
16.00 Infrarouge
Coup de sac au centre! 
Stéphane Rossini, Fulvio Pelli,
Yvan Perrin, Isabelle Chevalley.
17.05 Les Simpson
17.55 90210 Beverly Hills :
nouvelle génération
18.40 Les Frères Scott
19.20 Banco
19.30 Le journal �

6.15 Sandra détective �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.00 TFou �

11.00 Le Destin de Lisa �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.50 Trafic info �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Chasseuse
de tempêtes �

Film TV. Action. EU - Can. 2008.
Réal.: George Mendeluk. 1 h 40.  
16.35 Les Frères Scott �

5 couples, 5 histoires. 
17.25 Grey's Anatomy �

Le paradis ou l'enfer. 
18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

7.40 Plus belle la vie
8.10 Télé la question !
8.35 Top Models �

9.05 Arabesque
10.40 Quel temps fait-il ?
10.55 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
16.05 Monk
16.55 Hawaii Five-O
17.45 Télé la question !
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �

18.40 Pique-assiette
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 Dîner à la ferme �

21.05 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. Avec : Simon Baker,
Robin Tunney. L'équipe en-
quête dans le milieu des
agences matrimoniales.

20.05 SPORT

Hockey sur glace. Chpt de
Suisse National League. En
direct.  Les Fribourgeois sont
dans une bonne dynamique
dans la National League. 

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Denis Brogniart. 2 h 5.
Episode 7.Le moment tant at-
tendu de la réunification est
enfin arrivé!

20.35 FILM TV

Policier. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Antoine Duléry. Après
une nuit très arrosée, le com-
missaire Larosière se réveille
avec le cadavre d'une
femme dans son lit. 

20.35 MAGAZINE

Découverte. 1 h 55.  En Aus-
tralie.Depuis Sydney, Tania
Young part à la découverte
de l'Australie.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Mark Harmon,
Michael Weatherly. L'équipe
de Gibbs est appelée à en-
quêter sur la mort d'un offi-
cier recruteur de l'armée.

20.40 BALLET

En direct. 1 h 50. Inédit.
Avec : Natalie Dessay. En
2005, le théâtre du Bolchoï
ferme ses portes au public
pour le plus grand chantier
de son histoire. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Soliti ignoti 21.10 I migliori
anni 23.35 TV 7 0.35 Cinema-
tografo Festival Internazionale
del Film di Roma. 2.45 La lo-
candiera Théâtre. 

19.10 La Fête à la maison 30
ans déjà. 19.40 La Fête à la
maison Une belle campagne.
20.05 La Fête à la maison
Anne, ma soeur Anne. 20.40
Termination Point Film TV.
Science-fiction. 22.15 Running
in Heels Les recrues. 

19.05 Recettes de chefs 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Paris-Québec sous les
étoiles Variétés. � 22.45
TV5MONDE, le journal 22.55
Journal (TSR) 23.25 Résumé de
l'étape du jour Cyclisme. 

19.45 Wissen vor 8 Warum gibt
es im Herbst Nebel? � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Die Landärztin,
Schicksalswege Film TV. Senti-
mental. � 21.45 Tatort Film TV.
Policier. � 23.15 Tagesthemen 

17.10 Zambooster 17.20 Han-
nah Montana 17.45 myZambo
18.05 Best Friends 18.35 Die
Simpsons � 19.30 Rules of En-
gagement 20.00 Cargo Film.
Science-fiction. � 22.05 Crea-
ture Comforts II Sport! 22.20
Sport aktuell 

19.35 Friends Celui qui a
survécu au lendemain. 20.05
Friends Celui qui était laissé
pour compte. 20.35 RTL9 Fa-
mily : Police Academy 3 � Film.
Comédie. 22.10 Le Bras de la
vengeance ��� Film. Aven-
ture. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

The Mentalist � 
Genève Servette/ 
Fribourg-Gottéron Koh-Lanta � 

Les Petits Meurtres
d'Agatha Christie � 

Faut pas rêver � NCIS � 
Gala de réouverture
du Bolchoï 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.00 Jazz in Marciac 2010
18.55 Jazz Solos : Matt Wilson
Concert. Jazz. 19.20 Jazz
Solos : Cyro Baptista 19.45 In-
termezzo 20.30 Valery Sokolov
enregistre le concerto pour vio-
lon de Tchaïkovski 21.25 Festi-
val de Verbier 2009 

19.40 Contesto � 20.00 Tele-
giornale � 20.40 Attenti a quei
due � 21.05 Patti chiari �
22.15 Criminal Minds Follia in-
cendiaria. � 23.05 Telegiornale
notte 23.15 Meteo notte 23.25
Nome in codice : Hellboy ��

Film. Fantastique. 

16.00 Masters féminin 2011
Tennis. 4e jour. En direct.
21.45 Grand Prix d'Inde For-
mule 1. Championnat du
monde. 17e manche. Essais
libres 2. 23.15 GTA Road to Du-
baï Mécaniques. 7e partie.
23.30 Total Rugby 

19.00 Heute � 19.25 Fors-
thaus Falkenau � 20.15 Der
Staatsanwalt Käufliche Liebe.
� 21.15 Soko Leipzig � 22.00
Heute-journal � 22.30 Heute-
show 23.00 Aspekte 23.30
Lanz kocht 

16.45 Amar en tiempos revuel-
tos 18.20 España en 24 horas
18.45 Zoom Tendencias 19.00
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.05 El tiempo 22.15
La hora de José Mota 22.55 Un
pais para comerselo 23.40 Pe-
lotas 

19.40 Monk Monk et son
double. � 20.37 Ma maison
de A à Z 20.40 Une femme
d'honneur � Film TV. Policier.
Fra. 1999. Réal.: David Delrieux.
1 h 50.  � 22.30 Une femme
d'honneur Film TV. Policier. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 The Big Bang Theory
19.40 The Big Bang Theory
20.05 Rencard d'enfer 20.35
Quand j'avais 17 ans 21.00 16
Ans et enceinte 21.55 16 Ans
et enceinte 22.45 South Park
23.15 South Park 23.40 Hard
Times 

18.40 Glanz & Gloria 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SF
Börse � 19.30 Tagesschau �
20.05 SF bi de Lüt � 21.00
Die Ferienprofis � 21.50 10
vor 10 � 22.20 Arena � 23.45
Tagesschau Nacht 

17.30 Reptiles Les survivants.
18.25 Chroniques de l'Afrique
sauvage La guerre des in-
sectes. 19.00 Faites entrer l'ac-
cusé 20.40 1 euro 70 Genève.
21.35 Le Stade de France, tout
un monde 22.20 D'ici demain 

19.20 Rescue Special Opera-
tions 20.10 Law & Order : I
due volti della giustizia �
21.00 Harry Potter e l'Ordine
della Fenice �� Film. Fantas-
tique. � 23.15 Sportsera 23.50
Una giornata particolare ���

Film. Drame. �

16.30 Velocidades 17.00 Por-
tugal no Coração 19.00 Portu-
gal em directo 20.00 Ler+, Ler
Melhor 20.15 Vingança 21.00
Telejornal 22.00 A Alma e a
gente 22.30 Estado de graça
23.30 Inesquecível 0.45 Ler+,
Ler Melhor 

20.05 Le petit journal Best of.
� 20.30 Le grand journal, la
suite Best of. � 20.55 The Tou-
rist Film. Thriller. EU - Fra. 2010.
Inédit.  � 22.35 A bout portant
Film. Thriller. � 23.55 Borgia
Episode 5. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
8.00-11.00 Avec Lionel 11.00-12.00 La
parenthèse dominicale 16.00-20.00 
Avec Ariane

RADIOS

Radio Chablais
6.55, 7.55, 8.55 Horoscope 6.00, 7.00, 
8.00, 12.00, 17.30 Journal 6.15, 9.15, 
12.30, 16.45 Annonces 6.45
Anniversaires 7.15 Cinéma 7.31 Revue
de presse 7.45 Jeu Blind test 8.15
Micro-trottoir 8.45 Le saviez-vous?
9.30 Emission sorties 10.15 Agenda
10.30 Jeu La roulette 11.15, 16.15
Magazine 11.30 Le gros jeu 16.30 Jeu
Menteur menteur 17.00 Le Club de
l'info 17.45 Sport 18.15 Cinéma 18.30
Jeu Voyage voyage 18.45 La grande
classe 19.15 Single Fresh 19.45 Album
de la semaine

L’interview de Jérôme Rudin,
peintre, dans LED. Exclusivité
Netplus

TELERESEAUX NETPLUS

17h55 La météo
17h57 LED
18h00 LED: L’actu
18h20 LED: L’interview

de Jérôme Rudin
18h30 LED: Les sports
18h38 LED: La chronique:

spectacle
18h45 LED: La culture:

Romeo et Juliette

19h00 Tout doux
19h15 Carrefour

Rediffusion chaque deux heures

SWISSCOM

19h00 L’actu
19h20 Les sports
19h30 Carrefour

Rediffusion chaque heure

CANAL 9

CLAIRE KEIM
Retourne à l’école
ELA, l’Association européenne con-
tre les leucodystrophies, organisait
dernièrement dans près de 2000 éta-
blissements scolaires sa traditionnelle
dictée, la huitième du genre. Des per-
sonnalités de tous horizons ont joué
les professeurs pour lire le texte, écrit
cette année par l’écrivain et académi-
cien Jean d’Ormesson: Bruno Solo,
Claire Keim (photo Renaud Cor-
louer/M6), Bixente Lizarazu, Laurent
Blanc, Denis Brogniart, Sandrine Qué-
tier, Sophie Thalmann, des comédiens

PEOPLE

de «Plus belle la vie» ou encore Christophe Le-
maitre.

GEORGE CLOONEY
De nouveau amoureux

La rumeur sur la liaison qu’entretient l’acteur le
plus convoité de Hollywood avec Stacy Keibler
se faisait de plus en plus insistante ces dernières
semaines. George Clooney a choisi d’officialiser
son histoire d’amour avec l’ex-catcheuse deve-
nue comédienne. Ainsi, ils sont arrivés main
dans la main au festival du film de New York, lors
de la soirée de présentation de «The Descen-
dants». Dans ce long métrage d’Alexander Payne,

Clooney campe un père de famille habitant avec

ses deux filles à Hawaii. Un rôle prémonitoire pour le sexy
quinquagénaire, qui ne s’est toujours pas fait passer la
corde au cou?

GWYNETH PALTROW
Les enfants d’abord
En plein tournage du film «Thanks for Sharing», dans
lequel elle interprète une femme dépendante au sexe, l’ac-
trice américaine s’est accordé une pause à New York. Dé-
bordée, puisqu’elle vient également d’être choisie comme
égérie de la marque de maroquinerie Coach, Gwyneth Pal-
trow n’en oublie pas la priorité de sa vie, ses enfants. La ma-
man de 39 ans s’est promenée avec sa fille, Apple, 7 ans, et
son fils, Moses, 5 ans, qu’elle a eus avec Chris Martin, le
chanteur anglais du groupe Coldplay.

TÉLÉVISION 35
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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

PARANORMAL
ACTIVITY 3
D’Henry Joost, Ariel Schulman
avec Katie Featherson,
14 ans, 23 h 15

SI
ON

AR
LE

QU
IN TINTIN: LE SECRET

DE LA LICORNE (3D)
Film d’aventures américain de
Steven Spielberg,
7 ans,
17 h 30, 20 h

Parce qu’il achète la maquette
d’un bateau appelé «La
Licorne», Tintin, un jeune repor-
ter, se retrouve entraîné dans
une fantastique aventure à la re-
cherche d’un fabuleux secret.

LU
X JOHNNY ENGLISH,

LE RETOUR
Comédie anglaise d’Oliver Parker
avec Rowan Atkinson,
10 ans, 18 h 30, 20 h 45

Ayant pris quelques années
pour vivre retiré dans une région
reculée d’Asie, Johnny English, le
meilleur agent du MI7, en a pro-
fité pour perfectionner ses com-
pétences uniques.

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’aventu-
res amé-
ricain de
Steven
Spielberg,
7 ans,
20 h 30

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 WE NEED TO TALK
ABOUT KEVIN
Drame de Lynne Ramsay avec
John C. Reilly, 16 ans, v. s.-titrée,
18 h

JOHNNY ENGLISH,
LE RETOUR
Comédie d’Oliver Parker avec
Rowan Atkinson, 10 ans,
20 h 30

CO
RS

O TINTIN: LE SECRET
DE LA LICORNE (3D)
Film d’action et d’aventures de Steven
Spielberg,
7 ans,
17 h 30, 20 h 30

Parce qu’il achète la maquette d’un
bateau appelé «La Licorne», Tintin, un
jeune reporter, se retrouve entraîné
dans une fantastique aventure à la re-
cherche d’un fabuleux secret.

M
ON

TH
EY

RELÂCHE

PL
AZ

A TINTIN: LE SECRET
DE LA LICORNE
Aventure, animation.
Version française.

Sans lunettes et sans pop-corn,
7 ans, 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, 20 h 40
LES TROIS MOUSQUETAIRES
De Paul W. S. Anderson, 10 ans, 18 h 15
THE THING
16 ans, 23 h 15

CO
SM

OP
OL

IS
2

CO
SM

OP
OL

IS
3

MOTS CROISÉS NO 1823

Horizontalement
1. Résultat du tirage. 2. Elle manifeste
un patriotisme chauvin. 3. Déchiffré.
Conditionné en tube. Fraction de
seconde. 4. Sort de l’ombre. Fleuve
péninsulaire. 5. Très convenable.
Possessif dans les deux sens.
6. Prénom masculin. On sort propre
de leur salle. 7. Grosse mouche qui
ressemble à une abeille. 8. Pas à la
portée de toutes les bourses.
9. L’amour pour toujours. Elle
s’étend autour de Vienne. 10. Mère
et filles. Possessif palindrome.

Verticalement
1. Enfants de troupe. 2. Mettre à la
porte dans le milieu. Une jolie fleur
dans une peau de vache. 3. C’était
oui. Pousse à endosser les affaires
des autres. 4. Plus qu’aisées. Blousé.
5. Petite surface où l’on pousse un
caddie. Le technétium. 6. Un futur
grand. Totalement interdits. 7. Eut
bien en main. Ville du Gard. 8. C’est-
à-dire, autrement. Conductrices
patientes. 9. Un parmi cinquante.
Pèze pas lourd. 10. Gros besoins.

Horizontalement:
1. Pâtissière. 2. Evente. Pat.
3. Dernières. 4. In. Epsilon. 5. Curie.
Baie. 6. At. Soirs. 7. Rageant. Se.
8. Ede. Caen. 9. ORSEC. Ota.
10. Tsar. Khmer.

Verticalement:
1. Pédicure. 2. Avenu. Ados. 3. Ter.
Ragera. 4. Innéité. Sr. 5. Stipe. Ace.
6. Sées. Snack. 7. Ribote. 8. Epelai.
Nom. 9. Rasoirs. Té. 10. Et. Nesebar.
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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, 23 h

LES MARCHES DU POUVOIR
De George Clooney avec George
Clooney, 10 ans, 21 h

(à
su

iv
re

)

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)
7 ans, 20 h 30

GR
AIN

D’S
EL

CO
SM

OP
OL

IS
1

MO
NT

HÉ
OL

O
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A la douce mémoire de

Marie-France
FAVRE

2001 - 2011 

Depuis que tu es partie il y a 10
ans aujourd’hui, nous avons
dû emprunter des chemins
qui nous ont rendus un peu
plus généreux, un peu plus
aimants, meilleurs dans nos
cœurs. Tu es très loin et très
proche à la fois.

Ta famille et belle-famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l’église de Saint-
Germain, le samedi 29 octo-
bre, à 17 h 30.

†
En souvenir de

Un an déjà... 

L’abbé
Michel CONUS

Heureux celui qui s’en va en
laissant dans son sillage tant
d’amour, de lumière et de paix.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l’église de
Collombey, le soir de la
Toussaint, le mardi 1er novem-
bre, à 18 h 15.

A la douce mémoire de

Berthy JORDAN

2003 - 29 octobre - 2011 

Huit ans déjà...
Le temps s’écoule, mais tu es
toujours bien présente dans nos
cœurs, et nos pensées s’envo-
lent vers toi.

Jacqui, Nathalie, Floriane
et famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église paroissiale de
Riddes, le samedi 29 octobre
2011, à 19 heures.

En souvenir de

Lido DANELUTTI

2009 - 12 novembre - 2011

Sarai sempre presente
nei nostri cuori.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église des Capucins
à Sion, le dimanche 30 octobre
2011, à 10 h 45.

En souvenir de

Raymond BERRUT

1991 - 28 octobre - 2011

Déjà 20 ans d’absence, mais
toujours présent dans nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église de Trois-
torrents, le samedi 29 octobre
2011, à 19 heures.

†
A la douce mémoire de

Agathe PUTALLAZ

2010 - 28 octobre - 2011 

Un an déjà que tu nous as quit-
tés, mais une personne chère
ne disparaît pas vraiment.
Ton souvenir restera gravé à
jamais dans nos cœurs.
Nous t’aimons.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église de Plan-
Conthey, le samedi 29 octobre
2011, à 17 h 30.

†
La direction et le personnel

de l’entreprise Evéquoz S.A. à Conthey

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvette MONNET
1927 

maman de Philippe, collaborateur et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1958

d’Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvette MONNET

maman de notre contemporain
Claude-Alain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

Le Rotary-Club Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Angélique BENDER-
GENOLET

Fully, 1916, 26.10.11 

maman d’Yvon Bender, membre et ami.

†
Les copropriétaires

de l’immeuble
La Maraiche, à Fully

ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Angélique BENDER-
GENOLET

maman et belle-maman d’Yvon
et de Marie-Paule, coproprié-
taires et amis.

†
A la douce mémoire de

Paul HARIAU

2010 - 2 novembre - 2011 

Une année bien triste sans toi,
mais aussi une année riche en
joie et en émotion, parce que
tu es toujours présent dans nos
cœurs, malgré ton absence.
Tu es l’étoile qui nous guide.
Veille sur nous.
On t’aime.

Ton épouse, tes enfants
petits-enfants et famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église de Martigny-
Bourg, le dimanche 30 octobre
2011, à 18 heures.

En souvenir de
Marcelle GALLAY

2010 - Octobre - 2011

Déjà un an
que tu nous as quittés,

mais tu nous restes si proche.

Que ceux qui t’ont connue
aient une douce pensée pour
toi.

Ta famille.

La direction et tout le personnel
de la maison Michel Granges-Frasseren

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Günter HÜBNER
papa de leur dévoué et estimé chef de culture, Daniel.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

†
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie,
d’amitié et de réconfort reçus lors du décès de

Monsieur
José Luis LIMA

la famille remercie du fond du cœur toutes les personnes qui,
par leur message, leur présence et leur prière, ont pris part à son
chagrin.

Elle adresse un merci particulier:
– au curé Bernard Maire;
– au docteur Milani;
– à l’entreprise Jean-Pierre Mettaz;
– à l’entreprise Cotimmob;
– aux copropriétaires de l’immeuble Les Vergers;
– à la direction du Café de l’Avenir et sa cagnotte;
– à la Maison Portugaise;
– à la société de chant La Cécilia.

Fully, octobre 2011.

†
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages reçus lors de son
deuil, et dans l’impossibilité de répondre à tous, la famille de

Madame

Sonia
OGGIER

remercie de tout cœur toutes
les personnes qui ont pris part à
son épreuve par leur présence,
leurs messages, leurs dons,
leurs envois de fleurs et couron-
nes.

Elle adresse un merci particulier:
– au curé Bernard Maire;
– au chœur d’église;
– aux classes 1934 et 1966 de Riddes et Saxon;
– à la direction des écoles de Saxon et aux classes de 6e primaire;
– à la Police cantonale et aux CFF;
– au service funèbre Pagliotti & Fils, par M. André Rhoner.

Saxon, octobre 2011.

†
La famille de

Guy
CONSTANTIN

a été profondément émue de
rencontrer tant de témoignages
d’amitié lors de son deuil.
Dans l’impossibilité de répondre
aux nombreux messages, elle
remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui ont pris
part à sa peine.

Un merci particulier:
– à la doctoresse Jordan;
– aux médecins et au personnel soignant de l’hôpital de Sierre;
– aux curés Boleslaw et Moix;
– aux sociétés de musique, la Stéphania, les Gars du Rhône,

les Pyromanes;
– à La voix des collines;
– au Conseil municipal, à la direction des écoles de Sierre;
– aux enseignants de Granges et Muraz;
– aux pompes funèbres Theler.

Granges, octobre 2011.

†
La classe 1960

d’Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvette MONNET

maman de Philippe et belle-
maman d’Agnès, contempo-
rains et amis.
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Numéro de fax pour les avis
mortuaires 027 329 75 24

Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre

envoi au 027 329 76 42 dès 18 h,
pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.

BM

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé.

Madame

Noëlie
REY-

SAVIOZ
1925

s’est parée de Paix pour retourner
dans la lumière, le jeudi 27 octo-
bre 2011, au home Les Crêtes, à
Grimisuat.

Font part de leur espérance:

Sa fille:
Marie-Thérèse et Joseph Nanchen, à Flanthey;

Ses petits-enfants:
Alexandra et Roland Gorris-Dessimoz, à Saillon;
Jessica et Dominique Frank-Dessimoz, à Sierre;
Lionel Nanchen, à Flanthey;
Séverine et Cédric Dessimoz, à Aven;
Cindy Nanchen et son ami Julien Vanoni, à Martigny;

Ses arrière-petits-enfants:
Julien et Bastien et leur papa Frédy et son épouse Corine, à
Vallorbe;

Gaby et Aziza Dessimoz et leur fils Karim, à Ayent;

Les familles parentes et alliées:
Feu Joseph Savioz-Chabbey-Aymon;
Feu Pierre Rey-Morard;

Sa sœur de cœur:
Maria Jean et son époux Marcel, et familles, à Sion;

Ses filleules et filleuls.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église paroissiale de
Saint-Romain, Ayent, le samedi 29 octobre 2011, à 10 h 30.

Noëlie repose à la chapelle de Botyre, où la famille sera présen-
te le vendredi 28 octobre 2011, de 18 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la chapelle de Botyre.

Adresse de la famille: Marie-Thérèse Nanchen
Route de Lens 75
3978 Flanthey.

La mort appartient à la vie, il ne faut pas l’oublier.

Dans la nuit du jeudi 20 octobre
2011,

Madame

Lucienne
BINTZ

née AEBERLI 

26 juillet 1931

s’est endormie paisiblement à l’hôpital de Sion, sans souffran-
ces, entourée de l’affection de ses deux fils et du dévoué person-
nel soignant à qui va toute notre reconnaissance.

Le font part:

Ses fils, ses belles-filles et petits-enfants chéris:
Robert et Michelle Bintz-Lender, et leurs fils Alexis et Clément,
à Sierre;
Richard et Francine Bintz-Cuinier, et leur fille Manon, à Saxon;

Ses amies, amis et connaissances;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies en Suisse
et en France.

La messe d’adieu sera célébrée en l’église paroissiale de Saxon,
le samedi 29 octobre 2011, à 10 heures, suivie de la crémation.

Adresse de la famille:
Richard Bintz, Nouvelle Avenue 22, 1907 Saxon.

†
Le Conseil communal, le Conseil général,

le personnel de l’Administration communale
et des Services industriels de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Suzanne GAY
maman de M. Félix Gay, estimé sergent de police à la commune
de Fully.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

J’ai combattu le bon combat. J’ai achevé la course. J’ai gardé la foi.

S’est endormie paisiblement au
Castel Notre-Dame, à Martigny,
le 27 octobre 2011, entourée de
l’affection de sa famille

Madame

Suzanne
GAY

1921 
née VOUILLAMOZ

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Norbert et Jeanne Gay-Sakindi, à Saxon;

Sandra et Philippe, et leurs enfants;
Albert et Ana, et leurs enfants;
Sophie et Roger, et leurs enfants;
William et Charlotte;
Gisèle et ses sœurs Sabine et Vanessa;

Chantal Zosso-Gay et son ami Roland, à Valeyres-sous-Rances;
Patricia et Imed;

Marie-Claude Panchaud-Gay et son ami Jean-Claude, à la Sarraz;
René-Pierre et Marcia, et leurs enfants;
Emmanuel et son amie Vinciane;

Nicolette Rouiller-Gay, à Sion;
Philippe et son amie Monique;
Patrick;

Félix et Béatrice Gay-Lugon, à Fully;
Valentine et son ami Fabrice;
Jonathan et son amie Samantha;

Ses sœurs Elisa, Anne-Marie, Madeleine, à Charrat et Finhaut;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines et filleuls, les familles
Vouillamoz, Monnet, Gay, Ançay, parentes, alliées ainsi que ses
amis et connaissances.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église de Charrat, le
samedi 29 octobre 2011, à 10 heures, suivie de la crémation sans
cérémonial.
Notre maman repose à la crypte du Castel Notre-Dame, à
Martigny, où la famille sera présente aujourd’hui vendredi
28 octobre, de 19 à 20 heures.
La famille remercie tout particulièrement la direction et le
personnel du Castel Notre-Dame pour leur dévouement, leur
gentillesse et leurs bons soins.

†
La direction et le personnel

de la Société Coopérative Migros Valais

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Suzanne GAY
retraitée.
Ils gaderont de cette collaboratrice, collègue et amie, le meilleur
des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Délivré de ses souffrances, il est en paix.

Sa maman:
Alice Germanier, à Sion;

Ses frères, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Jean-Marc et Gilda, Jean-Michel, Suzanna et Sébastien, à
Genève;
Frédéric et Nicky, Marine et Valentin, à FR-Feigères;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe GERMANIER
enlevé à leur tendre affection le vendredi 21 octobre 2011, dans
sa 54e année, après une longue maladie supportée avec courage.

La cérémonie s’est déroulée dans l’intimité de la famille.

Adresse de la famille:
Mme Alice Germanier
Route du Manège 52

1950 Sion

†
La direction et le personnel d’UBS S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Laurent RION
leur cher retraité, dont ils garderont un fidèle souvenir.
Ils expriment à sa famille, leurs sentiments de profonde sympa-
thie.

En souvenir de nos chers parents

Isaline et Narcisse
CRETTENAND-CRETTENAND

28 février 1996 - 2011 28 octobre 2001 - 2011

On ne perd jamais ceux qu’on aime,
on les garde avec soi dans notre cœur.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

†
Les enfants des écoles, le personnel enseignant,

la commission scolaire et la Municipalité
de Vex

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Manfred Didi WENGER
papa de Nonem et de Asha Tara.
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Grand-Champsec 12
SION

•Sion
Majo BarrasDeslarzes 027 203 44 00

•St-Martin
Firmin Crettaz 079 624 42 71

•Bramois
Christophe Jacquod 079 293 54 72

•Veysonnaz
Georgy Praz 079 607 53 31

†
Le Club de pétanque

de Martigny

a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Henri ABBET

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.
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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.

Dépot 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
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

BM

†
Ha fatto del bene a molti et molto avrebbe voluto faro a tutti.
Paolo ti ho amato ti amo e ti amero per sempre.

Tua Marcellina.

Au terme d’une très longue existence entièrement dévouée au
bien-être de sa famille, de ses amis, des sociétés locales et de
bienfaisances, ainsi que de la collectivité en général, s’est éteint
très paisiblement dans la soirée du mercredi 26 octobre, à
l’hôpital de Saint-Amé, entouré de l’affection de ses proches et
des soins attentionnés du personnel soignant, dans sa 102e

année

Monsieur

Paul GUERRATY
ancien administrateur 
de l’hôpital de Malévoz

Font part de leur très grand chagrin:
Son épouse bien-aimée:
Marcellina Guerraty-Dametto, à Monthey;
Son fils:
Wolfgang Guerraty, à Sion;
Ses neveux:
Jean-Paul Guerraty, à Monthey;
Noël Charles, à Monthey;
Thierry Charles, à Lausanne;
Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Sœur Fides Dametto, à VE, Italie;
†Amelia et †Natale Bottega-Dametto et famille, en Italie;
Angelo et Marguerita Cerrati-Dametto et famille, à BG, Italie;
Giovanni et Maria Dametto-Bordignon et famille, à TV, Italie;
Rina et †Aldo Bavaresco-Dametto et famille, à TV, Italie;
†Rendeto et Teresa Dametto-Zoanetti et famille, à Sidney,
Australie;
Giulia et Sergio Mariuzzo-Dametto et famille, à TO, Italie;
Gina et Marco Roman-Dametto et famille, à TV, Italie;
Ses cousins et cousines:
Les familles Guerraty, Torrent, Fornage, Dametto, Mantesso,
parentes, alliées et amies en Suisse et en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église paroissiale de
Monthey, le lundi 31 octobre 2011, à 10 heures.
Paul repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites sont
libres.
Pensez aux enfants de TDH, la Maison à Massongex:
CCP 19-9340-7
Adresse de la famille: Marcellina Guerraty

Av. de la Plantaud 16 B, 1870 Monthey

Pour Paul,
La règle d’or de sa vie n’a pas été:
Ne pas faire aux autres
ce qu’on ne voudrait pas que l’on nous fasse,
mais... Faites d’abord aux autres
ce que vous aimeriez que l’on vous fasse!

A.R.

Le Rotary-Club Monthey

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul GUERRATY
son très cher membre et ami dès 1960

membre d’honneur
ancien président et doyen du club

Distinct of Paul Harris Fellows, avec saphir

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La Lyre de Monthey

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul GUERRATY
son très cher et regretté membre d’honneur, ancien président et
ami fidèle.
La fanfare participera en corps à ses obsèques.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
L’Association du Vieux Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul GUERRATY
son regretté et estimé membre fondateur, et président
d’honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Comité de Direction, le Collège des Médecins

et les collaborateurs de l’Hôpital du Chablais

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul GUERRATY
ancien président du Comité de Direction 

de l’Hôpital du district de Monthey

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

†
La Ville de Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul GUERRATY
ancien conseiller communal et ancien conseiller général.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La paroisse catholique de Monthey-Choëx

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul GUERRATY
son estimé et dévoué ancien président du conseil de fabrique,
ancien président du comité de la vente paroissiale, membre
d’honneur de la chorale de Monthey.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Quand le soleil d’une vie s’éteint,
les étoiles du souvenir s’allument.

S’en est allée subitement dans la matinée du 27 octobre 2011,

Madame

Martha
TIBOLET

1930

Font part de leur chagrin:

Son époux:
Robert Tibolet;
Ses enfants:
Inès et Bernard Bruchez;
Rita et François Bossetti, Albane et Adrien;
Raphaël et Corinne Tibolet;
Doris et Eddy Courvoisier, Gaëlle, Kevin et Chris;

ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse et en Italie.

La cérémonie d’adieu sera célébrée à l’église du Châble, le same-
di 29 octobre 2011, à 10 heures.

Martha repose à la crypte du Châble, où la famille sera présente
vendredi 28 octobre 2011, de 19 à 20 heures.

Selon son désir, ni fleurs, ni couronnes.

Adresse de la famille: Robert Tibolet, Route de Montagnier 46
1934 le Châble

†
La fanfare L’Avenir

de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Martha TIBOLET

maman de Raphaël, membre
actif.

Les membres de la société se
rendent en corps à la cérémonie.

†
Les amis de Pierre Guillot

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul GUERRATY

papa de Wolfgang, membre et
ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
S’est endormie paisiblement au
home Saint-Josef à La Souste, le
jeudi 27 octobre 2011, entourée
de sa famille et munie des sacre-
ments de l’Eglise

Madame

Marie
CINA-

GRICHTING
1918

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Renald Cina, à Sierre;
Leander et Christine Cina-Schmid, à Brigue;
Gerhard et Annlies Cina-Erpen, à Lindau;
Benita et Jean-Marie Dayer-Cina, à Sion;

Ses petits-enfants et arrière-petit-fils:
Catherine et Christian Miraillès-Dayer, et Loris, à Sion;
Nicole Dayer, à Sion;
Fabienne et Piero Valli-Cina, à Zurich;
Marco Cina et son amie Patricia, à Zurich;
Claudio Cina, à Lindau;
Dominique Cina, à Lindau;

Son frère et sa belle-sœur:
Emile et Gritli Grichting-Guntern, et famille, à Koniz;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies Grichting, 
Mathier, Zumofen et Glenz. 

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de
Salquenen, le samedi 29 octobre 2011, à 10 heures.

Marie repose à la crypte de Salquenen, où la famille sera présen-
te aujourd’hui vendredi 28 octobre, de 18 heures à 19 h 30.

Adresse de la famille: Benita Dayer, avenue Pratifori 15
1950 Sion

En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de bienfaisance.

Le moto-club
Les Grenades de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hubert GLASSEY

papa de nos chers membres
Jean-Vincent et Gérald.
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40 L'AIR DU TEMPS

L’HUMEUR DU JOUR
CHRISTINE SAVIOZ

A deux doigts du bonheur

Je l’ai vu se balader sous les
“fenêtres du bâtiment le
majeur levé. Il semblait

scander des mots pas doux du
tout. J’ai d’abord cru rêver. J’ai
continué à l’observer tout au
long de son passage. Il a fait
un doigt d’honneur plusieurs
fois en direction du bâtiment
du journal, avec un regard de
haine. Puis, je l’ai oublié.

En sortant de l’entreprise à
midi, je l’ai aperçu devant la
porte, les yeux toujours injec-
tés de sang. Il a alors enchaîné
les insultes. «Journal de m...;
journal de droite de m..., on aura
ta peau. Je suis indigné contre
toi!», aboyait-il alors en boucle
tandis que je descendais tran-
quillement l’escalier. Sa colère

semblait tellement vive qu’elle
m’a laissée sans voix.

J’ai alors imaginé des centai-
nes de doigts d’honneur dan-
ser autour de la tête de ce révo-
lutionnaire en mal de
révolution. Ça m’a fait rire. Je
lui ai renvoyé un sourire, ma
meilleure arme ce jour-là. Du
coup, la haine a stagné au som-
met des escaliers.

En bas des marches, le climat
était plus serein. Une voiture
s’est même arrêtée devant le
passage piéton pour me laisser
passer. J’ai levé mon pouce
pour remercier le conducteur.
Il a souri.

Comme quoi, le bonheur,
c’est juste une question de
doigt.�

SUDOKU N° 172

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
«Le Nouvelliste»
de demain.

Solution de la grille n° 171LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

OZONE (03)

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

4000

3000

2000

500

ANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET (LE)
CHÂBLE (LE)
CHAMPEX
ÉVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NENDAZ
HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
LENS
LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
NAX
ORSIÈRES
OVRONNAZ
SAAS-FEE
SALINS
SALVAN
SAXON
SAINT-GERMAIN
SAINT-GINGOLPH
SAINT-LUC
SAINT-MARTIN
SAINT-MAURICE
TRIENT
TROISTORRENTS
VERCORIN
VEX
VEYSONNAZ
VISSOIE
ZINALPROFIL NO - SE (à 16 h)

TEMPÉRA
RÉGIONA

ÈANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET
CHÂBLE (LE
CHAMPEX
ÉVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NEN
HÉRÉMENC
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMA
LENS

ZermattZermatt

BrigueBrigue

UlrichenUlrichen

SionSion

SierreSierre

VerbierVerbier

Gd-St-BernardGd-St-Bernard

Bâleâle

NeuchNeuchâtelâtel

LausanneLausanne

GenèveGenève LocarnoLocarno

ST-MoritzST-Moritz

ChampéryChampéry

MontheyMonthey

Crans-MontanaCrans-Montana

BlattenBlatten

Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher 

Massongex

 Saxon

 Sion

Feux interdits dans
et aux abords des
forêts

Risque très fort

Risque fort

Risque modéré

Pas de risque
0 60 120 180

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Moyenne horaire
maximum (120μg/m3)

3
2
1

Les DiableretsLes Diablerets

DerborenceDerborence
Thyon 2000Thyon 2000

BishornBishorn

ZermattZermatt

LégendeLégende

ZinalZinal

SionSion

Pointe-Pointe-
DufourDufour

RISQUES D’INCENDIES DE FORÊTS EN VALAIS
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-6°
-7°

9°

-2° 2°

4° 15°

3° 13°

-2° 12°

-2° 12°

SAMEDI 29 DIMANCHE 30 LUNDI 31 MARDI 1er

Ce vendredi, de nombreuses formations nuageuses de 
moyenne et haute altitude remonteront sur nos régions 
depuis le sud-ouest tout au long de la journée. Les 
conditions ne seront ainsi qu’en partie ensoleillées. La 
masse d’air restera en revanche douce pour la saison 
et le mercure grimpera jusqu’à 16 degrés du côté de 
Sion. Soleil et passages nuageux continueront ensuite 
de se partager le ciel ce week-end et lundi dans une 
atmosphère toujours agréable à toutes les altitudes.

Passages nuageux

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10

25

69

32

Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch

PUBLICITÉ
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CHAUFFEZ NATURELLEMENT VALAISAN

• 100% valaisans
• Une source d’énergie propre et

respectueuse de l’environnement
• Livrable en vrac

ou en sac de 15 kg

Commandez
vos pellets de bois

par notre shop online
www.valpellets.chSite industriel de l'UTO – 1958 Uvrier – 027 203 00 52

Envie de chaleur =
chauffez aux pellets de bois

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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