
Le FC Sion ouvre un nouveau
front contre l’UEFA à Bruxelles
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AMINONA Luxury Resort stoppé par le TF PAGE 9

COMMISSION EUROPÉENNE Me Jean-Louis
Dupont a déposé une plainte lundi auprès
de l’institution basée en Belgique.

COMMISSION EUROPÉENNE (BIS) L’action
a été ouverte conjointement au nom
du club valaisan et de ses recrues.

UEFA Cette nouvelle offensive juridique
intervient quatre jours avant la réunion des
deux parties programmée à Nyon. PAGE 27

LIGUE DES CHAMPIONS
Shaqiri et Bâle

à l’assaut
de Benfica

PAGE 30

ZONES DE TIR La France se propose d’instaurer des périmètres où les tirs de loups ne seront plus soumis
à autorisation. En Valais, l’idée ne laisse pas de séduire, d’aucuns estimant que la Suisse ferait bien de
s’inspirer des pratiques françaises en matière de gestion des prédateurs. PAGES 2-3

HOCKEY
Sierre réussit un joli coup et
Viège perd chez le dernier

PAGE 28

HOLD-UP À RÉCHY
Les braqueurs de la BCVs
courent toujours

PAGE 9

Dans les alpages de France voisine,
feu à volonté contre le loup

WAGONS À DEUX ÉTAGES
Ils passent sous le nez
des Valaisans

PAGE 5
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SION-OUEST promotion valable du 31 octobre au 5 novembre 2011

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

54.40
6 X 75 CL

64.- *

Pinot Noir du Valais
St-Georges AOC 2010

5.50
230 G

7.50 *

Terrine
Chevreuil et Châtaigne

29.90
KG

34.60 *

Viande de Chevreuil
pour escalopes, frais importé

la chasse fraîche
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Les loups français feraient
bien de s’équiper d’une carte to-
pographique au 1:25000 s’ils
veulent éviter de tomber
dans… la gueule du loup. A sa-
voir dans les zones où leur tir

pourrait être bientôt possible
sans autorisation préalable.
Une décision envisagée par la
ministre française de l’Ecologie,
afin de protéger les troupeaux
ovins notamment.

Récemment en déplacement en
France voisine, la ministre Natha-
lie Kosciusko-Morizet a clos sa vi-
site en évoquant le dossier du
loup. «J’ai la volonté de faire baisser
la pression sur les élevages. Je crois
que l’on est parvenu cette saison à

un meilleur équilibre», a-t-elle esti-
mé en préambule.

Dressant l’inventaire 2011 des
prédateurs abattus, elle a annoncé
«trois loups tués par défense, deux
de manière artificielle (ndlr: renver-
sés par une voiture, par exemple) et
deux louves mortes dans des cir-

constances qui font l’objet d’étude»
(ndlr: tirs non autorisés).

Périmètre de tir libre
En France, le quota de six pré-

lèvements prévus par an semble
donc atteint. Qui plus est, le Mi-
nistère de l’écologie a suspendu
les autorisations de tirs, après la
découverte ces dernières semai-
nes de deux cadavres de loups,
dans les Hautes-Alpes et les Al-
pes-de-Haute-Provence. Face à

ce blocage, et peut-être pour cal-
mer les éleveurs, la ministre a
annoncé sa volonté d’aller plus
loin l’an prochain. «Je vais propo-
ser de travailler sur un arrêté per-
manent de périmètre sur lequel le
tir de défense serait autorisé sans
autorisation administrative, dans
le but d’alléger les contraintes.»

Trois moutonniers
en Haute-Savoie
Et Nathalie Kosciusko-Mori-

zet de préciser son idée. «Je pro-
pose que soit étudiée la possibilité
de prendre un arrêté annuel qui
définirait un territoire correspon-
dant aux zones où des attaques de

loup sont probables. […] Un seul
arrêté préfectoral, en début de sai-
son, permettrait aux éleveurs de
ces zones de défendre les trou-
peaux dès les premières attaques,
sans autre procédure administra-
tive».

Du côté des chasseurs et des
éleveurs, on attend de voir, selon
le «Dauphiné Libéré». Notam-
ment, quelle sera la définition de
ce fameux périmètre. Et quel
quota de loups à abattre sera déci-
dé. Précisons que chez nos amis
français, le tir du loup n’est pas
réservé exclusivement, comme
chez nous, à des gardes-chasse
ou à des chasseurs dûment auto-

risés. Chez nos voisins, les éle-
veurs eux-mêmes peuvent défen-
dre leurs troupeaux.

En effet, interrogé par «Le
Nouvelliste», l’Office national
de la chasse et de la faune sau-
vage confirme que, depuis cette
année, des moutonniers dont
les troupeaux sont menacés
peuvent être autorisés à tirer sur
les loups. Selon la même source,
actuellement en Haute-Savoie
trois bergers sont au bénéfice
d’une telle autorisation.

L’avis d’un éleveur valaisan
Sans être enthousiaste,

William Grenon, moutonnier à

Vouvry et aux Crosets, est favo-
rable à l’autorisation de tir pour
les bergers. «Mais sous condition.
On ne va pas donner une arme à
n’importe qui. Pour ma part, je me
voismalavecunfusildans ledosen
permanence. Mais je ne dis pas
non pour une période de temps li-
mitée, en cas d’attaques répétées.»

En Suisse, ce sont les cantons
qui peuvent accorder une autori-
sation de tir pour les loups cau-
sant des dommages considéra-
bles aux animaux de rente afin
de prévenir d’autres dégâts.
Mais ils doivent toujours consul-
ter au préalable une commis-
sion intercantonale.�

PRÉDATEUR La France veut créer des zones de tir permanent du loup. Quelles

Les moutonniers français

jpr - ar

�«Les éleveurs
pourraient se défendre
dès les premières
attaques.»

NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET MINISTRE FRANÇAISE DE L’ÉCOLOGIE

Pour Pierrette Rey, porte-parole du WWF, «le choix de
créer des périmètres de tir me paraît surprenant. Com-
ment va-t-on contrôler si ces périmètres sont respectés?
La France a un territoire bien plus grand que la Suisse.
Le WWF Suisse estime qu’une concertation euro-
péenne serait nécessaire sur la gestion des grands

prédateurs. Car le loup se déplace sans tenir compte des frontières. Entre
la Suisse, la France, l’Italie, l’Allemagne, l’Autriche, la Slovénie et autres
pays concernés par la présence du loup, il faudrait se mettre d’accord sur
des critères notamment.»
Et le WWF de rappeler que selon lui une cohabitation de l’homme et du
loup est possible. «Mais nous constatons de plus en plus que ce n’est
plus à l’échelle d’un seul canton ou d’un seul pays que l’on peut se pen-
cher sur la question.»
Si la pression sur ce prédateur devenait trop forte côté français, les loups
haut-savoyards vont-ils émigrer sur le Chablais valaisan? «S’il se fait
trouer la peau, il n’ira nulle part» estime Pierrette Rey, avant d’ajouter:
«Cela dépendra aussi du gibier et des animaux non gardés qu’il va trou-
ver. Il peut venir en Suisse comme il peut partir en Italie. Où se diriger vers
d’autres régions françaises».
«On le voit bien, conclut la porte-parole du WWF, ces mesures régionales
ne font que déplacer le problème.»� GB

PIERRETTE REY
PORTE-PAROLE
DU WWF

= L’AVIS DU WWF

Une concertation
européenne
est nécessaire

Ces prochains mois, la Suisse va devoir re-
définir sa politique en matière de gestion
des grands prédateurs. Entre les anti-loups
et les défenseurs du canidé, le Parlement
fédéral penche pour une protection «allé-
gée» de ces animaux. En effet, les Cham-
bres fédérales souhaitent que la Suisse dé-
nonce laconventiondeBernequiprotège le
loup, afin de négocier une réserve qui per-
mettrait de tirer ce canidé à titre préventif.
Autre variante envisagée à Berne: autoriser
les tirs de défense.

En outre, une révision d’ordonnance, ré-
cemment mise en consultation, prévoit
que les cantons puissent prendre plus faci-
lement des mesures pour juguler les effec-
tifs de loups, de lynx ou d’ours, lorsqu’ils
causent d’importants dégâts aux cultures
ou s’ils engendrent des pertes pour la
chasse ou la pêche.

La réaction ne s’est pas faite attendre avec
le lancement par un petit comité alémani-
que d’une initiative en faveur de la protec-
tionduloup,de l’oursetdu lynx.Cetexteré-
clame que les trois animaux deviennent
des espèces de faune strictement protégées
dans la Constitution. Les partisans d’une
protection stricte de ces trois animaux ont

jusqu’au 11 avril 2013 pour récolter les
100 000 signatures nécessaires.

Une initiative lancée alors que dans les Al-
pes vaudoises, le nombre de lynx (seize) a
doublé en deux ans. Ces animaux ont telle-
ment attaqué et mis la pression sur les che-

vreuils et chamois de la région que les effec-
tifs de ces ongulés ont atteint un niveau très
faible, selon l’Etat de Vaud. Ce dernier vient
de prendre la décision de déplacer un lynx
vaudois en Autriche afin de réduire l’im-
pact du lynx sur les ongulés sauvages.� GB

Que faire avec les prédateurs en Suisse?

Dans le canton de Vaud, la pression du lynx sur les chevreuils et chamois est devenue trop forte. DR

Le projet de la ministre française Nathalie Kosciusko-Morizet devrait
permettre d’éviter bien des massacres. DR

Depuis cette année, des bergers sont autorisés à tirer sur le loup en France. Nos voisins réfléchissent à une mesure supplémentaire: créer des zones
où le tir sera possible sans autorisation préalable. DR
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SION-LES RONQUOZ sortie autoroute Sion-Ouest

Filets Mignon de Porc
frais du pays, 4 pièces

kg 2760
31.- *

Emincé de Veau
’minute’ frais du pays, env. 1 kg

kg 319041.80 *
Gigot d’Agneau
frais importé

kg 1890
22.40 *

Poulet Fermier blanc
frais de Bourgogne

kg 1090
14.90 *

Noix de Jambon fumée
Suttero, env. 1,4 kg

kg 1490
17.80 *

Darnes de Saumon
fraîches de Norvège

kg
-44% 990

17.90 *
Crème entière Valait
35% de m.g.

1 l 5.-6.40 *
Riz Uncle Ben’s
long grain, 10 minuntes

3 x 1 kg
-31% 1290

18.70 *
Bolets séchés Magnific
1er choix

200 g 1290
16.20 *

Ice Tea Nestea
lemon

6 x 1.5 l
-34% 690

10.60 *
Papier WC Hakle
Sunny Orange

24 rlx
-45% 990

18.- *

34.80
KG

42.80 *

Filet de Boeuf
frais du pays/U.E.

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

34.50
6 X 75 CL

43.20 *

Fendant VS
Taillefer
AOC 2010

PROMO VALABLE DU 31 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE

9.-
KG 13.10

-31% *

Raclette Mazot rond 1/2

Clémentines
d’Espagne, pitouf

4.90
2.3 KG

6.50 *

Comparer les mesures prises
pour gérer le loup des deux cô-
tés de la frontière franco-suisse
se révèle plus qu’instructif:
révélateur de conceptions dia-
métralement opposées des
priorités.

Chez nous, le loup bénéficie
d’une protection bien supé-
rieure, même s’il s’en prend
aux troupeaux. Primo, si un
quota de gestion des attaques
existe, il ne concerne pas,
comme en France, le nombre
de loups que l’on peut tuer an-
nuellement, mais le nombre de
moutons que le prédateur peut
croquer chaque année… Toute
une autre philosophie, qui en
dit long sur les priorités fixées
par les deux pays.

Voici un autre exemple de cette
différence fondamentale de
conception du problème. En
Suisse, si un prédateur tue trop
de moutons par rapport à nos

quotas, on tente de tuer non
pas n’importe quel loup pour
diminuer la pression sur les
troupeaux, mais, si possible,
seulement l’animal qui inflige
des pertes à un éleveur. Le
souci du détail helvétique…

Pourtant, le plan loup fédéral
reconnaît qu’il «est souvent dif-
ficile d’attribuer des domma-
ges à un loup donné et que ce
travail nécessite un gros inves-
tissement.»

Aussi, Berne a décidé que le tir
devait se concentrer sur un pé-
rimètre. Non pas pour protéger
une zone donnée du préda-
teur, comme en France, mais
pour être sûr de tuer le bon
loup…

Encore une fois, en Suisse l’ani-
mal sauvage semble le souci
prioritaire, alors qu’en France,
c’est l’homme qui reste, encore,
au premier plan.�

conséquences pour le Valais?

tireront à vue

PUBLICITÉ

Deux
philosophies
face à face

COMMENTAIRE
GILLES BERREAU

«Les éleveurs apprendront à tirer»

Biologiste à l’Etat du Valais, Christine Cavalera ne voit que des avantages à la création de périmètres où le tir du loup serait possible sans
autorisation préalable. HOFMANN/Arch

La Suisse doit-elle s’inspirer des pratiques
françaises en matière de gestion du loup?
Christine Cavalera ne voit que des avanta-
ges à établir des périmètres où le tir du
loup serait possible sans autorisation pré-
alable. Pour cette biologiste du Service
cantonal de l’agriculture, «cela permettrait
d’intervenir seulement dans les régions où il y
a des problèmes, de solutionner un souci
ponctuel, local. Et d’éliminer l’individu qui
pose problèmes.»

La spécialiste du dossier loup ajoute:
«Etant donné qu’on ne résoudra pas tous les
problèmes liés au loup avec cette solution, il
ne faudrait pas exclure des interventions,

avec autorisation préalable cette fois, hors des
périmètres établis. De plus, la compétence de
définir ces zones doit revenir aux cantons qui
connaissent les problèmes réels que pose la
présence du loup, ainsi que la topographie des
alpages où intervenir.»

Christine Cavalera s’interroge aussi sur
une question d’éthique. «Cette gestion ré-
équilibrerait une certaine forme de bon sens, à
une époque où la mort d’un loup émeut la po-
pulation, alors que la sauvagerie avec laquelle
ce prédateur tue une cinquantaine de mou-
tons laisse indifférente une société moderne
qui excelle dans l’anthropomorphisme.»

Quant à l’autorisation du tir du loup par

des bergers, Christine Cavalera n’y voit pas
d’inconvénient, «pour autant que les per-
sonnes autorisées à faire feu remplissent certai-
nes conditions de sécurité.» Elle cite l’exem-
ple des éleveurs au bénéfice d’un permis de
chasse, tout en estimant que l’on «pourrait
permettre à toute autre personne de prouver sa
capacité à effectuer ces tirs, par le biais d’un
examen.»

La biologiste estime que «la gestion de l’es-
pèce «canis lupus» passe par la prise en con-
sidération d’un certain nombre de facteurs,
dont la coexistence avec l’être humain. Si on ne
le fait pas, l’homme risque à nouveau de ten-
ter de s’en débarrasser.»� GB

La biologiste Christine Cavalera, s’entretient avec le moutonnier William
Grenon. HOFMANN/Arch
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Le temps
des pionniers
est-il révolu?
Dans un grand quotidien romand
que j’ai lu, il était écrit: «Le val
d’Hérens et la vallée de Conches
étaient les plus pauvres de
Suisse!» La raison est peut-être
que les dirigeants de la vallée
n’ont pas su suivre l’exemple des
Rodolphe Tissières, Michel Mi-
chelet, René Fournier et René Fa-
vre qui, eux, ont été des grands vi-
sionnaires et ont su comment
faire pour exploiter l’or blanc
qu’est la neige, source de nom-
breuses places de travail.
Le val d’Hérens est une vallée
agréable où il fait bon vivre, mais
malheureusement, il est un peu
en retard sur le plan économique.
Trop de personnes doivent aller
travailler à l’extérieur. Pour remé-
dier à cette situation, les diri-
geants actuels devraient faire un
voyaged’étudesdans levald’Anni-
viers pour s’inspirer de ce qu’on
auraitpufaire,etnonpass’entêter
à nous enfermer dans un parc qui
nous priverait de toute liberté.
Les parcs sont faits pour garder
les animaux et non les êtres hu-
mains. Nous ne devons pas per-
dre notre autonomie en laissant
notre vallée dirigée par les roite-
lets au col vert du Gouvernement
cantonal et par les méchants
baillis de la Berne fédérale.
Lors de la votation, il ne faudra
pas aller au café du commerce
jouer aux cartes, mais aller à l’as-
semblée primaire pour concréti-
ser ce que vous pensez, dans
l’urne.

Michel Fournier, Evolène

Parlons français...
En parcourant ce jour le dépliant an-
glomaniaque d’un marchand d’arti-
cles de sport Athleticum qui entre
par effraction dans ma boîte à lettres,
je lis, avec désolation, grand nombre
d’expressions me faisant croire que je
me trouve Outre-Manche, alors que
je préfère le pays de Rivarol, grand
défenseur de notre langue.
Ainsi, à tire-larigot et en vrac:
More sport for your money. Online-
shop. Ski pro race, allround, kids.
Jacket men. Poc receptor bug. Snow
pants. Kids underwear. The softest
merinoyouwilleverwear.Functional
underwear. Skiing men and women.
Coloris: black/blue...
Et je m’arrête là (and I stop here), car
j’ai à me préparer pour mon jogging
avec ma girlfriend, nous avons un
challenge à relever avant le week-
end. Quel stress, je vous dis pas, et
tous les fans qui comptent sur nous!
Plus une minute pour faire du shop-
ping, oubliés les hobbies, plus le
temps de surfer et chatter sur le web,
nous sommes vraiment surbookés et
craignons le break-down! Tout cela
n’est franchement pas très fun.
Vivement le prochain gala evening,
celanouspermettradefaireunbreak
dans une ambiance groovy et nous
évitera un coup de blues.

Michel Nendaz, Collonges

INFO+INFO+

NC - SV

www.alp-info.ch

ARCHÉOLOGIE
Les Italiens de Suisse
intéressés par leurs
illustres ancêtres.

ALP-INFO

MARCO PATRUNO

C’est dans cet esprit que la GEI (Associa-
tion des entrepreneurs italiens), basée à
Lausanne, et leur président Augusto Fei ont
dernièrement invité l’archéologue cantonal
du Valais, François Wiblé, à tenir une confé-
rence à l’hôtel de la Paix du chef-lieu vau-
dois, en présence du consul général d’Italie
Adolfo Barattolo et d’un parterre d’entrepre-
neurs très intéressés par le sujet, véritable fil
rouge historique entre l’Italie et la Suisse.

Durant plus d’une heure, François Wiblé a
parcouru – en paroles et en images – les
grandes lignes de l’histoire et les traces ar-
chéologiques laissées par les Romains sur sol
helvétique. Le brillant et passionné orateur a
ainsi permis à l’assistance de découvrir les
plus importants de ces sites archéologiques.

Des sites très importants
en Romandie
Il a mentionné les plus intéressants de par

leur histoire, leur conservation et les objets
retrouvés, à savoir: Avenches, Nyon, Ge-
nève, Lousonna, Orbe, etc., en rappelant les
particularitéset lerôlequ’ilseurentà l’époque
romaine. François Wiblé poursuivit son
brillant exposé en parlant des fouilles et des

découvertes en Valais, et tout spécialement
dans la ville de Martigny où il est, depuis
trente-sept ans, responsable des fouilles de
l’ancienne cité d’Octodure, renommée en-
suite Forum Claudii Vallensium par l’empe-
reur Claude. La cité du coude du Rhône pos-
sède des vestiges visibles captivants dont
l’amphithéâtre romain situé contre le mont
qui, malgré sa modeste capacité (environ
5000 places), se révèle fort intéressant de
par sa conception. En effet, à la différence
d’autres structures similaires bâties en hau-
teur, celle du site octodurien est creusée
dans le sol. Cette présence démontre,
d’après le conférencier, l’intérêt porté par les
Romains pour ce lieu qui devait être à l’épo-
que un centre commercial et de bien-être as-
sez important. Les vestiges de thermes re-
trouvés dans les environs confirmeraient
cette hypothèse.

De nouvelles trouvailles
L’orateur fait savoir que, tout dernière-

ment, a été remis en valeur le tepidarium, si-
tué à proximité de la Fondation Pierre Gia-
nadda, qui a été récemment inauguré par les
autorités de la ville en présence de Léonard
Gianadda (qui a beaucoup contribué à la re-
mise en valeur des vestiges romains de Mar-

tigny) et de Brigitte Mavromichalis, mécène
qui a financé en grande partie la valorisation
de c site.

Cerise sur le gâteau, François Wiblé con-
clut sa conférence en parlant de la toute der-
nière découverte de deux troncs mis au jour
lors de la réalisation de la route de contour-
nement de la place Centrale de Martigny.
C’est une trouvaille exceptionnelle de par la
conservation de ces pièces et leur apparte-
nance à des divinités du panthéon gréco-ro-
main – l’une représentant un jeune Hercule
et l’autre Apollon – toutes deux probable-
ment réalisées en marbre grec. Deux splen-
dides pièces qui sont visibles à l’intérieur de
la Fondation Gianadda jusqu’à la fin de l’ex-
position Claude Monet, le 20 novembre.
Pour la petite histoire, l’archéologue valai-
san, vu l’heure tardive de la découverte, a
passé la nuit dans sa voiture aux côtés des
bustes pour assurer la surveillance de ces
précieux trésors de l’histoire.

François Wiblé a finalement invité l’assis-
tance à se rendre à Martigny pour une visite
de ce site archéologique romain situé tout
près de la frontière italienne du Grand-
Saint-Bernard. La soirée s’est achevée en
toute amitié et convivialité selon le tradi-
tionnel accueil à l’italienne.�

Derniers en date des trésors restitués par le sous-sol octodurien: deux troncs en marbre magnifiquement
conservés. LE NOUVELLISTE

LIBRES
OPINIONS

On entend dire que le centre sortirait renforcé des
élections fédérales du 23 octobre 2011. L’idée n’est pas
fausse. Elle est absurde. Car le centre ne désigne rien
en politique sinon la résultante, après le choc, d’une
proposition de droite opposée à une proposition de
gauche. Il n’y a pas, il n’y aura jamais, de centre fort.
Possible partout où deux idées adverses ont vocation à
se croiser, le centre, qui n’est a priori nulle part, con-
damne ses incarnations au destin de girouette. Car le
centre n’est pas un programme, mais une posture. Op-
portuniste. Qui consiste à laisser les extrémités affir-
mer leurs positions politiques et à se borner à y répon-
dre en se plaçant à équidistance entre les unes et les
autres. C’est la négation du positionnement politique.
Si le «centre» devait, par impossible, formuler une
idée propre, la dialectique qui s’engagerait avec ses
contradicteurs placerait aussitôt ailleurs le centre du
débat.

Comme les trous noirs attirent la matière, le centre at-
tire les partis débutants et les partis décatis, qui ont en

commun de devoir s’assurer un rôle politique avec
quelques pourcent seulement de l’électorat. Que se-
raient l’UDC ou le PS avec le score du PBD, des Verts-
lib ou même du PDC fédéral? Le non
positionnement politique, c’est la
certitude de se trouver, toujours, du
côté du plus fort. Les victoires du
centre ne sont pas les siennes pro-
pres puisqu’elles sont celles du camp
auquel son ralliement a apporté la
victoire. Mais qu’importe en regard
de la certitude de ne pas connaître la
défaite. Au Parlement, du moins.
Car devant le peuple, que l’on croise
rarement et jamais au centre, c’est
autre chose. Un tel confort tôt ou
tard devait faire des émules.

Paradoxalement, l’arrivée de nouveaux partis se ré-
clamant du centre va augmenter encore la polarisa-
tion du Parlement, dont l’embouteillage au centre

n’est qu’un épiphénomène. Car en quittant leurs fa-
milles d’origine pour une herbe plus verte, les dissi-
dents de l’UDC et du PLR (BD et Verts-lib.) libèrent de

leur présence les forces de droite
qu’elles modéraient précédemment
en y faisant office de contrepoids in-
ternes. Le Conseil national 2011-
2015 verra donc s’affronter une
droite et une gauche plus homogè-
nes, recentrées sur leurs fondamen-
taux et en position de faire leur mar-
ché parmi une nébuleuse dispersée
de mercenaires et de supplétifs qui
se battront pour survivre en se ven-
dant au plus offrant.

Appeler les radicaux de gauche, verts-libéraux, évan-
géliques et bourgeois démocratiques à venir s’embou-
teiller dans un trou noir politique, dont le centre serait
le PDC, tient de l’appel au suicide collectif. Rendez-
vous dans quatre ans!�

Le centre, ce trou noir politiqueL’INVITÉ

YVES
NIDEGGER
CONSEILLER
NATIONAL,
UDC-GE

Le non-
positionnement
politique, c’est
la certitude de
se trouver, toujours,
du côté du plus fort.

Les liens unissant
Rome antique et Helvétie

Pour nous contacter par courrier: 13, rue de l’Industrie, 1950 Sion Tél.: 027 32975 11 Fax: 027 329 75 78. Par mail: redaction@nouvelliste.ch Transmettre vos courriers de lecteurs directement par Internet: http://courrier.lenouvelliste.ch



NATURE
Des plans d’eau
bien habités
Une exposition présente
des photos de créatures
subaquatiques fort nombreuses
dans notre canton. PAGE 11
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Avenue du Midi 8 Rue des Fougères 27
SION - 027 322 23 23 CHÂTEAUNEUF - 027 346 60 70

OFFRE SPÉCIALE 10 séances Fr. 800.–
jusqu’au 3.12.2011 au lieu de Fr. 1600.–

EXELLEDS - Exclusivité suisse

Par la 

LUMINOTHÉRAPIE
– Amincissement
– Réjuvénation
– Revitalisation

PUBLICITÉ

COLLOMBEY-MURAZ
Ecolier hospitalisé
Jeudi passé, une bagarre entre des écoliers du cycle d’orientation de
Collombey-Muraz s’est soldée par une nuit à l’hôpital pour l’un d’entre
eux. A la fin des cours, deux jeunes se sont bousculés. Voyant ce
début de bagarre, un troisième écolier a voulu les séparer. Se sentant
à son tour menacé, il a envoyé un coup de pied au visage d’un des
protagonistes. Celui-ci s’est écroulé sous la violence du coup. Outre la
police cantonale et la police intercommunale du Haut-Lac, une
ambulance est intervenue pour transporter le blessé à l’hôpital d’Aigle.
Après une nuit passée en observation, la victime, légèrement blessée
selon la police cantonale, a pu regagner son domicile. Les trois jeunes
sont âgés entre 13 et 15 ans. Une enquête a été ouverte et l’affaire
confiée au Tribunal des mineurs.� GB

MURAZ
Commerce cambriolé
Le magasin de détail avec produits Migros de Muraz a été cambriolé
dans la nuit de dimanche à lundi. «C’est la quatrième fois en treize
ans, la précédente visite datant de 2007», raconte Philippe Mignot, le
propriétaire du commerce. «Le ou les voleurs ont pénétré par la porte
principale. Ils ont emporté des cigarettes en paquets et en cartouches,
mais pas d’argent, car depuis 2007, nous ne laissons pas un centime
dans le magasin après la fermeture.» Contrairement à la précédente
visite qui avait mis sens dessus dessous le magasin et son bureau,
cette fois les dégâts sont limités. «Mais ce genre d’événement secoue
le personnel. Comme la dernière fois, je vais déposer plainte pénale»,
ajoute Philippe Mignot.� GB

CENTRE HOSPITALIER DU HAUT-VALAIS
Formation post-grade reconnue
La chirurgie orthopédique et la traumatologie du Centre hospitalier du
Haut-Valais sont maintenant reconnues comme établissement de
formation postgraduée. Preuve de qualité, cette certification permet
aux futurs médecins spécialisés dans ces domaines d’effectuer au
total trois de leurs six années de formation dans ce département.
Reconnue pour la première fois au 1er juillet 2011, cette labellisation a
été confirmée le 15 octobre dernier par la Fédération des médecins
suisses (FMH).� JW/C

RÉSEAUX SOCIAUX
Les députés sur Twitter
Favoriser la transparence. C’est en somme le message donné par le
Forum interparlementaire romand. Un nouveau service permettra aux
députés de diffuser directement leur activité auprès de la population
et de la presse sur internet en quelques secondes. Un nouveau
compte Twitter, @GrandConseil, relayera désormais tous les messages
comportant les mots-clés #gcvs, #gcvd, #gcge, #gcne, #gcju, #gcbe, soit
les abréviations des différents parlements cantonaux. Pour autant que
les députés acceptent de jouer le jeu, l’ensemble du travail des Grands
Conseils romands sera accessible en quelques clics.� JW/C

Philippe Mignot devant son commerce cambriolé. LE NOUVELLISTE

FAUSSE JOIE Ces rames sont destinées… aux Zurichois. Le Valais ne sert que
de piste d’essai. Et devra attendre encore neuf à quatorze ans. A moins que…

Des wagons à deux étages
sous le nez des Valaisans

GILLES BERREAU

«Tu as vu, des wagons à deux
étages! On va enfin avoir assez de
places assises en Valais!», lançait
la semaine passée une étu-
diante en découvrant un convoi
CFF à deux étages en gare de
Martigny. Un faux espoir, puis-
que ces wagons ne font que
séjourner très provisoirement
dans notre canton.

Les CFF le répètent depuis as-
sez longtemps: la ligne du Sim-
plon devra subir d’importants
travaux avant de pouvoir ac-
cueillir ces rames plus hautes
que les autres. Des chantiers
qui seront étalés dans le temps.
Très étalés. «Dans la planifica-
tion actuelle, l’intégralité de la li-
gne devrait être adaptée au gaba-
rit des deux étages d’ici à
2020/2025», indique Frédéric
Revaz, porte-parole aux CFF.
Actuellement, les seuls trains à
deux étages du Valais circulent
entre Brigue et le tunnel de
base du Lötschberg.

Pour Zurich
et l’arc lémanique
Pour le reste, les Valaisans de-

vront se contenter de rêver, en
voyant les futures rames du
RER zurichois tester leurs ca-
pacités chez nous. «La ligne fer-
roviaire entre Martigny et Sion

est le tronçon rectiligne le plus
long de Suisse. Cette ligne se
prête donc très bien aux courses
d’homologation. On y voit régu-
lièrement de nouveaux trains»,
indique Frédéric Revaz.

Depuis ces derniers mois, ce
sont les nouveaux trains Du-
plex Regio qui effectuent leurs
courses d’essai sur ce tronçon.
Ces trains suisses circuleront
dans le RER zurichois (ou ZVV,
Zürcher Verkehrsverbund). Ils
circuleront aussi en tant que
RegioExpress dès décembre
2012 sur les relations Genève -
Lausanne - Vevey/Romont. Ces
jours-ci, ils font des essais de
freinage pour leur homologa-
tion. C’est aussi dans le cadre

de courses d’homologation
qu’on a pu apercevoir récem-
ment un TGV à deux étages.

Adapter l’infrastructure
La principale difficulté des tra-

vaux d’adaptation pour permet-
tre l’accès à ces rames en Valais
réside dans le fait qu’ils doivent
avoir lieu sans gêner l’exploita-
tion ferroviaire. «Notre objectif
est d’acheminer nos voyageurs
conformément à l’horaire publié,
en toute sécurité et ponctualité. Un
cumul simultané de tous les chan-
tiers n’est donc pas possible. Pour
les passages supérieurs (en géné-
ral des ponts routiers), les tra-
vaux doivent se coordonner avec
les autorités cantonales et commu-

nales (impact sur la circulation
routière, dimensionnement des
routes, etc.)».

Et les CFF d’ajouter que les
chantiers de mise au gabarit
sont coordonnés avec les autres
travaux d’entretien ou de renou-
vellement de la ligne.

Accélérer le mouvement
Devant ce délai qui semble

peu raisonnable, le canton a
bougé. «Les CFF examinent avec
le canton du Valais plusieurs pis-
tes pour avancer cette échéance.
D’ici à début 2012, les études en
cours diront s’il est possible
d’avancer la mise au gabarit de la
ligne et à quelles conditions»,
confirment les CFF.

Il reste plusieurs dizaines
d’obstacles au passage des
trains à deux étages en service
commercial entre Lausanne et
Viège.

Parmi eux des ponts, des
mâts, des tunnels, des marqui-
ses, des quais, etc. «Les CFF
réalisent déjà partout où c’est
possible les travaux nécessaires
et plusieurs projets sont en cours
en Valais (par ex. Sierre, tunnel
de Gobet). Une première étape
est en cours de réalisation entre
Lausanne et Vevey, où les pre-
miers trains à deux étages circule-
ront dès décembre 2012», an-
noncent les CFF.�

COMMENT SONT-ILS ARRIVÉS?
Si des travaux importants sont nécessaires pour rendre accessible le Valais
à ces trains à deux étages, comment les rames du ZVV ont-elles fait pour ve-
nir chez nous, puisque les tunnels sont censés être trop bas? «Pour accéder
au tronçon entre Martigny et Sion, les rames à deux étages circulent en con-
voi spécial (via Vevey) à faible vitesse. La ligne de contact doit être déclen-
chée par endroits (puis réenclenchée), et le pantographe abaissé, entre au-
tres», explique Frédéric Revaz.
«Le dispositif mis en place actuellement nécessite une planification minu-
tieuse et suffisamment de capacité sur la ligne, pour ne pas retarder d’au-
tres trains. Cette opération complexe n’est bien sûr pas possible en service
commercial», rétorquent les CFF.
Reste à savoir si des aménagements techniques sont vraiment impossibles
pour contourner le problème.� GB

Les rames du RER zurichois sont entrées en Valais en baissant leur pantographe et en roulant à faible vitesse. Impossible pour une exploitation
commerciale, indiquent les CFF. LE NOUVELLISTE
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Visitez le plus grand marché en ligne du Valais
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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 acheter pour export, voitures, bus, camion-
nettes... A bon prix, paiement cash, Maatouk
Sion, tél. 079 321 33 00. 

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

Cherche Subaru Legacy break et Forester,
dès 1995, à réparer, tél. 079 361 07 14.

à donner

à vendre

amitiés, rencontres

animaux

deux-roues

divers

on cherche

consultation/soins

perdu/trouvé

No 1 DE L’ACHAT CASH!

www.achatdor.ch

Bijouterie & Horlogerie
GOLD BUSINESS TIME

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

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

Lu (9h à 12h - 13h30 à 17h) ma (9h à 12h)
me (9h à 12h) je (9h à 12h - 13h30 à 17h)

No 1 DE L’ACHAT CASH!

www.achatdor.ch

Bijouterie & Horlogerie
GOLD BUSINESS TIME

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

024 472 44 44
079 580 13 13

MONTHEY: 5, place Tübingen • Lu-Ve : 9h à 19h
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Evionnaz, Villa
Grande terrasse avec piscine, chauffage par
pompe à chaleur et cheminée. 4 chambres,
2 pièces d'eau avec baignoires et douches.
Grand séjour ouvert sur la cuisine.
Aspirateur centralisé, grand garage double.
935'000 Frs, www.rv-service.ch Vincent
Roccaro 079 277 91 18
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Massage Amérindien
Massage Amérindien 14-15-16 novembre
16 h => 450.-. Réflexologie Amérindienne
23-30 nov 8 h => 180.-. Avec support
de cours, formations continues accrédi-
tées. Le Pendule 120.- le 7 nov. Conférence
HOMME-MEDECINE à Sion le 10 novembre
www.centre-holoide.ch 027 / 322 17 75
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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

Alfa Roméo 156 2.5 l, expertisée, V6, 24 V,
automatique, jantes alu, pneus neufs, verrouil-
lage central, climatisation, sièges en cuir, pot
d’échappement modifié, 175 000 km, année
1999, bleue, excellent état, Fr. 1900.–, tél. 078
712 08 43 ou tél. 027 722 97 70.

Alfa Roméo GTV, 130 000 km, 1996, expertisée,
grise, Fr. 5000.– à discuter, tél. 079 279 89 85.

Audi A4, 2001, équipement été-hiver neuf,
jantes alu, diverses options, expertisée
24.10.2011, Fr. 9000.–, tél. 079 291 07 23.

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.

Fiat Panda 1.3 JTD, 1.2007, 120 000 km auto-
route, expertisée, Fr. 6900.–, tél. 079 606 22 38.

Fiat Punto 1.2 16V, 2001, 82 000 km, 5 portes,
bleue, roues été et hiver, Fr. 4800.–, téléphone
079 633 23 63.

Ford Fiesta 1.4 16 V, 2004, 15 100 km, Fr. 8500.–,
expertisée 2010, 5 p., climatisation, téléphone
027 203 16 74.

Ford Maverick 2.3 4 x 4, 7.2007, 45 000 km,
crochet amovible, roues hiver, expertisée,
Fr. 15 700.–, tél. 079 606 22 38.

Honda Jazz 1.4i Confort, 8.10, 3500 km, gris
foncé, Fr. 17 900.–, tél. 079 261 61 03.

Nissan Patrol GR 3 l Di turbo blanche,
170 000 km, année 2004, 7 places, charges
remorquable, 6 tonnes. Expertisée mars 2011,
Fr. 19 500.–, tél. 079 734 86 26.

Opel Frontera 2.2 RS 4 x 4, 1999, 110 000 km,
cuir, clim., crochet, 3 portes, pneus hiver,
Fr. 5800.–, tél. 027 305 20 05.

Véhicule exceptionnel
Mercedes-Benz ML 63 AMG, 43 500 km, mise
en circulation le 6.2009, en parfait état, pein-
ture métallisée, 4 pneus neufs, toutes
options, prix Fr. 92 500.–, tél. 027 322 02 85.

Volvo V70 4 x 4 break, 1998, 132 500 km, tou-
tes options, expertisée du jour, pneus été-hiver,
Fr. 8900.–, tél. 078 627 58 57.

VW Sharan 1.9 TFi 115 Sportline 4-Motion,
5.2007, parfait état, 98 000 km, climatronic,
disp. d’attelage, équ. hiver, puce électronique,
phares Xénon, Fr. 21 000.–, tél. 079 427 54 54.

App. 41/2 Sierre. Calme, soleil, grand balcon,
imm. bien entretenu, Mt-Noble 8, app. +
garage + cave, Fr. 320 000.–, tél. 079 606 24 55.

Bovernier, maison villageoise de 2 apparte-
ments 4 pièces, Fr. 450 000.–, tél. 079 425 11 00. 

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

Collonges, neuf, rez jardin privatif, 31/2 piè-
ces, 77,87 m2, vue dégagée 180°, aucun vis-à-vis,
terrasse 12 m2, cave, choix des finitions, livrai-
son été 2012, Fr. 325 000.–, tél. 0840 112 112,
schmidt-immobilier.ch

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.

Nax, 31/2 p., 77 m2 dans résidentiel, vue excep-
tionnelle, 2 balcons, cheminée, WC + bain,
cave, parc, Fr. 235 000.–, tél. 079 582 88 50.

Nax, terrain à bâtir de 700 m2, Fr. 115 000.–,
tél. 079 425 11 00.

Ollon, villa 31/2 pièces, 2 salles d’eau + WC
séparé, 2 garages, mezzanine, terrain 1000 m2,
Fr. 950 000.–, tél. 079 519 30 02, soir.

Réchy, 41/2 pièces, 120 m2, jardin d’hiver
chauffé, petit immeuble 4 app. en zone villas,
2 min du village, Fr. 450 000.–, tél. 078 677 11 82.

Sion-Ouest, spacieux 21/2 p. en rez supérieur,
très lumineux, proche des commodités, donnant
sur un grand jardin privé clôturé. Idéal pour
couple de retraités. Fr. 239 000.–, possibilité
place de parc. Libre de suite, tél. 079 247 30 10.

Vétroz, attique 21/2 pièces, 69 m2, terrasses
21 m2, neuf, Minergie, finitions à choix,
Fr. 330 000.– + parc, tél. 027 722 22 44.

Vétroz, bien d’investissement
5,2%, appartement 41/2 pièces et son studio
indépendant. Rendement 5,2%. Fr. 585 000.–,
bon ensoleillement, commodités à proximité.
Renseignements: Commedor Immobilier S.à r. l.
– Benoît Dorsaz, téléphone 027 398 40 07 et
079 223 87 87 – info@commedor.ch –
www.commedor.ch

Vétroz, sur parcelle de 432 m2, quartier
calme, villa neuve 51/2 pièces, 160 m2 avec demi-
sous-sol et couvert à voiture, possibilité choix et
modifications personnalisées, Fr. 607 500.–.
Visites: tél. 078 623 38 75.   

Veysonnaz: vendable aux non-Suisses,
appartement 41/2 pièces proche de toutes les
commodités, tél. 079 224 26 64.

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

Recherche appartement à acheter dans petit
immeuble, 41/2 pièces, jardin ou terrasse, pour
début 2012, tél. 022 369 32 56 ou 077 459 45 19.

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

Homme, 24 ans, cherche appartement max.
Fr. 1200.–, acceptant animaux, dans la région
Vouvry, Bouveret, Monthey, urgent! Tél. 079
433 47 84.

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.

Chamoson, 21/2 p. 50 m2 + terrasses, place parc
couverte, libre 1.12.2011, Fr. 1150.– c.c., tél. 077
480 23 30, après-midi.

Conthey (Premploz), dépôt indép. (ancienne
grange-écurie), 2 x 40 m2 rez, 2 x 40 m2 étage,
place parc, Fr. 400.–/mois, tél. 079 582 88 50.

Grimisuat, appartement 41/2 pièces dans villa
avec jardin et pelouse, cuisine, grand séjour
avec mezzanine, pièce tv, 3 chambres, 2 salles
d'eau, garage, place de parc, Fr. 1800.– + 200.–
d'acompte de charge. Libre dès le 1.11.2011. Tél:
079 563 61 59.

Grône, dans immeuble récent, pour le
1.1.2012, appartement 31/2 pièces, 92 m2, tra-
versant, cuisine agencée, balcon, cave, place de
parc, Fr. 1425.– c.c., tél. 079 220 30 48.

Martigny, maison 31/2 pièces, 3 salles d’eau,
local, places de parc, Fr. 1600.–, tél. 079 337 76 38.

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.

Pont-de-la-Morge (Sion), bel appartement
51/2 de 127 m2, spacieux séjour, cuisine agencée,
4 chambres, 2 salles de bains, un balcon et
2 places de parc pour Fr. 2100.–. Renseigne-
ments et visites au tél. 079 707 40 05, dès 19 h.

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

Sierre, appartement 31/2 pièces entièrement
rénové, quartier calme, au centre-ville, Fr. 1400.–
+ charges, tél. 079 581 09 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, rte de Sion 55
grand local de 200 m2 avec vestiaires, dou-
ches, bureau, idéal pour club sportif ou
autres, libre tout de suite, Fr. 1850.–, tél. 079
236 18 63.

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, superbe 51/2 p. dès 1.1.2012, Fr. 2070.–
c.c., lumineux, 150 m2, 2 salles de bains, gde cui-
sine, gd balcon, tél. 079 936 63 60.

Sion, 41/2 p. (piscine), dernier étage, balcon,
cuisine agencée, WC sép., armoires, parc inté-
rieur, Fr. 1700.– c.c., tél. 077 409 41 53.

Sion, à remettre joli restaurant asiatique,
2 s. à manger 100 pl., terrasse 20 pl. + 10 pl. par-
king, Fr. 200 000.– à discuter, tél. 079 417 09 30.

Sion, appartement 41/2 pièces en duplex,
loyer subventionné, de suite, tél. 078 751 29 28.

Sion, centre, 41/2 p. au 5e, tout confort, log-
gia, 1 box, libre 1.11.2011, 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, centre-ville (Pratifori), très beau 41/2 piè-
ces, 135 m2, récent, calme, balcon, vue déga-
gée, cave, libre le 15.1.2012, Fr. 1900.–/mois
+ charges (Fr. 280.–/mois), place de parc int.
(Fr. 120.–/mois), tél. 079 219 10 21.

St-Maurice, 41/2 pces, refait à neuf, cuisine
agencée, balcons, bains WC séparés, personne
non fumeuse Fr. 1300.–, tél. 079 347 12 63.

St-Pierre-de-Clages, grand 31/2 pièces ent.
rénové, balcon, économat, cuisine aménagée,
2 pl. parc, Fr. 1600.– c.c., tél. 077 409 41 53.

Urgent, Sion, 41/2 pces, 2 min. gare, 2 salles
d’eau, grandes pièces, Fr. 1600.– + Fr. 200.– ch.,
libre 01.12.2011, tél. 079 355 49 01, dès 14 h.

Uvrier, Sion, appartement 3 pièces neuf,
séjour, cuisine, sdb, chambre + 1 ch. et sdb au
rez inf., cave, terr., 2 pl. parc, Fr. 1400.–/mois,
tél. 079 220 21 22.

Venthône, Les Bondes, app. 31/2 pces,
garage-box, grand balcon sud, vue imprenable,
dès 17 déc., Fr. 1300.– sans ch., tél. 027 455 58 73.

Vétroz, appartement 41/2 p., disponible dès
1.12.2011 + pl. parc, cave, gd balcon, 2 s.b.,
calme, Fr. 1597.– c.c., tél. 079 314 88 56.

Ayent, ETS horticole cherche chauffeur
livreur 3,5 tonnes + travaux horticoles. Homme
20-30 ans motivé et autonome. Emploi à durée
indéterminée. Entrée à convenir, tél. 027 398 38 44.

Cherche personne pour petits travaux tem-
poraires d’aménagements, pelouse et jardin, à
Ardon, tél. 079 232 59 52.

Complément de revenu pour personne
aimant le contact avec clientèle relationnelle.
Formation gratuite, tél. 078 709 71 98.

Cuisinier(ère)
Le Relais du Valais, situé sur la commune de
Vétroz, recherche, pour compléter sa brigade,
un(e) cuisinier(ère). CFC de cuisinier(ère) ou
formation équivalente. Entrée en fonctions
immédiate. Envie de rejoindre une équipe
jeune et motivée? Alors, faites-nous parvenir
votre dossier à info@relaisduvalais.ch

Contre bons soins, chatons, propres, affec-
tueux. Préférences avec possibilité accès exté-
rieur.  Tél. 024 472 48 30.

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

Agricultrice, 56 ans, Michelle, adorable
femme, veuve, pas compliquée, a besoin d’af-
fection et de gentillesse et recherche un gentil
compagnon, 56-68 ans, simple. Faites le tél. 027
322 02 18 Vie à 2.

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

Martigny, cours chiots ados le mercredi soir
dans lieu éclairé, à l’abri des intempéries, tél.
079 262 16 44, www.cynomartigny.ch

Avant les fêtes, lot de décorations de Noël
(guirlandes, boules, personnages, etc.) + robes
de soirée ou de théâtre, chaussures, service-
boy, prix à discuter, tél. 027 322 13 62.

Citernes 1000 litres en parfait état, net-
toyées et prêtes à l’emploi, montées sur palet-
tes plastique ou acier et protégées par cage en
acier, tél. 079 213 34 91, le soir.

Encavage pdt, pdt raclette, courges, carottes,
choux à choucroute. Paul Burket, Bramois, tél.
027 203 15 02, soir ou répondeur.

Fraiseuses à neige occ., démo, neuves, divers
modèles, Crettenand Conthey, tél. 079 219 02 00.

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

Nendaz, cause déménagement, 1 salon 6 élé-
ments, y c. relax électriques, valeur Fr. 4400.–,
cédé Fr. 500.–, tél. 079 447 49 45.

Sécateur électrique pour vigne, occasion,
tél. 079 516 54 50.

Honda HM 50 cm3, exp. fin 2010, bon état,
Fr. 1200.–, tél. 078 620 58 80.

Achat d’or 44 à 53.– g/or fin!
Argenterie-étain-montre. Nous achetons au
cours du jour: bijoux, pièces, lingots et tous
déchets pour la fonte. Toutes montres de
marque aussi en acier. Info-RDV tél. 079
202 42 17.

Achat d’or Fr. 43.– à Fr. 53.– g/or fin
Je me déplace chez vous ou à tout autre
endroit sur rdv. Achète bijoux de marque, dia-
mants, pièces d’or, lingots, tous déchets pour
la fonte, boîtiers de montres, etc., toute
argenterie, toutes montres-bracelets, mon-
tres de marque (Rolex, Patek Philippe, IWC,
Audemars Piguet, Omega, Jaeger-LeCoultre,
Atmos). Paiement cash, tél. 079 720 08 48.

Achète collections importantes de timbres-
poste, tél. 077 214 22 48.

Cherche vignes à louer, région Savièse,
Conthey et Sion, tél. 079 961 82 43,
gael.roten@romandie.ch

Vigneron cherche des vignes à louer, Valais
central, tél. 078 678 32 30. 

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.

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

Perdu à Sierre yorkshire nain, jaune-mar-
ron-gris, répondant au nom de «Snoopy», col-
lier bleu, craintif! Tél. 076 24 80 986.

2 dames expertes du nettoyage à fond!
Maison, bureau, chalet nettoyés comme jamais!
Sion et env., tél. 079 431 05 00.

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

A ta santé Armandine
pour tes 60 ans!

Devine?…

036-642112
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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.

Désormais disponible en an-
glais, le registre des médecins de
la FMH – www.doctorfmh.ch –
permet aux expatriés, aux étran-
gers et aux touristes de trouver
plus facilement un médecin ins-
tallé près de chez eux qui parle
anglais et ainsi de surmonter les
problèmes de communication
rencontrés lors des visites médi-
cales.

En venant en Suisse, les expa-
triés et les personnes ne parlant
aucune des trois langues natio-
nales se heurtent régulièrement
à des barrières linguistiques, que
ce soit au supermarché ou, juste-
ment, lors d’une consultation
médicale. Comment trouver un
médecin de famille près de chez

moi ou un spécialiste pour mon
mal de dos? Comment expliquer
au pédiatre ce dont souffre mon
enfant? Et le plus important: ce
médecin parle-t-il anglais?

www.doctorfmh.ch, le seul re-
gistre des médecins complet et
actualisé en permanence, four-
nit des réponses à ces questions.
Désormais, cette plateforme de
recherche électronique gratuite
et indépendante est aussi dispo-
nible en anglais pour toutes les
personnes qui ne parlent au-
cune des trois langues nationa-
les. Les patients peuvent ainsi
rechercher un médecin selon sa
discipline, sa spécialisation ou
ses connaissances linguistiques.
Pas besoin de chercher le cabi-

net sur une carte: un plan d’ac-
cès figure sous chaque adresse.
Le registre des médecins re-
cense près de 30 000 profes-
sionnels de la santé et renseigne
notamment sur les heures d’ou-
verture du cabinet, permet de
savoir si celui-ci est accessible
aux fauteuils roulants et s’il dis-
pose de places de parc.

De plus, de nombreux méde-
cins proposent également un
lien vers leur site internet pour
que les futurs patients puissent
se faire une meilleure idée de
leur offre.� C

Renseignements: Jacqueline Wettstein,
tél.: 031 359 11 50, courriel:
jacqueline.wettstein@fmh.ch

FMH Un coup de pouce pour les expatriés et les touristes.
Le registre des médecins existe
désormais aussi en anglais

L’orchestre des jeunes de la
Fédération des musiques du
Bas-Valais, la FMBV, continue-
ra d’exister. Il avait été créé à
l’occasion du 80e festival de
musique qui se déroulait à Col-
lombey cette année.

A l’origine, l’orchestre avait
été imaginé uniquement pour
jouer lors de cette fête sous la
direction de Jean-Didier Bel-
lon. Il était composé d’une qua-
rantaine de jeunes de moins de
20 ans. «L’opération a suscité un
vif enthousiasme et tout le monde
était enchanté. Du coup, on a
souhaité continuer l’aventure»,
explique Jérôme Favre, prési-

dent de la FMBV. L’orchestre
des jeunes jouera donc pour le
festival 2012 qui aura lieu à
Saint-Maurice.

«Pour les jeunes, c’est intéres-
sant d’y participer, ils deviennent
plus responsables. Ils ont l’obliga-
tion d’assumer leur partition,
même si les morceaux sont un
peu plus faciles», continue Jé-
rôme Favre. «Ils ont également
l’occasion de faire des connais-
sances et de créer des liens avec
les jeunes des 24 sociétés mem-
bres de la Fédération des musi-
ques du Bas-Valais», ajoute-t-il.

Quant à la Fête cantonale, qui
a lieu tous les cinq ans, elle se

déroulera à Martigny en 2014
les 7 et 8 juin.

C’était le Valais central qui
aurait dû organiser la mani-
festation, mais personne ne
souhaitait s’en occuper. Du
coup, ce sont les sociétés du
Bas-Valais qui se sont propo-
sées. Plus précisément, ce
sont les trois sociétés de Mar-
tigny, l’Harmonie Municipale
de Martigny-Ville, l’Edelweiss
de Martigny-Bourg et la Per-
sévérance de Martigny-Croix,
qui s’en chargeront. Le coût
de l’organisation devrait se si-
tuer entre 800 000 et 1 mil-
lion de francs.� LYSIANE FELLAY

FÉDÉRATION DES MUSIQUES DU BAS-VALAIS

L’orchestre des jeunes a de l’avenir

Plus de peur, et de fumée, que de mal. Par chance, l’incendie de la halle
n’a causé aucun blessé. D. CLERC

SAINT-MAURICE

Une halle part en fumée
Spectaculaire incendie, hier à

Saint-Maurice. Une halle (an-
ciennement Bois Homogène),
située à l’entrée de la ville côté
Martigny, entre les voies CFF et
l’autoroute A9, a été la proie des
flammes.

L’alerte a été donnée par un au-
tomobiliste circulant sur la
route cantonale vers 12 h 15. La
cause et l’origine du sinistre
n’ont pour l’heure pas été identi-
fiées. Une enquête a été ouverte
par le Ministère public du Bas-
Valais. Ces locaux étaient dévo-

lus à du parking privé. Plusieurs
véhicules (autos, bus et carava-
nes) ainsi que du matériel divers
sont ainsi partis en fumée.

Quelque 85 pompiers venus
d’Agaune mais aussi d’Aigle et de
Monthey et de la voisine Lavey-
Morcles ont été mobilisés. Ils
ont fini par maîtriser cet incen-
die caractérisé par un fort déga-
gement de fumée vers 14 h 15.
Les dégâts sont importants mais
pour l’instant pas chiffrables.
Aucune personne n’a été bles-
sée.� FZ

PÊCHE Le Léman est toujours poissonneux.

Une très bonne saison 2010
JULIEN WICKY

Les résultats de la pêche en
2010 se maintiennent à un très
bon niveau. C’est la conclusion
délivrée par la Commission
consultative internationale
pour la pêche dans le Léman ré-
unie le 13 octobre dernier à Ley-
tron. Cette entité regroupe les
représentants français, vaudois,
genevois et valaisans.

Des variations assez importan-
tes apparaissent cependant
dans le détail par espèces. La
commission impute ce résultat
à l’augmentation du nombre des
permis: «On compte une hausse
de 2% pour les permis profession-
nels portant le nombre à 149. Chez
les amateurs, la tendance est qua-
si identique et nous comptons
8030 permis.»

Loin devant toutes les autres
espèces, les féras et perches
constituent toujours les piliers
de la pêche lémanique. Avec
542 tonnes de féras capturées,
la commission enregistre le re-
cord absolu pour ce poisson de
toute l’histoire du Léman. Consi-
dérant ce résultat exceptionnel,
les deux États ont décidé de pro-
longer exceptionnellement la
pêche de cette espèce durant
quinze jours. Autre constat ré-

jouissant, celui des prises du
brochet. «Avec plus de 48 tonnes,
nous nous situons au niveau de
l’année record de 2008. Cette pres-
sion doit être maintenue pour li-
miter l’impact de sa prédation sur
le reste de la faune marine et par-
ticulièrement sur les salmonidés»,
souligne le rapport de la com-
mission.

La capture des deux autres es-
pèces majeures du lac, l’omble
chevalier et la truite, a connu
une légère baisse. Malgré des
fluctuations annuelles, le résul-
tat se situe dans la moyenne des
dix dernières années.

Parallèlement à ces constats,
les gestionnaires de la pêche du
Léman projettent de réaliser un

projet novateur et inédit d’in-
ventaire du peuplement pisci-
cole du lac en 2012. Une collec-
tion de référence sera constituée
au Musée d’histoire naturelle de
Berne. Elle permettra de fournir
de précieuses indications sous
l’angle de la diversité génétique
et des teneurs en micropol-
luants dans les poissons.�

542 tonnes de féras ont été capturées, un record absolu pour ce poisson dans toute l’histoire du Léman.
HOFMANN/Arch
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DÉCOUVREZ

EXCLUSIVES
réservées aux abonnés du Nouvelliste

Tous les détails des offres et toutes les nouveautés sous club.lenouvelliste.ch

Qui bénéficie des avantages ?
Les abonnés à l’année à l’édition papier du Nouvelliste (6 jours par semaine) font automatiquement partie du Club Le Nouvelliste*.
 

Comment bénéficier des offres ?           
C’est très simple ! Il vous suffit de vous rendre chez l’un des partenaires ci-dessous, de présenter votre carte de membre 
et une pièce d’identité. Les offres s’appliquent toujours sur les prix officiels et ne sont pas cumulables avec d’autres réductions. 
Les conditions et exceptions des partenaires sont prioritaires. Si rien n’y est mentionné à ce sujet, les offres sont valables 
pour toute la famille, c’est-à-dire pour le titulaire de la carte de membre, son/sa conjoint/e et les enfants vivant sous le même toit. 
 

Où trouver les offres ?
Les offres sont actualisées en permanence sur club.lenouvelliste.ch. 
 
 
 
Contact et informations complémentaires :

sur club.lenouvelliste.ch à club@nouvelliste.ch au 027 329 75 11

* Les abonnements à l’essai, temporaires et à l’édition électronique du Nouvelliste ne permettent pas de bénéficier des avantages du Club Le Nouvelliste.

 

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2011, sur présentation de la carte Club Le Nouvelliste et 
d'une pièce d'identité.

de réduction 
pour tout nouveau traitement

100.–

www.laserbeaute.ch

 

Offre valable pour 4 personnes au maximum sur présentation de la carte Club Le Nouvelliste 
et d'une pièce d'identité.

 

Offre valable sur présentation de la carte Club Le Nouvelliste et d'une pièce d'identité.

de rabais
sur le billet d’entrée individuel 
au Musée et Chiens 
du Saint-Bernard

50%
 

Offre valable tous les lundis (sauf jours fériés et vacances scolaires d’hiver). Prix de la 
partie pour les accompagnants: CHF 5.- (maximum 12 personnes, 1 piste, 1 détenteur de 
carte Club Le Nouvelliste par piste)

1RE PARTIE
OFFERTE
tous les lundis

 

Offre valable jusqu'au mercredi 30 novembre 2011 sur présentation de la carte Club Le 
Nouvelliste et d'une pièce d'identité uniquement au restaurant Coop Bassin Conthey.

1 BOISSON 5DL

OFFERTE
à l'achat d'un menu 
au restaurant 
Coop Bassin Conthey

 

Offre valable sur présentation de la carte Club Le Nouvelliste et d'une pièce d'identité.

 

Offre valable jusqu'au 30 novembre 2011 dans les magasins Athleticum de Conthey et 
Collombey sur présentation de la carte Club Le Nouvelliste et d'une pièce d'identité. Offre 
non cumulable avec d'autres rabais.

de rabais 
sur le mobilier de design  10%de rabais 

sur le mobilier de bureau 10%

de rabais 
sur la location  10%

Retrouvez l’intégralité 
de nos offres 
sur club.lenouvelliste.ch 
et inscrivez-vous 
gratuitement 
à la NEWSLETTER CLUB 
sur infoclub.lenouvelliste.ch 
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LUXURY RESORT – Le Tribunal fédéral décrète l’effet suspensif pour le projet immobilier.
Décision attendue, répondent ses représentants.

Aminona: le match continue
PASCAL CLAIVAZ

La réalisation du mégacom-
plexe touristique d’Aminona sur
Mollens est provisoirement ge-
lée, annonçait l’ATS lundi. En ef-
fet, le Tribunal fédéral (TF) a
accepté le recours des organisa-
tions de protection de l’environ-
nement.

La Fondation suisse pour la
protection et l’aménagement du
paysage, ainsi que Patrimoine
Suisse ont été déboutés par le
Tribunal cantonal du Valais. Se-
lon l’ATS, ces organisations par-
viendraient, en dernière ins-
tance, à stopper provisoirement
la première phase de construc-
tion du projet «Aminona Luxury
Resort». Car le TF accorde l’ef-
fet suspensif à leur recours. La
Haute Cour souligne que ce
projet prend place sur des prai-
ries sèches portées provisoire-
ment à l’inventaire fédéral des
prairies et pâturages secs d’im-
portance nationale. «Un début
d’exécution des travaux litigieux
serait de nature à porter une at-
teinte irréparable aux prairies sè-
ches, qui bénéficient d’une protec-

tion préventive provisoire»
ajoute-t-elle. Parallèlement, le
TF refuse la demande des pro-
moteurs qui voulaient que les

organisations de protection de
la nature soient contraintes de
verser une sûreté de 5 millions
de francs pour compenser le

préjudice lié à l’octroi de l’effet
suspensif.

Cependant, le traitement du
recours proprement dit n’est pas

encore advenu. La décision sur
le fond ne devrait être rendue
qu’au début de l’année pro-
chaine, au plus tôt.

«Il s’agit d’un non-événement»
rétorque le porte-parole d’Ami-
nona Luxury Resort, Marc Co-
mina. Il rappelle que sa société
s’attendait à l’effet suspensif du
TF, qui est une procédure habi-
tuelle. Et qu’il était évident
qu’Aminona Luxury Resort al-
lait attendre le traitement du re-
cours et le verdict du Tribunal
fédéral avant de commencer le
chantier.

Enfin, les arguments des oppo-
sants se dégonfleraient. Le pro-
blème des prairies sèches tou-
chant les zones II (hôtels sous
forme de grands chalets) et III
(petits chalets individuels) ont
été inscrits à l’inventaire fédéral
en 2010, seulement. Selon Marc
Comina, tout indique que le DE-
TEC (Département fédéral de
l’environnement, des trans-
ports, de l’énergie et de la com-
munication) proposera la radia-
tion de ces prairies sèches dans
sa révision de l’ordonnance de
2010. Le mégacomplexe prévu
devrait se composer de cinq
tours de 220 appartements, de
500 chambres hôtelières et de
30 à 45 chalets à louer.�

Le complexe Aminona Luxury Resort and Village ALRV, et ses quatre zones. Les prairies sèches concernent la zone II des hôtels (grands chalets en
bois) et la zone III des petits chalets en dessous. LDD

Selon la police cantonale, la succursale de Réchy manque de
protections. BITTEL

RÉCHY

Braquage à la banque
Emotions fortes à Réchy lundi

matin. Vers 8 h 10, deux hom-
mes armés ont braqué la Ban-
que Cantonale. Casqués et vêtus
de noir, ils ont menacé l’em-
ployé et emporté un butin de
plusieurs dizaines de milliers de
francs, avant de détaler à moto.
Malgré l’appel à témoins et l’im-
portant dispositif policier mis
en place, ils sont toujours en
fuite.

Cible facile
Pour Jean-Marie Bornet, chef

information et prévention de la
police cantonale valaisanne,
cette attaque était soigneuse-
ment préparée. Si la succursale
de Réchy en a été la victime, ce
n’est pas par hasard: un simple
guichet, sans vitres blindées ni
vidéo surveillance.

Raisonnement identique pour
le choix de la date: une veille de
fête, soit de nombreuses person-
nes en congé pour le pont, de

quoi agir sans risquer d’être dé-
rangé. Et pourtant, «un homme
les a suivis en voiture sur quelques
kilomètres», révèle Jean-Marie
Bornet. «Il n’a pas jugé utile d’in-
former la police, alors que ce de-
vrait être un réflexe.» Regrettable,
les deux fuyards seraient peut-
être déjà derrière les barreaux.

Canton sûr mais…
En Valais, le dernier braquage à

main armée remonte à plus de
deux ans.

En mai 2010, quatre individus
s’étaient attaqué à une bijoute-
rie du Haut-Plateau. «Les cas
sont rares», estime Jean-Marie
Bornet, qui relève au passage
que les nonante pourcent des
affaires de brigandage sont éluci-
dés. Mais d’asséner aussitôt:
«Pour autant, il ne faut pas som-
brer dans l’angélisme. Bien au
contraire, les commerçants doi-
vent prendre des mesures de pro-
tection dissuasives.»� AC

CONSEIL GÉNÉRAL
DE SIERRE
Ordre du jour
chargé

Ordre du jour chargé pour la
prochaine séance du Conseil gé-
néral qui se réunit ce soir à
18 heures à l’Hôtel de Ville.

On parlera d’aménagement ur-
bain au centre-ville de Sierre et
du fameux bisse urbain, d’un
crédit d’engagement pour la réa-
lisation d’aménagements à Gla-
rey en relation avec le nouveau
tunnel CFF. Il sera aussi ques-
tion de modification partielle du
plan d’affectation de zones de
Muraz, de celui de Noës, de celui
de Provins.

Postulats
Différents postulats seront dé-

veloppés lors de cette séance:
celui du groupe libéral-radical
pour des mesures de promotion
des énergies renouvelables; ce-
lui de l’Alliance de gauche pour
que le Conseil communal ana-
lyse ses participations et inves-
tissements en matière d’énergie
et soutien des projets innovants
(par ex. turbinage de l’eau pota-
ble, installations photovoltaï-
ques pour sortir du nucléaire au
profit des énergies renouvela-
bles).

Un autre postulat de l’Alliance
de gauche sera discuté pour que
le Conseil communal condi-
tionne la construction des nou-
veaux bains à l’assainissement
préalable du lac de Géronde.

Pour terminer, le Conseil géné-
ral s’occupera encore du postulat
du groupe libéral-radical pour la
mise sur pied d’un prix récom-
pensant les apprentis méritants
et un postulat (Alliance de gau-
che) pour la mise sur pied des
conditions d’obtention du label
«Commune en santé».� CD

Bonne nouvelle pour les quel-
que six mille habitants de Gran-
ges et des villages de plaine des
communes de Chalais et Grône.
Flambant neuve, la déchetterie
intercommunale des Etreys ou-
vrira ses portes ce samedi 5 no-
vembre à 10 heures.

La cérémonie officielle aura
lieu à 10 h 30 et sera suivie d’un
apéritif. Fini les odeurs nauséa-
bondes et les routes d’accès dé-
foncées par les camions trente-
tonnes.

Moins de nuisances
En plein boom urbanistique, la

région devait s’adapter. Les dé-
charges de Granges et de Chalais
ont ainsi été condamnées pour
faire place au nouveau centre de
Grône. Voisine des bâtiments de
la protection civile, facile d’ac-
cès, il occupe une surface de
3 200 mètres carrés. Il est équipé
en bennes pour le papier, pour
les appareils ménagers, pour le
verre, pour la ferraille, pour le
bois, pour les matériaux pier-
reux et terreux. Et aucun souci
pour les odeurs: si une aire de
dépôt est prévue pour les dé-
chets verts, ceux-ci seront trans-
portés à Sierre afin d’y être com-
postés.

«Le site des Etreys couvre tous les
besoins», se réjouit Cédric Ru-
daz, vice-président de Chalais et
président de la commission in-
tercommunale qui a dirigé ce
projet de A à Z. «Aujourd’hui no-
tre délégation gère la déchetterie
de façon autonome. Le budget est
simplement présenté aux commu-
nes concernées pour approba-
tion.»

Plus d’économies
Selon les estimations, les ad-

ministrations de Sierre, Chalais
et Grône devraient réaliser de
belles économies, notamment
grâce à la diminution des trans-
ports. Un responsable d’exploi-

tation a été engagé à 40%. «Le
gain n’est pas seulement finan-
cier», insiste Cédric Rudaz.
«L’aspect environnemental est
aussi important.» Avec cette
nouvelle infrastructure, les per-
formances de recyclage à pro-
prement parler seront amélio-
rées.

Quant à la future construction
d’une centrale de production de
biogaz par Kompogaz, filiale du
géant Axpo, le projet semble
suivre son cours.

«Kompogaz a poursuivi sa mise à
l’enquête», confie Cédric Rudaz.
Et ce malgré la récente contre-
attaque de l’UTO (Usine de trai-
tement des ordures du Valais
central), qui a elle aussi acheté
un terrain à Vétroz pour y bâtir
un centre de traitement de dé-
chets verts.� ALINE CARRUPT

RECYCLAGE La nouvelle déchetterie intercommunale
des Etreys inaugure ses bennes ce samedi à Grône.

Une décharge propre en ordre

La déchetterie intercommunale des Etreys est prête à recevoir ses
premiers visiteurs samedi. LE NOUVELLISTE

EN CHIFFRES

5700 citoyens desservis à
Grône, Chalais et

Granges

3200 mètres carrés de
surface

800 000 francs

d’investissement

210 000 francs
de

coûts d’exploitation annuels

xd - ar
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CChaussuress (àà laa saison)
No 255 àà 30 Fr.. 39.–
No 311 àà 38 Fr.. 59.–

2e enfant

-20%

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

Skiss carving-chaussures-bâtons
(àà laa saison)

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

3e enfant

ATELIERR DE

RÉPARATION

PERMANENT

-40%

pfeco@pfefferle.ch – www.pfefferle.ch

CENTRE DE LOCATION
Skis,  skis rando

raquettes à neige, patins et luges
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Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 www.fust.ch

• Garantie de prix bas de 5 jours*

• Avec droit d’échange de 30 jours*
Commandez sur  
www.fust.ch
*Détails www.fust.ch

Collectionnez des 
superpoints chez Fust!
Payez quand vous voulez:
carte gratuite chez Fust.

 L’Eco-Center

Jugement au test Fust:
C‘est inouï comme l‘Eco-Center Fust est économique en consommation d‘énergie et d‘eau.
Et en plus très doux pour votre linge. Un programme spécial anti-acariens améliore la 
qualité de vie de tous les allergiques.

Résultat:
Avec cette tour de lavage vous contribuez grandement à protéger l‘environnement sans 
devoir renoncer aux meilleurs résultats au lavage!

Lave-linge dernier cri de 8 kg
 Oekoline Adora 699WA

• Anti-acariens: convient pour les allergiques
• Lisser à la vapeur: réduction de la formation de plis
• VAS: prolonge la durée de vie du lave-linge
• Sensor spécial pour 30% d‘utilisation d‘eau
en moins    No art. 108921

Le tout nouveau séchoir à pompe à chaleur 
 Oekoline Adora 699TW

• Programme automatique: séchage super doux
• Le plus faible rendu en humidité
• Très simple d‘utilisation
• Très doux avec le linge
No art. 108951

Economisez 

1000.–

seul.

2499.–
avant 3499.–3499.–3499.–

seul.

3199.–
Garantie petit prix

Vitesse très rapide:
sécher en 90 minutes

Programme 20°C: écono-
mique en énergie et en eau

Consommation 
d‘énergie

Effi cacité 
au lavage

Effi cacité 
à l‘essorage

Consommation 
d‘énergie

Exclusivité

Exclusivité

Prix du set seul.

5698.–
au lieu de 6698.–
Economisez 

1000.–
6698.–6698.–66986698

���������	�
	��
���
	���	����

Résultat

Très 
bien

Testé et
recommandé!

NOUVEAU: la 
succursale Visp 
est ouverte sans 
interruption!

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Can-
tonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Avenue de Fully 53, 027 720 55 10 • Mon-
treux, Le Forum, Place du Marché 6, 021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 
021 967 33 50 • Villeneuve, Route de Paquays , 021 967 31 23 • Visp-Eyholz, Fust 
Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 40 • Réparations et remplace-
ment immédiat d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 
071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 succursales: 0848 559 111 ou 
www.fust.ch 
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Profitez de la réduction
abonnements généraux

pour les 3 jours
3 cartes Fr. 150.-
4 cartes Fr. 170.-
5 à 8 cartes Fr. 180.-
9 à 12 cartes Fr. 200.-

3 JOURS DE BONS D’EPARGNE *

Vendredi 4 novembre à 20h00 25 séries
Samedi 5 novembre à 20h00 25 séries
Dimanche 6 novembre à 14h30 25 séries

Cartes personnelles autorisées. Tout au carton. Tout changement réservé
Ouverture des caisses 90 minutes avant le début du loto.

* Les bons peuvent être échangés en espèces le soir même!

Prix des abonnements par jour
(à jouer par la même personne)
1 c. enfant jusqu’à 12 ans Fr. 10.-
1 carte Fr. 25.-
2 cartes Fr. 50.-
3 cartes Fr. 60.-
4 cartes Fr. 70.-
5 à 8 cartes Fr. 80.-
9 à 12 cartes Fr. 90.-

POUR CONTRER LE FRANC FORT
LE FC SAXON-SPORTS PENSE À VOUS

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 postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-641401

Entreprise de Conseil financier
de la place de Sion

cherche, pour seconder 
son responsable

un(e) assistant(e)
à 60%

Employé(e) de commerce diplômé(e)
avec formation d’assistant(e) 
de direction ou équivalent.

L’anglais, des notions de comptabilité
et fiscalité, seraient des atouts. 
Nous recherchons une personne

aimant les contacts, autonome dans
son travail, ayant le sens de la com-
munication et des responsabilités.

Envoyez vos dossiers complets 
avec photo sous chiffre T 036-641870

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1 

jusqu’au 15 novembre 2011.

03
6-

64
18

70

Employée à plein temps
pour la saison d’hiver 2010-2011
au Dahu-Bar à Anzère
Horaire sympa: 10 h 30-19 h 30

Profil souhaité: âge 25 à 40 ans
– sens des responsabilités
– de l’expérience dans la restauration
– sens de l’accueil indispensable
– aimable, souriante
– sachant mettre de l’ambiance

dans ce genre d’établissement

Faire offre avec photo à l’adresse 
suivante jusqu’au 15.11.2011:
Restaurant de la Télécabine
Batterie de la Télécabine 412
1972 Anzère. 012-221856

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

Dubuis Autocars à Savièse
cherche

conducteur(trice) de cars
Votre profil:
– titulaire permis de conduire catégorie D
– bonne expérience conduite véhicules lourds
– réelles aptitudes à servir la clientèle
– ponctualité et autonomie
– horaire irrégulier + week-end

Nous offrons:
– bonnes prestations sociales.

Si ce profil correspond au vôtre, faites parvenir, 
sans tarder, votre dossier de candidature à 
Dubuis Autocars, route de Roumaz 2, 1965 Savièse. 03

6-
64

18
27

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

Homme travailleur,
expérimenté, ch.

emploi
2 à 3 heures 
par jour, 
Sion et environs
Etudie 
toutes propositions.
Faire offre sous chif-
fre S 036-642010 
à Publicitas S.A., 
case postale 48, 
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-642010

Agence immobilière à Crans-
Montana cherche H/F pour une

activité à 100%
Entrée en fonctions immédiate, 
profil désiré:

25-35 ans, souple et dynamique,
expérience en la matière, allemand
et anglais parlé couramment, 
véhicule indispensable.

Tâches: soutien à l’administrateur
pour toutes les fonctions 
liées à la gestion des PPE
(y c. comptabilité).
Ecrire avec prétention de salaire 
sous chiffre Y 012-221835 
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

01
2-

22
18

35

Offres d’emploi

ACTION

50%
sur rosiers, arbustes, 

vivaces et conifères en stock

GARDEN-CENTRE BENDER
MARTIGNY 03

6-
64

12
50

Annonces diverses

MASSAGE SENSORIEL
A la hauteur de vos exigences...

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

02
2-

11
87

26
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®

oranges blondes
espagne
le kg

pommes de terre
raclette
suisse
le kg

noix d’épaule fumée
suisse
le kg

11.00
cordon-bleu de porc
suisse
le kg

17.50

0.951.55

offre valable jusqu’au lundi 07 novembre 2011

URBANISME L’aménagement de la place de la Gare s’achèvera bientôt.
Un revêtement scintillant attire les regards.

Une idée des plus brillantes
CATHRINE KILLÉ ELSIG

Les usagers des CFF, ces jours
derniers, ont remarqué tout de
suite que le tapis bitumineux qui
s’étendait sous leurs pieds scin-
tillait. Était-ce l’effet d’une on-
dée? D’un projecteur? Pas du
tout, un revêtement spécial et
breveté a été déposé. Le Scinti-
flex de l’entreprise Colas con-
tient des particules de verre-mi-
roir d’une fraction de 3 à 8 mm
mais sa mise en œuvre reste tra-
ditionnelle. Par contre, plus il
sera foulé, plus il deviendra
brillant ainsi que le signale l’in-
génieur de la ville. Cette lumi-
neuse idée de l’architecte Pierre
Cagna, en charge de la transfor-
mation du périmètre, clôt en
quelque sorte la mise en beauté
horizontale de l’espace de la
Gare qui a débuté par le grand
giratoire de l’Etoile. Le choix aux
connotations hollywoodiennes,
déjà appliqué à Cornavin à Ge-
nève, n’est pas le seul à faire sen-
sation. Il faut le reconnaître, il
n’yapassi longtemps,auxheures
de pointe, c’était un peu le Bronx
dans ce lieu. Maintenant c’est
toujours l’Amérique mais avec
seulement son bon côté puisque
quatre îlots à deux-roues per-

mettent de parquer les vélos sur
deux étages, comme les voitures
à New York.

De plus, Georges Joliat indique
que l’ensemble des lieux sera
bientôt éclairé de diverses ma-
nières. La mise en lumière a été
confiée à l’ingénieur-éclairagiste
Marc Aurel qui procédera à l’il-

lumination du bâtiment central
grâce à des projecteurs. Des lu-
minaires placés sous la marquise
sont encore programmés. Un
éclairage indirect au sol a déjà
été disposé.

Variante au pinceau
Ces jours-ci, la place de la Gare

a aussi été décorée d’une multi-
tude de carreaux blancs de 10
centimètres sur 10 qui s’arrêtent
au quai et au nord, à l’avenue de
France. Ils ont été choisis pour
délimiter la zone de rencontres
qui va passer à 20 km à l’heure,
uniquement pour certains véhi-
cules. Les cars, les taxis, la police,

les pompiers et les ambulances
seront les seuls autorisés à la tra-
verser.Cettedélimitationaupin-
ceau permet d’éviter le mobilier
urbain.Lessixplacesdedéposeà
l’est sont en fonction ainsi que le
parc à motos en dessous du nou-
veauparkingd’unecinquantaine
de places. «La mue se poursuit»,
explique Georges Joliat qui re-
lève la collaboration entre tous
les partenaires que sont la com-
mune, le canton, les CFF et La
Poste. Au printemps sera encore
montéesur laplaceCentraleune
salle d’attente vitrée et peut-être
un point d’information sur la
ville. «Nous sommes encore en
tractations à ce propos», relève
Georges Joliat.

Inauguration conjointe
La plus grande gare routière

de Suisse sera bientôt cou-
verte. Les piliers seront dépo-
sés à partir du 7 novembre
alors que la toiture sera mon-
tée avant la fin de ce mois.
Une inauguration conjointe
est programmée pour le prin-
temps. Cette nouvelle orien-
tation durera une quinzaine
d’années jusqu’à la concréti-
sation du projet Cour de
Gare. �

La place scintille aujourd’hui. L’effet va s’accentuer avec le temps. Les carreaux blancs sont là pour délimiter la
zone de rencontres. LE NOUVELLISTE

PUBLICITÉ

EUSEIGNE
Conférence sur le
nucléaire. Une conférence
sur le nucléaire est organisée
jeudi 3 novembre à 19 h 30 au
Cycle d’orientation d’Euseigne
dans le cadre de l’Université
populaire. La Suisse souhaite se
débarrasser de ses centrales
nucléaires à l’horizon 2034.
Comment peut-elle
pratiquement le faire? Quelles
en seront les conséquences
pour les citoyens, les
collectivités et les industries? Le
professeur à la HES-SO Valais
Michel Bonvin, animateur
conférencier de cette soirée,
esquissera des pistes de
réflexions. Conférence tous
publics et entrée libre.

CHÂTEAUNEUF
Louer sa vigne. Dans le
cadre de la formation continue,
l’Ecole d’agriculture du Valais, à
Châteauneuf, organise durant le
mois de novembre, un cours
sur le thème «Louer sa vigne:
ça implique quoi?» En Valais, le
marché de la location des
vignes est en plein essor. Il est
donc important de connaître les
bases juridiques en vigueur
avant de conclure un contrat de
location. Les personnes
intéressées peuvent s’inscrire
au plus tôt, online, sur le site
www.vs.ch/agriculture > page
formation > formation continue
ou au 027 606 76 20.

MÉMENTO

La Maison de la nature à Mon-
torge expose jusqu’au 6 novem-
bre une cinquantaine d’images
subaquatiques, œuvres de Mi-
chel Lonfat. «Passionnément
eau douce», c’est le titre de cette
exposition aux tonalités parfois
mystérieuses. Et à la richesse im-
pressionnante. Si l’on vous dit
carpe, brochet ou encore cha-
bot, vous penserez assez facile-
ment à des poissons. En revan-
che, corise, cladocère ou gam-
mare n’émargent pas au vocabu-
laire familier. Il s’agit respective-
ment d’une punaise aquatique,
d’une puce d’eau et d’une cre-
vette d’eau douce. D’autres dé-
couvertes attendent le visiteur
telles que le crapaud, les larves
aquatiques, les escargots, les mé-
duses ou le silure qui a défrayé la
chronique cet été au Domaine
des Îles. Avec des images de mé-
duses, l’exposition a des accents
faussement exotiques puisque
toutes les photos présentées ont
été prises dans des plans d’eau
valaisans!«Jechercheàsensibiliser
les gens à la beauté et à la richesse
insoupçonnées de nos différents
plans d’eau», explique Michel
Lonfat.

Il faut dire que le Valaisan est
tombé dedans dès son adoles-
cence. Les circonstances de la
vie à l’étranger l’ont amené à
cette passion. La plongée sous-
marine en mer, c’est son truc!
Mais c’est seulement en 1995
que le jeune homme, alors âgé
de 27 ans, découvre la plongée
dans les eaux froides de nos lacs
lors d’un cours pour l’obtention
d’un nouveau brevet à Ville-
neuve. «Ce fut pour moi le déclic,
le début d’une vraie passion», ex-
plique-t-il. Depuis, ce Sierrois

d’origine plonge très régulière-
ment, explorant lacs, rivières et
mers du monde entier, accom-
pagné de sa femme tout aussi
passionnée. Quant à la photo-
graphie subaquatique, il la dé-
couvre un peu par hasard lors
d’un séjour aux Maldives. Et
c’est pour faire une croisière en
Thaïlande il y a huit ans qu’il
achète son premier appareil

avec un caisson étanche. «De-
puis cette expérience, la passion
de la photographie m’accompagne
lors de toutes mes balades aquati-
ques.»� PASCAL FAUCHÈRE

Maison de la nature de Montorge, entrée
libre tous les jours de 14 à 18 h. Présence du
photographe Michel Lonfat aujourd’hui
mercredi 2 novembre de 16 à 18 h.
www.maisondelanature.ch ou 027 395 36 39.

MONTORGE Créatures subaquatiques «locales» exposées.

La richesse des plans d’eau

Un brochet adulte de 80 cm vient taquiner le photographe. MICHEL-LONFAT.CH

Nos plans d’eau abritent des méduses, comme celle-ci d’une grandeur
de 3 cm. MICHEL-LONFAT.CH
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PUBLICITÉ

MANIFESTATION Le 9e Salon Agrovina aura lieu en janvier 2012.

Une prime à l’innovation!
En 2012, Agrovina promet

d’être encore plus créative qu’à
son heureuse habitude. A l’affi-
che du 24 au 27 janvier pro-
chain, le Salon international de
la viticulture, de l’œnologie et
de l’arboriculture va en effet
profiter de cette 9e édition pour
lancer le Prix de l’innovation!
Entièrement gratuit, ce con-
cours est ouvert à tous les expo-
sants. «Ils seront plus de 200
dans le CERM, répartis sur envi-
ron 20 000 mètres carrés de surfa-
ces d’exposition.» Le directeur
Raphaël Garcia précise qu’une
bonne dizaine d’entreprises ont
d’ores et déjà confirmé leur inté-
rêt pour participer à ce prix des-
tiné à récompenser les meilleu-
res innovations en matériels,
produits et services dans les do-
maines d’activités du Salon.
«On espère pouvoir doubler ce
nombre, passer la barre des vingt
candidats, ce qui serait déjà un
succès pour une première édi-
tion.» Il appartiendra à un jury
composé de neuf profession-
nels issus des trois domaines
principaux d’Agrovina – soit de
l’œnologie, de la viticulture et
de l’arboriculture – d’évaluer
les dossiers et de désigner les
trois meilleures innovations.
«Les lauréats recevront leur dis-
tinction lors de l’inauguration offi-

cielle du Salon le mardi 24 janvier
2012 et bénéficieront d’une
grande visibilité pendant et après
le Salon.»

Répondre à un besoin
Le président de la manifesta-

tion Vincent Claivaz et son
équipe sont convaincus que ce
concours répond à un besoin.
«Tout professionnel de la vigne, du
vin ou de l’arboriculture est cons-
tamment en quête d’idéal pour
produire les plus beaux raisins, le
meilleur assemblage ou l’abricot
parfait! Rares cependant sont
ceux qui décréteront que leur pro-
duit est un absolu car le processus
d’innovation est perpétuel. C’est
donc pour cette raison qu’Agrovina
lance le concours de l’innovation!
Celui-ci va contribuer à renforcer
notre manifestation dans son rôle
de plateforme d’échanges pour
tous les exposants et professionnels
attendus.» Tous les deux ans de-
puis 1996, Agrovina offre un
éventail complet des meilleures
technologies et savoirs et le con-
cours de l’innovation consacrera
désormais la meilleure contri-
bution à cette quête d’idéal.
� PASCAL GUEX

Tous les détails pour participer au concours
de l’innovation figurent sur le site internet:
www.agrovina.ch.

A l’affiche du 24 au 27 janvier 2012, le Salon Agrovina va profiter de cette
9e édition pour lancer son premier Prix de l’innovation. LDD

MARTIGNY
Conférence. L’Association martigneraine d’invitation à l’entraide
(AMIE) organise une conférence intitulée «Agé ou malade, oser le rire».
Animée par Florence Meyer et Valérie Adatte – qui se définissent
comme des clowns en milieu hospitalier et en EMS – elle aura lieu le
jeudi 3 novembre à 20 h, à la salle communale de Martigny. Entrée: 10.-

MARTIGNY
Visite commentée. Mercredi 2 novembre, à 20 h à la Fondation
Gianadda, visite commentée de l’exposition «Monet au Musée
Marmottan et dans les Collections suisses» par Martha Degiacomi. La
fondation présente les principaux thèmes de l’artiste: Argenteuil,
Vétheuil, la Hollande, la cathédrale de Rouen, Londres… L’exposition est
ouverte tous les jours de 9 à 19 h jusqu’au 20 novembre.

MÉMENTO

MARTIGNY Pendant un mois, la place Centrale sera fermée à la circulation. Son nouveau visage se dessine peu à peu.

Le nouveau centre prend forme
OLIVIER HUGON

Dès aujourd’hui et jusqu’au 2
décembre, la place Centrale de
Martigny sera fermée à la circu-
lation. Si elles sont conscientes
des désagréments que cela va
causer aux usagers et aux rive-
rains, les autorités communales
veulent accorder la priorité à la
sécurité des piétons. «Le chan-
tier avance selon notre planning»,
avance David Martinetti, con-
seiller communal en charge des
travaux publics, «mais nous vou-
lons optimiser le volet sécurité.
Nous allons prochainement démo-
lir le kiosque à journaux, déplacer
l’ancien kiosque à musique, ainsi
que plusieurs platanes, avec des
mouvements de grue au-dessus de
la route. La cohabitation piétons-
voitures-chantier est devenue im-
possible.»

Le centre en ébullition
La période de novembre – un

peu plus calme pour les com-
merces et les restaurants – a été
choisie pour limiter les dégâts.
Le service de bus à la demande,
le Publicar, permettra aux per-
sonnes à mobilité réduite d’ac-
céder au plus près de la place, le
service de bus urbain étant pour
sa part dévié sur les dessertes
extérieures. Pour les automobi-
listes, la solution la plus simple
est d’utiliser la route de con-
tournement du Levant ou le
tunnel du Mont-Chemin. «Si on
doit accéder au centre-ville, il est
possible d’emprunter la route de
Plaisance, puis la Fusion», pré-
cise David Martinetti, «mais

comme on se trouve dans le sec-
teur des écoles, on ne peut que dis-
suader les usagers de passer par
là…»

Dans le calendrier idéal, la des-
serte des Morasses aurait dû être
utilisable à ce moment de l’an-
née. Mais les recherches archéo-
logiques ont ralenti le chantier
qui se bouclera fin décembre,
avec près de trois mois de retard.
Les finitions se feront au prin-
temps. Toujours dans ce secteur
(lire encadré), le tronçon de la
rue d’Octodure entre la rue de la
Délèze et la rue du Forum (entre
le CERM et le centre-ville) est
fermé au trafic jusqu’à mi-dé-

cembre afin de permettre l’amé-
nagement de la jonction avec la
rue des Morasses.

Le kiosque à musique, cente-
naire l’an prochain, sera déplacé
à proximité du Manoir de la
ville, sur la petite butte qui sur-
plombe l’entrée du parking sous-
terrain. Une manœuvre délicate
qui sera réalisée cet automne en-
core. «Nous n’avons pas voulu le
poser sur la place du Manoir direc-
tement», explique David Marti-
netti, «ça aurait pu être une con-
trainte en cas de réaménagement
du secteur.»

Pour revenir à la place Cen-
trale, lepavagerougeestactuelle-

ment posé sur le pourtour côté
restaurants. La fermeture au tra-
fic permettra d’aménager ses
deux extrémités. Le dallage, en
pierre verte de Salvan, se fera au
printemps, en conservant une
circulation à sens unique. Le
tronçon jusqu’au rond-point de
Plaisance est pour sa part excavé
pour permettre la pose des cana-
lisations souterraines. Quant au
kiosque à journaux, il a déména-
gé vendredi dernier dans une ca-
bane de chantier. Il sera démoli,
puis réaménagé dans le nouveau
kiosque à musique qui sera de
couleur gris foncé, afin de con-
traster avec le dallage vert. Le

gros œuvre de cet aménagement
sera terminé pour Noël. Les
nouveaux platanes seront plan-
tés au printemps prochain.
L’inauguration de l’ensemble est
prévue pour fin juillet 2012, afin

de permettre aux animations es-
tivales de se dérouler sur une
place flambant neuve. Pour rap-
pel, le réaménagement total du
centre-ville devrait coûter quel-
que 8 millions de francs.�

Plus aérée et plus cohérente, la nouvelle place Centrale de Martigny devrait être inaugurée dans un peu moins
de neuf mois. Ses contours définitifs seront déjà visibles d’ici à la fin de l’année. Seul le mobilier urbain et
l’aménagement des terrasses doivent encore être choisis. DR

AU QUARTIER DU FORUM: ÇA VA CONTINUER EN 2012!
Le tepidarium inauguré
le 11 octobre près de la
Fondation Pierre Gia-
nadda est au cœur
d’un dispositif de mise
en valeur du quartier
du Forum, entamée en
2010 à la rue de Sur-
frète. La suite? Courant
2012, la planification
communale prévoit
l’exécution de travaux
d’envergure, soit la
transformation en zone
30 km/heure des rues
Pré-Borvey, d’Oche et
du deuxième lot de la rue du Forum jusqu’à la rue d’Octodure. Un trottoir, une
place de parc, une bande cyclable, la chaussée roulante, une bande cycla-
ble et un trottoir constituent le profil type de ces aménagements sur le ter-
ritoire communal. Les usagers savent qu’ils sont ainsi en train de traverser
une zone résidentielle à vitesse limitée. La réhabilitation du jardin d’enfants
situé en face du tepidarium figure aussi au nombre des travaux projetés.
Rappelons qu’en 2010, la rue de Surfrète a été reconvertie en zone résiden-
tielle avec limitation de vitesse à 30 km/heure. Les travaux sur le tronçon de
la rue du Forum situé entre la rue de Surfrète et la rue Pré-Borvey à la hau-
teur du tepidarium ont aussi pris fin. «Nous devons encore planter quelques
arbres et ensemencer ici et là, ce que nous ferons d’ici à la fin de l’année»,
résume Pierre-André Giroud, des Services techniques municipaux.
La création de zones résidentielles 30 km/heure est une priorité communale.
«C’est une plus-value en matière d’embellissement», constatait en début
d’année dans ces mêmes colonnes le municipal David Martinetti. Le respon-
sable du dicastère des travaux publics mentionnait en exemple les quartiers
du Forum et de la Fondation Pierre Gianadda, «véritable carte de visite pour
la ville de Martigny.»� CM

La rue de Surfrète transformée en zone
résidentielle à vitesse limitée en 2010 a
montré l’exemple à suivre. LE NOUVELLISTE
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Union des Commerçants

de Martigny

Toute la journée de 8h–17h
Animations

Grand marché d’automne

AVEC LE SOUTIEN
DE LA

Jeudi 3 novembre
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DISTRIGROS
ROCHE
� 021/967 21 00

HYPER CASINO
UVRIER
� 027/203 27 12

COLLOMBEY
� 024/472 50 60

MARTIGNY
� 027/720 57 00

Vous avez fait le bon choix !

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

✂

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

Remplissez ce coupon et rendez-vous en magasin

pour recevoir une carte à gratter et tenter votre chance.

*Qu
Extra

dont
1 voiture

à gagner !
Du 24 octobre au 5 novembre 2011

GRAND JEU
le Mémento

1ère

chance
AU GRAT-

TAGE

cchccc
AAAUUAA
TTA

Plus de
Fr. 100’000.- de

lots

à gagner !*

A gagner : des paniers garnis,

des produits Casino, des lots Casino

*Quantités et mont
ant répartis dans le

s 11 magasins Casi
no Suisse

Grattez et découvrez votre gain, puis

découpez la partie gauche de votre carte

pour compléter votre jeu de mémoire.

✁

GAGNÉ
1 produit Casino

Rendez-vous à l’accueil

de votre magasin

GAGNÉ
1 panier garni

Rendez-vous à l’accueil

de votre magasin

GAGNÉ
1 lot Casino

Rendez-vous à l’accueil

de votre magasin

Perdu
mais tentez votre

chance au tirage au sort
(voir au verso)

de lots à gagner 
au grattage 

et au tirage !

     Plus de Fr.100’000.-*

PRODUIT
DU PAYS

PRODUIT
DU PAYS PRODUIT

DU PAYS

Pommes de terre
Charlotte
2,5 kg

2.30
-40%

2.30
au lieu de 3.90

Bananes Chiquita
Le kg
ORIGINE AMÉRIQUE CENTRALE

2.20
-20%

2.20
au lieu de 2.80

Filet de bœuf
Le kg

39.9039.90
au lieu de 80.-

Oranges
Filet 2 kg
ORIGINE ESPAGNE

2.452.45
au lieu de 4.90

Poireaux verts
Le kg

1.651.65
au lieu de 3.30

Cabernet-Syrah
“J.P. Chenet”
6 x 75 cl

18.5018.50
au lieu de 39.-
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Grand groupe international de cosmétiques, depuis 33 ans au service
de sa clientèle, souhaite intégrer pour l’accompagnement de son
développement

Deux conseillères de vente
pour votre région

• Cette activité performante et dynamique est réalisable à temps choisi
de 30% à 100%

• Notre structure professionnelle vous garantit une formation complète
• débutantes acceptées
• d’excellentes conditions de rémunération vous sont garanties

Vous êtes au bénéfice d’une formation ou d’une expérience dans la
vente, dans les relations humaines, dans le domaine médical, dans
l’esthétique ou la coiffure, vous possédez un permis de conduire et
un véhicule, êtes de nationalité suisse ou en possession d’un permis C.
Nous attendons : soit votre appel au numéro

058 331 31 63
ou votre dossier de candidature à :

PREDIGE SA
Rue de Cossonay 196, 1020 Renens

job@predige.ch

Visitez notre site : www.predige.ch

La Maison de Terre des hommes à Massongex
est un home d’enfants médicalisé qui accueille 

en permanence 40 à 50 enfants, pour la plupart africains,
en séjour pré et postopératoire.

Elle souhaite engager

un(e) collaborateur(trice)
dans son secteur recherche de fonds

Taux d’occupation: 80 à 100%
Entrée en fonctions: dès janvier 2012

Les détails de cette offre figurent sur notre site 
www.tdh-valais.ch, sous présentation – emploi.

036-641897 
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Profil recherché
> Diplôme commercial (MPC, ESC, CFC) ou formation
jugée équivalente

> Des connaissances enmatière d’assurances sociales
et de gestion des salaires indispensables

> Goût pour les chiffres
> Maîtrise des outils informatiques usuels
> Sens aigu de la rigueur et de la discrétion
> Aisance dans les relations, facilité de contact

Conditions générales d’engagement
> Traitement selon le statut du personnel communal
et l’échelle des traitements de la municipalité

Entrée en fonction
> 1er mars 2012 ou date à convenir

Le cahier des charges peut être consulté auprès
deMme F. Dousse Ruiz, Cheffe du service «Ressources
Humaines», qui se tient à disposition pour
tout renseignement complémentaire (024 475 77 23).

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, références
et copies de diplômes et de certificats doivent être
adressées jusqu’au 18 novembre 2011.

SECRÉTAIRE À 40%
AUPRÈS DU SERVICE
«RESSOURCES HUMAINES»

Ville deMonthey > Ressources Humaines / Case postale 512
1870Monthey 1 / www.monthey.ch

La Ville deMontheymet au concours le poste suivant,
accessible indifféremment aux femmes et aux hommes :

Offres d’emploi CONTHEY
PILES EXPRESS

TOUTES MONTRES

FR. 15.–
HORLOGERIE
GRAVOSTYLE
MICHEL DESSIMOZ
RUE CENTRALE 66
Tél. 027 346 23 60.

036-641252
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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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identifier, soigner... et prévenir

Prof. Christophe Büla
CHUV Faculté de biologie et médecine

Service de gériatrie et réadaptation gériatrique

Conférence publique, jeudi 3 novembre 2011 à 18h30
Aula de l'Hôpital de Sierre

Invitation à toutes les personnes intéressées. Entrée libre.

www.projetsante.ch

Maladie d'
Alzheimer

Recherchons

1 menuisier CFC
pour compléter notre équipe

sur CNC

– Travail sur machine CNC 5 axes
– Porgrammation sur AlphaCam
– Dessins sur 20-20 3D
– Possibilité de formation sur 

softwares et machine en emploi
– Travail assuré à long terme.

Votre profil:
– Bonne maîtrise de l’informatique
– Sens des responsabilités
– Motivation pour relever 

un nouveau défi.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Lieu de travail: 1937 Orsières.

Merci de nous contacter ou de nous
faire parvenir vos offres d’emploi chez:
Fernand Cretton & Cie S.A. – CP 14
1937 Orsières – Tél. 027 783 14 45.

036-641411
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30 ans
d'expérience

Rapide et précise - Consulte seule
0901 987 123 - Fr. 2.35/min.

Depuis une ligne fixe
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19’900.–*
CHF28’420.–CHF

prix net, action a saisir !
y compris peinture métallisée

c’est déjà Noël !

* Offre soumise à conditions, disponible dans tous
les garages du Groupe Leuba jusqu’au 31.12.2011

Une exclusivité du Groupe Leuba !anniversary

40 Véhicules en
stock disponibles
de suite !

Aigle -Tél. 0214680454

Entreprise de couverture-
ferblanterie-étanchéité 

de Sierre et environs
engage

un étancheur qualifié
Veuillez faire parvenir vos offres 

sous chiffre S 036-641474 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1. 03
6-

64
14

74

Fumeurs/fumeuses
Vous cherchez un gain accessoire

important à domicile: 
contactez-nous au tél. 079 413 50 77

phil1953@bluewin.ch
036-641775

Ambiance Coiffure S.à r.l.
Parc du Rhône, 1868 Collombey

engage
coiffeur(euse)s

dynamiques, motivé(e)s
Date d’entrée à convenir.
Merci d’envoyer votre CV.

036-641854

Offres d’emploi

Demandes d’emploi

Bureau Fiduciaire Valais central

cherche partenariat

avec autre fiduciaire 
ou régie immobilière

Etudie toutes propositions

Ecrire sous chiffre F 012-221871
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 01

2-
22

18
71

Solange BOTE
psychothérapeute FSP

a le plaisir de vous annoncer l’ouverture de son

cabinet de psychothérapie
(individuel, couple et famille)

Prestations remboursées
par les assurances maladie complémentaires

au chemin des Collines 15
à SION

Tél. 027 321 15 74.
036-642043

Solange BOTE
psicoterapeuta FSP

tem o prazer de anunciar a abertura do

consultório de psicoterapia
(individual, casal e familia)

Prestações reembolsáveis 
pelo seguro de saude complementar

no chemin des Collines 15
em SION

Tlf 027 321 15 74.
036-642045

Consultations
Soins

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

036-608625

MARTIGNY
Onglerie
«Plaisirs de Nacre»
10% DE REMISE 
sur les poses 
au gel UV, 
contre ce bon

Salon Jean Louis
David
C. C. CRISTAL
jusqu’au 30.11.2011.
Non cumulable avec
d’autre réductions.
Avec ou sans RDV.
Tél. 027 722 19 92.

012-221517

SION
R. de la Blancherie
Nouveau centre

de bien-être
Chez Sylvie  

Massage tantra
sensoriel

Masseuse dipl.
Sur rendez-vous

Tél. 079 742 18 45. 03
6-

64
19

01

EBENER MARIE DANIELLE
26, rue Michel - 3976 Noës

Conseillère à votre écoute
Consultations enregistrées

Une solution pour chaque problème
Vie professionnelle ou privée

Tél. 027 346 49 11
Tél. 077 432 93 65

Avec suivi - Don réel
Réponse rapide.

036-641824

Voyance

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville!

contact@messageriesdurhone.ch 
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CHAMPÉRY Eric Liechti a entamé, hier, son mandat à la tête d’un tourisme local unifié.

Se profiler en regroupant les forces
FABRICE ZWAHLEN

«Il nous fallait une pointure.
Quelqu’un au bénéfice d’une solide
expérience et ayant de la person-
nalité.» Président de Champéry,
Luc Fellay ne tarit pas d’éloges
sur son nouveau responsable du
tourisme, Eric Liechti. Le Lau-
sannois de 48 ans a officielle-
ment pris, hier, ses nouvelles
fonctions à la tête de la structure
regroupant tous les acteurs tou-
ristiques de la station. Le prési-
dent du conseil d’administration
sera, lui, nommé le 30 novem-
bre.

L’action du nouveau venu se
basera sur quatre piliers: l’ac-
cueil (en collaboration avec l’Of-
fice du tourisme (OT) et la Com-
mission animation de la Société
de développement), la promo-
tion et la vente, les events et le
domaine «marque et communi-
cations».

«Plutôt que de communiquer
prioritairement sur notre station,
nous avons penché pour une desti-
nation commune, soit les Portes
du Soleil», explique le Vaudois.
«Nous avons voulu créer cette base
afin de regrouper d’autres acteurs
touristiques situés dans la région»,
dixit Luc Fellay. «D’où l’intérêt
d’avoir un nom rassembleur qui
pourrait se décliner en Portes du
SoleilChampéryouPortesduSoleil
Morgins par exemple. Pour cela,
nous allons prochainement discu-
ter avec de potentiels partenaires
tels les OT de la Vallée d’Illiez ou
les Thermes Parc.» La porte est
également ouverte à une éven-
tuelle collaboration avec Télé-
Torgon.

«Cette volonté de parvenir à une
vision commune doit venir des ac-
teurs touristiques et non des politi-
ques», argue Luc Fellay qui es-
père que la future marque
régionale verra le jour au prin-
temps prochain. «Ensuite, nous
mettrons sur pied notre stratégie
de marketing et de vente». Au fi-
nal, Eric Liechti deviendrait une
sorte de coordinateur de l’opéra-

tionnel du domaine des Portes
du Soleil Suisse.

«Le premier pas»
Le budget de la structure se

montera à 1,3 million de francs
pour 2012. Une somme cou-
verte par les taxes de séjour et de
promotion touristique, les quo-
tes-parts des remontées mécani-
ques et par des deniers commu-

naux. «Idéalement, nous espé-
rons pouvoir compter sur 0,5 mil-
lion supplémentaire en 2013 via la
création de taxes sur les résiden-
ces secondaires et sur les transac-
tions immobilières», révèle Luc
Fellay. En cas d’arrivée d’autres
OT, ces dernières conserve-
raient les montants des taxes de
séjour afin de financer leur ac-
cueil. «Parallèlement, nous allons
nous atteler à promouvoir des pro-
duits «week-end tout inclus» pour
Champéry (restauration, héber-
gement, abonnement de ski,
etc…)», précise Eric Liechti. Au
niveau de la centrale de réserva-
tion, Champéry continuera
d’utiliser le système Tomas. Son
financement est assuré par Cha-
blais Tourisme jusqu’en avril
prochain. Dès l’été 2012, la sta-
tion devrait se greffer sur la fu-
ture plate-forme cantonale. Par
ailleurs, des discussions seront
entamées le 30 novembre entre
les stations suisses et l’Associa-
tion des Portes du Soleil dans le
cadre des assises de cette der-
nière et ce afin d’améliorer leur
collaboration.

Pour 2012, plusieurs événe-
ments figurent d’ores et déjà à
l’agenda champérolain. Parmi
ceux-ci: le Curling masters, le
Maxi-Rires, les Rencontres mu-
sicales, une épreuve populaire de
ski-alpinisme en avril, le Giron
des musiques de la Vallée d’Illiez
et les 150 ans de l’Echo de la Val-
lée. Une autre manifestation
sportive devrait compléter cette
liste. Eric Liechti sera l’interface
de ces organisateurs et devra co-
ordonner la promotion au ni-
veau de la station.�

Ces prochaines années, Eric Liechti aura un rôle-clé à jouer dans le développement touristique de Champéry. DANIEL CLERC

CHANGEMENT À LA TÊTE DU PALLADIUM
L’arrivée d’Eric Liechti a débouché sur une restructuration au sein du Palla-
dium. Le contrat du directeur Joël Sciboz a été dénoncé pour janvier 2012.
Côté financier, la principale structure sportive de la station demeure toujours
à assainir. «Nous sommes en train de mettre sur pied un plan en ce sens
avec l’Etat du Valais et la Confédération», précise le président de la com-
mune Luc Fellay.
Pour l’heure, 5,2 millions de crédits LIM restent à rembourser tout comme une
facture de 930 000 francs due à une entreprise générale.� FZ

BOUCHON VAUDOIS
DE DENIS PITTET    journaliste*

C’est aujourd’hui en fin d’après-midi
qu’aura lieu une cérémonie d’adieu
au cimetière de Montoie en la mé-
moire d’Aimé Corbaz, mort vendredi
à l’âge de 56 ans. Qui est Aimé Cor-
baz? C’était un journaliste attaché
durant des lustres à la rubrique cul-
turelle du «Matin», non sans avoir
commencé sa carrière à «l’Illustré»
comme «Ringier boy» (c’est une
expression propre aux journalistes
romands qui qualifient ainsi «ceux»
qui travaillent ou travaillaient pour
Ringier contrairement à «ceux»
d’Edipresse…) Aimé Corbaz a quitté
le journalisme en 2007. Quitté, façon
de parler. Il écrira donc deux bou-
quins car il faut savoir que le journa-
lisme fait partie de ces professions
qui ne vous laissent jamais. Lors-
que, comme Aimé, on a appris à re-
chercher le bon sujet, à choisir quoi
publier le lendemain dans sa rubri-
que, à se décider à interviewer plu-
tôt celui-ci que celle-là, à argumen-
ter dans un édito, on reste marqué
consciemment et inconsciemment
pour la fin de sa vie.
Aimé Corbaz était homosexuel. Il a
aussi été très longtemps alcoolique.
Deux qualités que d’aucuns ont
sans doute considéré comme rédhi-
bitoires. Moi pas. J’ai travaillé et cô-

toyé Aimé quotidiennement durant
près de vingt ans et je l’aimais
beaucoup. C’était un type intelli-
gent, cultivé, parfois cynique, rare-
ment méchant, d’une vivacité d’es-
prit remarquable et libre dans ses
pensées et ses actes.
Ce n’est pas pour rien que depuis
vendredi, la nouvelle de sa dispari-
tion s’est répandue telle une traînée
de poudre dans le monde des mé-
dias et que de très beaux homma-
ges ont été publiés sur Facebook. Je
note au passage qu’il est mort, mais
toujours vivant sur l’internet, au tra-
vers de son site brusquement or-
phelin. Aimé Corbaz redevenu Pascal
Gringet (son vrai nom) après le
«Matin» avait entrepris une forma-
tion de sophrologue et ouvert son
propre cabinet qui s’appelle «Soif
de vivre».
Aimé est mort du cancer, peut-être
du sida, peut-être de l’alcool, peut-
être un peu de tout cela à la fois. Cet
écorché vif s’est battu et encore bat-
tu. La mort l’a vaincu. Mais peut-on
vaincre un type comme lui?
Tchô Aimé et sois heureux où tu es
désormais.

Délégué à la communication du
département de l’Intérieur vaudois

HOMMAGE À AIMÉ CORBAZ
«Notre but sera d’utiliser ce lieu

au moins une fois par semaine»,
explique Guillaume Hominal,
président de l’Association du lo-
cal des jeunes de Saint-Gin-
golph. «Il y a tout juste un an, le
conseiller communal Philippe
Claivaz et le délégué cantonal de la
jeunesse Paul Burgener avaient
proposé de lancer une réflexion sur
le sujet. Un petit groupe de travail
fut créé. Finalement, nous inaugu-
rons aujourd’hui cet espace.»

La cérémonie s’est déroulée
vendredi soir. La salle mise à dis-
position est située dans le bâti-
ment de la halle polyvalente. «Il
s’agit en fait de l’ancienne biblio-
thèque», détaille Guillaume Ho-
minal. «La Municipalité a mis à
disposition 5000 francs, le canton
10 000. Avec des amis, le comité
que nous avons réuni a aussi mis la
main à la pâte pour aménager l’in-
térieur.»

Un lieu convivial
Une télévision, des canapés,

une table de mixage, un baby-
foot et un bar devront permettre
à l’association de planifier divers
événements. «Nous ne savons
pas encore combien de personnes
seront intéressées à venir. Nous vi-
sons surtout les Gingolais âgés de
16 à 30 ans. Actuellement, la jeu-
nesse a tendance à se déplacer

pour trouver de l’animation, allant
par exemple au Bouveret. Avec ce
local, nous voulons redonner une
dynamique à notre village.» Des
retransmissions de matchs de
football, des soirées cinéma sont
notamment au programme.

Selon le règlement, les jeunes
voulant rejoindre l’association
débourseront 20 francs par an et
auront l’entrée gratuite. «Les au-
tres paieront une finance d’entrée

de 5 francs par événement», pour-
suit le président. Avant de préci-
ser: «Nous ne voulons pas nous
poser en concurrence de choses qui
se font déjà. Par contre, lors de ma-
nifestations déjà existantes, nous
amènerons un plus. Par exemple
lors des concerts ou à carnaval.
Nous veillerons aussi à éviter les
débordements pour que ce lieu
reste convivial. Nous y serons très
attentifs.»� NM

SAINT-GINGOLPH Le nouveau local des jeunes inauguré.

Pour garder une vie au village

Le président Guillaume Hominal entend voir la salle s’animer au moins
une fois par semaine. LE NOUVELIISTE

MONTHEY
Pro Senectute. Reprise
aujourd’hui des cours
hebdomadaires seniors de Pro
Senectute Sport et Mouvement
Gym douce à la salle de gym
du Vieux Collège. A 15 h 30,
cours d’Irène Rouiller
(024 471 78 21) et à 16 h 30 de
Martin Briker (024 471 31 81).
Ouverts aux habitués et aux
débutants.

MONTHEY
Fibromyalgie. Le Groupe
du Bas-Valais de l’Association
suisse des fibromyalgiques
se réunit ce soir à 17 heures
au restaurant Tiffany
(av. de la Gare 42 à Monthey).
Infos au 079 662 00 41.

AIGLE
Cycle Connaissance 3.
L’Université des seniors met sur
pied une conférence sur
l’évolution du monde vivant par
Thierry Adatte, professeur de
géosciences à l’Université de
Lausanne, vendredi à 14 h 30
à l’Hôtel de Ville (salle Frédéric
Rouge). Prix: 10 fr.

MONTHEY
Voyage. L’Unipop vous
propose de découvrir le récit
d’un voyage de 18 000 km à
vélo du Pacifique au Mont-
Blanc par Valérie Mathey et
Raphaël Favrat, ce soir à 19 h 30
au CO du Reposieux. Prix: 20 fr.

MÉMENTO

XD - SY



CINÉMA
Plongée vertigineuse au cœur
de la vie ministérielle
«L’exercice de l’Etat», de Pierre Schoeller,
décrit les arcanes du pouvoir avec un
sens de la tension remarquable. PAGE 17
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SPECTACLE «La Revue fait son cirque» prend ses quartiers au casino de Saxon avant de
se rendre à Neuchâtel. Premières impressions de l’équipe à l’heure de monter le chapiteau.

Avant l’entrée en piste
JOËL JENZER

Sur le terrain jouxtant le casi-
no de Saxon, les ouvriers s’acti-
vent à dresser le chapiteau sous
lequel se tiendra, du 29 novem-
bre au 17 décembre, «La Revue
fait son cirque». Le spectacle,
qui s’inspire de la Revue de Cu-
che et Barbezat, se jouera en-
suite dans le même chapiteau,
mais au milieu du stade de la
Maladière à Neuchâtel.

Lundi, à Saxon, l’équipe s’était
donné rendez-vous pour le dé-
but des répétitions. En parallèle
au montage du chapiteau, c’est
tout un travail qui attend les co-
médiens et les techniciens. «Ce
spectacle aura un côté très inti-
miste», note Raphaël Mailler,
administrateur et coproducteur
du projet. «Le chapiteau compte
1000 places et la scène centrale ne
fait que 5 mètres de diamètre: les
spectacteurs les plus éloignés ne
seront qu’à 12 mètres.» Pour obte-
nir des rangs plus serrés, la pro-
duction s’est même rendue à Nî-
mes afin d’y choisir des gradins
spéciaux.

L’esprit d’équipe
Un peu plus loin, Yann Lam-

biel et Jean-Luc Barbezat, direc-
teurs artistiques, s’entretien-
nent avec Brigitte Rosset, qui
assurera la mise en scène, sans
jouer. Il est question de réduire
les quatre heures de textes à dis-
position pour en tirer un specta-
cle de deux heures et demie. Des
textes fournis par les divers
membres de la troupe. Jean-Luc
Barbezat: «Tout le monde a donné
des idées. C’est une contrainte
d’avoir plusieurs créateurs, mais le
fait que nons soyons tous potes est
aussi un avantage pour bosser en-
semble.» Yann Lambiel abonde

dans ce sens: «C’est vrai que notre
revue n’est pas pareille à celle de
Genève, où il y a un auteur, un
metteur en scène et des comédiens
engagés pour jouer.» Cet état d’es-
prit, axé sur le collectif, rappelle
«Sion 2006 quand même», le
spectacle présenté par (pres-
que) la même équipe à la belle
Usine à Fully il y a cinq ans.

Pour Brigitte Rosset, les soucis
de mise en scène ne manque-
ront pas: «On aura une scène à
360 degrés, le public fera partie du
décor.» Et les comédiens tourne-
ront forcément le dos à quel-
qu’un à un moment donné.
«C’estclairqu’il yaurauneconfigu-
ration que les gens n’auront jamais
vue», note Barbezat.

Deux Lambiel
plutôt qu’un
Quant au contenu de «La Re-

vue fait son cirque», il reste bien
entendu encore secret. On sait
juste que le spectacle sera diffé-
rent à Saxon et à Neuchâtel, du
moins dans les parties qui con-
cernent l’actualité de chaque ré-
gion. A Saxon, où le spectacle

sera logiquement teinté aux
couleurs du Valais, la distribu-
tion s’enrichira d’un Lambiel
supplémentaire, Stéphane ve-
nant épauler Yann et son
équipe. Le patineur est l’invité
de la revue valaisanne, tandis
qu’à Neuchâtel, c’est Cindy San-
tos, la chanteuse, qui tiendra le
rôle de la guest-star.

Sion - Xamax
Une chose est certaine: la

matière ne manquera pas
pour alimenter les sketches,
avec les rebondissements in-
cessants des affaires du FC
Sion et de Neuchâtel Xamax.
«Avec ce qui se passe, on peut
faire un nouveau sketch chaque
jour», s’amuse Yann Lambiel.
«Nous avons pensé à collaborer
avec ces deux équipes il y a deux
ans, puis on s’est dit que c’était
trop compliqué de travailler
avec des clubs», explique Jean-
Luc Barbezat. «Mais depuis, on
parle d’eux tous les jours!» Ou
quand l’actualité rattrape la
fiction...

Du côté de la production, si
tous les soucis ne sont pas en-
core résolus, on se montre op-
timiste. «Depuis l’ouverture de
la billetterie le 1er septembre,
nous avons vendu environ 5000
places», explique Raphaël
Mailler. «Nous espérons avoir
20 000 spectateurs au total.»

Avec au menu vingt repré-
sentations à Saxon, puis vingt
autres à Neuchâtel, l’équipe
de «La Revue fait son cirque»
ne va pas chômer jusqu’à la
mi-janvier. A l’heure d’ac-
cueillir l’équipe qui va vivre
plus de deux mois ensemble,
Raphaël Mailler se remémo-
rait les bons souvenirs: «Nous
espérons retrouver la même am-
biance que lors de «Sion 2006
quand même», mais chacun sait
qu’un spectacle ne ressemble ja-
mais à un autre.»�

La joyeuse équipe a attaqué les travaux lundi à Saxon. Frédéric Recrosio, Brigitte Rosset, Yann Lambiel, Sandrine Viglino, Jean-Luc Barbezat, Karim
Slama, Benjamin Cuche, Jean-Louis Droz et Stéphane Lambiel se produiront durant trois semaines sous chapiteau. LE NOUVELLISTE

«La Revue fait son cirque», du 29
novembre au 17 décembre au Casino de
Saxon. Billets: 0900 325 325, points de
vente Starticket et sur www.la-revue.ch
Puis à la Maladière à Neuchâtel, du 27
décembre au 15 janvier 2012.

INFO+

SION - THÉÂTRE DE VALÈRE

Les autres, l’enfer...
Mettre en scène «Huis Clos»

de Sartre en privilégiant aussi
bien le sensuel que l’intellec-
tuel, tel est le défi relevé Lau-
rent Ziveri et l’Uppercut Théâ-
tre qui invitent (jeudi à Valère)
à poser un regard inhabituel
sur l’une des pièces de théâtre
les plus connues et jouées du
philosophe existentialiste.

A leur mort, trois personna-
ges se retrouvent dans une
même pièce: Garcin, journa-
liste et homme de lettres; Inès,
une employée des Postes; Es-
telle, une riche mondaine.
Chacun lutte avec obstination
et brutalité pour prendre le
pouvoir sur le corps de l’autre,
pour occuper l’espace de l’au-
tre. Au dénouement, une vérité
s’impose: «l’enfer, c’est les au-
tres...»� C

Un «Huis clos» sensuel. LDD

«Huis clos» , jeudi 3 novembre à 20 h 15
au Théâtre de Valère à Sion.
Réservations: 027 323 45 61, Ticket Corner
et www.theatredevalere.ch

INFO+

SIERRE La dernière création de la Compagnie Opale à voir à Sierre cette semaine.

Et tout ce que la rivière emporte...
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Sous le soleil, en plein midi...
L’astre éclaire, met à jour, des
personnages en proie à leurs
souvenirs. Ceux-ci revivent un
événement qui a bouleversé le
cours de leur existence. Leur
vie... Un long fleuve tranquille
dont ilsontquitté le litetqu’ilsne
parviennent à retrouver. Mais
tous l’entendent couler près
d’eux, paisible et impassible.

«Midi à l’ombre des rivières»,
dernière création de la Compa-
gnie Opale propose au specta-
teur une expérience théâtrale
dépaysante, hors des codes habi-
tuels. «Les représentations sont
jouées pour des groupes de quinze
spectateurs. Chacun reçoit une
«feuille de route» qui l’amène d’un

tableau à l’autre», explique la
metteur en scène Anne Sala-
min. La Compagnie Opale est
habituée à faire sortir le public
des sentiers battus. «Mais cette

fois. le spectateur est investi d’un
rôle face à l’acteur», précise-t-
elle.

Chaque séquence a pour ma-
tière première un texte de l’au-

teur Eric Masserey. Au gré du
chemin qui lui est tracé, le spec-
tateur vit et joue différentes scè-
nes, un oubli, une promesse à te-
nir, une chute dans l’eau... En
fond sonore, les voix des comé-
diens jouant ailleurs, pour d’au-
tres. Et toujours, la rivière... Au
centre du dispositif, une anti-
chambre où un couple joue en
boucle son histoire d’amour.
«Ainsi, ilaprès chaque tableau, le
spectateur revient à la vie, à son
cours, et aussi, aux codes tradi-
tionnels du théâtre.»�La comédienne joue «L’oubli» face à une spectatrice. Un moment très

fort, vécu au plus près de l’émotion. ALEX GERENTON9

Jusqu’au 5 novembre à 19h et 21h.
Le 6 novembre à 17h et 19h.
Réservations obligatoires au:
027 455 70 30 ou www.leshalles-
sierre.ch. Plus de renseignements:
www.compagnieopale.ch

INFO+
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«L’EXERCICE DE L’ÉTAT» Entre tension, stress et euphorie, un ministre tente de survivre à l’exercice
de ses fonctions. Un thriller du réel sans temps mort qui réhabilite la politique.

Quand la catastrophe est la norme
PROPOS RECUEILLIS PAR
VINCENT ADATTE

Acteur au talent immense, ré-
vélé par les frères Dardenne,
Olivier Gourmet interprète le
rôle de Bertrand Saint-Jean, mi-
nistre des transports dans le film
de Pierre Schoeller, réalisateur
non moins talentueux, qui nous
plonge dans les arcanes du pou-
voir dopé à l’adrénaline. Nous
avons rencontré l’un et l’autre.

Pierre Schoeller, dans quelles
sources avez-vous puisé la
matière, très confidentielle, de
votre second long-métrage?

Les sources ont été multiples.
Cela a représenté un vrai travail
de fourmi, très précis, très beso-
gneux, consistant à lire beau-
coup d’articles dans la presse, de
les découper, d’y revenir, de les
classer, de répertorier des pho-
tos, de consulter des ouvrages
spécialisés, mais sans porter de
jugement, sur le mode de l’ob-
servation. Ça m’a peu à peu don-
né des envies de cinéma, ouvert
des pistes de fiction…

Au point d’ouvrir «L’exercice
de l’Etat» par une scène de
rêve, provoquant une «érec-
tion ministérielle»…

C’est pour montrer d’emblée
que mon protagoniste est en
état d’excitation, c’est son mo-
teur! Ça me plaisait beaucoup
que la première chose que l’on
voit de ce personnage officiel
soit un acte intime, relevant de
l’ordre de l’imaginaire, du fan-
tasme, qui trahit aussi sa fascina-
tion pour l’ordonnance du pou-
voir! C’est quelque chose qui va
résonner pendant tout le film.
Mais une fois entré dans le vif du
sujet, j’ai dû laisser cet aspect de
côté, il fallait donc que le rêve
soit très fort, très marquant.

Olivier Gourmet, un rôle
comme celui de Bertrand
Saint-Jean, cela ne se refuse
pas…

En effet et pour plein de rai-
sons. C’est un personnage ma-
gnifique à interpréter. Il passe
par quantité d’émotions très dif-

férentes sur toute la longueur du
film… C’est très jouissif pour un
acteur, surtout que ces émotions
sont profondément humaines.
Au-delà du rôle, ce qui m’a vrai-
ment plu, c’est la dimension ci-
nématographique «grand pu-
blic» que Pierre Schoeller a su

donner à un film qui ne parle
que de politique. Le film est tou-
jours inscrit dans l’action, l’émo-
tion, la tension, tout en restant
profondément humain.

Avez-vous suivi une prépara-
tion spécifique à votre per-

sonnage avant de tourner?
Je ne fais jamais de préparation

particulière. Mais j’adore me
confronterà laréalitédesperson-
nages que je suis censé incarner.
C’est un de mes grands plaisirs
d’acteur! Ce n’est pas une démar-
che citoyenne ou civique. J’aime
bien rencontrer les gens, leur
parler, connaître leur réalité, en
débattre… J’ai aussi suivi un mi-
nistre sur une journée, histoire
de ressentir de l’intérieur toute
l’adrénaline qui se dégage. On ne
peut pas imaginer la tension qui
règne dans un ministère!

Pierre Schoeller, pourquoi
avoir jeté votre dévolu sur un
ministre des transports?

Un ministre des transports a
une relation plus directe, plus
élémentaire avec la politique.
Quand il y a un accident grave,
comme l’accident de car au dé-
but du film, il doit y aller et s’as-
treindre à un exercice basique:
représenter le peuple, exprimer
le sentiment national dans une
épreuve. Cela m’a permis de
montrer que mon protagoniste a
un rapport sincère à ce qu’il voit.
La difficulté qu’il a d’accomplir
cet acte plaide en sa faveur.

Votre film révèle également
toute l’importance de l’entou-
rage…

Vous savez, quand un ministre
lit un discours ou improvise une
déclaration, vous avez la chargée
de communication à ses côtés,
qui lui souffle lesphrases,comme
au théâtre. La parole du ministre
procède presque toujours d’un
travail collectif. Un ministre évi-
demment pèse sur son action,
mais l’élaboration est commune.

Olivier Gourmet, sans rendre
sympathique votre person-
nage, est-ce que vous ne ré-
habilitez pas un peu à travers
lui «l’exercice de l’Etat»?

Oui, sans doute, mais il y a dans
les ministères beaucoup de gens
qui ont encore cette ambition,
cette conviction du service de
l’Etat.Mêmesionsaitquelepou-
voir leur échappe, parce qu’ils
l’ont laissé partir ailleurs, vers les
puissances financières.�

Philippe (François Cluzet) est
un grand bourgeois qui jouit d’un
hôtel particulier dans le quartier
de Saint-Germain-des-Prés à Pa-
ris. Tétraplégique à la suite d’un
accident de parapente, il est à la
recherche d’un nouvel aide-soi-
gnant.Alasurprisedesesricheset
intolérants congénères, il engage
Driss(OmarSy,du«SAV»surCa-
nal+), un jeune banlieusard tout
justesortidetaulequivitaujourle
jourdansunappartementminus-
culeetsurpeuplé.Philippevatou-
tefois retrouver goût à la vie au-

près de ce grand escogriffe naïf
qui semble être la personne la
moins adaptée à l’aider…

Inspiré d’une histoire vraie et
écrit en collaboration avec la vic-
time, «Intouchables» surprend
d’abord par sa façon d’aborder ce
sujetgraveautraversde l’humour.
Cloués dans des situations extrê-
mement douloureuses, les deux
personnages parviennent pour-
tant à rester positifs et profondé-
ment humains, jetant ainsi les ba-
ses d’une amitié à toute épreuve.
Cependant, malgré la belle com-

plicité des comédiens – le métier
deCluzetalliéàl’indéniabletalent
d’acteur de cinéma d’Omar – le
filmpeineàconvaincreetàouvrir
une réflexion à propos des diffé-
rences entre classes sociales. Le
contrastevolontaireentre lescités
et les beaux quartiers parisiens in-
carné par les personnages sert
uniquement de ressort comique.
Dommage.�RAPHAEL CHEVALLEY

«INTOUCHABLES»

Une amitié improbable

LE MAG CINÉMA 1. Les aventures de Tintin:
Le secret de la Licorne (N)
2.Johnny English, le retour
(N)
3. Les marches du pouvoir
(N)

4. The Artist (1)
5. Polisse (N)
6. Drive (2)
7. Real Steal (N)
8. Poulet aux prunes (N)
9. Paranormal Activity 3 (N)

10. Bienvenue à bord (4)

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

BOX-OFFICE ROMAND
Tintin a le vent en poupe

Olivier Gourmet et Zabou Breitman, excellents, dans un film qui évoque enfin avec intelligence la politique. XENIX

LE NOUVELLISTE MERCREDI 2 NOVEMBRE 201117

De Eric Toledano et Olivier Nakache
Avec François Cluzet, Omar Sy, Anne Le
Ny… Durée: 1h52 Age légal/conseillé: 10/10

De Pierre Schoeller, avec Olivier
Gourmet, Michel Blanc, Zabou
Breitman… Durée: 1h52
Age légal/conseillé: 12/14

INFO+

INFO+

LES MINISTRES SE TUENT À LA TÂCHE
Présenté à Cannes dans l’ombre de l’exécrable «Conquête» sur Nicolas Sarkozy
etdu trèsoriginal «Pater»d’AlainCavalier, «L’exercicedupouvoir»estpourtantune
œuvre passionnante qui dissèque la réalité des dirigeants avec une précision à
nulle autre pareille. S’ouvrant sur une séquence de rêve quasi surréaliste où se
promènent une femme nue, un crocodile et quelques fanatiques sectaires mas-
qués, le film présente d’entrée toute la substance ritualisée et obsessionnelle du
pouvoir exercédepuis les cabinetsministériels feutrés!On retrouveensuite lemi-
nistre des transports Saint-Jean (Olivier Gourmet) prêt à assurer le discours offi-
ciel de l’Etat suiteàunecatastrophe routière. Coachéencontinupar sa«conseillère
com», Saint-Jean multiplie les interviews et jongle avec les SMS et les télépho-
nesportables. Endéplacement constantdanssaberlineauxvitres teintées, il doit
régler les affaires urgentes à cent à l’heure…
Faisant de la route le moteur de sa mise en scène, le cinéaste scrute la complexi-
té d’un monde toujours plus rapide, dans lequel l’exercice du pouvoir pousse les
dirigeants à balancer rapports et communiqués pour griller leurs concurrents ou
prendre l’opinion de vitesse. Avec un rare sens du détail, «L’exercice de l’Etat» ré-
vèle alors l’envers du décor politique, la face cachée par les médias: aveuglés
par l’illusion sincère d’accomplir de grandes choses, les bêtes du pouvoir se
tuent à la tâche. Las, ils évoluent au final dans un univers totalement déréalisé
et se contorsionnent à la solde du privé. Enfin un véritable film sur la politique!
� RAPHAËL CHEVALLEY

Omar Sy et François Cluzet campent deux personnages que tout oppose
et qui noueront une amitié à toute épreuve. FRENETIC

À L’AFFICHE

A Hollywood, alors que le cinéma de-
vient sonore, la star incontournable
du Muet George Valentin est sur la
pente descendante. Les producteurs
à cigare veulent du neuf! A l’inverse,
Peppy Miller est une étoile mon-
tante… A travers leur romance filmée
en noir et blanc et presque sans dia-
logues, le réalisateur des «OSS 117» li-
vre un mélodrame à la fois comique
et nostalgique, qui, grâce à un rythme
confondant, prend la forme d’un
hommage contemporain au sep-
tième art et à son histoire!� RCH

de Michel Hazanavicius, avec Jean
Dujardin, Bérénice Bejo, John Goodman…

Adapté du best-seller de Kathryn
Stockett, le premier long-métrage de
l’acteur Tate Taylor ancre son récit au
début des années soixante, à Jack-
son, dans ce Mississippi sudiste en
proie aux exactions du Ku Klux Klan.
De retour dans sa ville natale après
avoir fini ses études dans le Nord,
une jeune femme ambitionnant de
devenir écrivain cherche à revoir sa
nounou, mystérieusement disparue.
Sensible, mais un peu trop pétri de
bons sentiments � RCH

de Tate Taylor, avec Emma Stone, Viola
Davis, Jessica Chastain…

«La couleur
des sentiments»

Coincé dans un casier de crabes, un
jeune dauphin femelle se blesse griè-
vement la queue, organe semble-t-il
vital chez les delphinidés.
Transbahuté dans un hôpital voué à
sauver les espèces marines, il est soi-
gné par un biologiste hors pair et un
prothésiste de génie, sans oublier un
petit garçon à la foi renversante. Pour
les nostalgiques de la série «Flipper le
dauphin», une fiction animalière à
découvrir en 3D, bien-pensante et
emplie de trémolos. � VAD

de Charles Martin Smith, avec Harry
Connick Junior, Ashley Judd, Nathan
Gamble…

«Tu seras
mon fils»

«TheArtist»
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Thérèse Salamin
nutritionniste
esthéticienne
styliste ongulaire

Epilation
naturelle
au sucre

Institut Naturalpe
Thérèse et Marie-Laure Salamin - Pl. du Midi 27 - 2ème étage - Sion

027 321 25 77

Plus d’infos
www.institutnaturalpe.ch

NOUVEAUTÉS
pour VOUS

VIDÉO

l massage détox au miel :
draine et stimule votre corps

l cavitation :
sculptez votre corps rapidement
et sans douleur, 1re séance offerte

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m95Nv-JI2wBc-wA-kx6DaZ7CW%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8mVb-RkuKzF-KL-ayJqIswr5.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dhnDV.Ls8%Xn%JlXzAuIEL8E%Sy%j9SN'ZBwUefI%bAu58.zcu%I'%7CIFM8DjBnLW%E7%xOcHFL%W83qN+xtl+ty+oI%Rqkr%OsH1+A=4U+ev=1%qQ%gwA8LT%tV</wm>

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

Susana Soares, av. Pratifori 14, Sion - Tél. 027 322 78 79

vous offre un conseil personnalisé et
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Curves Sion, Place du Midi 50, 1950 Sion
027 322 77 30 www.curves-sion.ch

Leader mondial des centres de

remise en forme dédiés aux femmes

Curves, c’est le moyen amusant, rapide et efficace
pour être en bonne forme et soigner sa silhouette.

Il suffit de s’entraîner 30 minutes, trois fois par
semaine chez Curves, un club réservé aux

femmes où règnent la joie et la bonne humeur.

Brûlez jusqu’à 500 calories en 30 minutes?
Incroyable, mais vrai!

Adhérez maintenant, profitez d’une
réduction de 50% sur les frais d’inscription

et bénéficiez d’une semaine gratuite*

*Offre valable jusqu’au 30.11.2011
applicable lors d’une première inscription annuelle.
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PRIX DISCOUNT

Fitness . Nutrition . Silhouette . Muscles

Perte ou Prise de Poids/Protéines/Vitamines

3 pour 2sur

30%
Rabais sur tout l´assortiment

chaque jeudi!

Sensationnel !

California Fitness Products
Envol 3 - SION

Planète Fitness
Simplon 148 - MARTIGNY

americanpremiernutrition.com
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Centre Art de Vivre - SION
027 203 69 70
www.coiffureakimbo.ch

grâce aux
nouvelles
tendances
de l’automne
2011

Sublimez-vous

Florongles
Onglerie
CaetanoFlorence

Pont-de-la-Morge
Rue des Pommiers 36 A
079 719 96 18
www.florongles.over-blog.com

vous attend pour prendre soin
de vos mains et de vos pieds.

Promotion:
1ère pose : Fr. 60.- au même prix
que le remplissage.
Pose de gel sur pieds : Fr. 50.-

Horaire : Lundi à vendredi : 8h - 18h non stop

Carte de fidélité : 10ème séance gratuite.
Etudiants, AVS et AI : rabais Fr. 10.-

Festival de nouveautés 
chez Naturalpe

Massage au miel, traitement amincissant, soins Spa Manucure et
Pédicure… L’institut Naturalpe à Sion regorge de NOUVELLES

ASTUCES pour prendre soin de soi en cette période maussade.

VALÉRIE SMITS, PUBLIREPORTAGE

L’hiver, le corps, particulièrement réceptif, réa-
git davantage aux différents traitements. Mo-
ment idéal pour entamer la nouvelle cure amin-
cissante proposée par Thérèse Salamin: la cavita-
tion. Il s’agit de l’application d’ultrasons à basse
fréquence, combinés à un gel aux principes actifs
concentrés et anticellulitique, suivi d’un drai-
nage lymphatique réalisé à la main et qui assure
l’évacuation des graisses libérées. Au final: un
soin indolore, tout en douceur avec une perte
d’au moins 1 cm par séance. «Nous avons
constaté un résultat plus marqué qu’avec d’autres
appareils», nous confirme Thérèse Salamin. De
son côté, Marie-Laure Salamin a  mis au point
une nouvelle méthode de massage au miel,
connu pour ses vertus thérapeutiques. Drainant
et détoxifiant, la peau est stimulée, les pores s’ou-
vrent et la circulation sanguine est activée. Le
concept du massage au miel est basé sur un effet
de «pompage-succion» qui stimule le système

nerveux et libère le corps des mauvaises toxines.
Il en résulte un réel sentiment de bien-être phy-
sique mais également psychique. Au chapitre des
nouveautés à venir, on trouve des soins pour les
mains et les pieds qui transforment un soin ma-
nucure et pédicure traditionnel en véritable ex-
périence Spa! 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le
site www.institutnaturalpe.ch. Et sur présenta-
tion de cette article, un bon de réduction sera ac-
cordé.

Epilation 100% naturelle 
Après avoir pris soin de son corps, un petit dé-

tour par la case épilation s’impose. Devenu le
must de cet institut, l’épilation au sucre s’avère
plus efficace, plus durable et plus hygiénique en
comparaison aux méthodes traditionnelles. A
tester absolument, ainsi que les différents soins
(visage, corps, mains…), issus de la nature ou à la
pointe de la technologie, prodigués par Thérèse
et Marie-Laure Salamin.

Institut Naturalpe
Thérèse et Marie-Laure 

Salamin
Place du Midi, 27

1950 Sion
Tél. 027321 25 77

www.institutnaturalpe.ch
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Institut de beauté

Bio 9
Claudia Roduit-Métrailler

Place du Midi 27 – 1950 Sion
Tél. et fax 027 322 23 24

NOUVEAUTÉS
L’espace d’un instant,

laissez-vous emporter par
notre nouveau soin du visage

TENTATION FLORALE
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La beauté idéale 
Au cœur de Sion, L’IDÉAL MÉDILINE & SÉRÉNITÉ, instituts 

de beauté – centres de détente et de remise en forme, proposent
une multitude de soins thérapeutiques ou de bien-être…

pour être au top, cet hiver.

JOËLLE ANZÉVUI, PUBLIREPORTAGE

Laissez-vous aller corps et âme entre les mains
expertes de la thérapeute et naturo-esthéticienne
Anna R Vignes Smith. Seize  années d’expérience
dans les médecines alternatives et une concep-
tion holistique de la santé lui permettent d’offrir
une palette très variée de prestations de qualité:
des massages énergétiques ou neuromusculaires
aux traitements ayurvédiques en passant par des
soins de beauté spécifiques. Avec l’hiver en point
de mire, l’épilation à la lumière pulsée pour un
corps de soie est LE traitement de saison indiqué.
A coupler idéalement avec des soins ciblés «cellu-
lite» pour affiner visiblement sa silhouette. Le
Massage amincissant anticellulite, raffermissant
est avantageusement associé au cellu M6, skin-
tonique, G5 et à de la pressothérapie, pour désin-
filtrer les tissus adipeux, activer la circulation

lymphatique et donc… réduire la cellulite tout
en raffermissant la peau. L’enveloppement aux
algues marines fait également ses preuves, contri-
buant à fluidifier les graisses,  éliminer les toxi-
nes, reminéraliser le corps et stimuler la circula-
tion.

Visage impeccable
Pour accueillir sereinement le soleil d’hiver,

Anna R Vignes Smith recommande à sa clientèle
la microderm-abrasion par exfoliation de la peau
avec oxygène. Un traitement efficace pour gom-
mer les taches pigmentaires, les rides et les cica-
trices d’acné. Et comme le bien-être demeure
une inépuisable source d’énergie, Anna dévoile
encore un éventail de soins: ayurvédiques, Stone
therapy (pierres chaudes et huiles essentielles),
massage indien à 4 mains, évasion «détente»
dans un Bio spa (jacuzzi, sauna, etc.). 

L’Idéal Médiline & Idéal 
Sérénité à Sion, 
des ambiances propices 
où se régénérer en toute
quiétude… en prévision
d’un hiver énergisant!

L’idéal Médiline & Idéal 
Sérénité

Rue Pré fleuri 8B 
Av. du Ritz 33

1950 Sion
Tél. 076 581 00 38

www.l-ideal.ch
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sur Rhône FM, la nouvelle émission de débat organisée con-
jointement par les rédactions de Rhône FM et du Nouvelliste.

Fabrice Germanier, rédacteur en chef de Rhône FM

Jean-Yves Gabbud, rédacteur en chef adjoint  du «Nouvelliste»

Jean-Marie Fournier,
Exploitant touristique, membre du comité PDCVR 

sur le gril

animation 

Retrouvez
le jeudi 3 novembre
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Av. du Ritz 33 – 1950 Sion
Tél. 076 581 00 38

Offre jusqu’au 4 décembre:
20% de réduction 
sur les soins du visage et épilations.

NOUVEAU: nous 
vous invitons 
à découvrir le
nouveau look
du centre
Sérénité www.I-ideal.ch 

Ne doutez plus...
PREMIÈRE SÉANCE
OFFERTE

... Vous serez
CONVAINCUE!

Cer hiver, l’Institut Margareth vous
propose le DUO REMISE EN FORME!

LA CAVITATION
ET POWER PLATE
– Alternative à la liposuccion
– Résultats visibles immédiats
– Réduction de la cellulite
– Diminution des graisses de

façon radicale et définitive

Rue de la Dent-Blanche 20
1950 Sion - Tél. 027 322 36 16

Maîtrise fédérale

Av. Pratifori 10
SION

Tél. 027 322 34 04

• Réseau wi-fi

www.tendance-coiffure.ch

Renforcez vos cheveux

avec la cure antichute

AMINEXIL

En action, cet automne

Passage des Remparts 25  1950 Sion  www.newbodyline.ch

Un corps plus beau, plus jeune,
plus sain SANS CHIRURGIE

Résultats confirmés depuis 1993

Consultation gratuite et
sans engagement au

027 322 33 00

Institut d’amaigrissement,
soins du corps

Coaching nutritionnel
Epilation laserAVANT APRÈS

Nouvelles collections
automne-hiver 2011

SUPPORTS SUR MESURE – ORTHOPÉDIE

Dent-Blanche 10 - SION - 027 322 48 62

Votre spécialiste de l’orthopédie à Monthey
sur rendez-vous au 024 472 12 00

www.babeckichaussures.ch

SYSTÈME INFORMATISÉ
POUR PRISE D’EMPREINTES
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La cave du vigneron de l’année 2010 abrite de prometteuses barriques.

TEXTES PIERRE MAYORAZ
PHOTOS SACHA BITTEL

La raison sociale n’a pas changé
mais c’est Diego qui dirige la mai-
son depuis maintenant dix ans.
Son père Adrian a quitté l’entre-
prise il y a six ans lui laissant son
nom et l’esprit qu’il a su lui incul-
quer sans plus intervenir le
moins du monde dans l’opéra-
tionnel. «Sauf si mon fils me de-
mandeunconseil.Mais,celadoit
venir de lui et n’arrive pas sou-
vent», précise Adrian Mathier
échaudé par les tristes expérien-
cesvécuesdanslaviticulturevalai-
sanne où l’ancêtre ne lâchait rien
empêchant toute restructura-
tion, mettant finalement l’entre-
prise en danger.

Dans la famille Mathier, on ne
s’accroche pas. Le père d’Adrian,
par exemple, a remis son affaire à
l’âge de 59 ans. Son fils a suivi
l’exemple et le passage à la qua-
trième génération a pu se faire
dès que les trois fils eurent termi-
né leur formation.

Un règlement strict
«Pour qu’une entreprise de

notre taille fonctionne bien, il
faut que les actionnaires y tra-
vaillent.» Toute la famille Ma-
thier se dit parfaitement en ac-
cord avec cette vision. Mais,
lorsque trois enfants peuvent re-
prendre l’affaire se pose la ques-
tion du choix. Les Mathier ont
décidé en commun d’établir une
série de règles pour assurer la
meilleure succession possible.
Chacunaparticipéà l’élaboration
de la charte sans avis extérieur
autre que celui de la famille. Au
final, Diego a le mieux rempli les
clauses fixées et a succédé à son

père. «Nous avions tous trois les
compétences de reprendre la so-
ciété. Mais, je pense avoir fait
preuve de plus de souplesse, de
plus de volonté, ce qui explique
ma position actuelle», explique-
t-il.

Vente à l’interne
Diego Mathier fonde une hol-

ding en 2004 qui va se charger de
l’achat de l’entreprise. Celui-ci se
règle totalement à l’interne sans
recoursàdesprêtsbancaires.Lafi-
duciaire de la maison s’occupe du
côté administratif. L’argent du ra-
chat proviendra des gains de la
société au fil des années. «Depuis

lareprise, lemarchéachangé. J’ai
dû y adapter nos structures. Heu-
reusement que nous avons con-
nudixbonnesannéesdesuitesur
le plan de la qualité du raisin, un
paramètre essentiel pour nous
qui ne produisons que des vins
haut de gamme. Cela a permis à
AdrianMathierS.A.decroîtrede
35% depuis que j’en ai pris la di-

rection», se réjouit Diego Ma-
thier.

«Jamais je n’aurais voulu que
ma maison se fonde dans une
grande structure ou disparaisse
comme d’autres en Valais au mo-
ment de la succession. Notre ma-
nière de procéder, de conserver
le pouvoir au sein de la famille
sauve l’espritde l’entrepriseetga-
rantit la poursuite de son rôle so-
cial. Des producteurs nous li-
vrent fidèlement depuis des
générations, sans contrat, en
toute confiance. Impossible pour
moi de casser des rapports pa-
reils», lance Adrian Mathier, plus
attaché à la charge émotionnelle

de la remise de sa société qu’au
côté matériel.

Une belle maison
Ce succès s’explique aussi par la

qualité de l’outil de travail repris
par Diego Mathier, une affaire
florissante qui dispose de trente
hectares de vigne en propre et
achète la vendange de 300 pro-
ducteurs qui travaillent d’excel-
lents parchets de Saillon à Loè-
che.

Cela associé à une philosophie
d’entreprise familiale qui lui a
permis d’affronter une situation
difficile entre coûts de produc-
tion élevés, ouverture des mar-
chés et surproduction au mo-
ment de la reprise. «J’ai toujours
eu confiance, je n’ai jamais eu
peur que mon fils échoue. C’est
pour cela aussi que j’ai quitté
mon commerce sans le moindre
regret sans la moindre amer-
tume. Et cela dure depuis six
ans», précise Adrian Mathier qui
ajoute: «Je reviens de temps en
temps pour rencontrer d’anciens
fournisseurs à l’heure des ven-
danges. Mais, je vois bien que
chezeuxaussi lesgénérationsont
passé. De quoi me
conforter dans ma re-
traite lacustre.» «Je
tire mon chapeau à
mon père d’avoir su
partir. Comme lui, je n’ai ja-
mais douté de la pé-
rennité de l’entre-
prise même si ce
n’est pas simple de
reprendre une affaire floris-
sante puisque l’on risque de
faire moins bien. Mais je n’ai
jamais fait de complexes et la
clientèle m’a suivi», conclut
Diego Mathier.�

= L’AVIS DE...

Dans une succession familiale, le rôle de la ban-
que peut s’avérer déterminant pour compenser
la part des enfants qui renoncent à l’entreprise.
Offrez-vous des conditions particulières?
L’un de nos atouts tient à notre capacité de
mettre à disposition un réseau d’experts pour
analyser la situation de l’entreprise sous des
angles aussi bien économiques et financiers
que fiscaux et patrimoniaux. La banque peut
soutenir l’entrepreneur dans l’élaboration de
la solution et dans le financement de la re-
prise de la société. Même si elles sont consi-
dérées comme un idéal par la grande majori-
té des entrepreneurs, seules 60% des
successions ont trouvé une solution interne à
la famille en 2005. Ce pourcentage a déjà chu-
té à tout juste 40% aujourd’hui.
Y a-t-il une possibilité bancaire de s’y prépa-
rer? Si oui, combien de temps en avance?
Il faut toujours se donner du temps: on ne s’y
prend jamais trop tôt, surtout pour une suc-
cession en famille. Un abord du problème très
en amont permet d’envisager diverses solu-

tions: rachat entier du capital par l’enfant repre-
neur ou séparation des activités non néces-
saires à l’entreprise afin de dédommager les
héritiers qui veulent sortir de la société. Les
possibilités sont multiples. Pouvoir apprécier
calmement et sans stress chaque option per-
met d’aboutir plus aisément à une solution
qui recueille l’aval de l’ensemble de la famille
et assure l’avenir de l’entreprise.
Lors de l’établissement de la valeur financière
de l’entreprise, quels critères retenez-vous?
La valeur d’une entreprise peut être calculée
par plusieurs méthodes. On peut se fonder sur
des prix résultant de transactions similaires ou
sur le résultat de la vente de sociétés compa-
rables cotées. La méthode des discounted
cashflow (DCF – valeur actualisée des cash-
flow libres attendus dans le futur) est souvent
la plus prisée. Au final, l’essentiel est d’abou-
tir, après divers ajustements, à une estimation
avec laquelle tous les membres de la famille se
sentent à l’aise. Aussi bien sous l’angle finan-
cier qu’émotionnel.

«La HES-SO ne propose pas de cours successions»

CHRISTOPHE
PUHR
RESPONSABLE
DU WEALTH
MANAGEMENT
CHEZ UBS VALAIS

DR

ADRIAN MATHIER NOUVEAU SALQUENEN S.A. Diego Mathier succède à son père Adrian
à la tête de la prestigieuse maison de vins.

«Il faut que les actionnaires
travaillent dans l’entreprise»

ADRIAN MATHIER
NOUVEAU SALQUENEN S.A.
Quatre générations de Mathier
ont dirigé ou dirigent
l’entreprise de Salquenen
depuis sa fondation en 1930.
Mais la tradition agricole dans
la famille date de plus de six
cents ans puisqu’on la cite déjà
en 1387 dans l’histoire des
cultures de la région. La société
travaille les trente hectares de
vigne qu’elle possède en propre
et encave la vendange de 300
vignerons. En plus de ses 45
vins, elle produit du verjus, de
la farine et de l’huile de pépins
de raisin.

Elle emploie de 20 à 50
personnes en fonction des
besoins saisonniers. Elle vend
la majorité de sa production en
Suisse mais s’intéresse aussi
aux marchés étrangers
notamment en Chine ou aux
Etats-Unis friands de ses
meilleurs vins. «Nous vinifions
des produits d’exception à des
prix plus que concurrentiels.
Il existe donc un potentiel
d’exportation pour nos crus»,
précise Diego Mathier.

Une foule de prix, de diplômes
et médailles divers prouve
l’existence de cette qualité
exceptionnelle soulignée par le
nouveau patron de l’entreprise,
la première à recevoir le titre de
vigneron suisse de l’année
2007, une distinction confirmée
en 2011. Pour couronner cette
reconnaissance, la «Neue
Zürcher Zeitung» l’a classée
parmi les meilleures entreprises
familiales de Suisse, un
honneur qu’elle partage avec
les Knie, les banquiers Pictet ou
encore les propriétaires des
montres Chopard.

PORTRAIT RAPIDE

jcz - gb

Rosmarie et Adrian, la troisième génération de Mathier, ont laissé les rênes de l’entreprise à la quatrième, Nadia et Diego, de gauche à droite.



NICARAGUA Dans une relative indifférence internationale, le président Daniel
Ortega brigue un second mandat consécutif de cinq ans, violant ainsi la constitution.

«La situation du pays s’est améliorée»
MANAGUA
CÉDRIC REICHENBACH

Député respecté de l’Assem-
blée nationale depuis 2001,
Agustín Jarquín est connu pour
un franc-parler qui lui a valu
d’être incarcéré à huit reprises.
A nouveau candidat aux élec-
tions présidentielles et législati-
ves du 6 novembre, il distribue
ses bons et mauvais points au
gouvernement sandiniste sor-
tant. Entretien.

Tous les sondages semblent in-
diquer que le Front sandiniste
de libération nationale (FSLN),
et le président Daniel Ortega,
seront réélus dès le premier
tour. Comment l’expliquer?

Au Nicaragua, la situation s’est
améliorée. Lors de la prise de
pouvoir du FSLN en 2007, la si-
tuation financière du pays était
critique: les accords avec le
Fonds Monétaire International
rompus, nous faisions face à une
grave crise énergétique avec un
rationnement électrique de
11 heures par jour. Pour résou-
dre ce déficit, le gouvernement
sandiniste a réhabilité l’an-
cienne commission de l’Energie.
Puis, grâce à la collaboration
avec Cuba, le Venezuela et
Taïwan, l’installation rapide de
centrales électriques fonction-
nant au pétrole a permis de ga-
rantir un approvisionnement
24 heures sur 24 jusque dans des
zones reculées. Et le gouverne-
ment a relancé les projets en lien
avec les énergies renouvelables
pour diminuer sa dépendance
au pétrole.

Ce changement suffit-il à expli-
quer l’actuelle popularité du
gouvernement sandiniste?

Il y a beaucoup contribué. Mais
on pourrait également mettre en

avant la gratuité des soins et de
l’éducation – que les trois gou-
vernements précédents, néolibé-
raux, avaient privatisés – ou
l’amélioration des infrastructu-
res de transport terrestre, aérien
et maritime. En sus, l’améliora-
tion des voies de communica-
tion a attiré de gros investisseurs
étrangers à l’instar de l’entreprise
brésilienne Petrobras, qui va in-
vestir durant quatre ans plus de
1milliarddedollarsdansleprojet
hydroélectrique «Tumarín» au
sud de la côte Caraïbe.

Vous dirigez l’Union démocrate
chrétienne, qui s’est alliée en
2000 au Front sandiniste et à
d’autres organisations politi-
ques démocratiques. Pourquoi
ce rapprochement avec le FSLN,
auquel vous devez six séjours
en prison?

A l’époque de la révolution san-
diniste, j’appartenais à l’opposi-
tion. Nous étions en guerre, la si-
tuation était tendue et mon
attitude civique belligérante
m’avait alors valu d’être enfermé.
Depuis, les choses ont évolué.

Vous pouvez préciser?
Daniel Ortega a reconnu sa dé-

faite de 1990 et a transmis le
pouvoir à une candidate élue, un
premier jalon démocratique.
Mais le gouvernement a ensuite
opéré un virage très à droite. Les
politiques néolibérales ont con-
centré les richesses dans les sec-
teurs financiers et commer-
ciaux, laissant la majorité de la
population dans la pauvreté.
L’analphabétisme, qui touchait
60% de la population à la fin de
la dictature des Somoza (1934-
1979) et qui avait reculé à 11%
durant la révolution sandiniste
(1979-1990), est remonté à 22%
en 2006 après le passage de trois
gouvernements prétendument
«démocratiques».

Ce qui explique cette conver-
gence de vues?

Comme l’Union démocrate
chrétienne, dont je fais partie,
était en désaccord avec cette

tendance, elle a décidé de se
joindre au front sandiniste, plus
aussi radical que durant les an-
nées 1980. Pour nous, la démo-
cratie ne se résume pas à l’exer-
cice des libertés publiques et au

droit à des élections libres: l’ac-
cès à un travail digne et à un
toit, la gratuité de la santé et de
l’éducation en font également
partie.

Des questions restent en sus-
pens: la polémique au sujet de
la nouvelle candidature Ortega,
qui serait contraire à la Consti-
tution, ou encore l’influence
des partis?

Le pacte scellé en 2000 entre
libéraux et sandinistes, s’est avé-
ré néfaste pour le Nicaragua, car
certaines institutions phares: –
Cour de justice, Conseil électo-
ral, Inspecteur des finances de la
République – sont tombées sous
l’influence de ces deux partis
majoritaires, entraînant les pro-
blèmes juridiques que l’on con-
naît aujourd’hui.

Le processus électoral en sera-
t-il affecté?

Le contexte est difficile pour le
Conseil suprême électoral qui
fait face à un défi de taille: ga-
rantir des élections nationales
aussi transparentes que possi-
ble. J’espère que les magistrats
saisiront l’importance de leur
mission, car le gouvernement
élu le 6 novembre aura besoin
de sa pleine légitimité pour af-
fronter une période des plus cri-
tiques.�

Traduction Cédric Reichenbach -
http://nicaragua-2012.tumblr.com avec le
soutien d’ Eirene-Suisse -
http://www.eirenesuisse.ch/index.php

La figure historique du président sandiniste Daniel Ortega domine la campagne des présidentielles du 6 novembre alors qu’il n’aurait pas
la possibilité constitutionnelle de briguer un deuxième mandat consécutif. KEYSTONE

1937-1979 Dictature du clan Somoza, soutien des Etats-Unis.

1979 Révolution du Front sandiniste de libération nationale (FSLN).

1979-1990 Conflit armé sur fond de Guerre froide avec les «contras»
appuyés par la CIA.

1984 Premières élections «libres» (pays en guerre) de l’histoire
du Nicaragua. Victoire de Daniel Ortega (FSLN).

1990 Echec du FSLN, Daniel Ortega perd les élections. Fin de la guerre.

1990-2006 Trois gouvernements de droite libérale se succèdent (Violetta
Chamorro, Arnoldo Alemán, Enrique Bolaños).

2007-2011 Victoire du FSLN (en novembre 2006) et retour
de Daniel Ortega au pouvoir.

REPÈRES HISTORIQUES

DANIEL ORTEGA Le président sortant,
65 ans. Tous les sondages donnent le leader
historique du Front sandiniste de libération
nationale et icône de la révolution sandi-
niste vainqueur au premier tour. Emprison-
né de 1967 à 1974, il participe activement à
la chute de la dictature (1979) et devient de
fait chef de l’Etat jusqu’en 1984. Il remporte
les élections organisées la même année puis
perd les suivantes en 1990. Il reste cepen-
dant le chef de l’opposition jusqu’en 2006,
année de son retour aux commandes du
pays. Sa candidature à la réélection est au-
jourd’hui remise en question, car elle viole-
rait la Constitution.
FABIO GADEA En deuxième position

avec 12,8% d’intentions de vote selon les
sondages. A 79 ans il est le candidat de l’Al-
liance entre le Parti libéral institutionnel et
l’Union nicaraguayenne pour l’Espoir. Op-
posé à la dictature, puis antisandiniste, il n’a
pas vraiment la stature d’un homme d’Etat
et doit surtout sa célébrité à son programme

radio «Pancho Madrigal», dans lequel il ra-
conte des histoires inspirées du folklore nica-
raguayen. Directeur de sa propre station ra-
dio, catholique conservateur et homophobe,
il représenterait, selon certains, l’alternative
de l’honnêteté face au «voleur» Arnoldo
Alemán et au «dictateur» Daniel Ortega.

ARNOLDO ALEMÁN Arnoldo Ale-mán,
65 ans, est le candidat de l’alliance formée
entre le Parti libéral constitutionnaliste et
Parti conservateur. Crédité de 5,7% des in-
tentions de vote cet «antisandiniste» auto-
proclamé a passé neuf mois en prison dans
les années 1980. Candidat à la présidence
pour l’Alliance libérale en 1996, il gagne les
élections et dirige le Nicaragua jusqu’en
2001. Un des dix dirigeants les plus corrom-
pus de la planète selon Transparency Interna-
tional. Condamné en 2003 à vingt ans de
prison pour blanchiment d’argent, il bénéfi-
cie d’un non-lieu en 2009 suite à un accord
passé avec le gouvernement sandiniste.�

Les principaux candidats en lice

GRÈCE
Le référendum de la peur
En décidant de soumettre
au référendum l’accord européen
conclu sur la dette publique
du pays, George Papandréou
affole les marchés et fait plonger
la zone euro. PAGE 24

MERCREDI 2 NOVEMBRE 2011 LE NOUVELLISTE

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

KE
YS

TO
NE

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-A'9ssv-Cv-jDxwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-Lt8PPb-rb-CqyKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TbTM.2L%ZN%qkZ4FtJ0oO0%hK%iHh8WCbd2XVJ%MFtzv.0SG%JW%TxJ="OEibNoQ%0T%wPfs=o%QOjU=+w5k+5Q+Lw%S3"U%Prsu+FGU2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=z-hn2WWT-lT-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Une autre démarche. . .

Sion, rue de la Porte-Neuve 10

PUBLICITÉ

21



LE NOUVELLISTE MERCREDI 2 NOVEMBRE 2011

22 SUISSE

EMPLOI Don Quichotte de la lutte contre la globalisation, le viticulteur Willy Cretegny,
lance une initiative «Pour une économie utile à tous». L’accueil des syndicats est froid.

Le protectionnisme fait son retour
BERNE
CHRISTIANE IMSAND AVEC ATS

Willy Cretegny est de retour.
Le viticulteur genevois qui s’en
était pris vainement à l’intro-
duction du Cassis de Dijon a
décidé d’élargir son combat. Il
ne se contente plus de référen-
dums qui permettent seule-
ment de s’opposer à un projet
sectoriel. Il n’est d’ailleurs pas
parvenu à faire aboutir ceux
qu’il avait lancés. Il monte au
front avec une initiative popu-
laire «Pour une économie utile
à tous» qui redéfinit non seule-
ment la politique agricole mais
aussi l’ensemble de la politique
économique de la Suisse. «La
globalisation est allée trop loin,
nous prônons le retour au protec-
tionnisme», explique le porte-
parole des initiants, Laurent
Duvanel. La réaction des syndi-
cats est glaciale.

Accords de libre-échange
remis en cause
Le groupe des initiants est le

même que celui qui avait tenté
de lancer le référendum contre
l’introduction du principe du
cassis de Dijon, en 2009. L’ini-
tiative ne se contente pas de re-
mettre en cause ce principe
qui autorise la vente en Suisse,
sans autre contrôle, des mar-
chandises légalement produi-
tes et commercialisées dans un
Etat de l’Union européenne.
Selon son texte, la Confédéra-
tion devrait protéger la pro-
duction nationale par des
droits de douane sur les pro-
duits importés et une limita-

tion des volumes importés.
Elle devrait exiger que les pro-
duits importés respectent des
normes sociales, environne-
mentales et de production
équivalentes aux nôtres. Tous
les accords de libre-échange
seraient remis en cause, en
particulier ceux conclus au
sein de l’Organisation mon-
diale du commerce.

«C’est une initiative qui est
bonne pour l’emploi», assure
Laurent Duvanel. «Elle renfor-
cera le tissu local et régional en

mettant des limites à la concur-
rence. Nous voulons d’ailleurs
autoriser les ententes entre en-
treprises. Les patrons boulangers
ou les installateurs électriques,
par exemple, doivent pouvoir
s’entendre sur les prix.»

Pas de soutien
des grandes organisations
Les initiants comptent sur

cette ouverture aux PME ainsi
que sur le tissu associatif de
gauche pour recueillir les si-
gnatures. Par contre, ils ne
peuvent pas compter sur le
soutien de grandes organisa-
tions. L’Union suisse des pay-
sans (USP) partage leur aver-
sion pour l’ouverture complète
des marchés dans le domaine
agricole mais elle n’a pas l’in-
tention de se mettre à dos
toute l’économie en dénonçant
l’ensemble des accords inter-
nationaux. «Nous préférons in-
tervenir de façon spécifique au

niveau législatif», indique le di-
recteur de l’USP, Jacques Bour-
geois. Le syndicat paysan Uni-
terre ne cache pas non plus son
scepticisme, d’autant qu’il s’ap-
prête à lancer sa propre initia-
tive sur la souveraineté alimen-
taire.

Quant à l’Union syndicale
suisse, le secrétaire central,
Daniel Lampart, estime que
c’est une initiative qui nuit à
l’industrie d’exportation, donc
aux emplois. Il s’étonne que
dans un contexte de franc fort
on veuille encore renchérir le
prix des produits importés. Les
initiants rétorquent que les
produits locaux et de proximité
doivent être prioritaires sur le
marché. C’est la raison pour la-
quelle ils ont lancé leur initia-
tive à Bulle (FR), aux portes du
Salon suisse des goûts et ter-
roirs. Le délai pour la récolte
des 100 000 signatures court
jusqu’au 1er mai 2013.�

Selon le texte de l’initiative, la Confédération devrait protéger la production nationale par des droits de douane
sur les produits importés et une limitation des volumes importés. KEYSTONE

Les œillères du
coureur solitaire
En 2007, Willy Cretegny n’a pas
réussi à faire aboutir son réfé-
rendum contre la nouvelle poli-
tique agricole. En 2009, en dépit
du soutien des Verts et de l’UDC,
il a raté de justesse le minimum
requis de 50 000 signatures
pour le référendum contre l’in-
troduction du cassis de Dijon.
En 2011, ce n’est plus 50 000
mais 100 000 signatures qu’il
doit réunir pour faire aboutir
l’initiative populaire «Pour une
économie utile à tous», mais
cela ne freine pas le bouillant vi-
ticulteur genevois. Il part au
combat avec la même ardeur
qu’il a mis dans toutes ses ba-
tailles et avec la même probabi-
lité de se retrouver gros Jean
comme devant.
Cette fois, il prend cependant
davantage de risques qu’à l’épo-
que où il déversait du fumier de-
vant la maison de l’ex-conseiller
fédéral Joseph Deiss. Il vise
large, trop large, et sa crédibilité
est menacée jusque dans les mi-
lieux qui lui sont proches.
Quand Willy Cretegny se con-
tentait de jouer les José Bové
suisse, il suscitait la sympathie.
Que ne s’en est-il tenu à l’agri-
culture de proximité. En prô-
nant des barrières protection-
nistes qui renchériront le prix de
tous les produits commercialisés
en Suisse, il ne suscite que l’in-
compréhension et pas seulement
auprès des consommateurs.
L’Union suisse des paysans, Uni-
terre et l’Union syndicale suisse
jugent sa démarche excessive,
voire contreproductive. Les ini-
tiants courent au casse-pipe
pour avoir fait l’économie d’une
démarche concertée.�

COMMENTAIRE
CHRISTIANE IMSAND
cimsand@arpresse.ch

Les citadins se rendent nette-
ment plus souvent chez le mé-
decin que les personnes habi-
tant à la campagne. Cette
différence découle notam-
ment de l’importance de l’offre
médicale en milieu urbain, se-
lon une étude de l’université de
Berne.

Les chercheurs ont analysé
les données de l’assurance de
base concernant les interven-
tions ambulatoires entre 2003
et 2007, a indiqué hier l’univer-
sité de Berne. L’équipe d’André
Busato, de l’Institut de méde-
cine sociale et préventive, a
cherché à déterminer le nom-
bre de prestations selon l’en-
droit où pratiquent les méde-
cins. Dans les régions rurales,
où les revenus sont moins éle-
vés, les patients vont 1,6 fois
moins souvent chez le méde-

cin que dans les régions urbai-
nes.

Coûts plus importants
Les coûts des traitements pré-

sentent des différences encore
plus marquées. Dans la région zu-
richoise, ceux-ci sont plus de deux
fois plus élevés que dans l’Entle-
buch ou l’arrière-pays lucernois.
Dans certains cas, l’écart passe
même du simple au quadruple.

Au-delà des coûts, l’offre est éga-
lement plus importante en milieu
urbain, où il y a nettement plus de
médecins par habitant, avec une
forte proportion de spécialistes. A
la campagne, la majeure partie
des dépenses dépend des généra-
listes.C’est l’inversedans lesvilles,
où la plus grosse ardoise est liée
aux spécialistes.

De2003 à2007, lescoûts ontce-
pendant augmenté plus rapide-

ment dans les campagnes que
dans les villes (+27% contre
+17%). Malgré ce phénomène,
les citadins sont restés ceux qui
engendrent les coûts les plus im-

portants. Les personnes résidant à
la campagne ont par conséquent
payé en partie pour leurs voisins
des villes.

Pour André Busato, une offre

pléthorique crée dans une cer-
taine mesure la demande. «On
peut supposer qu’un accès facile aux
prestations médicales engendre un
recours excessif à ces dernières», in-
dique-t-il dans le communiqué de
l’Université de Berne.

Perceptions différentes
Laquestiondesavoircequi justi-

fie une visite chez le médecin est
sans doute appréhendée diffé-
remment selon qu’on habite en
ville ou à la campagne, ajoutent
les chercheurs. Cela vaut aussi
bien pour les patients que pour les
médecins, souligneAndréBusato.

Celui-ci appelle par consé-
quent à mettre en évidence la va-
leur et l’utilité des prestations
médicales. Il n’explique toutefois
pasquelle formeconcrètecepro-
cessus de sensibilisation devrait
prendre.� ATS

Dans les régions rurales, les patients vont 1,6 fois moins souvent
chez le médecin que dans les régions urbaines. KEYSTONE

MÉDECINE La différence avec les campagnards découle notamment de l’importance de l’offre.

Les citadins vont beaucoup plus chez le docteur

DOUANES
Quantité de denrées
alimentaires détruites
A Genève, les douanes ont
intensifié depuis mai leurs
contrôles portant sur le transport
de denrées alimentaires. Plusieurs
centaines de kilos de
marchandises mal conditionnées
ont été détruites, a indiqué hier
l’Administration fédérale des
douanes. Notamment de la viande
et du poisson. Les marchandises
étaient souvent transportées à
température ambiante. Certains
poissons contenaient aussi parfois
des parasites ou des vers
dangereux pour la santé.� ATS

RÉSEAUX DE SOINS
Référendum soutenu
par les dentistes
La Société suisse des médecins-
dentistes soutient le référendum
contre le projet sur les réseaux de
soins intégrés («managed care»),
accepté en septembre par le
Parlement. Elle estime que celui-ci
«constitue un pas de plus vers
une médecine d’Etat».� ATS

TABAGISME
«Cigarette virtuelle»:
autant de nicotine!

La cigarette
électronique
délivre autant
de nicotine
que la
cigarette de
tabac, selon
une étude de

l’Institut de médecine sociale et
préventive de l’Université de
Genève publiée hier. Pour la
première fois, les niveaux de
cotinine ont été analysés chez
des utilisateurs réguliers de
«cigarettes virtuelles». Les
utilisateurs expérimentés, qui
tirent 150 bouffées en moyenne
par jour, sont ainsi exposés à
autant de nicotine que les
fumeurs de tabac.� ATS
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PROPRIÉTAIRES FONCIERS
Refus de l’initiative
en faveur des seniors
Pas question d’accorder un coup
de pouce particulier aux
propriétaires de logement âgés. La
commission de l’économie du
Conseil des Etats recommande au
plénum de s’opposer une nouvelle
fois à l’initiative populaire «Sécurité
du logement à la retraite».� ATS

FAMILLES
Contre une exonération
des allocations
La commission de l’économie du
Conseil des Etats n’en démord
pas: les allocations familiales ne
doivent pas être exonérées des
impôts. Elle recommande au
plénum de rejeter une nouvelle
fois les initiatives cantonales de
Saint-Gall et d’Argovie.� ATS

ENDETTEMENT
Favorable à des me-
sures préventives
Les instituts de crédit pourraient
devoir passer à la caisse pour
combattre le surendettement des
jeunes. La commission de
l’économie du National peut
désormais préparer un projet de
loi. Son homologue du Conseil des
Etats lui a donné son feu vert.
� ATS

�«Les patrons boulangers
ou les installateurs électriques,
par exemple, doivent pouvoir
s’entendre sur les prix.»
LAURENT DUVANEL PORTE-PAROLE DES INITIANTS
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* En vente dans les grands supermarchés Coop

Pourunesemaine
àprix réduits.
Dumardi 1er novembre au samedi 5 novembre 2011, dans la limite des stocks disponibles

Prix
choc

Avec la Supercard, 3% de moins toute l’année
sur les chèques Reka payés en espèces.
Valeur max.: CHF 1000.– par jour, dans les magasins Coop vendant des chèques Reka.
Vente de chèques Reka uniquement contre paiement en espèces
ou par carte Maestro, Postcard, Supercard+ ou Verdecard.

SR

40%
de moins

Tomates cerises en
grappes (sauf bio),
Suisse/Maroc,
la barquette de 500 g
(100 g = –.44)

2.20
au lieu de 3.90

Clémentines,
Espagne,
le filet de 2 kg
(1 kg = 1.80)

3.60
au lieu de 7.20

Beefburgers nature
Bell, Suisse,
4 × 125 g
(100 g = 1.36)
en libre-service

6.80
au lieu de 11.40 Vanish Oxi Action

classic ou Power
Blanc, 1,5 kg,
emballage familial
(1 kg = 11.13)

16.70
au lieu de 23.90

30%
de moins

Spaghettis ou
*spaghettinis aux
3 œufs Coop Gala,
6 × 500 g
(1 kg = 1.50)

4.50
au lieu de 9.–

Papier hygiénique
Coop Super Soft
classic blanc, 24
rouleaux

11.05
au lieu de 15.80

Calgonit Finish
Classic, 90 pastilles

16.40
au lieu de 27.35

Vino Nobile di
Montepulciano
DOCG Tenuta
Trerose, 6 × 75 cl
(10 cl = 1.19)
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes de
moins de 18 ans.

53.70
au lieu de 107.40

1/2
prix

1/2
prix

30%
de moins

40%
de moins

Jus d’orange,
cocktail de fruits ou
nectar d’orange et
de mangue Granini,
6 × 1 litre
(1 litre = 1.97)

11.80
au lieu de 16.80

40%
de moins

1/2
prix

*Queues de crevettes
crues bio
Coop Naturaplan,
décortiquées, calibre
6/8, crustacés
d’élevage, Vietnam/
Équateur, les 100 g
en libre-service

5.10
au lieu de 7.30

30%
de moins

40%
de moins

Saucisses à rôtir
crues Bell, 4 × 130 g
(100 g = 1.13)

5.90
au lieu de 9.90

Durée du jeu:
du31.10au3.12.2011

www.coop.ch

Pour les chanceux:
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CRISE DE LA DETTE Les Européens, France et Allemagne en tête, estiment
que les Hellènes doivent sortir de la zone euro si le plan de sauvetage est refusé.

La Grèce face à un ultimatum
LE FIGARO

Un séisme. La décision du pre-
mier ministre grec d’organiser un
référendumsur l’accorddesauve-
tage obtenu de haute lutte la se-
maine passée à Bruxelles a affolé
les marchés financiers et provo-
qué un contre-feu politique euro-
péen. Paris s’est montré particu-
lièrement ferme hier. Le
président Nicolas Sarkozy a réaf-
firmé hier que ce nouveau plan
d’aide était la «seule voie possible
pour résoudre le problème de la
dette grecque.»

Une ligne suivie en tous points
par Berlin. La chancelière Angela
Merkelet lechefde l’État français
se sont entretenus, hier dans
l’après-midi, au téléphone et ont
publié un communiqué com-
mun. «La France et l’Allemagne
sont déterminées à assurer avec
leurs partenaires européens la
pleine mise en œuvre, dans les
meilleursdélais,desdécisionsadop-
tées par le sommet, qui sont au-
jourd’hui plus que jamais nécessai-
res», y lit-on. Les deux chefs
d’Etat ont décidé de convoquer
cet après-midi à Cannes, avant
l’ouverture du G20, le premier
ministre grec.

Des discussions auront lieu
également avec le FMI et l’UE.
Paris sera très clair avec les
Grecs.«Soit ilsacceptent leplande
sauvetage et ils restent dans la zone
euro, soit ils quittent la monnaie
unique», explique une source
proche du dossier, qui sous-en-
tend par ailleurs que les banques
françaises survivraient à une
faillite de la Grèce et que ce pays
ne représente que 2% du PIB de
la zone euro. Derrière cet ultima-
tum, c’est le versement de la
sixième tranche d’aide de 8 mil-
liards d’euros à Athènes qui est
dans la balance. L’Elysée propose
une solution: que le Parlement
grec valide l’accord de la semaine
passéedèsvendredidefaçonpro-
visoire. Il faut aussi que le réfé-
rendum aille plus loin que la vali-
dation du plan de rigueur et pose

la question du maintien de la
Grèce dans la zone euro.

L’Italie sur la sellette
L’urgence, au-delà, est d’éviter

une contagion aux pays les plus
fragilisés.Enlignedemire, l’Espa-
gne et l’Italie. C’est bien le scéna-
rio que redoutaient les marchés
hier. Les Bourses, les actions des
banques, premières concernées
par cette remise en cause, ont
plongé hier et l’euro a chuté
comme jamais depuis 2008.

Tout au long de la journée, plu-
sieurs dirigeants européens ont
exprimé leur inquiétude. Pour le
chefdugouvernementbelgeYves
Leterme, «Georges Papandréou
porte une très lourde responsabili-
té», à un moment où «les marchés
ont besoin de stabilité et de sécuri-
té». Se montrant très alarmiste,
Jean-Claude Juncker, le président
de l’Eurogroupe, n’a pas exclu
«unefaillitedelaGrèce»si lapopu-
lation répondait non au référen-
dum. Les responsables politiques
sont d’autant plus furieux qu’ils
n’ont pas été prévenus par le gou-
vernement grec. «Le premier mi-
nistre grec a pris sa décision sans en
informer ses collègues européens»,
a déploré Jean-Claude Juncker.

Autre chef de gouvernement à
réagir,SilvioBerlusconiacritiqué
«un choix inattendu qui crée des in-
certitudes après le Conseil européen
et à la veille de l’importante rencon-
treduG20àCannes».Sonpaysest
sur la sellette depuis plusieurs se-
maines et Silvio Berlusconi s’est
engagé à accélérer ses réformes
structurelles.

Déjà réticents à soutenir les
plans de sauvetage européens, les
Néerlandais ont menacé hier de
ne pas participer à l’augmenta-
tion du FESF, en cas de non des
Grecs. L’attaque est venue du Par-
ti travailliste, indispensable au
gouvernement conservateur
pour obtenir la majorité au Parle-
ment. On peut craindre des re-
mous du même genre dans d’au-
tres pays traditionnellement
hostiles à un soutien à la Grèce,

comme la Slovaquie ou la Fin-
lande.

Cherchant à rassurer, Herman
Van Rompuy, le président de
l’Union européenne, et José Ma-
nuel Barroso, le président de la
Commission de Bruxelles, ont af-
firmé hier «leur pleine confiance»
dans le respect par Athènes de ses
engagements à l’égard de la zone
euro. Ilsontreditquel’accordcon-
clu il y a six jours «est le meilleur»
pour laGrèce.Lesbanquesont,el-
les aussi, temporisé. Dans un
communiqué, l’Institut de la fi-
nance internationale (IIF), qui re-
présentelesgrandesbanques,aré-
affirmé sa volonté de faire avancer
les négociations sur l’effacement
de 50% de la dette grecque. Et ce
malgré le référendum. Cette se-
maine s’annonce cruciale pour
l’avenir de la zone euro.�

En annonçant la tenue d’un référendum, Georges Papandréou a déclenché un séisme tant en Grèce que dans le reste de l’Europe. KEYSTONE

Le subit élan démocratique de Georges Papan-
dréou a fait l’effet d’une bombe, à l’extérieur du
pays, et d’une douche froide, à l’intérieur. En an-
nonçant l’organisation d’un référendum pour
faire avaliser par le peuple le plan conclu au som-
met de Bruxelles le 26 octobre, le premier minis-
tre grec a déclenché une polémique sans précé-
dent. Du côté des dirigeants européens, la colère
et l’incompréhension dominent.

Au sein de la majorité socialiste, c’est la conster-
nation. Nombre de députés prennent leurs dis-
tances.MilenaApostolaki,unedéputéeduPasok,
a fait défection laissant à l’actuel parti au pouvoir
unefaiblemajoritéde152députéssur300auPar-
lement. D’autres députés du même bord, comme
Eva Kaili, menacent de démission si le premier
ministre ne met pas en place un gouvernement
d’union nationale au plus vite. Une telle union
impliquerait la collaboration avec les partis de

l’opposition de centre droit et communiste.
Le gouvernement grec semble désormais en sur-
sis. La faiblesse de sa majorité hypothèque gran-
dementlevotedeconfiancequ’ilvaréclamer,de-
main à l’Assemblée Les Grecs sont exaspérés.
Arrivés à saturation en matière d’austérité, ils su-
bissentdenouvellestaxesdepuisle1ernovembre
alors que la récession continue de sévir et que le
taux de chômage officiel dépasse les 17%. «Après
deux années de rigueur et de sacrifices imposés à la
population, Georges Papandréou se souvient main-
tenantqu’il fautconsulter lesGrecs.Sansqu’onsache
encore vraiment sur quoi portera la question po-
sée», s’insurge Takis Bratsos, analyste économi-
que. En attendant, du côté des syndicats, de nou-
velles grèves sont en gestations. Un arrêt de
travail dans les transports en commun et dans
le corps hospitalier est annoncé pour au-
jourd’hui.�ALEXIA KAFALAS-LE FIGARO

Papandréou en sursis

FRANCE
Manifestations anti-G20 à Nice
Plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans les rues de Nice
pour réclamer plus de justice sociale et proclamer: «Les peuples
d’abord, pas la finance!», à deux jours de la tenue d’un sommet du
G20 à Cannes, distante de 30 km.� ATS

IRAK
Forte hausse des morts en octobre
Le nombre d’Irakiens tués dans des violences a connu en octobre une
hausse spectaculaire de 39% par rapport à septembre, selon les
statistiques officielles. Ces mauvais chiffres interviennent à deux mois
du départ des forces américaines, après huit ans de présence. Au total,
258 Irakiens – 161 civils, 55 policiers et 42 soldats – ont été tués, ainsi
que 85 insurgés dans des attaques, selon les chiffres des ministères
de l’Intérieur, de la Santé et de la Défense diffusés hier.� ATS-AFP

CHINE
Explosions de camions meurtrières
Au moins sept personnes ont été tuées et 225 blessées par la
détonation de deux camions qui transportaient des substances
explosives dans la province de Guizhou, au sud-ouest de la Chine.
Vingt personnes ont été grièvement touchées, ont annoncé les
autorités.� ATS

PROCHE ORIENT L’admission à l’Unesco a entraîné des représailles.

Israël impose des sanctions à la Palestine
Israël va construire 2000 loge-

ments à Jérusalem-Est et en Cis-
jordanie et geler provisoirement
le transfert de fonds dus à l’Auto-
rité palestinienne, a-t-on appris
hier soir de source officielle. Les
autorités du pays ont pris cette
décision en guise de rétorsion à
l’admission de la Palestine à
l’Unesco.

«Ces mesures ont été prises par le
forum des huit principaux minis-
tres sous la présidence du Premier
ministre Benjamin Netanyahu», a
précisé une source gouverne-
mentale.

Les Palestiniens ont immédia-
tement dénoncé les sanctions
israéliennes en accusant le gou-
vernement Netanyahu «d’accélé-
rer la destruction du processus de
paix».

Les fonds, d’un montant d’envi-

ron 50 millions de dollars par
mois, correspondent au rem-
boursement des droits de
douane et de TVA prélevés sur
les produits destinés aux Palesti-
niens qui transitent par les ports
et aéroports israéliens. Cet ar-
gent assure 30% du budget de
l’Autorité palestinienne et per-
met de payer 140 000 fonction-
naires palestiniens.

Lacommunauté internationale
ne reconnaît ni l’occupation ni
l’annexion de la partie orientale
de Jérusalem par Israël et consi-
dère que toutes les colonies sont
illégales.

Le vice-ministre israélien des
Affaires étrangères Danny Aya-
lon a fustigé l’Unesco en esti-
mant qu’elle est «devenue une or-
ganisation politique en intégrant en
son sein un Etat qui n’existe pas»

Dans son discours d’ouverture de
la nouvelle session parlemen-
taire lundi à Jérusalem, M. Ne-
tanyahu avait averti qu’Israël «ne
restera pas les bras croisés».

Suspension d’aide US
Allié d’Israël, les Etats-Unis, qui

fournissent 80 millions de dol-
lars à l’Unesco et assurent 22%
de son budget, ont automatique-
ment suspendu un versement de
60 millions de dollars prévu en
novembre. Afin de combler ce
manque, l’Unesco pourrait espé-
rer une aide des pays arabes,
comme dans les années 1980,
lorsque les Américains avaient
également refusé de payer leur
dû, a estimé mardi sur les ondes
de la RSR Pierre de Senarclens,
professeur honoraire à l’Univer-
sité de Lausanne� ATS-AFP

Benjamin Netanyahu avait
prévenu: «Israël ne restera pas
les bras croisés» après l’admission
de la Palestine à l’Unesco. KEYSTONE
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ÉLECTRONIQUE Le groupe d’Osaka enregistre ses plus importantes pertes
depuis dix ans. Il prévoit de supprimer 17 000 emplois et de fermer des usines.

Panasonic réduit la voilure
dans les téléviseurs
MARC CHERKI-LE FIGARO

Après Sony, Panasonic engage
une vaste restructuration dans
la production de téléviseurs.
«Nous allons réformer en profon-
deur notre activité dans les écrans
plats et les téléviseurs», a assuré
hier Fumio Ohtsubo, le PDG du
groupe. La situation est grave.
Le géant d’Osaka prévoit d’accu-
ser une perte de 420 milliards
de yens (3,9 milliards d’euros)
au lieu d’un bénéfice de 30 mil-
liards (278 millions d’euros)
pour l’exercice clos le 31 mars
2012. Ce sera son plus gros défi-
cit en dix ans. Il est lié aux provi-
sions pour la réduction accélé-
rée des effectifs. Panasonic
emploiera moins de 350 000 sa-
lariés fin mars 2012, contre 366
937 employés un an plus tôt. Au
moins 17 000 suppressions de
postes seront donc engagées en
six mois au lieu de deux ans. Le
chiffre d’affaires annuel est corri-
gé, en baisse de 4,6%, à 8300
milliards de yens (77 milliards
d’euros).

Victime du mauvais sort
Le sort s’acharne sur l’industrie

japonaise. Pénalisés d’abord par
les conséquences du tremble-
ment de terre du 11 mars der-
nier, les industriels nippons ont
remis en état leurs usines. Mais à
présent, ils souffrent d’un yen
fort, au plus haut face au dollar
depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale, ce qui affecte
leurs exportations, déjà pénali-
sées par la conjoncture morose
en Europe et aux Etats-Unis. En-
fin, les inondations en Thaï-
lande affectent une nouvelle fois
leurs productions.

Dans ce contexte, Panasonic
annonce un changement de
stratégie dans l’électronique et
une nouvelle organisation. Dans
les téléviseurs, deux usines
d’écrans plats vont fermer au Ja-
pon. Une vente de sites est envi-
sagée en Chine «à des entreprises

comme le fabricant chinois Haier,
qui reprendront une partie de nos
effectifs», précise le géant d’Osa-
ka. Le groupe paye son obstina-
tion à promouvoir les télévi-
seurs plasma, dont l’avantage
compétitif sur ceux à cristaux li-
quides (LCD) a été de courte du-
rée. Du coup, il a dû effectuer
une diversification tardive dans
les dalles LCD pour les télévi-
seurs. Mais c’est trop tard et Pa-
nasonic abandonne cette diver-

sification et envisage de se
fournir auprès de sous-traitants.
La télévision, malgré l’avène-
ment de la 3D et des téléviseurs
connectés à internet, est sur la
pente déclinante.

Relais en Inde et au Brésil
Dans les composants électroni-

ques, Panasonic abandonne les
circuitsintégréssophistiquéspour
se concentrer sur les capteurs et
les puces pour l’automobile, l’in-

dustrie et l’énergie. Pour conduire
cechangement,legrouperedistri-
bue ses activités autour de trois
métiers(grandpublic,solutionset
composants), subdivisés en neuf
familles (électronique audio et vi-
déo, électroménager, santé, éner-
gie, solutions pour l’environne-
ment, etc.).

Pour se relancer, Panasonic pa-
rie surtout sur les pays émer-
gents. En Inde, au Brésil et en
Chine, le PDG, Fumio Ohtsubo,
attend une croissance annuelle
du chiffre d’affaires de 80%,
40% et 20%. Autre axe de crois-
sance important: l’environne-
ment. Le groupe nippon mise
sur les batteries pour les voitures
électriques Tesla et les petites
centrales d’électricité pour les
particuliers. Panasonic ambi-
tionne ainsi de devenir, en 2013,
«le premier groupe d’électronique
au monde innovant pour l’envi-
ronnement.»�

Pour se relancer, le PDG, Fumio Ohtsubo du groupe Panasonic parie surtout sur les pays émergents. SP

SWISSPRINTERS
Suppressions
d’emplois
Une centaine de personnes
touchées par les 173 suppressions
d’emplois prévues chez
Swissprinters à Saint-Gall ont
manifesté hier devant le siège de
Ringier à Zurich. Protestant contre
la décision du groupe de médias,
ils ont remis à sa direction une
lettre de leurs revendications.
Les salariés concernés exigent de
Ringier – qui représente le principal
actionnaire de Swissprinters avec
une participation de 58,8% – qu’il
renonce à la fermeture du site de
Saint-Gall, a indiqué le syndicat
Syndicom. Pour ce dernier, le
groupe zurichois doit assumer
l’essentiel de la responsabilité
si les postes de Saint-Gall sont
supprimés. Les manifestants, qui
se sont rassemblés dans le calme,
ont également exigé de la direction
de Ringier qu’elle entame des
discussions sérieuses.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ©
845.2 -3.5%
Nasdaq 
Comp. ©
2628.3 -2.0%
DAX 30 ©
5834.5 -4.9%
SMI ©
5588.5 -2.4%
SMIM ©
1110.8 -3.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
2259.7 -5.2%
FTSE 100 ©
5421.5 -2.2%
SPI ©
5077.6 -2.5%
Dow Jones ƒ
11734.0 -1.8%
CAC 40 ©
3068.3 -5.3%
Nikkei 225 ƒ
8835.5 -1.7%

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

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

ABB Ltd N 15.98 16.72 23.97 14.40
Actelion N 31.27 32.67 57.95 28.16
Adecco N 39.55 42.41 67.00 31.98
CS Group N 23.50 25.60 50.95 19.53
Givaudan N 788.00 802.00 1062.00 684.50
Holcim N 52.35 56.00 79.95 42.11
Julius Baer N 32.25 33.34 45.17 26.36
Nestlé N 50.80 50.90 56.90 43.50
Novartis N 49.20 49.61 58.35 38.91
Richemont P 47.35 50.25 58.00 35.50
Roche BJ 142.10 144.70 159.60 115.10
SGS N 1479.00 1510.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 353.10 371.60 443.70 288.50
Swiss Re N 45.53 48.23 51.35 35.12
Swisscom N 348.40 354.70 433.50 323.10
Syngenta N 258.30 268.50 324.30 211.10
Synthes N 148.30 147.20 155.70 109.30
Transocean N 48.90 50.00 79.95 36.52
UBS N 10.66 11.21 19.13 9.34
Zurich FS N 192.00 203.80 275.00 144.30

Bâloise n 68.90 71.85 103.60 60.05
BCVs p 783.50d 783.50 810.00 663.00
BVZ Holding n 379.00 388.50 460.00 377.00
Clariant n 9.00 9.59 19.93 6.88
Forbo n 399.00 416.75 727.50 341.00
Galenica n 489.50 510.00 597.00 390.25
GAM n 9.94 10.55 18.85 9.23
Geberit n 175.80 180.50 219.90 142.20
Givaudan n 788.00 802.00 1062.00 684.50
Helvetia n 300.75 322.50 414.50 244.80
Kühne&Nagel n 107.30 109.30 139.10 90.90
Logitech n 8.21 8.53 37.90 5.80
Pargesa Hold p 64.85 68.85 90.95 56.30
Petroplus n 4.93 5.26 18.10 4.50
Publigroupe n 129.00 134.50 163.00 90.00
Rieter n 179.20 183.60 403.00 129.40
Schindler n 102.00 103.30 118.00 79.25
Sonova Hold n 90.35 93.50 137.40 57.30
Sulzer n 98.00 103.00 158.50 84.35
Swiss Life n 104.70 108.80 166.20 84.10
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 43.38 46.36 59.40 35.36
BNP-Paribas (€) 28.56 32.85 59.93 22.72
Chevron ($) 102.67 105.05 110.00 80.41
Danone (€) 48.52 50.30 53.16 41.92
Exxon Mobil ($) 76.38 78.09 88.23 66.63
General Elec ($) 16.14 16.71 21.65 14.03
Hsbc Hold(£) 532.40 544.90 747.20 466.45
IBM ($) 182.29 184.63 190.53 141.18
ING Groep (€) 5.35 6.26 9.50 4.21

Merck (€) 67.64 67.77 78.97 56.21
Microsoft ($) 26.10 26.63 29.46 23.65
Nokia OYJ (€) 4.61 4.87 8.48 3.33
Siemens (€) 73.35 76.45 99.35 62.15
Sony (JPY) 1576.00 1682.00 3105.00 1370.00
Téléverbier (€) 63.00d 75.00 75.00 54.82
Vivendi (€) 15.49 16.25 22.07 14.10
VW (€) 108.00 114.46 138.67 82.78
Wal-Mart St ($) 56.58 56.72 57.96 48.31

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ...................148.88 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR....................105.53 .............................0.4
(LU) MM Fund GBP .................. 130.38 .............................0.1
(LU) MM Fund USD .................. 194.60 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B ........ 116.88 ............................. 1.3
(LU) Bond Inv MT EUR B .........130.92 .............................1.2
(LU) Bond Inv MT USD B.........142.97 ............................. 1.9
(LU) Bond Inv CHF B .................126.43 .............................2.6
(LU) Bond Inv EUR B ..................84.20 ............................. 1.4
(LU) Bond Inv GBP B ..................96.49 .............................9.7
(LU) Bond Inv USD B ................158.81 ............................. 5.9
(LU) Bond Inv Int’l B .................105.18 ...........................-0.0

(CH) BF Conv Int’l A .....................87.80 ......................... -10.7
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B .... 107.82 .............................0.5
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ... 111.16 .............................0.8
(LU) BI Gl Corp H CHF B ...........105.47 .............................2.9
(LU) BI Gl Corp H EUR B ..........106.56 .............................4.0
(LU) BI Gl Corp H USD B ..........105.55 .............................2.8
(LU) BI Gl Conv H CHF B ........... 95.86 ...........................-4.8
(LU) BI Gl Conv H EUR B ........... 96.87 ............................-3.9
(LU) BI Hi Yield H CHF B ............99.69 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ..........100.31 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B ........ 100.18 .................................-
(CH) EF Asia A ................................ 77.39 ......................... -11.9
(CH) EF Continent Europe ........ 98.93 ......................... -15.7
(CH) EF Euroland A ..................... 85.48 ..........................-14.6
(LU) EF Top Div Eur B ..................93.07 ...........................-6.2
(LU) EF Sel N. America B ........ 123.88 .............................1.7
(CH) EF Emerging Mkts A ........189.43 ..........................-15.6
(CH) EF Tiger A.............................. 84.53 ..........................-15.6
(CH) EF Japan A .......................3904.00 ......................... -16.2
(CH) EF Switzerland .................234.85 ......................... -10.9
(CH) EF SMC Switzerland A .... 324.11 ..........................-19.2
(CH) EF Gold ............................... 1379.17 ......................... -10.3
(LU) EF Innov Leaders ............. 146.68 ...........................-8.7
(LU) EF Sel Intl B ........................... 87.85 ...........................-4.9
(CH) SPI Index Fund A ................78.21 ..........................-10.1
(LU) PF Income B ...................... 130.22 ............................. 1.1
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ......... 95.50 ........................... -3.7
(LU) PF Yield B............................. 149.45 ........................... -1.6
(LU) PF Yield EUR B ...................125.77 .............................0.2
(LU) PF Gr. Inv Yld B ....................95.27 ........................... -2.0
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B ........ 107.52 ...........................-0.5
(LU) PF Balanced B................... 166.64 ...........................-4.0
(LU) PF Balanced EUR B ..........118.71 ...........................-2.2
(LU) PF Gr. Inv Bal B ..................143.86 ............................ -7.2
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B .......... 79.47 ........................... -5.8
(LU) PF Growth B ...................... 198.18 ...........................-6.4
(LU) PF Growth EUR B ..............105.94 ...........................-4.2
(LU) PF Equity B .........................204.42 ..........................-11.4
(CH) RE Fund Ifca ...................... 116.60 .............................0.0
(CH) Comm Sel Fund A ............. 86.51 ........................... -1.6
LPP 3 Portfolio 10 ......................158.30 .............................2.0
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 141.80 ...........................-0.6
LPP 3 Portfolio 45 .......................154.15 ............................-3.6
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............91.13 .........92.84
Huile de chauffage par 100 litres .........107.55 ....... 107.55

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.30 ........................0.39
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.91 .........................1.05
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................0.95 .........................1.18
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................1.77 ........................ 2.02
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.21 ........................ 2.44
Rdt oblig. US 10 ans ........................1.98 .........................2.19

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.203 1.2312 1.189 1.245 0.803 EUR
Dollar US (1) 0.8809 0.9003 0.8535 0.9115 1.097 USD
Livre sterling (1) 1.4042 1.4354 1.361 1.467 0.681 GBP
Dollar canadien (1) 0.8636 0.8838 0.841 0.919 1.088 CAD
Yens (100) 1.1252 1.1492 1.083 1.175 85.10 JPY
Cour. suédoises (100) 13.2486 13.6222 12.97 14.25 7.01 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1700.05 1704.05 32.74 32.94 1566.25 1591.25
 Kg/CHF 48542 48792 933 945 44641 45641
 Vreneli 20.- 278 311 - - - -

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

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

PUBLICITÉ

Le chiffre du jour

38% la hausse du bénéfice net du groupe anglo-
canadien Thomson Reuters au troisième
trimestre. Elle est supérieure aux attentes.

La Suisse est au 10e rang mondial pour
la réduction des disparités entre les
sexes, selon une étude du WEF publiée
hier à Genève. Les pays nordiques sont
en tête du classement. Moins de 20%
des postes de décision sont occupées
par des femmes dans le monde. L’étude
du Forum économique mondial (WEF)
révèle que les disparités économiques
entre hommes et femmes sont
nettement plus importantes que celles

observées dans le domaine de l’éducation et de la santé.
Le fossé reste béant sur le plan économique avec un écart comblé
seulement à 59%, alors que l’écart hommes-femmes est comblé à
93% dans le domaine de l’éducation. «Un monde dans lequel les
femmes représentent moins de 20% des décideurs est un monde
qui passe à côté d’immenses possibilités et qui ignore un réservoir
de talents non exploité», a commenté le président du WEF Klaus
Schwab. La Suisse est 28e pour la participation des femmes
aux responsabilités économiques, 68e pour l’accès des femmes
à l’éducation, 75e pour l’accès à la santé et 13e sur le plan de la
participation des femmes aux décisions politiques.� ATS

INÉGALITÉS
La Suisse se place au dixième rang mondial
en matière de disparité entre les sexes
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CIMENT
Holcim augmente le
revenu de ses salariés
Les employés en Suisse du
cimentier saint-gallois Holcim
verront leur salaire augmenter
de 2,5% l’an prochain. La hausse
générale atteint 2%, tandis que
la part restante sera attribuée
individuellement, a indiqué hier
Unia. Les syndicats Unia et Syna
ont trouvé un accord avec
l’entreprise la semaine passée.
Ce résultat montre que des
augmentations convenables sont
judicieuses et possibles pour
l’année prochaine, souligne Unia
dans son communiqué.
Les branches de l’artisanat et de
la construction devraient prendre
exemple sur Holcim, ajoute le
syndicat. Les salaires minimums
seront aussi relevés de 2%,
ce qui représente selon
la rémunération et l’âge une
hausse générale de 89 à
110 francs par mois. � ATS

�«Panasonic ambitionne ainsi
de devenir, en 2013, le premier
groupe d’électronique au monde
innovant pour l’environnement.»

FUMIO OHTSUBO PDG DU GROUPE PANASONIC

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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RÉCIT La psychothérapeute Marie Lise Labonté publie un livre en mémoire
de son mari, tué par un voleur il y a 11 ans. Elle sera à Fribourg dimanche.

Renaître après le meurtre du mari
ANNICK MONOD - LA LIBERTÉ

La vie de Marie Lise Labonté a volé en
éclats le 24 décembre 2000, peu après
minuit. Dans la douce nuit de la Républi-
que dominicaine, son mari Nataraj a été
abattu d’un coup de feu par un cambrio-
leur. Cachée derrière le rideau de la
chambre, elle a tout entendu, mais n’a
rien pu faire pour le sauver. Onze ans
après ce drame, Marie Lise Labonté pu-
blie la chronique intime de ce Noël fatal,
où elle a mis en terre son mari pile
24 heures après lui avoir fait l’amour pour
la dernière fois. C’est le livre le plus per-
sonnel de la psychothérapeute québé-
coise, connue pour ses travaux sur l’auto-
guérison et la «méthode de libération des
cuirasses», qu’elle a créée.

On dirait un polar. Par des chapitres
courts écrits au présent, le livre revisite le
moment du meurtre, l’année qui a suivi
et quelques événements-clé de la vie de
ce couple charismatique, lui guérisseur et
maître de reiki, elle psychothérapeute et
conférencière aimée des médias. Le récit
adopte tour à tour trois points de vue: ce-
lui de Marie Lise Labonté, celui de sa
nièce Julie, également présente au mo-
ment du meurtre. Enfin, à la troisième
personne, la veuve donne la parole au
meurtrier, un petit délinquant surnom-
méElBalseroquia tirésous l’effetde lapa-
nique, surpris en plein cambriolage.

L’intérêt du récit réside dans la grande
franchise avec laquelle Marie Lise La-
bonté expose ses mouvements d’âme,
rêves, prémonitions et élans vitaux – y
compris les moins «politiquement cor-
rects». Son refus, aussi, de s’enfermer

dans son drame, pour mieux en cher-
cher le sens et la portée universelle. Plu-
tôt que d’opposer coupables et victimes,
elle explore les fils des destins qui se
sont rencontrés cette nuit-là. Au final,
son récit n’est pas tant celui d’un meur-
tre, mais une réflexion sur l’amour et la
guérison. Entretien.

Comment allez-vous aujourd’hui?
Très bien! Le fait d’écrire a été pour

moi l’expression d’un grand processus
de guérison intérieure. Cela m’a permis
de tourner vraiment la page. En écrivant
l’année la plus difficile de ma vie, avec
tous ses soubresauts, je l’ai récapitulée
en détail. Non pas pour en souffrir, mais
pour m’en libérer. C’est une renaissance
profonde, avec beaucoup d’espoir.

Après le drame, vous avez continué à
travailler et publié d’autres livres.
Mais il vous a fallu dix ans pour reve-
nir sur ce drame: cela a été si diffi-
cile?

Ah oui. Dans ce récit, je livre des cho-
ses que je n’avais dites à personne. Avec
ma nièce, on est entrés dans une forme
de guérison du système familial, qui
était resté en suspens parce que per-
sonne n’était au courant dans les détails
de ce qu’on avait vécu.

Vous n’en aviez jamais parlé?
Non, pas vraiment, pas en détail. C’est

comme si tout le monde avait peur
d’écouter ce qu’on avait à dire, parce
qu’ils se sentaient coupables de n’avoir
paspuagir.Maintenantqu’ilsont lu le li-

vre, j’en ai parlé avec eux, surtout ma
grande sœur, la mère de Julie, qui était
très impliquée. Ça l’a aidée à faire le
deuil: pour elle, sa fille n’a plus jamais
été pareille après. Le livre lui a permis
de comprendre pourquoi.

Face à l’épreuve, vous dites refuser
de prendre la «posture de victime».
Ça consiste en quoi?

Celaconsisteàvivre lemystère.Quand
on n’est ni victime, ni persécuteur ni
sauveur, on dit: je ne peux pas compren-
dre ce qui vient de se passer, mais je vais
m’aider au jour le jour. Une partie de
moi voulait mourir avec mon mari. Je
me donnais trois quarts d’heure, chaque
jour, pour pleurer à fond. Je pratiquais
aussi des exercices corporels que j’ai dé-
veloppés et j’écrivais mon journal. J’ai
écouté cette partie qui voulait mourir,
mais j’ai refusé de m’y enfermer. Parce
qu’elle n’était qu’une partie de moi et
que la vie est plus forte.

Votre récit part d’un meurtre, mais
c’est avant tout une réflexion sur le
couple et l’amour, non?

Comme je l’explique dans le livre,
avec mon mari notre couple était en

grand questionnement. Avec beau-
coup de respect et d’amour, on se
demandait si on allait poursuivre
ensemble ou non. Je n’ai jamais eu
la réponse, puisqu’il est mort
avant...

Et aujourd’hui, vous aimez différem-
ment?

Mon Dieu oui! J’ai écrit un livre
depuis, qui s’appelle «L’amour vrai».
Quand on rencontre la mort si sou-
daine d’un être cher, on réalise com-
bien la possessivité est illusoire. On
croit contrôler un peu de l’autre...
mais il n’en est rien. Aujourd’hui,
j’essaie de vivre comme les samou-
raïs: en présence de la mort, mais
sans morbidité. Ne pas prendre
pour acquis que ceux qu’on aime se-
ront là toujours. Profiter de chaque
instant qui passe avec un être cher,
savourer et dire un «je t’aime» qu’on
ne pourra peut-être plus dire de-
main. �

Marie Lise Labonté (avec Julie Côté), «Derrière le
rideau.» Ed. de l’Homme, 256 pages
En conférence au Salon du Mieux-Vivre à Fribourg,
dimanche 6 novembre à 10h30

Marie Lise Labonté vient de publier «Derrière le rideau», un livre très personnel
sur le meurtre de son mari. KEYSTONE

Vous n’avez pas voulu porter
plainte contre le meurtrier de vo-
tre mari. Pourquoi?

J’ai décidé de laisser aller cet
homme, de ne pas m’en occuper.
Beaucoup de gens ne l’ont pas
compris. Mais un procès là-bas
aurait été un enfer, pour ma nièce
aussi, et j’avais besoin de toute
mon énergie pour passer à travers
l’épreuve.

Quelques heures avant sa mort,
mon mari nous a livré un ensei-
gnement extraordinaire. Il a dit:
«Si je devais mourir demain, j’ai
l’impression que ma vie s’est réali-
sée. Ce qui est important dans la vie,
c’est de suivre la voie de son cœur.»
Je ne pouvais pas aller à l’opposé
de ces valeurs!

Le pardon est donc possible?
Oui, totalement. C’est tellement

malsain de vivre avec la haine... Je
le sais: jeune femme, j’ai été at-
teinte d’une maladie auto-im-

mune dite incurable. J’ai alors dé-
couvert que pour guérir, je devais
lâcher le ressentiment que je por-
tais depuis mon enfance. Faisons
la paix du cœur en nous avec notre
passé, avec nos petits et grands
traumatismes! C’est un enjeu pla-
nétaire: comment allons-nous
trouver la paix si chacun porte la
haine en soi?

Les épreuves de la vie semblent
souvent absurdes. Y trouve-t-on
forcément un sens?

Je crois que les grandes épreuves
sont complètement absurdes:
«Pourquoi ça m’arrive à moi?» En
même temps, on peut se permet-
tre de retrouver un sens là où il
n’y en a pas. Ce n’est pas un sens
fabriqué, une construction intel-
lectuelle, ou basée sur la culpabi-
lité. C’est un sens beaucoup pro-
fond, qui se dévoile à l’intérieur
de soi, comme une révélation. Un
appel à renouveler la vie.� AMO

«Le pardon est possible»

�« On réalise
combien
la possessivité
est illusoire.»

MARIE LISE LABONTÉ
PSYCHOTHÉRAPEUTE

CHINE
Le fisc réclame 2 millions de francs à Ai Weiwei
L’artiste et dissident chinois Ai Weiwei a été condamné à payer
15 millions de yuans (environ 2,1 millions de francs). Cette somme
comprend des impôts impayés et les d’amendes dues par l’entreprise
pour laquelle il travaille.
Al Weiwei, 54 ans, a notamment contribué à l’architecture du «Nid
d’Oiseau», le stade olympique de Pékin dans lequel s’étaient déroulés
les Jeux en 2008.� ATS-REUTERS

TECHNOLOGIE
Un robot-tank s’inspire du gecko pour grimper
Des chercheurs canadiens ont mis au point un petit robot capable
d’escalader n’importe quelle surface, même la plus lisse. Ses chenilles
sont recouvertes d’un matériau adhésif s’inspirant des pattes du gecko.
Ce prototype, qui ressemble à un tank miniature articulé en son milieu
et doté de quatre chenilles, est capable d’adhérer à des parois verticales
de plastique ou de verre. Il peut facilement passer d’une surface plane à
un mur sans tomber, soulignent ses concepteurs, de l’Université Simon
Fraser, à Burnaby (Canada). Chaque chenille est recouverte d’un «adhésif
sec» qui s’inspire des pattes du gecko dont le bout est recouvert de
millions de poils microscopiques et élastiques.� ATS-AFP

HALLOWEEN Nombreuses interventions de la police en Suisse alémanique.

En Argovie, les ados lancent des œufs
Excepté des centaines d’œufs

crus lancés contre des façades ou
des voitures, Halloween n’a pas
fait de victimes. Les polices de
Suisse alémanique annoncent que
plusieurs dizaines de jeunes ont
été interpellés et contrôlés. Quel-
ques enfants ont été ramenés chez
leurs parents. Personne n’a été
blessé. Rien à signaler en Suisse
romande.

La police argovienne a reçu plus
de 50 appels lundi soir à partir de
18 heures jusque vers minuit. Il
s’agissait principalement de plain-
tes concernant des enfants et des
jeunesgensqui lançaientdesœufs
contre des façades de maisons ou

des voitures. Quelques rares feux
d’artifice ont été allumés. Plu-
sieurs dizaines de personnes ont
été contrôlées par des patrouilles
engagées spécialement pour Hal-
loween..

Dans le canton de Zurich, la po-
lice a été alertée à plus de 70 repri-
ses pour des déprédations, du ta-
page et des désordres. Personne
n’a été blessé mais les dégâts s’élè-
vent à plusieurs milliers de francs.
Plus de la moitié des plaintes con-
cernaient des lancers d’œufs con-
tre des maisons ou des voitures
qui passaient. Un train a été égale-
ment visé. Quelques jets de pier-
res contre des véhicules ont été si-

gnalés. Un conteneur rempli de
déchets a été incendié, ainsi
qu’une sculpture en bois et un dra-
peau. A Rümlag, la fenêtre d’une
salle de classe a été brisée et du
matériel inflammable a été jeté à
l’intérieur. Les pompiers n’ont pas
dû intervenir.

Quelques personnes qui vou-
laient empêcher les jeunes de lan-
cer des œufs ont été agressées.
Ailleurs, un groupe d’enfants a été
attaqué par des jeunes. Il n’y a pas
eu de blessé.

En ville de Zurich, la police mu-
nicipale précise qu’elle a dû inter-
venir moins souvent que l’année
dernière. Aucun dégât important

n’a été signalé. Quelques voitures
ont été aspergées de mousse.

A Bâle, une dizaine d’appels ont
été enregistrés, pour des jets
d’œufs également, contre des mai-
sons, une école, un bus et un tram.
Même chose dans le canton de
Schwytz, avec une vingtaine d’ap-
pels de personnes se plaignant du
bruit et de jets d’œufs.

A Saint-Gall, la police cantonale
a enregistré moins de plaintes que
l’année dernière. Elle a reçu envi-
ron 25 appels, surtout pour des
jets d’œufs et des plaintes pour ta-
page.ASevelen,des jeunesontété
contraints de nettoyer les façades
souillées par les œufs.�AP



TENNIS
Trois Suisses passent
le premier tour à Bâle
Les Swiss Indoors ont bien
débuté. Après Roger Federer,
Stanislas Wawrinka et le
surprenant Michael Lammer
ont aussi passé le cap. PAGE 31
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HÉLIOS BASKET En attendant le premier
match demain soir contre Landes (20 h),
on s’active en coulisses.

Un puzzle géant
pour la coupe d’Europe

La salle des Creusets avait des
allures de fourmilière géante
hier. Pendant toute la journée,
une trentaine de personnes se
sont ainsi affairées à la mise en
place d’un parquet venu tout
droit de Vittel en France. Des
heures de travail pour assembler
800 pièces de bois qui accueille-
ront demain soir les joueuses
des formations d’Hélios et de
Basket Landes pour la première
rencontre du groupe G de l’Eu-
rocup Women. «Allez on y va,
nous avons jusqu’à 19 heures
pour que tout soit en ordre,
après on s’entraîne», a souvent
répété Erik Lehmann, le coach
des Vétrozaines, pour motiver la
troupe de bénévoles.

Il faut dire que la tâche n’était
pas de tout repos, avec des ton-

nes de matériel à déplacer, à ins-
taller. «Chaque panneau pèse
vingt-deux kilos. Pour les pa-
niers, il faut compter 2,5 tonnes
chacun. Il a fallu trois camions
semi-remorques pour tout ache-
miner», explique Michel Gi-
roux du service des sports de
Vittel qui a fait le voyage jus-
qu’en Valais, soit 4 h 30 de route,
avec un collègue.

Les deux Lorrains ont
d’ailleurs encadré au mieux les
nombreuses petites mains en
action, eux qui montaient pour
la 44e fois ce parquet qui date
des années 1990. Mais pour la
première fois à l’extérieur. «En
fait, nous avons deux parquets
dans notre complexe multi-
sports. Un reste toute l’année en
place et l’autre est monté de mai
à octobre. Il sert par exemple
aux équipes de France de basket

ou d’escrime», poursuit Michel
Giroux.

Ce sont les contacts d’Erik Leh-
mann qui ont permis l’arrivée du
parquet vittelois à Sion. Et, aus-
si, une certaine diminution des
coûts, puisque tout le matériel
est mis à disposition gratuite-
ment. Des économies bienve-
nues quand on sait qu’une cam-
pagne européenne avoisine les
80 000 francs de budget. «Il ne
faut rien négliger, concède le
coach jurassien qui a évolué sur
ce parquet quand il était joueur
professionnel à Besançon. Je re-
mercie d’ailleurs toutes les per-
sonnes qui nous donnent un
coup de main. Sans elles…»

Un vrai travail de minutie
A quelques mètres justement,

des bénévoles du club déplacent
palettes sur palettes avec des
diables. D’autres s’attèlent à l’im-
brication des différentes pièces
du puzzle sous le regard attentif
des «experts» français. On en
trouve même qui s’occupent du
positionnement exact des auto-
collants officiels. Chaque détail
compte pour que tout soit par-
fait pour le jour J. D’ailleurs,
dans un peu moins d’un mois, il
faudra répéter tous ces gestes
pour la venue des Slovaques de
Ruzomberok. Car demain soir,
aussitôt le match terminé, place
au démontage et au stockage.
Une nuit chargée en perspec-
tive. Qui passerait certainement
plus vite avec un succès en po-
che.� JÉRÉMIE MAYORAZ

Arrivé tout droit de Vittel en France, le parquet sera démonté aussitôt le
match de jeudi terminé. DE PREUX

Un puzzle géant dont chacune des
800 pièces pèse 22 kilos! DE PREUX

�« Il a fallu
trois semi-
remorques
pour tout
acheminer.»
MICHEL GIROUX
DU SERVICE DES SPORTS DE VITTEL

STÉPHANE FOURNIER

La réunion entre l’UEFA et le
FC Sion programmée vendredi
s’enrichit d’un nouveau thème à
débattre. Le club valaisan et ses
recrues ont déposé lundi une
plainte contre l’organisation
continentale auprès de la com-
mission européenne dont le
siège se trouve à Bruxelles.

Conduite par Me Jean-Louis
Dupont, l’un des avocats à l’ori-
gine de l’arrêt Bosman en 1995,
la procédure veut dénoncer plu-
sieurs violations du droit com-
munautaire qui découlent des
décisions de forfait prononcées
par l’UEFA contre le club valai-
san lors de ses deux rencontres
de barrage face au Celtic. Un
communiqué du club précise
que les dénonciations visent no-
tamment la restriction injusti-
fiée de concurrence, l’abus de
position dominante ainsi que le
libre accès à un juge indépen-
dant et impartial garanti par l’ar-
ticle 47 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union euro-
péenne.

«Ces violations du droit commu-
nautaire dont se rend coupable
l’UEFA sont d’autant plus graves
que, en 2001, l’UEFA et la FIFA
s’étaient engagées formellement
auprès de la commission euro-
péenne à ce que les joueurs et les
clubs aient un libre choix entre ac-

cès aux juridictions ordinaires ou
accès à un tribunal arbitral, en
l’occurrence, le TAS», plaide Me
Dupont.

L’avocat belge se réfère à un en-
gagement des deux instances
sportives dans un document
daté du 5 mars 2001 qui résume
les discussions menées entre les
commissaires européens ainsi
que MM. Blatter et Johannsson,
respectivement président de la
FIFA et de l’UEFA, en matière
de transferts internationaux de
joueurs de football. Il parle de
«la création d’une instance d’arbi-
trage effective, rapide et objective
dont les membres seraient élus pa-
ritairement par les joueurs et par
les clubs et qui serait dotée d’un
président indépendant». Il ajoute
que «l’arbitrage est volontaire et
n’empêche pas le recours aux juri-
dictions nationales».

«Comme les juges belges l’ont dé-
claré dans les affaires Wick-
mayer/Malisse et Keisse, le TAS ne
peut pas être considéré comme un
tribunal indépendant au sens des
articles 47 CDF et 6 CEDH, no-
tamment parce que ce ne sont pas
les parties qui nomment le prési-
dent de la formation arbitrale,
mais bien un président du TAS qui
est par ailleurs vice-président du
CIO, ou encore parce que la déci-
sion des arbitres peut être «corri-
gée par le secrétaire général du
TAS».

A Madrid, puis à Nyon
Dix ans séparent les échanges

entre l’Union européenne, la
FIFA, l’UEFA et la plainte du FC
Sion et de ses recrues. «Je ne sais
pas quels dossiers se sont présentés
dans l’intervalle concernant ce su-
jet. Je sais simplement que le nôtre

repose sur cette base qui n’a pas
subi l’évolution promise», motive
Christian Constantin. «Nous
rappelons simplement l’UEFA à
ses obligations, suite aux engage-
ments pris en 2001 face à l’Union
européenne. Au-delà, la même re-
marque s’impose pour la FIFA.
Une amende possible de dix pour-
cent du chiffre d’affaires, soit plus
de cent millions de francs, sera
peut-être plus persuasive que les
10000francsen jeu faceà la justice
suisse.»

La détermination du dirigeant
valaisan est intacte. «Quelqu’un
peut-il douter de ma volonté d’al-
ler au bout des choses? Je ne lâche-
rai rien. Nous ne sommes pas en
train de disputer un match, mais
une bataille.»

Les prochaines étapes le con-
duiront à Madrid, où il s’expri-
mera demain à l’invitation du
quotidien sportif «AS» face aux
journalistes espagnols ainsi
qu’aux correspondants étran-
gers basés en Espagne, puis à
Nyon le lendemain pour ren-
contrer les représentants de
l’UEFA. La discussion devrait
portersur lesscénariosderéinté-
gration du club en Europa Lea-
gue ainsi que ses impacts.

«Il ne sera pas question pour
nous de jouer en janvier alors que
les conditions nous priveront de
notre stade», conclut Constan-
tin. �

D’un pas décidé, Christian Constantin «monte» jusqu’à Bruxelles. Le Valaisan ne lâchera pas le morceau. KEYSTONE

AFFAIRE FC SION Le club valaisan et ses recrues déposent plainte auprès de la commission
européenne pour diverses violations du droit communautaire.

Sion attaque l’UEFA
à Bruxelles

MIC - SY

�«Nous rappelons
simplement l’UEFA
à ses obligations, suite
aux engagements pris
en 2001 face à l’Union
européenne.» CHRISTIAN CONSTANTIN
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LNA

Mardi
Bienne - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Ambri-Piotta - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Zurich - Langnau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Kloten - Fribourg Gottéron . . . . . . . . . . . . .1-3
Lugano - Rapperswil . . . . . . . . . . . . . . . . .7-2
GE-Servette - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0

Classement
1. FR Gottéron 21 12 3 3 3 63-44 45
2. Davos 21 12 2 1 6 66-55 41
3. Kloten 22 12 1 3 6 70-46 41
4. Berne 21 11 2 3 5 60-51 40
5. Zoug 19 9 5 2 3 75-54 39
6. Lugano 21 9 2 4 6 70-61 35
7. Zurich 22 8 4 1 9 60-59 33
8. Ambri-Piotta 21 6 2 3 10 48-60 25
9. Bienne 19 6 2 2 9 38-47 24

10. Langnau 21 5 2 1 13 53-73 20
11. GE-Servette 21 3 3 4 11 46-63 19
12. Rapp.-Jona 21 4 0 1 16 38-74 13

LNB

Mardi
GCK Lions - Langenthal . . . . . . . . . . . . . .0-2
Olten - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Thurgovie - Viège  . . . . . . . . . . . . . .a.p. 4-3
Ajoie - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .a.p. 3-2
Sierre - Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . . . .5-3

Classement
1. Lausanne 16 12 1 0 3 75-44 38
2. Langenthal 16 11 0 2 3 60-39 35
3. Viège 17 9 3 1 4 73-49 34
4. Chx-de-Fds 16 10 0 0 6 60-46 30
5. Olten 16 7 3 0 6 58-45 27
6. Sierre 16 6 0 3 7 56-66 21
7. Ajoie 16 6 1 0 9 45-59 20
8. GCK Lions 16 5 0 0 11 40-59 15
9. Bâle 17 2 2 3 10 36-66 13

10. Thurgovie 16 2 1 2 11 35-65 10

PREMIÈRE LIGUE

Mardi
Uni Neuchâtel- Tramelan . . . . . . . . . . . . .7-4
Saastal - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Fr. Montagnes - Red Ice  . . . . . . . . . . . . . .3-5
Star Lausanne - Villars . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Yverdon - Forw. Morges . . . . . . . . . . . . . .2-3

Classement
1. Red Ice 9 8 0 1 0 58-25 25
2. F.r.-Mont. 9 7 0 1 1 50-20 22
3. Guin 9 7 0 0 2 39-23 21
4. Saastal 9 5 1 1 2 41-27 18
5. Star Lsne 9 4 1 1 3 35-29 15
6. Villars 9 3 2 0 4 42-41 13
7. Yverdon 9 3 1 0 5 30-40 11
8. Sion 8 2 1 2 3 32-33 10
9. Forw. M. 9 3 0 0 6 34-32 9

10. Bulle-Gruy. 8 2 0 1 5 19-57 7
11. Uni Neuch. 9 2 0 0 7 24-39 6
12. Tramelan 9 0 1 0 8 26-64 2

CHRISTOPHE SPAHR

Sierre a peut-être fait un pas
important dans sa rééducation.
Il a mis fin à une série de six dé-
faites de rang, dont deux à domi-
cile sans parvenir à inscrire le
moindre but. Ecrivons-le tout de
suite! Sierre est allé chercher
tout seul son succès, à la force
dupoignet.Certes, lesNeuchâte-
lois argueront probablement
que l’arbitre a faussé la partie,
qu’il s’est montré sévère envers
leurs protégés. Il n’a pas été le
meilleur acteur de la soirée, c’est
un fait. Mais il simplement fait
l’unanimité contre lui.

Tout le mérite de Sierre, hier
soir, est d’avoir exploité au
mieux les situations spéciales.
Ainsi, il a inscrit quatre de ses
cinq goals alors qu’il posait son
jeu de puissance. Mieux. Il a
profité deux fois d’un double
avantage numérique. Deux
goals qui lui auront aussi permis
de prendre un double avantage.
C’est d’autant moins anecdoti-
que que le jeu de puissance des
Valaisans démontrait quelques
signes de fébrilité depuis quel-
que temps.

En outre, c’est une ultime pé-
nalité neuchâteloise, à deux mi-
nutes de la fin et alors que La
Chaux-de-Fonds revenait dans
la partie, qui a offert à Sierre une
fin de match moins compliquée.
Mieux, il enaprofitépoursceller
le score. Pourtant, les Valaisans
avaient considérablement levé
le pied lors de ce troisième tiers.
Un peu asphyxiés, par instants,
cetteultimepunitionavaitquasi-
ment valeur de bénédiction.

Sierre s’est bien défendu
à quatre
Sierre a aussi dû se défendre à

quatre. Durant la période mé-
diane, il a même concédé quatre
pénalités d’affilée, se retrouvant
durant presque six minutes avec
un homme de moins. C’est peut-
être là aussi qu’il a fait la diffé-
rence face à une équipe qui, pro-
bablement meilleure dans le
jeu, n’était pas aussi incisive
dans la zone d’attaque. Autre
motif de satisfaction: après quel-
ques matches bien timides, en
phase offensive, Sierre a de nou-
veau amené le puck devant la
cage adverse.

Restent toujours quelques im-
perfections. Ainsi, si le jeu de
puissance a permis à Sierre
d’inscrire quatre buts, il a aussi
offert à La Chaux-de-Fonds trois

incursions solitaires face à Mar-
tin Zerzuben. C’est une habi-
tude, décidément, dont les Va-
laisans ne parviennent pas à se
défaire. Alors bien sûr, cette fois,
ça n’a pas porté à conséquence.
Mais aussi bien Charpentier –
deux fois – que Mondou au-
raient pu plonger Sierre dans de
nouveaux tracas existentiels
avec un minimum de réussite.
Ou si le portier sierrois, toujours
aussi brave, n’avait pas fait le
«boulot», évitant peut-être un
nouveau camouflet à ses coéqui-
piers.

Mais le pire a été évité lors du
troisième tiers lorsque Char-
pentier, alors que Sierre était à
cinq contre quatre, a fait deux
fois le tour de la patinoire sans
être inquiété avant de voir son
essai stopper par la latte… Si-
non, on vous fera grâce d’autres
surnombres et contres qui, sans
avoir été exploités, démontrent
bien la prise de risque excessive
dans ces situations spéciales.�

Paterlini Passe Gemperli. Le Sierrois ouvrira le score après 69 secondes seulement. BITTEL

SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS 5-3 Parce qu’il a notamment su profiter de deux situations
spéciales à cinq contre trois, Sierre renoue avec la victoire après six défaites de rang.

Sierre exploite les punitions

LES CHIFFRES
1
Thierry Paterlini a inscrit son
premier point – un but – en
LNB depuis son retour dans la
petite ligue. Il avait quitté
l’antichambre de la LNA voici
quinze ans.

3
C’est le nombre de pénalités
majeures de dix minutes déjà
écopées par le même Paterlini.
En six matches, seulement.

LA PHRASE
«Toujours là pour vous… mais
réveillez-vous!»
Le message des supporters
debouts à l’attention des
joueurs, à leur entrée sur la
glace.

LE COUAC
C’est la tribune est, celle où
prennent place les supporters
les plus enthousiastes. C’est
celle aussi où se rangent les
supporters de demain. Or, elle
est de plus en plus désertée.
Les rangs sont de moins en
moins serrés, au point que la
plupart des spectateurs
regardent le match assis.

L’ACTION
Les femmes des joueurs du
HC Sierre organisent à nouveau
une collecte de jouets pour
«SOS Enfants de chez nous».
L’opération se déroulera
le dimanche 4 décembre à
l’occasion de la venue de
Grasshopper. Toutes sortes de
jouets en bon état seront
récoltés. Chaque enfant
amenant un jouet devant le
magasin «Marco Constantin»
reçoit une entrée gratuite pour
un match.� CS

EN DIRECT DU BANC
5 SIERRE (1 2 2)

3 LA CHAUX-DE-FONDS (1 1 1)

Patinoire de Graben, 1640 spectateurs.
Arbitres: MM. Clément, Huguet et Wermeille.

Buts: 1’09 Paterlini-Summermatter 1-0; 17’27
Vacheron-Charpentier (La Chaux-de-Fonds à
5 contre 4) 1-1; 21’28 Bonnet-Svensson
(Sierre à 5 contre 4) 2-1; 26’26 Reber-Cormier
(Sierre à 5 contre 3) 3-1; 30’10 Parati-Vacheron
(La Chaux-de-Fonds à 5 contre 4) 3-2; 49’29
Di Pietro-Dällenbach (Sierre à 5 contre 3) 4-2;
59’40 Bonnet-Reber (Sierre à 5 contre 4) 5-3.
Pénalités: 8 x 2’ + 10’ (Paterlini) contre Sierre,
11 x 2’ + 10’ (Charpentier) contre La Chaux-
de-Fonds.

Sierre: Zerzuben; Dällenbach, Snell;
Summermatter, Gartmann; Mattioli,
Guyenet; Marghitola, Bagnoud; Reber,
Cormier, Wirz; Di Pietro, Bonnet, Paterlini;
Gay, Svensson, Nendaz; Dousse, Zanetti,
Scherwey. Entraîneur: Morgan Samuelsson.
La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Parati,
Stephan; Vacheron, Jaquet; Daucourt, Ganz;
Erb; Charpentier, Kast, Neininger; Bochatay,
Mondou, Bärtschi; Moser, Fuchs, Pochon;
Gemperli, Plankl, Braichet. Entraîneur: Gary
Sheehan.
Notes: Sierre sans Jinman (blessé), Camichel
(blessé), Goi, Schaad et Keefer (surnumérai-
res), La Chaux-de-Fonds sans Turler, Du Bois
et Vidmer (blessés).

1L: FRANCHES-MONTAGNES - RED ICE 3-5

Valaisans seuls en tête
Franches-Montagnes et Red

Ice sont deux formations qui ont
pour coutume de mettre, au
moins une fois par trimestre,
une casquette mémorable à un
de leurs adversaires. Pour Red
Ice, il faut remonter au 15 octo-
bre dernier. Ce soir-là, les hom-
mes de Malgin infligeaient un
sévère 14 à 1 au HC Bulle. En ce
qui concerne Franches-Monta-
gnes, c’est le week-end passé
qu’ils s’éclataient en baffant Tra-
melan 12-1. Hier soir, ces deux
équipes, qui comptaient 22
points avant leur duel, s’affron-
taient dans le Jura avec pour en-
jeu les trois points, évidemment,
mais aussi et surtout la tête du
classement. Résultat des cour-
ses? Un HC Red Ice mené au
score mais qui, avec envie et ca-
ractère, a su revenir aux affaires
et qui peut donc s’installer seul
en tête.

Décollage
après 20 minutes
Menés pourtant très rapide-

ment de deux longueurs, les
Martignerains ont réussi à reve-
nir une première fois en fin de
premiers tiers puis une seconde
fois par Benoît Moret peu après
l’entame du tiers médian. Deux
partout, synonyme de réveil et
de nouveau départ dans la ren-
contre pour les Bas-Valaisans. Et
quel nouvel envol! Deux minu-
tes plus tard, alors que Red Ice
évoluait en supériorité numéri-
que, un troisième but tombait
en leur faveur. Pour la première

fois, les Valaisans menaient au
score. Mieux, ils prenaient deux
longueurs d’avance par Siritsa.
Dans l’ultime tiers, les Valaisans
se mettaient définitivement à
l’abri en inscrivant un cin-
quième but.� GREGORY CASSAZ

THURGOVIE - VIÈGE 4-3 AP

Les Haut-Valaisans perdent
chez le dernier de classe

Viège se déplaçait hier soir du
côté de Thurgovie, une équipe
qui n’a encore jamais gagné de-
vant ses spectateurs cette saison.
Et qui a d’ailleurs très rarement
remporté les trois points depuis
le début du championnat. Eh
bien hier soir, Thurgovie l’a fait!
Face à la plus mauvaise équipe
de la ligue et la défense la plus
perméable, que les hommes de
Bob Mongrain avaient battu 5-0
à domicile lors du premier tour,
les Viégeois avaient pourtant ou-
vert la marque à la 13e minute
de jeu par Pasqualino. Domic
Forget est lui une fois de plus
dans le coup de cette réussite,
avec un assist.

Tiers médian
mouvementé
Par la suite, tout n’a pas été si

rose et facile pour les Haut-Va-
laisans. De loin pas! En effet,
Thurgovie s’est repris dans le
tiers médian. Et plutôt très bien
repris puisque le mauvais élève
de cette ligue a égalisé, puis a
pris l’avantage. Un avantage tou-
tefois de courte durée avec des
Viégeois qui revenaient à égalité
dix-neuf secondes plus tard par
Mathez. Avant de reprendre à
nouveauunelongueurd’avanceà
une minute de la seconde si-
rène. Le plus dur était-il fait?
Non! Car à une seconde (!) de
l’issue de ce deuxième tiers, un
joueur thurgovien parvenait à
tromper Schoder. «Lors des deux
premiers tiers, il y en avait pour les
deux équipes. Chacune des forma-

tions s’est procurée ses opportuni-
tés. Malheureusement, alors que
nous avions repris le dessus, Thur-
govie a pu égaliser» analysait Sé-
bastien Pico, le directeur sportif.
C’est ainsi à un ultime tiers des
plus ouverts et passionnants au-
quel allaient assister les specta-
teurs. Un dernier tiers où aucun
des deux collectifs ne parvenait à
prendre le dessus. C’est donc
aux prolongations que la vic-
toire allait se décider. Et c’est
Thurgovie qui avait le dernier
mot en marquant un ultime but
en supériorité numérique.

Un gros week-end attend dé-
sormais les Viégeois. En effet,
ces derniers se déplacent du
côté de Lausanne samedi soir et
recevront la Chaux-de-Fonds 24
heures plus tard. Rien que ça!�
GREGORY CASSAZ

4 THURGOVIE (0 3 0)

VIEGE (1 2 0)

xWeinfelden. 787 spectateurs. Arbitres: MM.
Koch, Jetzer et Stäheli.
Buts: 13’15’’ Pasqualino (Forget,Joss) 0-1;
29’35’’ Dommen(Zubler, Brem) 1-1;
35’43’’Conte (Trachsler, Lemm) 2-1; 36’02’’
Mathez (Loichat) 2-2; 39’10’’ M. Zeiter 2-3;
39’59 Dommen (Küng, Schefer) 3-3; 63’07’’
Keller (Küng/ Thurgovie à 5 contre 4) 4-3.
Pénalités: 2 x 2’ + 1 x 20’ ( Rossi) contre Thur-
govie et 2 x 2’ contre Viège.
Viège: Schoder; Heldstab, Heynen;
Schüpbach, Anthamatten; Mettler, Wiedmer;
Rüegg, Portner; Joss, M. Zeiter, Pasqualino;
Dolana, Brunold, Triulzi; Füglister, M. Zeiter,
Furrer; Mathez, Keller, Loichat. Entraîneur:
Bob Mongrain.
Notes : Viège sans Tremblay (blessé).

3 FRANCHES-MONTAGNES (2 0 1)

5 RED ICE (1 3 1)

Centre de Loisirs. 472 spectateurs. Arbitres:
MM. Derada, Jordi et et Dreyfus.

Buts: 4’49’’ Vaucher (Maillat) 1-0; 5’15’’ Loi-
chat (Teuscher); 17’44’’ Depraz(Grezet,Ruhn-
ke) 2-1; 23’21’’Moret(Rimann) 2-2; 26’11 Malgin
(Ruhnke/ Red Ice à 5 contre 4) 2-4; 28’13’’ Si-
ritsa (Malgin, Fedulov) 2-4; 42’58’’ Malgin 2-
5; 59’50’’ Vaucher (Rothenmund, Membrez/
Franches Montagnes à 5 contre 4) 3-5.
Pénalités: 2 x 2’ contre Franches Montagnes;
5 x 2’ contre Red Ice.
Franches-Montagnes: Weiss; Emery,Mem-
brez; Tomat, Yerly; Vaucher, Bangerter;
Boillat, Taillard; Gigon, Hostettmann, Loichat;
Maillat, Rothenmund, Vaucher; Weiss, Sie-
grist, Schneider; Gygax; Teuscher. Entraîneur:
Martin Bergeron.

Red Ice: Lory; Ryser, Del Ponte; Girardin,
Ruhnke; Iglesias, Pennaforte; Bernasconi,
Muller; Maret; Rimann, Fedulov, Siritsa;
Dähler, Malgin, Bartlome; Grezet, Depraz,
Moret; Delessert. Entraîneur: Albert Malgin.
Notes: Red Ice sans Bering (toujours blessé à
l’épaule).

Dimitri Malgin omniprésent. CLERC
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FOOTBALL 29

TENNIS
L’équipe garçons M15 du TC Valère s’est classée troisième au
niveau national lors du tournoi final des interclubs juniors qui s’est
déroulé à Winterthour. Elle s’est inclinée en demi-finale face à Flamengo
Ostermundingen (2-4). A égalité au terme des simples – victoires pour
Benoît Bourban et Julien Biner, défaites pour Nicolas Grandjean et
Maximilien Sanson -, les deux formations se sont départagées lors des
doubles où les Valaisans ont perdu les deux rencontres. Le TC Valère
a ensuite remporté le match pour la troisième place face à Menzingen
(4-0). L’équipe était coachée par Yannick Fattebert.� CS

FOOTBALL
Michel Morganella a participé à toute la rencontre lors du
déplacement de Novara à Lecce. Le néo-promu a pris un point contre
l’un de ses adversaires directs (1-1). Il occupe le 18ème rang de Série A,
en tant que premier relégable, avec un point de retard sur l’Inter et
deux de marge sur son adversaire du jour.
Stéphane Grichting et Auxerre se sont inclinés à Annecy contre
Evian Thonon Gaillard (1-3). Les Bourguignons sont rejoints au
classement par le néo-promu. Ils occupent le treizième rang avec deux
points d’avance sur le premier relégable, Valenciennes.
Gelson Fernandes a pris place en tribunes lors de la défaite de
Leicester contre West Ham à Londres (2-3). Le départ précipité de
l’entraîneur Sven Göran Eriksson ne facilite pas l’intégration de
l’international valaisan. Son équipe se retrouve quatorzième à cinq
points de la première place qualificative pour les play-offs.
Elton Monteiro a porté le brassard de capitaine lors de la victoire
des moins de 18 ans d’Arsenal à Charlton Athletic (2-1). Il a joué toute
la rencontre.� SF

HOCKEY SUR GLACE
Goran Bezina n’a pas inscrit de points durant le week-end. Mais il
est toujours le meilleur compteur de GE Servette avec quatorze points.
Il a réalisé quatre buts et dix assists. Au-delà de sa satisfaction
personnelle, ce constat explique probablement aussi les difficultés
actuelles des Genevois, toujours un peu plus éloignés de la barre.
Sinon, le défenseur valaisan, présent à La Praille une semaine plus tôt
pour le derby face à Sion, a récupéré le maillot de Goran Obradovic à
la fin du match, dans le vestiaire sédunois. Le milieu de terrain lui
rendra la pareille lors d’un prochain match.
Alain Demuth a enfin effectué son retour à la compétition. Lui qui
espérait revenir en début de saison a donc dû attendre la dix-
neuvième journée et un derby face Lugano pour griffer à nouveau la
glace. Un retour assez tourmenté pour le Martignerain puisqu’il a
écopé d’une pénalité majeure en fin de match assortie d’un retour au
vestiaire prématuré. Son geste lui a en plus valu l’ouverture d’une
procédure ordinaire ainsi qu’une suspension, hier soir.
Lionel d’Urso n’a certes pas empêché Ajoie de s’incliner à Olten,
samedi soir. Mais le défenseur valaisan a réalisé un but et un assist
sur les quatre réussites jurassiennes. Avec 10 points – deux buts et
huit assists - depuis le début de la saison, il est le quatrième meilleur
compteur de son équipe.� CS

CYCLOCROSS
Steve Jacquier (Savièse) a remporté la catégorie écoliers de la
quatrième manche de l’Omnium romand à Colombier. Il a précédé Lois
Dufaux de 29 secondes. Yann Huys (Hérémence) termine septième à un tour.
Manuel Rudaz (Conthey) finit deuxième de la catégorie junior à un
tour du vainqueur, Etienne Kaeslin. Bastien Buchard (Conthey) est
sixième à deux tours. Gilles Mottier (Collonges) est septième de la
catégorie cadets. Il précède Samuel Dessimoz (Erde). Dans la catégorie
élites, Pierre Blanc (Ayent) termine treizième à un tour d’Emilien
Barben. Thomas Delez (Martigny) est dix-huitièmes. Enfin, Fanny
Martinet (Team Thyon4-Vallées) est cinquième chez les dames à trois
tours de Lise-Marie Henzelin.� CS

TAEKWONDO
Chloé Bertolami a remporté la médaille de bronze lors de la
15e Internationale Korntal-Münchinger Cup qui s’est déroulée en
Allemagne. Elle a combattu en -55 kilos en catégorie junior.
En demi-finale, elle s’est inclinée face à une Allemande.
Estévan Canelas a dû combattre en -74 kg malgré qu’il pesait
moins de 68 kg. Cela ne l’a pas empêché de gagner la médaille de
bronze, lui aussi. Il s’agissait de sa première compétition officielle.
Etienne Savioz s’est présenté en -62 kg junior où il a également
terminé troisième. Le ceinture noire 1re Dan de Sion s’est incliné
en demi-finale face à un Néo-Zélandais, niveau olympique.
Les athlètes valaisans visent désormais une médaille lors du
32e championnat de Suisse et 6e championnat de Suisse junior qui se
dérouleront ce week-end à Morges.� C

RUGBY
Monthey s’est incliné face à Neuchâtel (20-40), l’un des leaders.
Il a d’entrée mis beaucoup de pression sur les Valaisans et a réussi
très vite un essai. Cinq autres suivront durant toute la partie. Toutes
les tentatives des Neuchâtelois n’iront toutefois pas au bout. Monthey
a réussi trois essais. Samedi prochain, l’Ovalie Chablaisienne
accueillera Stade Lausanne à 14 heures.� C

LE WEEK-END DES VALAISANS

Tirages du 1er novembre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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JEUX

GRÉGORY CASSAZ

Il fait partie de ces personnes fi-
dèles, de ces gens qui n’ont pas
forcément envie de goûter à un
nouveau club toutes les deux ou
trois saisons. Kilian Machoud est
jeune, certes. Il a par conséquent
encore de belles saisons devant
lui et la possibilité d’évoluer plus
tard dans une autre formation.
Mais depuis sa tendre enfance,
celui qui réside au Châble n’a ja-
mais changé la couleur de son
maillot. «J’ai débuté le football tout
petit à Bagnes et accompli tous les
juniors dans ce même club. Je n’ai
jamais changé», explique celui
qui défend les couleurs de la pre-
mière équipe dirigée par Nicolas
Fiora depuis deux saisons. Une
équipe première qui siège au-
jourd’hui à la 7e place, à égalité de
points avec Rarogne. Notre inter-
locuteur pense que lui et les siens
peuvent faire mieux. Tel est en
tout cas l’objectif: «Au vu de ce que
nous avons développé sur le terrain
jusqu’à ce jour, cette septième place
est logique. Mais ce n’est pas du tout
ce que nous devons montrer. Nous
devons jouer les places plus hau-
tes», explique un des jeunes de
l’équipe. Avant de préciser: «Tout
le groupe est jeune, mais notre ca-
ractère et l’ambiance qui y règne
font que nous parvenons à militer à
ce niveau et que nous devons attein-
dre notre objectif, à savoir occuper
un rang parmi les cinq premiers au

minimum. Pour y parvenir, nous
devrons toujours être à 100% lors
de chaque sortie. Nous devons aussi
mieux débuter les rencontres, car
nous pêchons pas mal lors des pre-
mières minutes de jeu.»

Roberto Carlos, son idole
Le latéral gauche, porteur du

numéro 13 (ndlr: Kilian est
né le vendredi 13 (!) novembre
1992, s’inspire d’un joueur qui a
longtemps crevé l’écran par ses
coup francs lointains, le Brésilien
Roberto Carlos. «Je l’admire. Je
joue au même poste que lui, je suis
gaucher tout comme lui et aime

bien son style. Seule différence, je ne
tire pas les coups francs» explique-
t-il en rigolant. En tant que défen-
seur, craint-il un joueur offensif
adverse. A cette demande, il nous
répond non sans manquer d’hu-
mour: « Fournier (ndlr: un de ses
camarades), à l’entraînement!»

Un bonhomme humble
Celui que ses coéquipiers sur-

nomment «Mach» n’aime pas se
mettre en avant. Modeste, il dit
ne pas posséder beaucoup de
qualités. Mais lorsque nous lui
rappelons qu’il est titulaire en se-
conde ligue et qu’à son âge, tout

le monde n’y parvient pas, il veut
bien nous exposer sa qualité prin-
cipale. Le tout après de longues
secondes de réflexion: «C’est diffi-
cile à dire. Mes coéquipiers me rap-
pellent bien que je n’ai pas une tech-
nique extraordinaire. Mais il me
semble que je croche bien et que dé-
fensivement, je m’en sors plutôt pas
mal.» L’humilité, voilà sans doute
un autre point fort du bûcheron
de formation. Lequel tenait à
conclure en ayant une pensée
pour son ancien coéquipier Paul
Filliez, décédé lors d’un accident
de montagne il y a deux semai-
nes.�

Kilian Machoud, bientôt 19 ans, est déjà titulaire en deuxième ligue. LE NOUVELLISTE

DEUXIÈME LIGUE Depuis deux saisons, la première équipe du FC Bagnes peut s’appuyer
sur Kilian Machoud, un joueur qui a du caractère. C’est aussi un fidèle du club bas-valaisan.

Un gaucher qui croche
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Conseils-éco

Vous voulez en savoir plus ? Vous souhaitez un entretien
conseil qui répond spécifiquement à vos besoins ?
Un spécialiste en financement se tient à votre disposition :
Frédéric Dubosson, Banque Cantonale du Valais, responsable
de la clientèle privée de la région de Monthey.

N’hésitez pas à l’interpeler par courriel : financement@bcvs.ch

Dossier du jour : Le financement

Question de Xavier M., 36 ans, Monthey :

A combien se montera mon futur loyer si j’achète
un appartement de 400’000 francs et quel doit
être mon revenu pour obtenir un prêt ?

La réponse de votre spécialiste en financement :

Dans le cadre de l’achat d’un appartement à
400’000 francs, le crédit maximum que vous
obtiendrez se montera à 320’000 francs, soit 80%
de la valeur du bien. Les fonds propres que vous
devez apporter seront donc 80’000 francs aumini-
mum (20% du total). De plus, vous devrez prévoir
13’000 francs environ de frais relatifs au Registre
Foncier et au notaire.
Vous avez la possibilité de choisir un taux fixe blo-
qué pour 5 ans à 2.10% (taux indicatif du 27.10.2011),
cela veut dire que durant les cinq prochaines
années, le taux ne changera pas même si le
marché devait connaître des fluctuations.

Votre budget annuel se composera de lamanière suivante :

Fr. 6’720.- intérêts annuels (2.10% x 320’000)
Fr. 3’200.- amortissement annuel minimum

(1% x 320’000)
Fr. 3’000.- charges de PPE (à titre indicatif)
Fr. 12’920.- charges annuelles

En termes de budget global, votre «loyer apparte-
ment» représentera 1’077 francs par mois.

Afin de vous trouver dans une situation financière
raisonnable, votre revenu professionnel annuel
brut devra se monter à 55’000 francs au minimum.
Le total de vos charges de crédits doit en effet
représenter moins du 35% de votre salaire brut.
A relever que ce calcul s’effectue sur la base
d’un taux «théorique» de 6% pour les résidences
primaires et secondaires à usage propre.

Dans cinq ans, soit à l’échéance de votre taux fixe,
vous pourrez soit contracter un nouveau taux
bloqué ou conserver tout ou partie du montant à un
taux variable.

PUBLICITÉ

2E LIGUE

Vétroz - Saint-Léonard . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Vétroz - Raron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Saint-Maurice - Visp . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Crans-Montana - Savièse . . . . . . . . . . . .0-8
Conthey - Raron . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Chippis - Saxon Sports . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Bramois - Fully . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Bagnes - US Saint-Gingolph . . . . . . . . . .2-0

Classement
1. Chippis 12 10 2 0 37- 8 32
2. Saint-Maurice 11 9 0 2 31-11 27
3. Savièse 11 7 4 0 32- 5 25
4. Saxon Sports 12 8 1 3 33-14 25
5. Conthey 12 6 2 4 37-23 20
6. Raron 12 6 1 5 18-21 19
7. Bagnes 12 6 1 5 20-26 19
8. Fully 12 6 0 6 19-24 18
9. Saint-Léonard 12 5 0 7 20-30 15

10. Vétroz 12 4 1 7 18-26 13
11. Visp 12 4 1 7 17-30 13
12. Bramois 12 2 3 7 24-33 9
13. St-Gingolph 12 1 0 11 12- 5 3
14. Crans-Mont. 12 1 0 11 7- 9 3

Benoît Bourban, Nicolas Grandjean, Julien Biner et Maximilien Sanson. LDD

CS - SY
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30 FOOTBALL

LISBONNE
VINCENT CHOBAZ

Halloween, rue Do Alecrim.
La jeunesse lisboète se change
en diables. Des nuées de zombis
battent le pavé blanc. Pourtant,
le ciel ne veut pas de cette fête
bâtarde. L’averse redouble et
déjà la pluie avachit les grima-
ges. Le Dracula du coin, aplati
sous un parapluie, la tête vissée
dans les épaules, ne fait plus
peur à personne. La parenthèse
costumée se referme et les réali-
tés quotidiennes – celles de la
crise, de la dette et de la banque-
route si redoutée – reprennent
la main et occupent plus que ja-
mais la «une» des gazettes.

Si l’économie portugaise a un
genou à terre, il est un domaine
où le pays fait encore illusion: le
football. L’indice UEFA place
le championnat portugais au
sixième rang de la hiérarchie eu-
ropéenne, en progression de
trois places, derrière les quatre
intouchables (Angleterre, Espa-
gne, Allemagne, Italie) et la
France. Au Portugal, les grosses
écuries du pays nagent à nou-
veau en pleine euphorie. Et se
découvrent même, une décen-
nie après l’Angleterre et l’Italie,
des problèmes de riches. Pro-
blème de riches? Celui de ne
plus aligner de joueurs de natio-
nalité portugaise au profit de
jeunes mercenaires essentielle-
ment issus d’Amérique du Sud.
Ailleurs, l’Inter et Arsenal ont
ouvert la voie. Aujourd’hui ce
sont Benfica, Porto, Braga, et
même le Sporting, resté long-
temps un bastion ibérique, qui
ont cédé à la tentation.

Il y a deux semaines au Parc
Saint-Jacques, on se souvient
qu’aucun joueur lusitanien ne fi-

gurait dans le onze de départ de
Benfica. Un choix que l’entraî-
neur Jorge Jesus assume sans
sourciller: «Pour moi, il n’y a pas
de joueurs étrangers, ni de Portu-
gais. Je prends les onze meilleurs
pour chaque match.» Limpide.

Confortables plus-values
Décrié, le modèle portugais a

pourtant fait ses preuves. D’un
côté, un recrutement pointu ou-
tre-Atlantique - pour beaucoup le
meilleur d’Europe -, de l’autre,
des entraîneurs bien portugais
cette fois, dont la cote n’a jamais
été si élevée sur le Vieux Conti-
nent. Ces dernières années, on
ne compte plus le nombre de
joueurs argentins et brésiliens
qui ont transité par Benfica ou
Porto avant d’être engagés par
des clubs plus argentés, laissant
au passage de substantielles plus-
values dans les caisses de leurs
premiers employeurs européens.

Pour exemple, Benfica a déni-
ché un David Luiz en troisième
division brésilienne avant de le
revendre pour trente millions à
Chelsea quelques années plus
tard. Même topo pour l’Argentin
Di Maria cédé 25 millions d’eu-
ros au Real alors qu’il n’en avait
coûté que trois au club lisboète.
Benfica touchera également le
pactole lors du futur transfert de
Gaitan. L’international argentin
vient de rempiler pour une sai-
son supplémentaire à l’Estadio
da Luz. Son contrat court désor-
mais jusqu’en juin 2016, avec
une clause libératoire fixée à 45
millions d’euros. Le matelas est
confortable, et en attendant de
toucher ses rentes, Benfica a
tout loisir de profiter de ses jeu-
nes mercenaires dans l’espoir de
retrouver – sur le terrain cette
fois- son lustre d’antan.

Le triomphe d’une école
Si, contrairement aux Fran-

çais, les Portugais savent profi-
ter de leur championnat «inter-
médiaire» pour briller à
nouveau sur la scène euro-
péenne, ils le doivent égale-
ment à une génération d’entraî-
neurs talentueux, charisma-
tiques et fin tacticiens, qui, dans
le sillage de José Mourinho, ont
décomplexé le football lusita-
nien. La saison dernière, Ligue
des Champions et Europa Lea-
gue confondues, quatre des huit

entraîneurs qualifiés pour les
demi-finales étaient Portugais:
Mourinho (Real Madrid), Villas
Boas (Porto, à Chelsea au-
jourd’hui), Jorge Jesus (Benfica)
et Paciencia (Braga, passé au
Sporting). Parler de triomphe
de l’école portugaise n’est pas
usurpé.

De ce quatuor, Jorge Jesus
(57 ans) est le seul ancien à ne
pas avoir éclos sitôt sa carrière
de joueur achevée. Avant de se
voir offrir les rênes de l’équipe la
plus populaire du pays, il a écu-
mé les clubs de province avec
des expériences plus ou moins
heureuses.

Si Jesus n’a pas le profil de
jeune premier de ses condisci-
ples, il en a la foi et l’orgueil.
«J’ai dit que j’allais être champion
et je l’ai fait (2010). Maintenant,
je vous annonce que je serai
champion d’Europe. Je ne sais pas
si je le serai avec Benfica, mais je
le serai.» Voilà le FC Bâle averti.
�
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toyota-valais.ch
TOYOTA TOUCH & GO

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:

dé�lé demode, dégustation de vin, tom
bola, et bien sûr...

présentation de la nouvelle
Yaris.

Carline Automobiles

c la soirée VIP du jeudi

ar mail à info@toyota-valais.ch)

Soirée du jeudi dès 18 heure
s:

dé�lé demode, dégustation de vin, tom
bola, et bien sûr...

présentation de la nouvelle
Yaris.

Avec
(Réservation pa

i é

de Ca220 ans d
Avec

(Réser
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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: 
5*- 4*- 8*- 3 - 6 - 14 - 10 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 5 - 4
Au tiercé pour 12 fr.: 5 - X - 4
Le gros lot: 
5 - 4 - 11 - 13 - 10 - 7 - 8 - 3
Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte 
Prix du Château de Maisons-Laffitte 
Tiercé: 12 - 7 - 9
Quarté+: 12 - 7 - 9 - 2
Quinté+: 12 - 7 - 9 - 2 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2205.–
Dans un ordre différent: Fr. 297.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 15 875.20
Dans un ordre différent: Fr. 1074.40
Trio/Bonus: Fr. 60.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans un ordre différent: Fr. 8496.75
Bonus 4: Fr. 266.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 105.25
Bonus 3: Fr. 42.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 182.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix des Cévennes 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Quinoa Du Gers 2700 D. Locqueneux F. Souloy 80/1 7m9a0a
2. Pomerol De Laumac 2700 F. Ouvrie M. Izaac 70/1 0a6a2a
3. Rodrigo Jet 2700 JE Dubois JE Dubois 9/1 0a4a5a
4. Rêve De Beylev 2700 D. Thomain S. Guarato 6/1 2a2a3a
5. Roxane Griff 2700 E. Raffin S. Guarato 4/1 Da1a1a
6. Quid De Chahains 2700 P. Vercruysse S. Ernault 7/1 0a4a2a
7. Queens Glory 2700 JPh Dubois P. Moulin 15/1 5aDa3a
8. Qwerty 2700 JM Bazire S. Ernault 11/1 Da2aDa
9. Quilon Du Châtelet 2700 A. Lenoir A. Lenoir 60/1 7aDa2a

10. Orso November 2700 J. Verbeeck A. Posthumus 25/1 4aDa2a
11. Rolling D’Héripré 2700 C. Martens F. Souloy 23/1 2aDa7a
12. Private Love 2700 M. Abrivard F. Souloy 50/1 0aDaDa
13. Punchy 2700 J. Boillereau J. Boillereau 21/1 5a2a2a
14. Paris Haufor 2700 C. Bigeon C.Bigeon 27/1 3a8m8a

Notre opinion: 5 – Elle est une bonne favorite. 4 – Il peut battre sa compagne. 8 – Bazire peut transformer
l’essai. 3 – Les Dubois sont redoutables. 6 – Il aura de nombreux supporters. 14 – Attention à ce Bigeon
ambitieux. 10 – Verbeeck sait le manier parfaitement. 7 – Elle a déjà réussi des exploits.

Remplaçants: 11 – Ses moyens sont évidents. 13 – Vient de bien faire en Belgique.

Le coach Jorge Jesus (à droite) et son assisant Miguel Quaresma. KEYSTONE

BENFICA - BÂLE Les clubs lusitaniens jouent à nouveau dans la cour des grands.
Leur recette? Joueurs étrangers et entraîneurs locaux. L’exemple de Benfica.

La renaissance portugaise
«PAS TRAGIQUE», LE FORFAIT DE STRELLER ENNUIE HEIKO VOGEL
En l’absence de Marco Streller, malade, le brassard de capitaine du
FC Bâle sera porté par Benjamin Huggel. Heiko Vogel n’a cependant
pas tenu à s’éterniser sur la possible réorganisation – ou non – de
son équipe à la veille d’affronter Benfica. L’entraîneur allemand est
resté évasif. Peut-être que le FCB n’évoluera qu’avec un seul attaquant,
Alexander Frei, pointe avancée d’un dispositif en 4-2-3-1 avec comme
soutien Shaqiri, Fabian Frei, et Zoua. Peut-être aussi que le coach va
maintenir en place son 4-4-2, alignant comme second attaquant Zoua
ou Fabian Frei, «qui a déjà tenu ce rôle à Saint-Gall», rappelle Vogel.
Si l’absence du capitaine est «ennuyeuse», elle «n’est pas tragique»,
affirme le successeur de Thorsten Fink. «Nous ne jouerons pas
de manière plus défensive car le groupe a les moyens de compenser
ce forfait.» Surtout que Bâle «sort d’une très bonne semaine, avec trois
victoires».

A Benfica – «qui peut créer la surprise dans cette Ligue des
champions», répète Vogel –, le système adopté devrait être un 4-2-3-1
dont quelques postes (les latéraux et l’avant-centre) ne semblent pas
encore clairement attribués. Malgré la supériorité portugaise de l’aller,
l’entraîneur Jorge Jesus reste prudent. «Bâle est une horloge suisse:
constant dans le jeu, avec un réel talent. Contre nous, ils ont un peu
balbutié leur football. Mais je sais que c’est une équipe très forte.
Alors je préfère que Streller ne joue pas car il est très important dans
le dispositif». Suspendu pour avoir été expulsé au Parc Saint-Jacques,
le coach assistera à la rencontre de la tribune. Son demi serbe
Nemanja Matic le déplore. «Nous avons besoin de l’entraîneur sur le
terrain. A nous d’apprendre à faire sans.»

LES ÉQUIPES POSSIBLES:
Stade de La Luz, Lisbonne. Coup d’envoi: 20 h 45.
Arbitre: Velasco Carballo (Esp).

Benfica: Artur; Amorim, Luisão, Garay, Maxi Pereira; Witsel, Matic;
Gaitan, Aimar, Bruno César; Rodrigo/Cardozo.

Bâle: Sommer; Steinhöfer, Abraham, Dragovic, Park; Granit Xhaka,
Huggel; Shaqiri, Fabian Frei, Zoua; Alexander Frei.� SI

FC BÂLE

GROUPE E

Genk - Chelsea
Valence - Bayer Leverkusen

Classement
1. Chelsea 3 2 1 0 8-1 7
2. B. Leverkusen 3 2 0 1 4-3 6
3. Valence 3 0 2 1 2-3 2
4. Genk 3 0 1 2 0-7 1

GROUPE F

Arsenal - Olympique de Marseille
Borussia Dortmund - Ol. Le Pirée

Classement
1. Arsenal 3 2 1 0 4-2 7
2. Marseille 3 2 0 1 4-1 6
3. Ol. Pirée 3 1 0 2 4-4 3
4. B. Dortmund 3 0 1 2 2-7 1

GROUPE G

Zenit St-Pétersbourg - S. Donetsk
APOEL Nicosie - FC Porto

Classement
1. Apoel Nicosie 3 1 2 0 4-3 5
2. St-Petersbourg 3 1 1 1 6-5 4
3. Porto 3 1 1 1 4-5 4
4. Sh. Donetsk 3 0 2 1 4-5 2

GROUPE H

BATE Borissov/Bié - AC Milan
Viktoria Plzen - FC Barcelone

Classement
1. Barcelone 3 2 1 0 9-2 7
2. AC Milan 3 2 1 0 6-2 7
3. Viktoria P. 3 0 1 2 1-5 1
4. BATE Borisov 3 0 1 2 1-8 1

RÉSULTATS ET PROGRAMME

MIC - SY

LIGUE DES CHAMPIONS

GROUPE E

Genk - Chelsea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Valence - Bayer Leverkusen . . . . . . . . . . .3-1

Classement
1. Chelsea 4 2 2 0 9-2 8
2. B. Leverkusen 4 2 0 2 5-6 6
3. Valence 4 1 2 1 5-4 5
4. Genk 4 0 2 2 1-8 2

GROUPE F

Arsenal - Olympique de Marseille . . . . .0-0
Borussia Dortmund - Ol. Le Pirée . . . . . .1-0
Classement
1. Arsenal 4 2 2 0 4-2 8
2. Marseille 4 2 1 1 4-1 7
3. B. Dortmund 4 1 1 2 3-7 4
4. O. Pirée 4 1 0 3 4-5 3

GROUPE G

Zenit St-Pétersbourg - S. Donetsk . . . . . .1-0
APOEL Nicosie - FC Porto . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement
1. Apoel Nicosie 4 2 2 0 6-4 8
2. St-Petersbourg 4 2 1 1 7-5 7
3. Porto 4 1 1 2 5-7 4
4. Sh. Donetsk 4 0 2 2 4-6 2

GROUPE H

BATE Borissov/Bié - AC Milan . . . . . . . . .1-1
Viktoria Plzen - FC Barcelone . . . . . . . . . .0-4
Classement
1. Barcelone 4 3 1 0 13-2 10
2. AC Milan 4 2 2 0 7-3 8
3. BATE Borisov 4 0 2 2 2-9 2
4. Viktoria Plzen 4 0 1 3 1-9 1
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RALLYE
Un Valaisan oublié
Dans les résultats du Rallye du Valais, publiés lundi, manquait la 27e
place de l’équipage valaisan Nicolas Cretton-Mandalie Machoud.�

SKI ALPIN
Andrea Dettling hors course
L’équipe de Suisse féminine compte une nouvelle blessée. Après
Andrea Dettling (tibia) et Celina Hangl (genou), c’est Nadja Kamer
qui a été victime d’une élongation du ligament latéral interne au
genou gauche. Contrairement à ses deux coéquipières, la Schwytzoise
ne manquera pas toute la saison, mais au minimum la tournée nord-
américaine début décembre.� SI

BASKETBALL
Lions de Genève: Perrin limogé
Les Lions de Genève ont décidé de se séparer avec effet immédiat
de leur entraîneur Michel Perrin, apprend-on sur le site internet de la
Ligue nationale. Le Français avait débarqué au Pommier au début de
la saison 2010/2011, pour les débuts d’un club né de la fusion entre
Meyrin Grand-Saconnex et les Geneva Devils.� SI

MOTOCYCLISME
MotoGP: Edwards déclare: «Je ne pouvais rien
faire pour éviter Simoncelli»
Dans une interview à la «Gazzetta dello Sport», Colin Edwards est
revenu sur l’accident de Marco Simoncelli, décédé le 23 octobre lors du
Grand Prix de Malaisie. Le pilote américain y indique qu’il n’aurait
absolument rien pu faire pour éviter le malheureux italien.
«Je me suis posé mille questions: que se serait-il passé si j’avais fait
cela, si j’avais réagi d’une autre façon? Aurais-je pu faire autrement?
Mais j’ai revu les images de l’accident et j’ai trouvé tout de suite
la réponse: je ne pouvait absolument rien faire pour éviter Marco», a
conclu Edwards. «Et Valentino Rossi ne pouvait rien faire non plus,
comme moi», a-t-il ajouté à propos du champion italien, également
concerné par l’accident.� SI

TENNIS Le Suisse Michael Lammer, 327e joueur mondial, bat Mikhaïl Youzhny (ATP 37).

«Ça valait la peine d’y croire encore»
327e joueur mondial à 29 ans,

MichaelLammerserabienl’invi-
té surprise des huitièmes de fi-
nale des Swiss Indoors de Bâle.
Qui aurait pensé le voir honorer
un tel rendez-vous?

Après ses victoires sur Bernard
Tomic (ATP 42) et Marco Chiu-
dinelli (ATP 205) ce week-end
lors des qualifications, Lammer
a remis le couvert. Il s’est imposé
6-4 6-3 en moins d’une heure
devant Mikhaïl Youzhny (ATP
37) pour signer la plus belle vic-
toire de sa carrière. Une victoire
qui lui assure un chèque de
16 700 euros - il égale pratique-
ment ses gains de l’année - et 46
points ATP qui lui permettront
de gagner 50 places au prochain
classement.

Après la galère
«Cela valait la peine d’y croire

encore», lâche Michael Lam-
mer. «J’ai galéré cette année dans
des tournois Futures (ndlr: le troi-
sième échelon du Circuit) où il
n’y avait que des juniors et où
j’avais de la peine parfois à trouver
un joueur avec lequel m’échauf-
fer.» Revenu s’entraîner à
Bienne cet été dans le giron de
Swiss Tennis, le Zurichois savait
parfaitement qu’il avait un coup
à jouer contre Youzhny. Les

mystères de l’âme slave et la
conviction qu’un match de ten-
nis se joue parfois sur un ou
deux points lui donnaient le
droit de rêver. «Youzhny joue
bien mieux que moi au tennis.
Mais sur un match, tout est possi-
ble.»

Ce discours le suivra sans
doute cet après-midi lors de son
huitième de finale contre Mar-
cos Baghdatis (ATP 59). «Nous
nous sommes entraînés ensemble
vendredi», glisse Lammer. Fina-
liste à Bâle il y a six ans déjà, le
Chypriote ne partira donc pas
en terre inconnue dans ce
match qui peut offrir à son vain-
queur un duel contre Novak
Djokovic.

Wawrinka attend Murray
Un grand duel, Stanislas

Wawrinka (ATP 19) se l’est sans
doute offert en signant un re-
tour victorieux à la Halle Saint-
Jacques une année après une
«bouderie» qui avait suscité la
polémique. Opposé au Croate
Ivan Dodig (ATP 35), titré en fé-
vrier à Zagreb et «bourreau» de
Rafael Nadal en août à Mont-
réal, le Vaudois a livré un match
très solide pour s’imposer 6-4
6-4. Il brûle de retrouver en
principe demain Andy Murray

(no 2) en huitième de finale.
L’Ecossais entrera en lice au-
jourd’hui contre le Néerlandais
Robin Haase (ATP 40). Le sou-
venir d’avoir été le seul à lui ravir
un set le mois dernier lors du
Masters 1000 de Shanghaï l’in-
citera à croire en ses chances.

«J’ai toujours beaucoup de plai-
sir à affronter Murray», lance
Wawrinka. «A Shanghaï, j’avais
été capable d’élever le niveau de
mon jeu après deux premiers tours

difficiles.» Toujours «single»
depuis la rupture avec Peter
Lundgren, Stanislas Wawrinka
préparera ce choc seul comme
son premier tour face à Dodig.
«A 26 ans, j’estime qu’un joueur
est formé, qu’il peut se prendre en
main pendant quelques mois. Je
prends le temps de bien réfléchir à
ce qu’un coach pourrait m’appor-
ter. Sur le terrain, on est de toute
manière seul et amené à faire des
choix.»

Federer-Nieminen
ce soir à 18 heures
Roger Federer sera, quant à lui,

en lice ce soir dès 18 heures. Le
Bâlois affrontera le Finnois
Jarkko Nieminen (ATP 66) qui
ne lui a pas ravi un set en onze
rencontres. Le tenant du titre
voudra conclure vite pour pou-
voir suivre la rencontre du FC
Bâle contre Benfica.� SI

Le joli coup de Lammer. KEYSTONE

RÉSULTATS
BÂLE. Swiss Indoors. ATP 500 (1 838 100
euros/indoor). 1er tour du simple: Stanislas
Wawrinka (S) bat Ivan Dodig (Cro) 6-4 6-4.
Michael Lammer (S) bat Mikhaïl Youzhny (Rus)
6-4 6-3. Novak Djokovic (Ser/1) bat Xavier
Malisse (Be) 6-2 4-6 7-5. James Blake (EU) bat
Mardy Fish (EU/5) 1-0 abandon. Jarkko
Nieminen (Fi) batThomazBellucci (Bré)6-7(5/7)
6-4 6-3. Andreas Seppi (It) bat Gilles Muller
(Lux) 7-6 (7/4) 6-7 (5/7) 6-2.

MIC - SY
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10% de fonds
propres pour

devenir propriétaire,
c’est possible!

AF Conseils Sàrl/027 322 76 75

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

local-dépôt accessible
de 34 m2

places de parc
dans parkings souterrains

Léonard Gianadda, ing.
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 027 722 31 13
Fax 027 722 31 63
www.gerance-gianadda.ch

MARTIGNY
Avenue de la Gare 40
À LOUER
bureaux de 80 m2

(3 pièces avec cuisinette)
pour avocat, médecin,
labo, psycho, physio, etc.
Libre tout de suite
ou à convenir.

S’adresser à
Gérance Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 027 722 31 13
Fax 027 722 31 63
www.gerance-gianadda.ch
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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
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En exclusivité

Complexe hôtelier
dans petite station en Valais

à 100 mètres des remontées mécaniques

comprenant

• 1 hôtel 10 chambres / 21 lits

• 1 restaurant 130 places

• 1 chalet indépendant de 4½ pièces

• 1 grange à transformer

• Clientèle régulière – terrasses

• Accès routiers et ferroviaire à proximité

CHF 860’000.-
Possibilité location-vente

� 0840 112 112
www.schmidt-immobilier.ch
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Sion, Avenue du Bietschhorn 21 & 23

Hall avec armoires, séjour lumineux, cuisine agen-
cée, 3 chambres, 2 salles d‘eau, loggia
Prix : Dès CHF 1‘500 + charges
Libre de suite ou à convenir

T 027 323 73 75
sabrina.steiner@privera.ch

A louer 4.5 pièces

ImmoScout24-Code: 2280092

APPARTEMENTS À VÉTROZ

079 956 42 77

Jolis appartements de 21⁄2 pièces
avec grand balcon au chemin des
Sports 12, belle vue, ensoleillés,

parking, situation idéale

Libres pour le 01.12.2011.

21⁄2 pièces Fr. 850.– charges excl.

A louer – Valais central
A proximité d’une sortie d’autoroute

locaux industriels
1200 m2 à Fr. 100.–

bureaux
330 m2 à Fr. 150.–

Renseignements: e-mail:
vs.locaux@gmail.com

036-641391 

SION

41/2 pièces neuf
A louer, à partir du 1er janvier 2012
(120 m2, garage, place de parc
extérieure)

Nouvel immeuble «Mont Noble»
Minergie standard

3e étage, rue Hermann-Geiger, Sion

Pour plus d’informations:
tél. 027 946 41 00.

036-641007

Chamoson
A louer

magnifique attique neuf
2 chambres + mezzanine

bain privatif + WC douche
vaste terrasse

vue imprenable
place dans garage

Fr. 2270.– c.c.

Tél. 079 641 43 83.
036-641302

Vétroz
Quartier résidentiel

A louer

31/2 pièces 
avec grande loggia
Place de parc en sous-sol.

Fr. 1850.– c.c.

Tél. 079 641 43 83.
036-641305

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

Saint-Maurice, Grand-Rue
A louer

41/2 pièces
dans immeuble complètement

rénové, 2 salles d’eau, 3 chambres,
cuisine, salon, salle à manger, 

local buanderie/réduit, grand balcon
sur cour intérieure, galetas

Fr. 1700.– + charges Fr. 150.–
Tél. 079 637 85 49.

036-641659

A louer à Noës
centre village

maison familiale de 61/2 pièces
non meublée sur 2 étages et sous-sol

comprenant notamment:
5 chambres, 2 salles d’eau, 

1 cuisine, 1 salon, 1 cave, 1 carnotzet,
1 cave à vins, 1 buanderie, 1 garage,

pelouse et 377 m2 de vignes

Libre tout de suite
Fr. 1900.– sans les charges

Contacter:
Administration communale de Sierre

Tél. 027 452 05 03.
036-642060 

Monthey à vendre 

appartements neufs
21/2 pièces

Dès Fr. 226 000.–

31/2 pièces
Dès Fr. 340 000.–

41/2 pièces
Dès Fr. 555 000.–

Tél. 079 710 18 18.
036-641546 

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

contact@messageriesdurhone.ch

Initiative de l’Union suisse des profes-
sionnels de l’immobilier (USPI), un
cursus pour l’obtention du diplôme su-
périeur d’administrateur de biens im-
mobiliers sera proposé aux profession-
nels de l’immobilier, à compter de jan-
vier 2012. Les cours se dérouleront sur
quatorze mois et les premiers partici-
pants pourront se présenter à l’examen
fédéral en avril 2013. Basée sur l’expé-

rience professionnelle, cette formation
permettra d’obtenir la certification de
la valeur de chacun sur le marché pro-
fessionnel. De vingt à quarante-cinq
personnes devraient suivre ce nouveau
cursus.

Questions et réponses
Comment apprend-on à gérer une ad-

ministration immobilière? Comment

conduit-on une entreprise du secteur
immobilier, son financement et son
marketing? A toutes ces questions, et à
bien d’autres encore, cette formation
inédite apportera les réponses. Car l’ob-
jectif premier consiste à mener des
hommes et des femmes à prendre des
fonctions dirigeantes, à devenir des
chefs d’entreprise dans le secteur im-
mobilier. Dispensé sur un peu plus
d’une année, ce cours est destiné à
toute personne au bénéfice d’un brevet
fédéral dans le domaine immobilier et
pouvant justifier, depuis l’obtention de
ce dernier, de plus de trois ans de prati-
que.

La filière est certes conçue pour des
participants qui disposent d’une expé-
rience du terrain, mais elle ne ferme
pas pour autant la porte aux universitai-
res désireux de prendre le train en mar-
che.

Deux branches obligatoires
La formation est divisée en cinq bran-

ches. Deux branches sont obligatoires,
à savoir l’administration immobilière
et la gestion d’entreprise. La première
abordera notamment les thèmes aussi
variés que l’aménagement du terri-
toire, le droit de construction, la ges-
tion du risque, le financement de pro-
jets immobiliers ou encore les proces-
sus de décisions. La gestion d’entre-
prise, pour sa part, traitera des sujets
liés au droit du travail, à la gestion du

personnel, à la gestion financière com-
prenant les aspects comptables, juridi-
ques et éthiques. Le marketing d’entre-
prise figure bien évidemment au pro-
gramme. Les trois autres branches –
obligatoires pour tous ceux qui n’ont
pas un parcours issu du secteur immo-
bilier – aborderont la gérance immobi-
lière, le marketing immobilier et l’esti-
mation immobilière. Les titulaires de
l’un de ces trois brevets fédéraux seront
dispensés de suivre les cours se référant
à la branche dont ils détiennent déjà le
brevet.

Succès attendu
Cette formation donnera accès à un

diplôme fédéral; elle devrait rencontrer

un vif succès. USPI Formation s’attend
d’ailleurs à accueillir dès janvier pro-
chain plusieurs dizaines de profession-
nels de l’immobilier qui désirent se for-
mer à des fonctions dirigeantes. Pas
moins de 380 périodes sont ainsi pré-
vues pour cette formation supérieure.
Pour qui souhaite approfondir ses
connaissances en management, en
marketing et en direction d’entreprise,
cette formation d’administrateur de
biens immobiliers est la bienvenue.
Elle permettra également de renforcer
le haut niveau de compétences exigé
aujourd’hui des cadres supérieurs et di-
recteurs d’agences immobilières. Infor-
mations complémentaires sur
wwww.uspi-formation.ch C/MG

USPI Formation en bref
USPI Formation est un organe de l’Union suisse des professionnels de l’immo-

bilier, organisation faîtière fondée en 1943 et fédérant sur le plan romand quel-
que quatre cents régisseurs, agences immobilières, experts et promoteurs
(www.uspi-suisse.ch). En tant que centre d’enseignement reconnu, USPI For-
mation a pour vocation première de renforcer et de développer en cours d’em-
ploi le niveau de connaissances et de compétences des collaborateurs des entre-
prises membres ou évoluant dans le secteur de l'immobilier. Tous les program-
mes proposés sont validés soit par des attestations, soit par des titres reconnus
par la Confédération. USPI Formation prépare notamment aux brevets fédé-
raux de gérant d’immeubles, courtier en immeubles, expert en estimations im-
mobilières et promoteur, ainsi qu’au diplôme d’administrateur de biens immo-
biliers.

FORMATION Un nouveau diplôme pour les professionnels de l’immobilier.

Comment construire l’excellence immobilière

Le nouveau diplôme pourra être obtenu au bout de 14 mois de cours. DR
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RESIDENCE «LES TERRASSES» Nouvelle promotion à Vétroz
Chantier ouvert par
ARTES-CONSTRUCTION CONTHEY
Dès Fr. 432’000.-
3 immeubles résidentiels
de standing
26 Appartements
3.5 et 4.5 pièces et attiques
Situation de premier ordre
079 658 22 82 - 079 221 08 67
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ENFIN CHEZ VOUS !

Construction de villas, immeubles et chalets
Sierre - Tél. 027 455 30 53 - 079 250 10 22

dgillioz@bluewin.ch

La Souste Commune de Loèche
appartement
5½ pièces-neuf
duplex dernier étage, minergie,
pompe à chaleur - 174 m2

Fr. 590’000.-

Sierre - Glarey
Villa neuve. Avec terrain 500 m2

Fr. 650’000.-

Noës - Rue des Abeilles
A vendre appartements
2½ - 3½ - 4½ - 5½ pièces
Endroit calme, proche des
commerces. Energie solaire.
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-------------Montreux-Conthey-------------
RECHERCHONS POUR CLIENTELE

LEMANIQUE
Appartements-Chalets-Villas-Immeubles

Hôtels-Commerces
Régions :

STATIONS ET PLAINE DU BAS-VALAIS
ET VALAIS-CENTRAL

079 658 22 82/info@immo-riviera.com

A vendre à Isérables

Café des Alpes
y c. tout le mobilier

Fr. 370 000.–
036-640269

Renseignements et visites:
Agence Zellweger

tél. 027 322 08 10 ou 079 270 80 01
www.maxzellweger.ch
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à VENDRE

Renseignements et visites : Anabela Dos Santos 079 569 43 97 anabelle@rywalski2.com

MARTIGNY
BOURG

Résidence Malo
APPARTEMENTS NEUFS
3½ pièces et 4½ pièces

Architecture comtemporaine
Finitions au choix du preneur

Disponibles été 2012

A vendre – Exclusif

attiques
Martigny, attique 164 m2, 1989
plein centre-ville, Fr. 820 000.–

Leytron, attique 159 m2, 2011,
sur le coteau, Fr. 685 000.–

Vétroz, attique 129 m2,
choix des finitions, Minergie, Fr. 658 000.–

Les places de parc sont en sus.
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Nouveau !

3½ • 4½ • 6½ pièces

A vendre
Résidence Versis
1907 Saxon

Appartements 3½ pièces
Fr. 605.- mois
Appartements 4½ pièces
Fr. 685.- mois
Appart.- duplex 6½ pièces
Fr. 835.- mois

Exemple de financement
taux bloqué 3 ans, intérêt +
amortissement compris

027 744 66 60 - 079 669 98 48www.imval.ch -

IMVAL SA
opérations
immobilières

sur le net
Participez gratuitement sur concours.lenouvelliste.ch

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

CONCOURS 

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône 

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

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

j’accepte que mes données soient exploitées par Le Nouvelliste 

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

seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

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

100 BILLETS
À GAGNER
HC SIERRE / HC AJOIE
VENDREDI 4 NOVEMBRE / PATINOIRE DE GRABEN / 20H00

le trait d’union des valaisans
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Au rez, appt neuf de 100 m2

hab., terrasse dallée et pelouse
Fr. 440’000.-, réf. : 2132

vente
courtage

estimation
location
gérance

administration

www.valimmobilier.ch
027 323 22 22

Chalet en madrier de 2 appts
situé dans un endroit calme.
Fr. 895’000.-, réf. : 2870

Grimentz, beau chalet

Appt traversant de 87 m2 hab.
avec jardin, pl. de parc et cave.
Fr. 390’000.-, réf. : 2785

Sierre, appt 3.5 pces

villa récente de 6.5 pces, 200
m2 hab., environnement calme.
Fr. 840’000.-, réf. : 2526

Conthey, villa-piscine

Saxon, appt 3.5 pces

Chalet sur plans, 4.5 pces,
belle terrasse couverte.
Fr. 515’000.-, réf. : 2529

Collonges, chalet neuf

Demi-chalet, 4.5 pces, 149 m2

hab., terrain de 1’100 m2, vue.
Fr. 690’000.-, réf. : 2869

Collombey/Les Neyres

®

®
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MARTIGNY / VS
Immeuble «Olympia», à construire.
PPE de 9 appartements à vendre.

Construction écologique en bois.
Chauffage par pompe à chaleur, respect
de l’environnement. Isolation thermique
et phonique de grande qualité.
Coût réduit des charges.

Devenez propriétaire de votre logement pour :

Appartement 3½ pièces
Fonds propres/LPP: Fr. 78’100.–
Mensualités : Fr. 814.85

Renseignements :
No mobile 079 711 29 29
(7 jours sur 7 / 8h-20h)
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Claudia
Médium

Consultation de qualité
0901 222 008

Chf 2.40.-/min.
Depuis une ligne fixe
De 9h à 23h - 7/7
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LLYANA
Voyante Précise et RAPIDE
42 ans d’experience
0901 25 25 50
Fr.2.70/min.

depuis une ligne fixe

VoyanceDivers

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

Saillon-les-Bains
«Résidence Le Croissant de lune»

en cours de construction
A vendre directement du propriétaire

triplex et duplex 
en attique

traversant avec vue imprenable 
sur les tours de Saillon et la vallée 

du Rhône. Minergie, ascenseur 
intérieur, jacuzzi, compteurs indivi-

duels chauffage et eau chaude, 
finitions de luxe au choix du preneur.

Livraison 30 septembre 2012.

A 4 min des bains et des commerces

A partir de 157 m2

et de Fr. 850 900.–.

Descriptif et plans sous:
www.jps-immo.com

Appelez le promoteur propriétaire
au tél. 079 827 61 25.

036-641406

Cherche à acheter

TERRAINS
INDUSTRIELS
à partir de 2500 m2

Contact: tél. 079 599 09 09.
036-641580

Fully
Cherche

terrain à construire
entre 800 et 1200 m2

pour la construction d’une villa
familiale.

Décision rapide.
Ecrire sous chiffre L 036-641368
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-641368

Véhicules

J’achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,
toutes marques
à BON PRIX!

Maatouk – Sion

tél. 078 908 72 72

CENTRE AUTO
EXPORT

03
6-

64
15

55

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch
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AIGLE
L’INCROYABLE HISTOIRE
DE WINTER LE DAUPHIN
De Charles Martin Smith avec
Harry Connick Jr et Ashley Judd
et Nathan Gamble,
7 ans, 14 h

TINTIN: LE SECRET
DE LA LICORNE
De Steven Spielberg, 7 ans,
16 h 20, 18 h 40, 21 h

SI
ON

AR
LE

QU
IN TINTIN: LE SECRET

DE LA LICORNE (3D)
Film d’aventures américain de
Steven Spielberg,
7 ans, 15 h, 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 L’INCROYABLE HISTOIRE

DE WINTER LE DAUPHIN
(3D) Drame américain de
Charles Martin Smith avec Harry
Connick Jr et Ashley Judd,
tous publics, 17 h 45

INTOUCHABLES
Comédie française d’Olivier
Nakache et Eric Tolédano,
10 ans, 18 h 15, 20 h 45

CA
PIT

OL
E THE ARTIST

Romance française de Michel
Hazanavicius avec Jean Dujardin,
Bérénice Bejo et John Goodman,
10 ans,
18 h, 20 h 30

Hollywood 1927. George Valentin est
une vedette du cinéma muet à qui
tout sourit. L’arrivée des films parlants
va le faire sombrer dans l’oubli. Peppy
Miller, jeune figurante, va elle, être
propulsée au firmament des stars.

LE
BO

UR
G TINTIN: LE SECRET

DE LA LICORNE
Film d’aventures américain de
Steven Spielberg, 7 ans,
20 h 30

Parce qu’il achète la maquette
d’un bateau appelé «La Licorne»,
Tintin, un jeune reporter, se re-
trouve entraîné dans une fantas-
tique aventure à la recherche
d’un fabuleux secret.

CA
SIN

O LA COULEUR
DES SENTIMENTS
Drame américain de Tate Taylor avec
Emma Stone, Jessica Chastain et Viola
Davis, 12 ans, 20 h 30

Dans la petite ville de Jackson,
Mississippi, durant les années 60, trois
femmes que tout devait opposer vont
nouer une incroyable amitié. Elles sont
liées par un projet secret qui les met
toutes en danger: l’écriture d’un livre...

CA
SIN

O INTOUCHABLES
Comédie d’Olivier Nakache et
Eric Tolédano avec François
Cluzet, 10 ans, 20 h 30

A la suite d’un accident de para-
pente, Philippe, riche aristocrate,
engage comme aide à domicile
Driss, un jeune de banlieue tout
juste sorti de prison. Bref la per-
sonne la moins adaptée pour le
job...

CO
RS

O TINTIN: LE SECRET
DE LA LICORNE (3D)
Film d’action et d’aventures de Steven
Spielberg,
7 ans,
14 h, 20 h 30

Humour et souffle épique au service
d’une grande aventure.

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, 14 h 30, 20 h 30

SI
ER

RE
M

AR
TI

GN
Y

TINTIN: LE SECRET
DE LA LICORNE
De Steven Spielberg, 7 ans, 14 h 10
JOHNNY ENGLISH,
LE RETOUR
D’Oliver Parker, 7 ans, 16 h 30
THE ARTIST
10 ans, 18 h 30
PARANORMAL ACTIVITY 3
14 ans, 20 h 45

CO
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MOTS CROISÉS NO 1826

Horizontalement
1. Agencer différemment. 2. Quitte le
port. 3. Le moment de la sérénade.
Ville allemande, sur le Danube.
4. Prend en bouche. Possessif.
Commune de Seine-Maritime.
5. Européen installé au Chili. Lettre de
fer. 6. Aura les mots pour le dire.
7. Transforme un visage pâle en peau
rouge. 8. Garant d’une certaine
intimité. C’est cela, oui. 9. Devant un
millésime. Disparition devant l’hôpital.
10. Pointes du combat. Croix en pays
vaudois.

Verticalement
1. Sous tranquillisants. 2. Passer une
alliance avec le parti. Manif à la
garderie. 3. Relatifs à l’élevage des
abeilles. 4. Une étendue pour barboter.
Composée avec de jolies fleurs.
5. Devant nous, derrière nous. Pas au
mieux de sa forme. 6. Débutantes
dans le monde. Enflammé par une
allumeuse. 7. Bon grimpeur, mauvais
coureur. Bien dégagées. 8. Colle aux
pattes. Bois d’ébéniste. Proche de
Dijon. 9. Pour femmes. Division
d’addition. 10. Donner signe de vie. Se
fait souvent traiter de bourrique.

Horizontalement:
1. Roman-photo. 2. Evadée. Ses.
3. Val. Cuisse. 4. Etier. Rusé.
5. Tiepolo. Os. 6. Eon. Sinon. 7. Mn.
Petit. 8. Enée. Reine. 9. Nestlé. Top.
10. Tétée. Gêne.

Verticalement:
1. Revêtement. 2. Ovationnée.
3. Malien. Est. 4. Ad. EP. Pète.
5. Nécrose. Lé. 6. Peu. Litre.
7. Ironie. 8. Ossu. Otite. 9. Tesson.
Non. 10. Osées. Cèpe.
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UN MONSTRE À PARIS
D’Erci Bergeron, 7 ans, 14 h 10
L’INCROYABLE HISTOIRE
DE WINTER LE DAUPHIN
7 ans, 16 h, 18 h 30
JOHNNY ENGLISH,
LE RETOUR
D’Oliver Parker, 7 ans, 20 h 50

(à
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iv
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)

LE
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S L’INCROYABLE HISTOIRE
DE WINTER LE DAUPHIN
Drame américain de Charles Martin
Smith avec Harry Connick Jr et Ashley
Judd, tous publics, 15 h 30

JOHNNY ENGLISH,
LE RETOUR
Comédie anglaise avec Rowan
Atkinson, 10 ans, 20 h 15

BEX
POLISSE
De Maïwenn avec Karin Viard,
16 ans, 20 h
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23.15 Swiss Lotto
23.20 Banco
23.25 Le journal �

0.00 Zone d'ombre �

Magazine. Juridique. 1 heure.  
Dans la nuit du 4 mai 1998,
trois corps sans vie sont dé-
couverts dans l'appartement
du commandant de la Garde
suisse au Vatican.
1.00 Couleurs locales �

22.50 Mentalist �

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Dan Lerner. 50 minutes. 11/23.  
Promo 95. 
L'équipe enquête sur le double
meurtre d'un couple qui se
rendait à une fête d'anciens
lycéens. Jane et Lisbon se mê-
lent aux invités pour en savoir
plus.
23.40 Chase �

Le Golden Boy. 

22.10 Avant-premières �

Magazine. Culturel. Prés.: Eliza-
beth Tchoungui. 1 h 59.  
Espace d'accueil de toutes les
cultures, «Avant-premières»
propose un panorama pas-
sionné, ludique et varié de tout
ce qui se crée au cinéma, au
théâtre, dans la littérature, en
musique et dans tous les
autres arts. 
0.10 Journal de la nuit �

22.35 Soir 3 �

23.00 L'ombre d'un doute �

Magazine. Histoire. Prés.:
Franck Ferrand. 1 h 10.  
16 septembre 1792: le casse du
millénaire. 
Retour sur une affaire qui oc-
cupe les historiens depuis plus
de deux siècles. 
0.10 Doc 24
1.05 Couleurs outremers �

1.30 Espace francophone �

23.45 Anne Roumanoff �

Spectacle. Humour. 1 h 55.  
Anne, bien plus que 20 ans. 
Anne Roumanoff porte un re-
gard acéré sur une société
française en pleine mutation.
Elle n'épargne rien, ni per-
sonne. 
1.40 Vanished �

Fausse piste. 
2.35 100% Poker �

21.35 Siegfried Müller,
un mercenaire
au Congo

Documentaire. Histoire. Inédit.  
La trajectoire sanglante de
Siegfried Müller, un ancien offi-
cier de la Wehrmacht devenu
mercenaire en Afrique dans les
années 1960 pour le compte
de Mobutu.
22.25 Le dessous

des cartes �

22.55 Downton Abbey
Série. Drame. GB. 2010. Inédit.  
Thomas et O'Brien soupçon-
nent Daisy de cacher certaines
choses au sujet de l'assassinat
de Pamuk. 
23.45 Downton Abbey
Secrets dévoilés. 
0.35 Earl
Pinky. 
0.55 Couleurs locales �

11.10 Big Sur,
la Californie sauvage �

12.05 Les Contes
de Tinga Tinga �

12.15 Les Monsieur Madame
12.25 Cédric
12.40 Geronimo Stilton
13.00 Princesse Sarah �

13.35 Le magazine
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Les lynx, l'école
maternelle 
des prédateurs �

15.35 Explora �

16.35 Révolutions
dans la nature �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Natures fortes

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Consomag �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Rex �

Le Brésilien. 
17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.46 Et si on changeait
le monde �

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

6.45 Ludo �

10.40 La minute 
des aidants �

10.50 Midi en France �

11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.10 C'est pas sorcier �

16.45 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.00 Ouifi �

18.10 Questions pour
un champion �

18.57 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

9.05 M6 boutique �

10.05 Life is Wild �

L'instant d'Archimède. 
10.45 La Petite Maison 

dans la prairie �

Le chemin des souvenirs. (1/2). 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Fugue à Marrakech �

Film TV. Sentimental. All. 2011.
Réal.: Karsten Wichniarz. 1 h 45.
Inédit.  
15.30 La Nounou et

son prince �

Film TV. Fantastique. All. 2006.
Réal.: Christoph Schrewe.
2 h 10.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.20 Stuart Little
9.45 Charlotte aux Fraises
10.10 Il était une fois... 

notre Terre
10.35 Les Explorateurs

de la planète
10.40 Dora l'exploratrice
11.15 Quel temps fait-il ?
11.45 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
13.55 Pop-Corn
14.25 Neurones
14.55 Franky Snow
15.20 Glurp Attack
15.45 Piccolo, Saxo & Cie �

Film. 
17.05 Les Simpson
18.00 Tournoi ATP

de Bâle 
Tennis. 8es de finale. En direct.
En Suisse.  

6.15 Sandra détective �

Assaf le magicien. 
6.30 TFou �

11.05 Joyeux Noël Shrek �

Film. 
11.25 Shrek fais-moi peur �

Film TV. 
12.00 Les douze coups

de midi �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Alain Wermus. 1 h 40.  
15.35 Père et maire �

Film TV. Sentimental. Fra. 2006.
Réal.: Patrick Volson. 1 h 50.  
17.25 Grey's Anatomy �

L'intervention... 
18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

20.00 Journal �

8.20 Top Models �

8.45 Le Bal
des célibataires ���

Film TV. 
10.40 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
16.20 The Middle
16.50 Hawaii Five-O �

17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour

se remet au vert
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 Zone d'ombre �

21.20 SÉRIE

Drame. EU. 2011. 2 épisodes.
Avec : Teri Hatcher. Susan
tente de convaincre la police
qu'elle n'a jamais mis de
poison dans les cookies. 

20.05 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 4e journée.
Groupe C. En direct.  Lors de
la 3e journée, le FC Bâle a
été battu à domicile par le
Benfica (0-2). 

20.35 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 4e journée.
Groupe D. En direct.  Les
Lyonnais de Rémi Garde
avaient mordu la poussière
sur le sol madrilène. 

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Matthieu Dessertine.
Loup et Mando se sont
connus alors qu'ils étaient
enfants. 

20.35 MAGAZINE

Reportage. 1 h 55.  L'arrière-
pays niçois et les Gorges du
Verdon sont des destinations
de vacances très prisées et
des lieux de vie privilégiés. 

20.45 DIVERTISSEMENT

1 h 55.  Parmi les nombreux
candidats, Sophie Edlestein,
Dave et Gilbert Rozon décou-
vrent notamment Marina.

20.40 DOCUMENTAIRE

Histoire. «...de la chimie na-
zie». Inédit.  Le procédé pour
fabriquer le gaz Zyklon B à
base d'acide prussique était
détenu par le trust allemand
IG Farben. 

18.50 L'eredità 20.00 Telegior-
nale 20.30 Inter Milan
(Ita)/Lille (Fra) Football. Ligue
des champions. 1re phase. 4e
journée. Groupe B. En direct.
22.45 Rai Sport 90 Minuto
Champions (Crypté sur satellite)
23.25 TG1 

18.45 Hélène et les Garçons
L'ouragan du Texas. 19.10 La
Fête à la maison Sortez-le!
20.05 La Fête à la maison De
l'air, de l'air! (1/2). 20.40 Dark
Storm Film TV. Science-fiction.
22.15 Catch américain :
SmackDown 

18.40 Tout sur moi 19.05 En
voyage 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Avo-
cats et associés Fantômes en
stock. 21.50 Avocats et asso-
ciés L'oiseau miteux. 22.40
TV5MONDE, le journal 

19.45 Wissen vor 8, Werkstatt
� 19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Laconia
Film TV. Drame. GB - All. 2010.
Réal.: Uwe Janson. 1 h 30. 1/2.
� 21.45 Plusminus � 22.15
Tagesthemen 22.45 Anne Will
�

20.00 Benfica Lisbonne
(Por)/FC Bâle (Sui) Football.
Ligue des champions. 1re
phase. 4e journée. Groupe C.
En direct.  23.35 Cold Creek
Manor : Das Haus am Fluss �
Film. Thriller. 

19.35 Friends Celui qui s'éner-
vait. 20.05 Friends Celui qui
avait un truc dans le dos.
20.35 Highlander 2 � Film.
Science-fiction. EU. 1991. Réal.:
Russell Mulcahy. 1 h 55.  22.30
Timecop � Film. Science-fic-
tion. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Desperate
Housewives � 

Benfica Lisbonne
(Por)/FC Bâle (Sui) 

Lyon (Fra)/ 
Real Madrid (Esp) � 

La Mauvaise
Rencontre � 

Des racines
et des ailes � 

La France a un
incroyable talent � 

Un espion au coeur... 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.40 Susanna 20.00 Inter-
mezzo Clips. 30 minutes.
20.30 Cycle Bruckner Concert.
Classique. 1 h 15. Direction mu-
sicale: Daniel Barenboïm.
«Symphonie n°7». 21.45 Cycle
Bruckner «Symphonie n°9».
22.50 Intermezzo 

20.40 Attenti a quei due �
21.05 The Mentalist Rapina a
lama rossa. � 21.55 The Men-
talist Rapsodia in rosso. �
22.40 Criminal Minds Mostri e
fantasmi dell'anima. � 23.25
Lotto Svizzero 23.35 Telegior-
nale notte 

21.50 Open de Kuala Lumpur
Golf. Circuit américain. Les
temps forts.  22.50 Masters
d'Andalousie Golf. Circuit eu-
ropéen. Les temps forts. 23.25
Extreme Sailing Series Voile. A
Nice (Alpes-Maritimes).  

19.00 Heute � 19.25 Küsten-
wache Höllenqualen. 20.15
Aktenzeichen XY ... ungelöst,
Spezial Wo ist mein Kind? �
21.45 Heute-journal � 22.15
Auslandsjournal 22.45 Die
Tricks der Versicherer 23.15
Markus Lanz 

15.00 Telediario 1a Edicion
16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 18.25 España en 24
horas 18.50 Camara abierta
19.00 Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.05 El tiempo
22.15 Comando Actualidad 

19.40 Monk Monk prend la
route. � 20.37 Ma maison de
A à Z 20.40 Zone paranormale
Magazine. Société. Prés.: Lau-
rence Boccolini. 1 h 40.  22.20
Ghost Story Documentaire. So-
ciété. 2010.  23.20 Ghost Story 
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19.40 The Big Bang Theory
20.05 Paris Hilton : ma nou-
velle amie anglaise Episode 8.
21.00 Bienvenue à Jersey
Shore 21.55 Blue Mountain
State 22.20 Blue Mountain
State 22.45 South Park 23.15
South Park 23.40 Hard Times 

19.00 Schweiz aktuell � 19.30
Tagesschau � 20.05 Traders �
20.50 Rundschau � 21.40
Ziehung des Schweizer Zahlen-
lottos 21.50 10 vor 10 � 22.20
Kulturplatz 22.55 Erectionman
� 23.55 Tagesschau Nacht 

18.05 Chroniques de l'Afrique
sauvage 18.50 Faites entrer
l'accusé David Hotyat, la tuerie
du Grand Bornand. 20.40 D'ici
demain Le dernier âge: Qu'al-
lons-nous faire de nos pa-
rents? 22.30 Faites entrer l'ac-
cusé Denis Waxin, le prédateur. 

18.00 Tournoi ATP de Bâle
Tennis. 8es de finale. En direct.
20.05 Sport Adventure 20.30
Benfica Lisbonne (Por)/FC Bâle
(Sui) Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 4e journée.
Groupe C. En direct.  � 23.35
Linea Rossa �

16.30 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
Vingança 21.00 Telejornal
22.00 Linha da frente 22.30
Velhos amigos 23.15 Quem
quer ser millionário ? Jeu. Prés.:
José Carlos Malato.  

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite Lana
del Rey, chanteuse; Thierry Ar-
disson. � 20.55 Ces amours-là
Film. Drame. � 22.50 Les ren-
contres de la soirée  Football.
Ligue des champions. 1re
phase. 4e journée. En direct.  �
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Rhône FM
6.00-9.00 Et pi comment? 7.30 Le
journal 9.00-10.00 L'espace détente
10.00-11.00 Ensemble c'est tout 11.00-
13.00 Ça reste entre nous! 12.15 Le
journal 16.00-19.00 On va pas passer
à côté 18.00 Le journal 19.00 Studio 4

RADIOS

Radio Chablais
6.55, 7.55, 8.55 Horoscope 6.00, 7.00, 
8.00, 12.00, 17.30 Journal 6.15, 9.15, 
12.30, 16.45 Annonces 6.45
Anniversaires 7.15 Cinéma 7.31 Revue
de presse 7.45 Jeu Blind test 8.15 Micro-
trottoir 8.45 Le saviez-vous? 9.30
Emission conseil 10.15 Agenda 10.30 Jeu
La roulette 11.15, 16.15 Magazine 11.30
Le gros jeu 16.30 Jeu Menteur menteur
17.00 Le Club de l'info 17.45 Sport 18.15
Cinéma 18.30 Jeu Voyage voyage 18.45
La grande classe 19.15 Single Fresh
19.45 Album de la semaine

Le Valais est-il à la pointe ou à la
traîne en matière d’énergie
renouvelable?
Débat ce mercredi à 19h00 sur
Netplus et à 20h00 sur Swisscom.

TELERESEAUX NETPLUS
17h55 Météo
17h57 LED
18h00 LED: l’actu: 20 ans IDEAP
18h20 LED: l’interview:

Eric Lehmann, Hélios
18h30 LED: les sports: BBC Monthey
18h38 LED: la chronique

économique
18h45 LED: la culture : Festival de
Musique ancienne de Leytron
19h00 Le débat: Le Valais est-il à
la pointe ou à la traîne en matière
d’énergie renouvelable?
Présenté par Samuel Bonvin.
Rediffusion chaque deux heures.

SWISSCOM
19h00 L’actu
19h20 Les sports
19h30 L’actu
19h50 Les sports
20h00 Le débat: le Valais est-il à la
pointe ou à la traîne en matière
d’énergie renouvelable?
Rediffusion chaque heure.

CANAL 9

PEOPLE

DIDIER BARBELIVIEN
Son coup de gueule
contre les talk-shows
Didier Barbelivien (photo Sony Music)
vient de sortir un nouvel album. «Mes
préférences» (Sony Music) rend hom-
mage à quelques grands artistes, de
Nougaro à César. Mais, pour faire sa
promo, Barbelivien est sélectif! «De-
puis quelques années, la télé a ou-
blié qu’un chanteur, ça chante et,
éventuellement, ça parle. C’est pour-
quoi je fais très peu de talk-shows.
On nous demande de commenter
l’actualité en Libye, en Afghanistan,

la crise… En quoi suis-je compétent pour en parler? Quelle est ma légitimité?
Par exemple je n’irai jamais au «Grand journal» de Canal+. En tant que public,
il me divertit, mais les invités n’ont pas le temps de s’exprimer: ils sont soit in-

terrompus par une rubrique, soit par de la pub. C’est frustrant.»

OMAR
Du rire aux larmes avec François Cluzet

Untonnerred’applaudissementsaretentià l’issuede l’avant-premièredu
film«Intouchables»,d’EricToledanoetOlivierNakache,àParis (ensal-
les le2novembre).OmarSy(«SAVdesémissions»),ypartagesonpre-
mier grand rôle – du sur-mesure – avec François Cluzet et Audrey
Fleurot («Un village français»). Famille et amis, ainsi que des célé-
brités, comme Nonce Paolini, Denis Brogniart, Guillaume Canet
ou Gilles Lellouche, ont apprécié la performance des acteurs,
jonglant pendant deux heures entre vannes, rires et larmes.
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36 AVIS MORTUAIRES
Le Kiwanis Club de Crans-Montana

a le grand regret de faire part du décès de

Madame

Maria HURNI-MEIER
maman d’Ursula Karrer, ancienne présidente et membre de notre
club.

Remerciements

Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie, d’amitié et de ré-
confort reçus lors de son deuil,
la famille de

Marc-André
MOIX

remercie du fond du cœur tou-
tes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages d’ami-
tié, leurs dons ou leurs prières,
ont pris part à sa peine.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde recon-
naissance.

Flanthey, novembre 2011.

†
En souvenir de

Jules MOTTIER

17.09.2011 

47 jours après le départ de
maman tu es parti la rejoindre
à ses côtés.
Ta bonté et ta droiture reste-
ront à jamais gravées dans nos
mémoires.

Tes enfants.

En souvenir de

Georges VILLETTAZ

1991 - 2011

Même après toutes ces
années, ton manque nous
étreint le cœur.
Nous t’aimons, pas un jour ne
passe sans que nous pensions à
toi.
Que tous ceux qui t’ont connu
et aimé aient une pensée pour
toi en ce jour.

Ta femme, tes enfants,
tes petites-filles,

tes arrière-petits-fils.

†
Les musiciens
de l’orchestre
JO PERRIER

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert BURNIER

dit Babert
ami et collègue musicien.

Pour les obsèques, veuillez
consulter l’avis de la famille.

En souvenir de
Monsieur

Francis BOISSET

2001 - 2 novembre - 2011

Papa, 10 ans que ta présence
nous manque.
Que ceux qui l’ont connu et
aimé aient une douce pensée
pour lui.
Ne meurent que ceux qu’on
oublie.

Une messe sera célébrée à
Martigny-Croix, le 2 novem-
bre 2011, à 19 heures.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

gb

Parution de remerciements
mortuaires

Pour des raisons de manque
de place rédactionnelle,

la parution des faire-part de
remerciements peut être

reportée à une date ultérieure.

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Publicitas Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51 de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.

URGENCES

ADRESSES UTILES

URGENCES VITALES

AMBULANCES 144

POLICE 117

FEU 118
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation
tél. selon Tarmed (du réseau fixe).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: garde 20 h-21 h.
Pharmacie Sun Store Manor, Noës,
027 455 15 21.

Crans-Montana Lens: 0900 558
143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: 7/7 lu-sa 7 h-21 h, di et jours
fériés 8 h-21 h. Pharmacie Sun
Store Gare CFF, place de la Gare 1,
027 323 01 50. Sans taxe ni taxe
d’urgence.

Dès 21 h, exclusivement sur appel
téléphonique et ordonnance
médicale urgente, Pharmacie
Gindre, av. France 10, 027 322 58 08.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Martigny: Pharmacie La Poste,

centre commercial Coop, 027 722 55
56.

Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Monthey: Pharmacie Raboud,
rue du Midi 2, 024 473 73 73.

Aigle: Pharmacie Sun Store,
centre commercial Coop, Rennaz,
021 960 36 16.

Brigue-Glis-Naters: Dorf
Apotheke, Landstrasse 2, Naters,
027 923 41 44.

Viège: Amavita Apotheke Vispach,
058 851 35 53.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455
55 50. Auto-Secours sierrois, 027

455 24 24. Carrosserie Geiger, 027
458 37 15
(Rive-Gauche).
Sion: TCS - Garage des Alpes S.A.,
Conthey, 027 346 16 28.
Martigny: Auto-secours des
garages de Martigny et environs,
24 h/24,
027 722 89 89.
Groupe des dépannages de
Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16.
Monthey: Auto-assistance pannes
et accid. 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 51 51.
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

HÔPITAL - CLINIQUE
CENTRAL MÉDICAL

Centre valaisan de pneumologie:
027 603 80 00. Visites: 13.00-20.00;
priv. et demi-priv.: 10.00-20.00. AIGLE:
Hôpital du Chablais: 024 468 86 88.
Mère-enfant; Policl. chirurgicale. BEX:
024 463 12 12. MARTIGNY: hôpital:
027 603 90 00. Urgences 24 h/24.
Visites: 13.00-16.00, 18.30-20.00; priv.
et demi-priv.: 10.00-20.00. Gériatrie:
13.00-20.00. MONTHEY: hôpital: 024
473 17 31, médecine, chirurgie, soins
intensifs. Visites: 13.00-20.00; priv. et
demi-priv.: 10.00-20.00. Pédiatrie,
père-mère, visites libres. SAINT-
MAURICE: Clinique Saint-Amé:
visites 14.00-20.00. SIERRE: Hôpital:
027 603 70 00. Urgences 24 h/24.
Visites: 13.00-16.00, 18.30-20.00; priv.
et demi-priv.: 10.00-20.00. Gériatrie
13.00-20.00. Clinique Sainte-Claire:
027 603 74 00. Visites: 13.00-20.00.
SION: Hôpital: 027 603 40 00.
Urgences 24 h/24. Visites: 13.00-16.00,
18.30-20.00; priv. et demi-priv.: 10.00-
20.00. Centre médico-chirurgical
de Valère: 027 327 10 10. Visites:
10.00-12.00, 14.00-16.00, 18.30-20.30.
Priv. à la discr. du visiteur. CM: Les
Cerisiers: rue des Vergers 1. Urgence:
7.30-20.30; di et jours fériés 10.00-
20.30, tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: du lu au
sa 7.30-20.00; di et jours fériés 9.00-
12.00 et 16.00-20.00, 027 329 00 50.
Ostéopathe de garde, 079 307 91 24.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent,
Grimisuat, Savièse: r. des Combes
2, Grimisuat 027 399 28 10. Soins à
domicile + centre, cons. mère-enfant,
aides-familiales, aide sociale bénév.
CMSS de Nendaz: foyer Ma Vallée,
B.-Nendaz, 027 289 57 12. Soins à
domicile + centre, cons. mère-enfant,
aide sociale, aides-familiales,
bénévoles. CMSS val d’Hérens,
Euseigne: 027 281 12 91-92. Soins à
domicile + centre, cons. mère-enfant,
aide-familiales, aide sociales
bénévoles. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamoson: rue Collège 1,
Vétroz, 027 345 37 00. Soins à domicile
+ centre. Cons. mère-enfant, aide
sociale, aides-familiales, service
d’entraide bénévole. MARTIGNY:
centre sub-régional, r. Octodure 10
B. Pour comm. Martigny, Martigny-
Combe, Fully, Bovernier, Salvan et
Trient, 027 721 26 80. MONTHEY:
CMS: av. France 6, 024 475 78 11.
SIERRE: CMS régional: Hôtel de
Ville, aile ouest, 027 455 51 51,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch.
Récep. et secrét.: lu au je 7.30-12.00,
13.30-17.30, ve 17.00. Aide et soins à
domicile: soins 7 j/7, aide ménage,
matériel auxiliaire., sécur.: perm. 24/24;
services bénévoles Pro Socio; repas
à domicile; soutien et aide sociale.
Prév. et prom. de la santé: cons.
parents-enf., préscol., visites
nouveau-nés à domicile; santé
scolaire, info. santé. Autres prest.: ag.
comm. AVS-AI, ass. sociales; crèche
Europe: crèche, jardin d’enfants,
nursery, UAPE, av. Max-Huber 5, Sierre,
027 452 26 00,
creche.europe@sierre.ch. SION:
CMSS Sion, Salins, Agettes,
Veyson-naz: av. Gare 21, 027 324 14
12. Soins à domicile + centre, 027 324
14 26. Cons. mère-enfant, cours
puéric. Croix-Rouge, 027 324 14 28.
Aide sociale, 027 324 14 12. Aide-
familiales, 027 324 14 55-56.
Centr’Aide, bénévoles, 027 324 14 14.
ST-MAURICE:Serv.médico-socialdu
district: ch. Tuilerie 1, 024 486 21 21.
Vouvry:CMS:ch.desEcoliers4,024482
05 50.

AA - AL-ANON - ALATEEN
AA: Alcooliques anonymes. Contact:
perm. tél. du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants + amis
des alcooliques: 0848 848 833, 24/24,
www.al-anon.ch AA - BRIGUE: me
19.30, Farrhein, Poststr. 12, Brigue,
salle de réun. Aradia, ve 20.00, hôpit.
Brigue près réception, réun. ouv. dern.
ve mois. MARTIGNY: Aurore: lu
20.00, av. d’Oche 9, réun. ouv. 5e lu
du mois. Notre-Dame-des-
Champs: ve 20.00, Hôtel-de-Ville 3,
1er ét. ttes réun. ouv. acc. handic.
MONTHEY: Espoir: ma 20.00, Centre
par. prot., av. Europe 42, réun. ouv. le
2e ma du mois, acc. handic. SAINT-
MAURICE: Arc-en-ciel: je 20.00,
foyer franc., rue A. de Quartery 1, réun.
ouv. 2e je du mois, acc. handic.
SAXON: Du Rhône: me 17.00, centre
prot. (ss-sol), réun. ouv. sur demande.
SIERRE: 13 Etoiles: réun. me 20.00,
Monderèche 1, bât. ASLEC, réun. ouv.
2e me du mois. Géronde: je 20.30,
Métralie 41, réun. ouv. dernier je
mois. Sainte-Croix: réunion ma
20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte dernier ma mois.
Soleil: ve 19.45, Monderèche 1, bât.
ASLEC, réun. ouv. 1er ve mois. SION:
Après-midi: je 14.10, Tanneries 4, 1er
ét., réun. ouv. 1er je du mois. Des 12:
lu 12.00, Tannerie 4, 2e ét. ttes réun.
ouv. Don Bosco: sa 18.00, hôp. de
Sion, entrée princ. Ttes réun. sont
ouv., acc. handic. Du dimanche: di
19.00, ancienne chapelle de
Champsec, pl. Meunière, réun. ouv.
1er di du mois. Midi: me 20.00,
Tanneries 4, 2e étage, réun. ouv.
dernier me mois. Saint-Guérin:
réun. ma 20.00, RLC Totem, r. Loèche,
réun. ouverte 1er ma mois. The
serenity Group Anglais: ve 19.00,
Tanneries 4, réun. ouv. sur dde.

LVT - NA - EA - GA
A: Gamblers anonymes (joueurs
anonymes). SION: réunions lu20.00, rue
des Tanneries 4. APCD: (Ass. des
personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue), perm.
8.00-19.00, 7/7, 027 723 29 55. EA -
Emotifs anonymes: SION, réunion le
1er me du mois à 20.00. Rue des
Tanneries 4 - CP 458, 027 323 40 60, 078
638 38 55,
www.chez.com/emotifsanonymes.
LVT: Ligue VS contre les toxicomanies.
MARTIGNY: drogue + alcool, Hôtel-
de-Ville 18. Perma-nence matin, 027
721 26 31. MONTHEY: Château-Vieux
3, 024 472 51 20. SIERRE: aide +
prévention, Général-Guisan 2, 027
456 22 77. SION: rue du Scex 14, 027
327 27 00. NA: Narcotiques
anonymes: 0840 12 12 12. SIERRE:
«Juste pour aujourd’hui», ch. des
Cyprès 4, ma 20.15. SION: Tanneries
4, ve 20.30, www.narcotiques-
anonymes.ch.

EMPLOI - CHÔMAGE
Office communal travail - COREM
- SIERRE: imm. Martinets, rte de
Bonne-Eau 20, 027 452 07 51. SION:
027 324 14 47. Ass. valaisanne
femmes, rencontre, travail. Perm.:
027 322 10 18, ma, je 13.30-16.00.
Rens. orient. pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi:
serv. gratuit dest. aux femmes pour
leur act. prof., ma 18.30-20.00.
Avocate, me 18.00-19.30. Perm. pour
rdv. 027 323 61 10. Problèmes +
interrogation au travail: synd. Unia,
rue Temple 3, Sierre, 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTRAIDE
Association EMERA, pour
personnes en situation de
handicap. SIERRE: Max-Huber 2,
027 451 24 70. SION: av. Gare 3, CP 86,
027 329 24 70. MARTIGNY: rue
Octodure 10b, 027 721 26 01.
MONTHEY: av. Gare 24, 024 473 61
30, fax 024 473 61 31. AVEP: groupe
d’entraide psych.: fil d’Ariane, groupe
de proches de personnes souffrant
de troubles psychiques-
psychologiques. Route Martoret 31A,
024 471 40 18, e-mail: info@avep-
vs.ch Anim., groupe de parole, perm.
d’accueil: ma 17.00-18.30 et ve 9.00-
11.30. Association Cartons du cœur.
SION: 079 233 87 49. Lu 13.00-16.00,
cartons à retirer, local rue du Manège
26. MARTIGNY: 079 310 55 52. LVCC,
Ligue VS contre le cancer: cons.
aide-soutien + Centre vs de
stomathérapie. BRIGUE, Spitalstrasse
5, 027 922 93 21 + 079 644 80 18, 027
922 93 25, info@krebsliga-wallis.ch
SION, rue Dixence 19, 027 322 99 74,
fax 027 322 99 75, info@lvcc.ch,
secrétariat. 9.00-12.00, 14.00-17.00, lu
+ me ap.-m. fermé. Services aides
familiales: 027 721 26 78;
permanence du lu au ve 8.00-10.00;
sinon rép. Service social: 027 721 26
80. BRIGUE: Service social
handicapés physiques et mentaux:
Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et
027923 83 73. SAINT-MAURICE:
Maison de la famille 024 486 22 33
sur rdv, aide, écoute, conseils (jurid.,
ass., financier, budget, conjugal, or.
prof.), écoute spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. MARTIGNY:
AMIE (Association martigneraine
d’invitation à l’entraide). Besoin d’un
coup de main? Envie de rendre
service? Repas à domicile: comm.,
annulation + rens. matin 8.00-9.00,
027 722 81 82. Livraisons, lu au ve
11.00-12.00. SION: Croix-Rouge VS:
baby sitting + garde enfants malades
à domicile; serv. d’aide aux proches:
acc. à domicile pour personnes
atteintes de démence ou d’une
maladie apparentée comme la
maladie d’Alzheimer, 027 322 13 54.
Service social Municipalité: av.
Gare 21, 027 324 14 12, fax 027 324 14
88. Tutelle officielle + chambre
pupillaire: 027 324 14 72. Centre
Suisses-immigrés: rue Industrie 10,
Sion, 027 323 12 16, fax 027 323 12 46,
permanence lu-ma-je 14.00-18.00,
ve 18.00-21.00. Epilepsie: Fondation
Eclipse: groupe d’entraide. Réunion
1 x par mois selon tournus à Conthey,
Martigny et Sion. Rens.: 027 458 16
07, 021 601 06 66. Passerelle
Médiation: méd. familiale et de
voisinage. Gestion des conflits,
écoute, cons. MARTIGNY, 027 565 61
39 (sur rdv). PARSPAS: Assoc. pour
la prévention du suicide en Valais,
écoute + soutien, 027 321 21 21,
secrétariat 027 322 21 81.

SOINS - MATÉRIEL MÉD.
Centre de consultation pour
victimes d’agressions: Bas-VS, 024
472 45 67. VS central, 027 323 15 14.
Hélios Handicap S.à r.l.: moyens
auxiliaires: réparations. + dépannages
d’urgence, rue du Scex 49, Sion, 027
322 26 25 ou 079 787 76 25. Pédicure-
podologue: soins à domicile VS
central, tél. 027 323 76 74, tél. 079 230
62 92, Bas-VS 027 346 61 22.
Réparation prothèses dentaires:
A. Jossen, Sion 027 323 43 64, 027 203
65 48 (jour + nuit); M. Tarbouche, Sion,
027 322 79 84, 079 628 93 84, 7/7
jours; R. Chevrier, Sion, 027 322 77 39,
027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
environ, 027 322 64 36. MARTIGNY:
Service infirmier: 027 721 26 79;

perm. du lu au ve 14.00-16.00; sinon
répondeur. Infirmières scolaires:
027 721 26 84, rép. Samaritains: Mme
Gualino, 027 722 07 89. Location de
matériel: Marietta Althaus, 027 723
32 67, Brigitte Berguerand, 027 722 85
29, si non-rép. 078 788 23 08.
Matériel médical soins à domicile:
Pharmacie Centrale, 027 722 20 32.
MONTHEY: matériel sanitaire, 024
471 79 78 et 027 471 42 91. Matériel
méd. soins à domicile, loc. + vente:
Prenayapharm S.A. par Pharmacie
de Lavallaz (024 473 74 30). SIERRE,
Grône: objets sanitaires et matériel
de secours, 027 458 14 44. SION:
Samaritains: objets san.: Mme J.
Pott, Mce-Troillet 136, 027 323 73 65.
SANTÉ
Santé au travail: serv. des
travailleurs de Suisse romande, IST,
021 314 74 39, Lausanne. Antenne
diabète. SION: 027 322 99 72, 14.00-
17.00. MARTIGNY: 027 722 99 72,
14.00-17.00. SAINT-MAURICE: 024
485 23 33. MONTHEY: 024 475 78 11.
Antenne sida: VS romand, tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14,
Sion, 027 322 87 57, fax 027 322 99 73.
Maladie Parkinson Valais: 027 395
44 01. Alpagai: ass. mixte de
personnes homosexuelles, écrire à
info@alpagai.ch ou tél. au 079 924
88 99. Perm. MSN lu 20.00-23.00.
Fragile: association VS en faveur
des traumatisés cérébraux: 027 346
22 67, Bas-Valais: 024 477 61 81.
CIPRET-VS Sion: centre info. pour la
prévention du tabagisme 027 323 31
00. Fédération suisse de
fibromyalgie. Groupe Valais: 079
202 26 66.

PLANNING FAMILIAL
CONSUL. CONJUGALES

Fédération valaisanne des centres
SIPE (Sexualité, Information,
Prévention, Education), www.sipe-
vs.ch. Planning familial, consultation
en matière de grossesse, éducation
sexuelle, consultation conjugale.
Monthey, rue du Fay 2b, 024 471 00
13. Martigny, av. de la Gare 38, 027
722 66 80. Sion, av. de France 10, 027
323 46 48. Sierre, pl. de la Gare 10,
027 455 58 18. Centres ouverts tous
les a-m et sur rdv. FA-SA-VI-
Martigny: conflits famill. et violence
domest. Médiation- Ecoute-Conseils.
Suivi thérap. enfants & adolescents.
079 370 88 81. AVIFA Valais (amour,
vie, famille) entretien d’aide et conseil
conjugal, éducation affective et
sexuelle, planification naturelle
naissances, ch. des Ecoliers 9, 1926
Fully, 027 746 26 22, www.avifa.ch,
perm. ma 14.00-16.00.

MÈRE - ENFANT
Foyer d’accueil L’Aurore: femmes
en difficulté avec ou sans enfant, 027
323 22 00, 027 322 14 48. GAAM
Allaitement maternel: SIERRE: 027
455 92 46. SION: 079 307 54 22, 078
897 79 55. MONTHEY: 024 472 84 31.
Ligue La Leche: allaitement
maternel: aides, écoutes, inform., 024
485 45 15, 027 455 04 56. Rencontres
mens., 1er ma mois. SAGE-FEMME
à domicile: 079 578 92 29, 8.00-
18.00. SOS futures mères SION:
027 322 12 02, entr. bénévole, non
conf., aide futures mamans en
difficultés. CHABLAIS VD-VS, 024
485 30 30. AGAPA: Ass. des groupes
d’accomp., pertes de grossesse, abus,
maltraitances, négligences. Entretiens
individuels, groupes thérap., 027 207
54 64, si non-réponse 026 424 02 22,
e-mail agapa@bluewin.ch
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†
En ce jour où l’Etoile du matin
s’est levée dans mon cœur.
Je m’en vais d’un bon pas
en chantant mes chansons.
Je sais Tu m’attends
sur le pas de ta belle maison.

Le 31 octobre dans le flamboie-
ment de cette nature qu’elle
aimait tant, a quitté son corps,
entourée par le dévouement du
personnel des Tilleuls

Madame

Emma
VANNAY

1924

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son frère, sa sœur, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Alexis Vannay-Fracheboud et famille à Vionnaz, au Canada, en
France;
Angèle Vannay, à Lausanne;
Cécile Vannay-Trisconi, à Vionnaz et à Genève;
La famille de feu Marie et Georges Bruand-Vannay;
La famille de feu Virginie et André Duplan-Vannay;
La famille de feu Alice et Hubert Steckler-Vannay;
Sa fille de cœur Karine Beyersdorf-Zimeray, à Paris;
Sa fidèle accompagnatrice et amie Andrée Girod;
Son conseiller et ami Daniel Cornut et sa femme Marie-Noëlle;
Tous ses amis et amies, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle du home Les
Tilleuls à Monthey, le vendredi 4 novembre 2011, à 10 heures.

Adresse de la famille: Georgette Pattaroni
Chemin du Pas 13, 1895 Vionnaz

†
Joseline Varone-Juillard, à Bex;
Christophe et Stéphanie Varone, à Yverdon;
Sandrine et André Langel-Varone, à Martigny;

Ses petits-enfants adorés Gabriel et Mattéo, Maeva et Jenny;
La famille de feu Jean-Baptiste et Jeanne Varone-Constantin;
La famille de feu Joseph et Joséphine Juillard-Chabbey;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Charly
VARONE

leur cher époux, papa, beau-
papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, pa-
rent et ami, enlevé à l’affection
des siens le 31 octobre 2011,
dans sa 71e année.

La cérémonie funèbre sera célébrée à l’église catholique de Bex
le jeudi 3 octobre 2011, à 14 heures.

Honneurs dans l’église à 14 h 45.

La crémation suivra sans cérémonie.

Domicile mortuaire: la Grande Fontaine, Bex. La famille y sera
présente le mercredi, de 18 h 30 à 19 h 30.

Domicile de la famille: Chemin de Boton 29, 1880 Bex.

Il nous a tout donné, il a tout partagé, il nous a tant aimés
que jamais nous ne pourrons l’oublier.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La commission scolaire, la direction,
le personnel enseignant et les élèves

de l’école primaire de Saillon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ignace CHESEAUX
papa de Marie-Christine, enseignante auprès de notre établisse-
ment.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La Banque Raiffeisen Martigny et Région

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Ignace CHESEAUX
papa d’Estelle, notre estimée collaboratrice et amie.

†
La classe 1962 de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ignace CHESEAUX

papa de Jean-Marie, notre
cher contemporain.

†
La fanfare L’Avenir de Saxon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Hoda COTTING
maman de Mathias, Alexandre et Maxime, membres de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction, les professeurs et les élèves

de l’Ecole de commerce et de culture générale
de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Hoda COTTING
maman de Maxime, élève de 3MP2.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction et les collaborateurs

de Vallotton Electricité S.A.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Hoda COTTING
maman d’Alexandre, collaborateur et ami.

†
La classe 1965 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Hoda COTTING

sa chère contemporaine et
amie.

†
La fanfare Echo du Trient de Vernayaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claudy PACHE
ancien membre et membre honoraire de la société.

Pour les obsèques, veuillez consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1964

de Vernayaz

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Claudy PACHE

papa de Daniel, notre fidèle
membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1960

de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude PACHE

papa de notre cher contempo-
rain et ami Yvan.

†
A la douce mémoire de

Raphy DÉFAGO

2010 - 2011

Déjà 1 an que tu nous as
quittés pour un monde sans
souffrances.
Que tous ceux qui t’ont connu
et apprécié aient une pensée
pour toi en ce jour.
Tu resteras à jamais dans nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe du souvenir aura
lieu le samedi 5 novembre
2011, à 17 heures, à l’église de
Monthey.

A la douce mémoire de
Madame

Noëlie PILLET

Déjà 1 an que tu nous as quittés.
Ton souvenir demeure gravé
dans nos cœurs.
De là-haut, auprès de papa,
veille sur nous.

Tes enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants

et famille.

Novembre 2011.

†
En souvenir de

Henri BRIGUET

2010 - 4 novembre - 2011 

Merci de veiller sur tous les
tiens.
Que tous ceux qui t’ont connu
et aimé aient une pensée pour
toi en ce jour.

Ton épouse,
tes enfants, petits-enfants

et arrière-petite-fille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l’église de Basse-
Nendaz, le vendredi 4 novem-
bre, à 19 heures.

†
En souvenir de

Joël GILLIOZ

2010 - 5 novembre - 2011

Dans nos cœurs, il n’y a pas de
place pour l’oubli.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église de Saint-
Léonard, le vendredi 4 novem-
bre 2011, à 19 heures.

La guggenmusik Piit Bulh
de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joël FRACHEBOUD

frère de Nadine, et papa
d’Aurore et Yann, membres de
la société.
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Dépôt
d’avis mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l’Industrie 13 1950 Sion

Tél. 027 329 75 11
Fax 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.
Dernier délai pour le dépôt d’avis mortuaires: 21 HEURES
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C’est un autre pays qui s’ouvre à toi demain
Gentille petite maman en cette veille de la Toussaint,
A ton réveil au petit matin, tu verras, j’en suis sûre,
Les reflets d’un soleil nouveau, dans un ciel bleu azur.

A.R.

Dans la nuit du dimanche au lundi 31 octobre est décédée très
paisiblement au home Les Tilleuls, à Monthey, entourée de
l’affection de ses proches et des bons soins du personnel soignant

Madame

Marie
BOISSARD

née STAUB

1925 

Font part de leur tristesse:

Sa très chère fille Patricia
et ses filles de cœur Eliane et Elisabeth, à Monthey;

Sa sœur:
Jeanine Constantin-Staub, ses enfants et petits-enfants, à
Monthey;

Ses belles-sœurs:
Olga Boissard-Barman, ses enfants et petits-enfants, à Monthey;
Marie-Thérèse Buttet-Boissard, ses enfants et petits-enfants, à
Monthey;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré en la chapelle du home Les Tilleuls, à
Monthey, aujourd’hui mercredi 2 novembre 2011, à 16 heures.

Adresse de la famille: Patricia Boissard
Rte des Aunaires 7, 1870 Monthey.

La Ville de Monthey et ses employés

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie BOISSARD
maman de Patricia Boissard, employée technique au Service des
parcs et jardins.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Pourquoi certaines gens souffrent et d’autres sont heureux?
Pourquoi parfois sur terre les bons sont malheureux?
Tant de questions qui s’offrent à mon esprit troublé,
Tant d’amour dans mon cœur qui avait soif d’être aimé.

A.R.

La famille, son ami David, ses amis et amies en Suisse et au
Portugal

ont le chagrin et la grande tris-
tesse de faire part du décès de

Sonia
BARROS

survenu à son domicile de
Monthey, dans sa 35e année,
après des années de souffrances.

L’office de sépulture sera célébré en l’église paroissiale de
Monthey, le jeudi 3 novembre 2011, à 10 heures.

L’incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.

Sonia repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites sont
libres.

Adresse de la famille: Adérito et Ginette Barros-Dubosson
Rte de Troistorrents 109
1872 Troistorrents

Les patrons
du restaurant LES CROCHETS, à Monthey

ont l’immense douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Sonia BARROS
leur très chère sœur, belle-sœur et tante bien-aimée.

Venez à Moi vous tous qui souffrez.
Je suis l’Amour, la Résurrection et la Vie

Après une longue maladie, s’est
endormi paisiblement au foyer
Pierre-Olivier de Chamoson, le
lundi 31 octobre 2011

Monsieur

René
MARTIN

1928

Font part de leur peine:

Ses belles-sœurs:
Thérèse Martin-Favre, à Chamoson;
Thérèse Martin-Produit, à Chamoson;

Ses neveux et nièces:
Anne-Marie Martin, à Chamoson, et famille;
Marlène Délèze-Martin, à Vétroz, et famille;
Yves Martin, à Chamoson, et famille;
Claude-Henri Martin, à Chamoson, et famille;
Cécile Rossier-Martin, à Leytron, et famille;

Ses cousins, cousines, familles parentes et alliées.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église paroissiale de
Chamoson, le jeudi 3 novembre 2011, à 16 heures.

Adresse de la famille:
Yves Martin, Les Vérines, 1955 Chamoson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la Caisse cantonale vaudoise
de compensation AVS, à Clarens

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Augusto GOMES TAVARES
père de notre collègue et amie Elisangela Cabral Tavares.
Nous présentons notre sincère sympathie à la famille.

Remerciements

Profondément touchée par vos
nombreux témoignages de sym-
pathie et d’affection reçus lors
de son deuil, et dans l’impossi-
bilité de répondre à chacun
personnellement

la famille de

Antonio
CARLI

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui ont pris part
à son épreuve et les prie de trouver ici l’expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci particulier:
– au Dr Jean-Pierre Remondeulaz, à Saint-Maurice;
– au Dr Hans-Ulrich Peter, à Sion;
– au Dr Marc Morard et à tout le personnel de son service

à l’hôpital de Sion;
– à tout le personnel soignant du Centre valaisan

de pneumologie de Montana;
– à la Dresse Jean, de la clinique gériatrique de Saint-Amé,

ainsi qu’à tout le personnel soignant;
– à l’abbé Jean-René Fracheboud et au chœur des enterrements

de la paroisse de Monthey;
– aux pompes funèbres Antoine Rithner, à Monthey.

†
La Guinguette de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert BURNIER
dit Babert 

ami et membre actif de la société.

Remerciements

Les familles parentes de

Madame

Cécile
VANNAY

remercient toutes les person-
nes qui ont pris part à leur deuil
par leur présence, leurs envois
de messages et leurs dons.

Un merci particulier:
– à la direction et au personnel de Riond-Vert, à Vouvry

pour leur dévouement;
– au Docteur Jean-Marc Savioz de Vouvry;
– au curé Rolf Zumthurm de Vouvry;
– à la chorale des enterrements de Vionnaz;
– aux pompes funèbres Antoine Rithner, à Monthey.

Vionnaz, novembre 2011.

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié reçus lors du décès de notre chère maman
et arrière-grand-maman, la famille de

Madame

Suzanne LENOIR-RUBATTEL
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, votre
message ou votre don, et vous prie de trouver ici l’expression de
sa vive reconnaissance.

Ollon et Saxon, novembre 2011.

Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d’affection reçu lors de son grand deuil, la famille de

Quitèria
BAÇÃO

née DE OLIVEIRA

vous remercie de l’avoir entou-
rée par votre présence, votre
message, votre envoi de fleurs
ou votre don et vous prie de
trouver ici l’expression de sa
vive reconnaissance.

Un remerciement particulier:
– au Corps médical de l’hôpital de Sion et de Martigny;
– à la paroisse, au chœur de chant et à la Municipalité

de Grimisuat;
– à la Bourgeoisie de Sion et à l’équipe des Iles;
– aux pompes funèbres Voeffray S.A., par Max Roux.

Grimisuat, novembre 2011.

Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d’affection reçu lors du décès de

Madame
Colette PRÊTRE-REVAZ

la famille vous remercie pour votre présence, votre message ou
votre don, et vous prie de trouver ici l’expression de sa vive
reconnaissance.
Dorénaz et Lamboing, novembre 2011.

gb
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†
Comme le Père m’a aimé,
moi aussi je vous ai aimés
Demeurez dans mon amour.

Jean 15.9.

Au matin du lundi 31 octobre
2011

Monsieur

Charles
FONTANNAZ

1927

s’en est allé vers la Lumière, laissant dans la peine tous ceux et
celles qui l’aiment:
Son épouse: Madeleine Fontannaz-Riat;
Ses enfants et beaux-enfants:
Alain et Anne-Françoise Fontannaz-Luisier;
Danièle et Ambroise Berthouzoz-Fontannaz;
Roger et Raphaèle Fontannaz-Germanier;
Ses petites-filles chéries: Eline et Mathilde Fontannaz;
Son frère, sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur:
Paul et Nelly Fontannaz-Burrin;
Gabrielle et Lucien Burnier-Fontannaz;
Sa belle-mère: Georgette Riat-Borruac;
Ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Thérèse et Michel Gigon-Riat;
Yvonne et Antoine Plumez-Riat et famille;
Marcelle Riat et famille;
Ses neveux et nièces:
Mary-Josée, Jean-Louis, Brigitte et Muriel; leurs conjoints et
leurs enfants;
Ses cousins et cousines, ses filleuls ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement aura lieu à Erde, le jeudi 3 novem-
bre 2011, à 16 heures, jour de son anniversaire.
Charles repose à l’église de la Sainte-Famille à Erde, où la famil-
le sera présente aujourd’hui mercredi 2 novembre 2011, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Madeleine Fontannaz-Riat

Rue de Collombé 6
1976 Erde

Vos dons éventuels seront versés à une œuvre de bienfaisance.

†
L’Administration communale,

la commission scolaire
et le personnel enseignant de Conthey

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Charles FONTANNAZ
papa d’Alain, enseignant au centre scolaire d’Erde.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le chœur mixte Sainte-Famille

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles FONTANNAZ
époux de Madeleine, frère de Paul, beau-frère de Nelly, mem-
bres de notre société.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le comité, les monitrices

et les membres
de la société de gym

L’Hirondelle de Conthey

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles

FONTANNAZ
époux de Madeleine, membre
du cours «gym pour tous».

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Le FC Erde

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles

FONTANNAZ
papa d’Alain membre d’hon-
neur et entraîneur du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1958

de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles

FONTANNAZ
papa d’Alain, contemporain,
ami et membre du comité.

†
La classe 1962

des Hauts de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles

FONTANNAZ
papa de Roger, et beau-papa
d’Anne-Françoise, contempo-
rains et amis.

†
L’amour d’une maman et grand-maman est une lumière
radieuse qui restera à jamais vivante dans nos cœurs.

S’est endormie paisiblement au
castel Notre-Dame, à Mar-
tigny, le 1er novembre 2011,
quelques jours avant de fêter
ses 90 ans

Madame

Sylvie
DEVÈNES

1921 

Font part de leur peine:

Ses enfants:
†Pierrot et Marie-Claire Devènes-Besson, à Verbier;
†Michelle et Maurice Piguet-Devènes, à Le Sentier;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Danielle et Jean-Pierre Beroud-Devènes, leur fille Mélanie, à
Chavannes-près-Renens;
Pascal et Christine Devènes-Maillard, leurs enfants Julie et
Cédric, à Bussigny;
Eric et Christelle Piguet-Max, leurs enfants Louis, Emma et
Inès, à Martigny;
Sylvie Piguet, à Le Sentier;
Sa belle-sœur Hélène Devènes-Praz, à Bieudron;

Ses neveux, nièces, filleules et filleuls, les familles parentes,
alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église Saint-Guérin, à
Sion, le jeudi 3 novembre 2011, à 10 h 30, suivie de la crémation
sans cérémonial.

Notre très chère Sylvie repose à la crypte du castel Notre-Dame,
à Martigny, où les visites sont libres.
La famille remercie tout particulièrement la direction et le person-
nel du castel Notre-Dame pour leur dévouement, leur gentillesse
et leurs bons soins.

Adresse de la famille: Eric Piguet
Rue des Champs-du-Bourg 26
1920 Martigny

S’en est allé paisiblement pour
un monde meilleur, où il n’y a
plus de chagrin et de souffrance
et où plus rien ne peut l’atteindre

Monsieur

Serge
CALOZ

1950
survenu au foyer Saint-François
à Sion, le 30 octobre 2011.

Font part de leur chagrin et de leur espérance:
Son épouse:
Anny Caloz-Zambaz, à Grône;
Ses enfants:
Valentin Caloz et son amie Déborah, à Noës;
Ludivine Caloz et son ami Davide, à Réchy;
Sa maman:
Olga Caloz-Perruchoud, au home Les Jasmins;
Son accompagnante:
Viviane Vaquin;
Son frère, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces;
Son oncle et sa tante:
André et Louisa Caloz-Devanthéry, Dédé et Micheline, Denise
et famille;
†Georges et Rosalie Perruchoud-Monnet, Jean-Michel et
Danièle, Anne-Marie et famille;
Ses filleuls:
Mathias et Cédric;
Ses fidèles amis qui l’ont tant aidé tout au long de sa maladie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de Chalais, le
jeudi 3 novembre 2011, à 16 heures.
Serge repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille y sera
présente aujourd’hui mercredi 2 novembre, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs, ni couronnes. Vos dons éventuels seront versés à des
œuvres de bienfaisance.
Adresse de la famille:
Anny Caloz, Chemin du Trot 3, 3979 Grône

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La classe 1950 de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Serge CALOZ
contemporain et ami.

A la douce mémoire de

Luc CRETTENAND

1981 - 2011

Trente ans déjà.
Ta présence nous manque, mais tu es toujours dans nos cœurs.

Une messe du souvenir sera célébrée à l’église Saint-Guérin, à
Sion, le vendredi 4 novembre, à 18 heures.

†
La direction et le personnel

de l’entreprise Masserey S.A., à Crans-Montana

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacky EMERY
papa de Corine, notre estimée secrétaire.

gb

Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque avis mortuaire soit

de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions, par
mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi

au 027 329 76 42 dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.
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40 L'AIR DU TEMPS

L’HUMEUR DU JOUR
OLIVIER RAUSIS

Un procédé cavalier

«A défaut de versement
d’un acompte, nous nous
verrons contraints d’in-

troduire une poursuite pour le
montant total échu.» Je ne sais
pas pour vous, mais personnel-
lement, ce genre de missive,
ponctuellement liée à des fac-
tures, ne m’émeut guère. Pas
de quoi s’affoler, sauf que cette
fois-ci, c’est mon épouse qui a
ouvert le courrier et qui a im-
médiatement imaginé le pire.
Et de se voir clouée au pilori
par nos créanciers, banques et
administrations publiques en
tête. Bref, la délinquance n’est
pas loin. J’ai donc procédé à
une vérification. Et constaté
que l’émetteur, un organisme
lié à l’Etat du Valais, faisait

preuve d’un incroyable culot.
Jugez-en. Alors que la première
facture date du 30 septembre,
avec échéance au 30 octobre,
j’ai reçu un rappel, assorti
d’une menace de poursuite,
daté du 14 octobre! On m’a
ainsi adressé un rappel avant
même de me laisser le temps
de me pencher sur la facture
initiale… Un procédé aussi in-
admissible qu’horripilant.

Inutile de préciser que je ne
vais pas me gêner d’en faire au-
tant avec ces institutions lors-
qu’elles seront mes débiteurs.
Le succès de la démarche, que
je vous encourage à imiter, s’an-
nonce aléatoire, mais elle con-
tribuera au moins à apaiser
mon courroux…�

SUDOKU N° 175

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
«Le Nouvelliste»
de demain.

Solution de la grille n° 174LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES
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BOUVERET (LE)
CHÂBLE (LE)
CHAMPEX
ÉVOLÈNE
FINHAUT
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HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
LENS
LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
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MORGINS
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ZINAL

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES

LOS ANGELES
MOSCOU
NEW YORK
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JEUDI 3 VENDREDI 4 SAMEDI 5 DIMANCHE 6

Ce mercredi, malgré la présence de quelques passages 
nuageux de haute altitude, un temps bien ensoleillé 
s’imposera à nouveau sur l’ensemble de notre région. 
Les températures resteront très douces pour la saison 
avec des valeurs qui atteindront 16 à 18 degrés 
l’après-midi à basse altitude. Les conditions resteront 
encore clémentes jeudi, puis un temps plus perturbé 
avec des épisodes de foehn nous accompagnera les 
jours suivants.

Soleil et douceur
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch
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VOLETS à rouleau STORES à lamelles

FOURNITURE ● POSE ● RÉPARATION
1950 SION – Route des Ronquoz 17
Tél. 027 327 43 43 – Fax 027 327 43 40

www.stores-storen.ch
E-mail: info@stores-storen.ch

50ans
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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