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JULIEN WICKY

50,28 ans. Ce chiffre étrange,
c’est lamoyenned’âgedesélusau
Conseil national. Sous la barre
des 35 ans, la proportion de con-
seillers tombe, proche des 10%.
Le Valais fait exception à la règle

puisqueaveclesélectionsdeYan-
nick Buttet, 34 ans, et Mathias
Reynard, 24 ans, le canton est re-
présenté à Berne par l’une des
plus jeunes délégations du pays.
Sur les listes principales des qua-
tre partis gouvernementaux, un
candidat âgé de moins de
24 ans arrive systématiquement
deuxième, exemple du soutien
accordé par la population aux
benjamins de la politique.

Autre chiffre, celui du second
taux de participation le plus éle-
vé du pays, avec 61% de votants.
Pour combien de jeunes? Les
données ne sont pour le mo-
ment pas connues, mais tout

laisse à penser que la mobilisa-
tion a augmenté pour atteindre
un citoyen sur trois chez les 18-
24 ans. Un score encore faible.
Dans les jeunesses des partis, on
redouble pourtant d’imagina-
tion pour trouver les meilleurs
moyens de motivation. Brigades

oranges, affiches-chocs, pré-
sence sur les réseaux sociaux,
tout y passe. Au final, le constat
est toujours le même, environ
100 000 voix d’écart avec la liste
principale de leur parti. Bilan
avec Marie Gaillard des Jeunes-
ses démocrates chrétiennes, Ju-
lien Délèze, chef de campagne
pour les Jeunesses socialistes, et
Grégory Logean, président des
Jeunes UDC du Valais romand.

Entretenir la mobilisation
S’engager sur une liste jeune,

c’est un défi particulier. Pas de
chance d’être élu, un budget res-
treint et un manque de visibilité.
Marie Gaillard a réalisé le

meilleur score de toutes les jeu-
nesses de partis, avec 2436 suf-
frages, mais elle ne se fait pas
d’illusion. «Je n’avais aucune idée
du score que je pouvais faire. C’est
une belle surprise et c’est encoura-
geant pour la suite. Sans être sur
une liste principale, on n’y croit
pas. Par contre, nous avons d’au-
tres ambitions.» Lesquelles? «In-
citer les jeunes à aller voter, peu
importe pour qui, tant qu’ils se mo-
bilisent», répond la jeune femme
de 21 ans.

Choquer pour exister
Est-ce que pour intéresser les

jeunes il faut impérativement

être perturbateur, décalé, margi-
nal et choquant? «Pas pour les in-
téresser, mais pour qu’on parle de
nous dans les médias, oui. Ça sert
de première approche», rétorque
le chef de campagne des Jeunes-
ses socialistes. Les exemples
n’ont pas manqué dans cette
campagne. L’affiche des Jeunes
UDC sur Amy Winehouse, celle
d’Anders Breivik des JSVR et les
Brigades Oranges des JDCVR.
«Nous l’avons fait simplement
pour obtenir un peu de visibilité. Il
faut utiliser ce genre de méthodes
pour amener un dialogue de fond,
sinon, on brise le débat. Surtout,
cela doit être lié à des thèmes d’ac-

tualité», analyse Marie Gaillard.
Et Julien Délèze de poursuivre:
«Nous sommes l’étincelle qui met
le feu aux poudres. Nous risquons
moins que les ténors et nous atti-
rons le regard des jeunes vers nos
partis.» Grégory Logean, prési-
dent des Jeunes UDC du Valais
romand, va dans le même sens:
«Il faut une attaque percutante et
un langage clair et accessible.»

L’effet «Reynard-Buttet»
L’événement est tout juste

vieux de deux semaines et les
jeunes sentent déjà un souffle
les pousser. «Au fond, Mathias
Reynard a 24 ans et c’est un beau

signal d’espoir pour les autres qui
veulent aussi s’investir à fond», se
réjouit Julien Délèze.

Pour Marie Gaillard, ce n’est
pas seulement la classe d’âge
mais toute l’image du Valais qui
en profite: «En envoyant des jeu-
nes premiers à Berne, c’est le côté
archaïque reproché à notre canton
qui tombe.» Devant tant de suc-
cès, la classe politique jeune
n’aurait-elle pas intérêt à s’allier
sur quelques thèmes? «Créer un
Parti Jeunesse n’aurait pas de sens,
par contre nous pouvons faire bloc
sur certains sujets, ce serait une
voie à exploiter», évoque Julien
Délèze.�

POLITIQUE Un citoyen sur trois de moins de 25 ans a exprimé sa voix aux dernières

Les jeunes, ce réservoir

Les jeunesses démocrates-chrétiennes s’étaient rassemblées sous la bannière des Brigades Oranges. Des slogans-chocs, mais une visibilité assurée. DR
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�«Les listes principales
des partis devraient
mieux intégrer
toutes les générations.»

CÉDRIC RIEILLE, 24 ANS

�« Je n’ai pas voté.
Pour moi, la politique
est trop abstraite et
ne va pas dans le mille.»

JONAS CRESPO, 19 ANS

�«Être représenté
par un jeune ne suffit pas.
Il faut avoir les idées qui
vont avec.»

STÉPHANE FAYARD, 24 ANS

�«La politique-choc
nous attire, même
si on sait que ça ne
devrait pas être le cas.»

DAVID BALLAMAN, 22 ANS

�«Nous devons nous
battre pour nos réalités,
en votant. C’est notre
avenir qui se décide.»

MANON GENETTI, 19 ANS

�« Les jeunes candidats
doivent rester authen-
tiques, je n’irai pas les
chercher sur internet.»

VALENTINE REYNARD 18 ANS

�«Les politiciens
doivent se soucier
de tous les citoyens,
jeunes comme âgés.»

GAËLLE GEORGES, 24 ANS

�«Pour nous intéresser,
les débats ont besoin
d’un rafraîchissement
général.»

KYLIAN BOURDIN, 18 ANS

Les «fédérales»
vues par
de jeunes citoyens

�«Toute l’image du Valais
profite de l’élection
des jeunes. Ça casse
notre image archaïque.»

MARIE GAILLARD CANDIDATE DES JEUNESSES DÉMOCRATES-CHRÉTIENNES

�«Nous sommes
l’étincelle qui met le feu
aux poudres. Cela apporte
une visibilité au parti.»

JJULIEN DÉLÈZE CHEF DE CAMPAGNE DES JEUNESSES SOCIALISTES
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PROGRAMME 2011 GRANDE ÉGLISE DE LEYTRON

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

Samedi 5 novembre 20h00 Fr. 30.–

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

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

Chœur Novantiqua de Sion

22 OCTOBRE - 13 NOVEMBRE 2011
LEYTRON LES DEUX ÉGLISESLEYTRON

LES DEUX ÉGLISES

www.descartes.ch – 027 743 43 43

Lit 160x200 cm

Fr.790.–Lit
Chêne massif

Lit 180x200 cm Fr. 850.–
Chevet 1 tiroir Fr. 235.–

Set2 coussinsde tête Fr.99.–ACTION

Impliquer les jeunes en politique,
c’est un peu comme convaincre un
enfant que les épinards sont déli-
cieux: un sacré challenge. Le se-
cret, c’est de rendre la chose di-
geste, avec un savant mélange
d’épices ou en le camouflant. Visi-
blement, le mélange valaisan a
fonctionné puisque le Vieux Pays
se paie le luxe d’envoyer à Berne le
benjamin du Parlement, Mathias
Reynard. Pourtant, tout juste son
élection annoncée, c’est la levée
de boucliers. «Il manque d’expé-
rience, il va au casse-pipe, il va re-
garder pendant quatre ans, il faudra
qu’il se batte pour garder son siège
dans quatre ans», entend-on de
part et d’autre. Etrange.
Ces réactions me hérissent le poil.
Ce n’est pas une question d’opi-
nions politiques, juste de généra-
tions. A les entendre, il semblerait
qu’à 24 ans nous ne sommes pas
assez secs derrière les oreilles pour
exercer correctement une pareille
fonction. A 24 ans, nous sommes

visiblement consignés dans la case
«tout à apprendre, rien à amener».
Pourtant, dans les commentaires
qui découragent mes contempo-
rains à donner leurs voix, ce sont
les adjectifs «vieux, poussiéreux,
déconnecté, abstrait…» qui arrivent
en tête. Alors si un vent de jeu-
nesse pouvait venir balayer ces
images et élargir la participation,
n’est-ce pas l’expression de la dé-
mocratie? Idéalement, les barou-
deurs du Parlement devraient servir
de guides aux benjamins et prépa-
rer leur chemin plutôt que d’imagi-
ner leur chute.
En 1995, il n’y avait que deux élus
âgés de moins de 35 ans. Au-
jourd’hui, on frise la dizaine. C’est
un combat qui avance, doucement,
comme celui de la représentation
des femmes. Franklin Roosevelt di-
sait déjà: «A certaines générations, il
est beaucoup donné. A d’autres, au
contraire, il est beaucoup deman-
dé.» Tendons vers l’équilibre. Et
moi, je retourne à mes épinards.�

COMMENTAIRE
JULIEN WICKY

élections. C’est insuffisant. Esquisse d’explications.

de voix à exploiter

PUBLICITÉ

Et si
on leur faisait
confiance?

«Le candidat du web.» Le sur-
nom fréquemment utilisé pour
qualifier le Morginois Philippe
Nantermod pendant la campagne.
Débats sur les réseaux sociaux, sa
propre application iPhone, la pos-
sibilité de suivre ses discours en
direct sur l’internet, le libéral-radi-
cal n’a pas lésiné sur les recours
aux technologies.

Deuxième de sa liste avec plus de
26 000 voix, il pense que ce mode
de fonctionnement a joué un rôle

important et aura un impact en-
core plus fort à l’avenir, sur les jeu-
nes en particulier.

Philippe Nantermod, cette cam-
pagne massive sur le Net a-t-
elle porté ses fruits?

Il y a un récent sondage qui dit
que seulement 2% des personnes
votantes ont été influencées par
les réseaux sociaux, je pense que la
réalité est bien différente. On tou-
che quand même passablement

de monde et le score que je réalise
est aussi dû à cette présence vir-
tuelle. Mais ça ne marche pas si on
n’est jamais sur le terrain. Tout est
dans la complémentarité.

Votre cible sur internet reste, on
l’imagine, essentiellement les
jeunes?

Le web et les réseaux sociaux se
démocratisent mais c’est vrai que
c’est un moyen d’attirer les jeunes
vers la politique. Nous voulons

leur montrer que nous existons,
que nous ne sommes pas juste des
affiches, et que derrière il y a des
personnes avec des idées. C’est un
formidable lieu d’échange et qui
plus est, beaucoup moins intrusif
que de frapper directement à la
porte des gens.

Beaucoup de candidats ont créé
leur compte sur Facebook, leur
site internet… pendant la cam-
pagne. Qu’en est-il pour la suite?

Si les jeunes se sont sentis impli-
qués pendant la campagne par
ce biais-là, alors il ne faut pas les
laisser tomber. Il faut continuer
à alimenter internet avec nos
idées, nos propositions et lancer
des débats.

Les élus devront montrer qu’in-
ternet peut favoriser la transpa-
rence. Plus les jeunes auront
conscience que leurs idées sont
prises en compte, plus ils s’impli-
queront.� JW

«Internet doit favoriser la transparence»

PHILIPPE
NANTERMOD,
LIBÉRAL RADICAL
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ASPIRATIONS RADICALES

Après les élections, les partis dressent le bilan. En 1984,
les délégués du Parti radical se réunissent au Cerm de Martigny
autour de Jean-Pascal Delamuraz, fraîchement élu au Conseil fédéral.

© PHILIPPE SCHMID, MÉDIATHÈQUE VALAIS – MARTIGNY

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

INFO+

LE COIN DE LA
MÉDIATHÈQUE

CAVALIER SEUL
DE VINCENT PELLEGRINI

«Le présentisme»
ç L’historien Pierre Nora,
de l’Académie française, a
été interviewé par Jean Sé-
villia sur le temps présent
et la crise que traverse au-
jourd’hui l’Europe. Pierre
Nora a constaté notam-
ment: «Ce qui se déroule sur
le plan économique et finan-
cier ou sur le plan politique
représente les symptômes
d’une crise beaucoup plus
générale, que je serais tenté
de définir comme une crise
de civilisation. Ce qui est
frappant, aujourd’hui, c’est
de constater à quel point on
voit se développer, dans à
peu près tous les grands do-
maines, une vision catastro-
phiste de l’avenir. (…) Sur le
plan culturel global, pour ce
qui concerne le rapport au
temps, aux générations, à la
filiation, je n’ai pas besoin de
vous dire la crise de la trans-
mission que notre société
traverse. (…) J’ose à peine
parler d’une crise de spiri-
tualité, mais ce que nous su-
bissons ressemble profondé-
ment à cela. (…) L’historien
était autrefois le trait
d’union entre le passé et
l’avenir. Il était celui par qui
le passé restait vivant pour
affronter l’avenir. Ce lien en-
tre le passé, le présent et
l’avenir s’est rompu. La caté-
gorie du présent, au lieu
d’être un trait d’union entre

le passé et l’avenir, est deve-
nue en effet en raison de ce
que mon ami François Har-
tog définit comme le présen-
tisme, cette tentation de no-
tre société de n’avoir pas
d’histoire.» Nous avons bel
et bien changé d’époque…

ç La Fondation iFrap
(Fondation pour la recher-
che sur les administrations
et les politiques publiques),
a calculé pour le «Figaro
Magazine» ce que coûterait
à la France chaque point du
programme de François
Hollande, le candidat PS à
la présidentielle. Résultat si
Hollande l’emportait en
2012: 150 milliards d’euros
de dépenses nouvelles et 50
milliards de déficit supplé-
mentaire en cinq ans. C’est
une constante socialiste:
dépenser plus et taxer
plus… Et c’est toujours la
classe moyenne qui est la
plus touchée.

ç L’Etat grec contrôle-t-il
ce que paient ses citoyens
en impôts alors que l’Eu-
rope se saigne pour réduire
sa dette souveraine? Laris-
sa, en Thessalie, est en effet
la ville du monde où l’on
trouve la plus grande densi-
té de Porsche Cayenne par
habitant. Cherchez l’er-
reur… �
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Vous avez remarqué? Impossible d’allumer un poste sans
entendre immédiatement parler du destin d’Eveline
Widmer-Schlumpf! Les ondes publiques, radio et TV
d’Etat, se sont fait une spécialité de se gargariser sur le
sort de cette Grisonne totalement inconnue en Suisse ro-
mande. Plus fou encore: le lendemain même d’élections
fédérales qui consacrent une incroyable continuité dans
le rapport droite-gauche en Suisse, la SSR de M. de Weck
nous balance, dûment stipendié par la redevance, un
sondage en forme de plébiscite pour que cette con-
seillère fédérale soit réélue le 14 décembre prochain.
Comme si c’était là le premier souci du peuple! Alors que
Mme Widmer-Schlumpf, l’immense majorité des gens
s’en contrefout.

Il s’est passé quoi, le 23 octobre? Un scrutin de continui-
té! L’UDC perd certes des sièges, mais demeure de très
loin le premier parti du pays. Si vous lui ajoutez le corps
amputé qu’on appelle PBD (et qui n’est certainement pas
un parti du centre!), vous arrivez même à un meilleur ré-
sultat qu’il y a quatre ans. Le PS ne perd pas trop, et c’est

une excellente nouvelle, car notre dialectique politique a
besoin de ce grand parti qui a contribué à faire le pays. Le
PLR et le PDC s’érodent sérieusement. PBD et Verts libé-
raux viennent compliquer et morceler l’univers sis entre
la gauche et l’UDC. Bref, recomposition à
l’intérieur des grandes tranches, mais main-
tien des équilibres qui nous régissent depuis
très longtemps: la Suisse, au niveau fédéral,
est deux tiers à droite, un tiers à gauche.
C’est un pays foncièrement conservateur.

Ce qui doit nous intéresser, c’est l’avenir de
nos relations avec l’Union européenne, la
bataille pour une véritable économie natio-
nale, au service de l’humain et non du casi-
no, les conditions de la sortie du nucléaire,
le refus du libre-échangisme dogmatique en matière
agricole, la priorité aux résidents dans le retour à l’emploi,
l’aide aux familles, l’instauration d’une caisse unique ef-
ficace dans l’assurance maladie, ce sont là les questions
qui touchent les gens! La gauche, tout autant que la

droite, doit être écoutée sur ses propositions. Mais, déso-
lé, le sort de Mme Widmer-Schlumpf ne passionne que
le tout petit cercle d’initiés qui gravitent autour du Palais
fédéral. La génération de journalistes qui étaient à Berne

lors du putsch parlementaire contre Blo-
cher, donc lors de l’avènement de la Madone
grisonne. Persuadés, au fond d’eux-mêmes,
qu’il y avait là un acte de salut public, pour la
morale, pour la grande cause du Bien. Et
tout en haut de cette Pyramide du Convena-
ble, il y a un croisé nommé Roger de Weck.
Celui qui commande les sondages sur le des-
tin de Mme EWS.

A partir de là, qu’ils réélisent ou non la Gri-
sonne. Nous verrons bien. La politique

suisse, entre 2011 et 2015, se fera sur des valeurs conser-
vatrices et sociales, environnementales aussi. En jetant,
Dieu merci, aux orties la finance de spéculation. Cette
politique-là, on peut la faire avec ou sans la traîtresse de
Coire. Cela n’a strictement aucune importance.�

Le sort de Mme Widmer-Schlumpf: on s’en fout!L’INVITÉ

PASCAL
DÉCAILLET
JOURNALISTE

Cette
politique-là,
on peut la faire
avec ou sans
la traîtresse
de Coire.

HEP
et bilinguisme
La Haute Ecole pédagogique
grandit avec toute l’énergie bien
nécessaire du directeur dynami-
que et enthousiaste, Patrice Cli-
vaz. Quelle n’a pas été ma sur-
prise d’entendre, sur Canal 9, un
enseignant politisé, celui-là
même qui, grâce à la contrainte
du DECS, a dû enseigner la lan-

gue de Goethe en 6e primaire,
déclarer que le bilinguisme était
dépassé! Le bilinguisme dépas-
sé, lui si difficile à être accepté et
à pratiquer et alors que le corps
enseignant lui-même doit suivre
des cours de perfectionnement
pour assurer l’apprentissage de
nos deux langues cantonales
dans nos écoles? Avant de cher-
cher à dénigrer cette HEP valai-
sanne, et avant de proposer le

plurilinguisme, l’humilité s’im-
pose! La politique peut-elle pra-
tiquer cette vertu?
Le bilinguisme est une originali-
té de la HEP valaisanne (il ren-
force le lien social dont a bien
besoin notre canton). Il est fon-
damental qu’il soit soutenu par
les député-e-s dont la majorité,
faut-il le rappeler, travaille dans
l’enseignement.

Claude Barras-Paris, Sion

COURRIER
DES LECTEURS



VOUVRY
L’âge de ses eaux
La piscine de Vouvry accuse ses
40 ans. Chiffrés à 1,5 million de
francs, les travaux de remise en
état se heurtent à un problème
de... liquidités. PAGE 17
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CAMPAGNE DE PRÉVENTION

Les pharmacies
s’attaquent au surpoids
JEAN-YVES GABBUD

Trente-huit pharmacies valai-
sannes, dont vingt-neuf dans le
Valais francophone, lancent une
action pour lutter contre le sur-
poids. Du 7 au 19 novembre, el-
les proposeront des animations
sur la thématique de l’alimenta-
tion et du mouvement.

L’opération vise le long terme
et devrait être reconduite ces
prochaines années.

«En Valais, un homme sur deux
et une femme sur trois ont un poids
excessif, alors qu’un enfant sur

cinq est en surpoids ou en fort sur-
poids», indique Marie-Jeanne
Gard Meichtry, la présidente de
la Société valaisanne de pharma-
cie. Ce qui fait dire à son collè-
gue Jean-Boris von Roten que
«la surcharge pondérale atteint un
stade pandémique.»

Suis-je en surpoids?
Pour savoir où l’on en est sur

l’échelle du poids, le calcul est
simple. On prend le chiffre de
son poids et on le divise par sa
taille au carré. On obtient ainsi
un indice. Si ce chiffre est com-
pris entre 18,5 et 25, on est dans
la norme. A partir de 25, on parle
de surpoids et dès 30 d’obésité.

Conseils pratiques
L’idée de la campagne lancée

par les pharmaciens, en collabo-
ration avec les diététiciennes di-
plômées qui seront présentes
dans certaines officines, n’est
pas de rentrer dans de grandes
considérations théoriques, mais

de donner des conseils pratiques
de base. Et de rappeler des évi-
dences oubliées. «Il est claire-
ment établi qu’une alimentation
équilibrée et la pratique d’activité
physique sont essentielles pour le
maintien d’un poids corporel
sain», rappelle Marie-Jeanne
Gard Meichtry.

La diététicienne Isabel Emery
estime que le premier pas en fa-
veur de la santé consiste à pren-
dre de bonnes habitudes alimen-
taires dès le plus jeune âge. Il
faut aussi réapprendre à écouter
son corps. «Lorsqu’on mange, le

plaisir diminue au fur et à mesure
du repas. Lorsqu’on a assez mangé,
nous n’éprouvons plus de plaisir.
Cette chute du plaisir intervient
avant le sentiment de satiété, qui
lui arrive trop tard.»

Reconquérir le plaisir
Isabel Emery casse aussi quel-

ques idées reçues: «Pour éviter de
grossir, il n’y a pas d’aliment inter-
dit. Il ne faut pas diaboliser le cho-
colat et les autres douceurs. Pren-
dre un carré de chocolat à la fin
d’un repas n’est pas mauvais. Mais
il faut réapprendre à l’apprécier.»
Et donc à ne pas se laisser aller à
dévorer, sans plaisir, une tablette
entière.

A contrario, il n’y a pas d’ali-
ment que l’on peut grignoter
sans conséquence. «Manger une
pomme en trop, c’est trop au même
titre qu’un carré de chocolat en
trop.» Chaque aliment, même
un produit light, apporte son lot
de calories. Toutes ne nous sont
pas nécessaires...�

�«En Valais, un homme
sur deux et une femme
sur trois ont un poids
excessifs.»

MARIE-JEANNE GARD MEICHTRY PRÉSIDENTE DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE

LIGNES À HAUTE TENSION Juge, constructeurs, représentants de la
Confédération et opposants ont assisté à deux jours de vision locale.
La hauteur des ballons témoins a suscité quelques grincements de dents.

Septante et un mètres de désaccord
DAVID VAQUIN

Hier et mercredi, toutes les
personnes concernées par le
dossier des lignes à très haute
tension se sont donné rendez-
vous pour une vision locale du
projet. Les différents lieux qui
causent problème ont été visités
à savoir le camping des Iles, pro-

priété de la Bourgeoisie de Sion,
le coteau de Salins, le site de
Longeborgne ainsi que la ferme
des Crêtillons à Chalais. Alain
Chablais, juge auprès du Tribu-
nal administratif fédéral a mené
la discussion. A Longeborgne,
afin de représenter la hauteur
des pylônes, des ballons rouges
ont été suspendus à un fil. Pro-
blème, le câble ne mesurait que
25 mètres de long alors que le
projet d’Alpiq prévoit des pylô-
nes d’une hauteur de 96 mètres.
Ces 71 mètres de différence ont
provoqué la colère de certains
opposants au projet. «C’est une
mascarade, un moment de folk-
lore. Comment peut-on se donner
une idée du projet si les témoins
mesurent presque quatre fois
moins que ce qui est prévu?», tem-
pête Gérard Gillioz, président
de l’Association de Sauvegarde
du Coteau Valaisan (ASCV).

L’aéroport de Sion limite
la hauteur
Alpiq, qui a installé les ballons,

explique cet écart de hauteur sur
l’aéroport de Sion: «Le juge nous
a demandé de mettre en place les
ballons. Pour des raisons de sécuri-
té, nous avons fait la demande au-

près de l’aéroport de Sion et ce der-
nier a refusé que nous dépassions
25 mètres», précise Christel Va-
rone, responsable média d’Alpiq
pour la Suisse romande. L’aéro-
port refusera aussi la pose des
vrais pylônes? «Non, c’était uni-
quement un problème de délai en-
tre la demande et l’inspection lo-
cale.» Gérard Gillioz déplore

aussi l’heure choisie pour l’ins-
pection du coteau de Salins: «A
9 heures du matin, depuis l’aéro-
port de Sion, nous avions le soleil
en plein visage, impossible de voir
quoi que cela soit!» Réponse de la
porte-parole d’Alpiq: «C’est le
juge qui a fixé le calendrier, nous
n’avons rien à voir là-dedans.»
Contacté sur la question, le juge
n’a pas souhaité s’exprimer tant
que le jugement de fond n’a pas
été rendu. Pour le président de
l’ASCV, cette vision locale aura
également permis de soulever
un autre problème. «A certains
endroits, les câbles seront multi-
pliés. On parle de 36 lignes sur une
hauteur de 40 mètres. Cela forme-
ra un véritable rideau de fer!»

Discussions constructives
Si Gérard Gillioz est particuliè-

rement remonté, d’autres oppo-
sants ont apprécié la tenue des
discussions. C’est le cas de Char-
les-Alexandre Elsig, le président
de la Bourgeoisie de Sion: «Tout
s’est très bien passé. Nous avons vi-
sité le domaine, les discussions ont
été très constructives et le juge était
à l’écoute. Nous avons vécu deux
jours très productifs.» Un autre
opposant, qui préfère rester ano-

nyme, a également relevé le bon
état d’esprit mais déplore les po-
sitions d’Alpiq: «A mon avis, ils
craignent le précédent, ils ne veu-
lent pas évoluer.»

Un constat partagé par Gérard
Gillioz: «Alpiq répète à qui veut
bien l’entendre que l’enfouisse-
ment impliquerait une tranchée de
quarante mètres de large. C’est ar-
chifaux, les études l’ont montré!»
Le verdict du juge est attendu ra-
pidement.

Dans l’intervalle, la Commis-
sion de justice du Grand Conseil
doit étudier la conformité au
droit de l’initiative demandant
l’enfouissement des lignes en

Valais. Cette commission vient
de nommer un sous-groupe qui
est chargé de ce travail. Son rap-
port ne devrait pas tomber avant
la fin de l’année. «Swissgrid la so-
ciété nationale pour l’exploitation
du réseau a annoncé qu’elle réflé-
chirait à l’avenir aux variantes en-
fouies. Le Conseil d’Etat s’est pro-
posé pour que le Valais soit un
projet pilote. Il faut qu’Alpiq ac-
cepte de partir dans cette direction
et que tout le monde s’asseye à la
même table.

Sinon nous sommes partis pour
de très longues années de recours
devant les tribunaux», conclut un
opposant.�

Les ballons témoins se balancent à 25 mètres de haut alors que
les pylônes projetés en mesureront 96. ANDRÉE-NOËLLE POT

Le premier pas
en faveur de la
santé consiste à
prendre de
bonnes
habitudes
alimentaires dès
le plus jeune
âge. DR

Hier vers 14 h 30, un automobiliste circulait
au volant de son bus de livraison sur l’auto-
route A9, de Riddes en direction de Martigny.
A la hauteur de Saxon, pour une raison en-
core indéterminée, des flammes se sont
échappées de l’arrière de son véhicule.

L’automobiliste a stationné son bus sur la
bande d’arrêt d’urgence et a tenté de maîtriser
le sinistre à l’aide d’un extincteur. Malgré sa
tentative, le véhicule a été entièrement dé-
truit.

L’autoroute a été fermée à la circulation en-
tre Riddes et Saxon durant une heure. Per-
sonne n’a été blessé.� C

SAXON

Véhicule en feu
sur l’autoroute

Le conducteur n’a pu éviter que le bus s’embrase. MAMIN

�«C’est une mascarade,
un moment de folklore,
Alpiq ne tient pas
compte des études.»

GÉRARD GILLIOZ PDT DE L’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU COTEAU VALAISAN

jcz - nc - ar
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Nous sommes une entreprise active depuis plus de 20 ans dans le domaine
du contrôle des installations électriques. Notre secteur s’étend à tout le
Valais romand, le Chablais et la Riviera vaudoise.

Pour compléter notre team, nous cherchons un

Contrôleur / Conseiller en sécurité
avec brevet fédéral

Votre fonction
• contrôle d’installations à basse tension

Vos qualités
• vous disposez de plusieurs années d’expérience dans les installations

électriques à basse tension
• langue maternelle française
• aptitude à traiter avec la clientèle
• personne dynamique et engagée
• flexibilité et capacité à travailler de façon autonome
• rigueur et précision

Nous vous offrons
• l’opportunité d’occuper un poste au sein d’une société en pleine expansion
• la possibilité d’assumer une activité au sein d’une entreprise axée

sur la qualité, la sécurité et la satisfaction
• une formation continue spécifique
• une activité externe variée et indépendante

Date d’entrée en fonction: de suite ou à convenir

Si ce profil correspond au vôtre et que vous désirez contribuer au développe-
ment de notre entreprise, faite nous parvenir votre offre de service manuscrite
avec curriculum vitae, photo, références, copies des diplômes et certificats, à :

Electrocontrôle SEM SA
Rue du Simplon 4B – Case postale 960

1920 Martigny 1
Votre dossier sera traité avec confidentialité.
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• Adjointe / Adjoint de l’Architecte cantonal
auprès du Service des bâtiments, monuments et archéologie.
Langue maternelle: allemande.
Délai de remise: 11 novembre 2011.

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

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

• Adjointe / Adjoint scientifique (env. 60%)
auprès de la Haute école pédagogique du Valais.
Délai de remise: 18 novembre 2011.

• Une / Un Responsable des Prisons Préventives
auprès des Etablissements pénitentiaires du canton du Valais.
Délai de remise: 18 novembre 2011.

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

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

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

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

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?
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ASSOCIATION POUR L’ÉPURATION
DES EAUX USÉES DE SIERRE
ET ENVIRONS

L’Association pour l’épuration des eaux usées de Sierre et environs met au concours
le poste suivant :

adjoint du chef d’exploitation STEP Noës
avec la fonction de polymécanicien d’entretien

(100%)
Profil requis :
• CFC de polymécanicien d’entretien ou formation de mécanicien-électricien.

• Expérience dans le domaine de l’entretien d’installations industrielles d’au moins

5 ans.

• Expérience dans l’utilisation et l’entretien d’équipements informatiques et de

systèmes d’automatisation des mesures «commandes et régulation» (MCR).

• Expérience dans les systèmes de traitement de l’eau serait un atout.

• Titulaire du permis de conduire pour véhicules automobiles (cat. B).

• Esprit d’initiative, sens des responsabilités et capacité à travailler en équipe.

• Disponibilité (service de piquet) et capacité d’adaptation.

• Age idéal : 30 - 40 ans.

Entrée en fonction : le 1er janvier 2012 ou à convenir.

La personne engagée devra impérativement être domiciliée sur le territoire de l’une

des communes associées (Chippis, Chermignon, Miège, Mollens, Montana, Randogne,

Salgesch, Sierre, Venthône, Veyras).

Le cahier des charges peut être consulté et d’autres renseignements obtenus

auprès du Service de l’Environnement de la Ville de Sierre, Services techniques

(tél. 027 452 04 10), ou auprès du Chef d’exploitation de la STEP de Noës

(tél. 027 455 74 84).

Pour autant qu’il ne soit pas titulaire d’un certificat d’exploitant, ce collaborateur sera

tenu de suivre les cours organisés par le Groupe romand pour la formation des exploi-

tants de station d’épuration (FES).

En cas d’intérêt, le dossier de candidature complet doit être envoyé avant le 18 no-

vembre 2011 à l’adresse suivante : Ville de Sierre, Services techniques, Case postale 96,

3960 Sierre, avec la mention : «Collaborateur STEP Noës».
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L’OSEO Valais est une œuvre d’entraide active sur le terrain de la réinsertion socioprofes-
sionnelle depuis plus de 17 ans dans notre canton. Sa cinquantaine de collaboratrices et
collaborateurs encadre, conseille et forme des personnes à la recherche d’une solution
professionnelle ainsi que des migrantEs de tout le Valais romand.

Le Semestre de Motivation est une mesure de l’assurance chômage qui se destine à des
jeunes sans formation professionnelle achevée, pour les accompagner dans la définition
d’un projet professionnel et la recherche d’une place d’apprentissage.

A la suite de la réorientation professionnelle du responsable de l’atelier bois du SeVal
(Semestre d’évaluation), nous sommes à la recherche d’un

Maître socioprofessionnel
qualifié d’atelier bois à 80%
Ayant des compétences spécifiques dans le domaine du bois, une expérience réussie
dans l’accompagnement d’adolescents, une bonne connaissance du réseau socio-
économique de la région ainsi que le sens de l’organisation et de l’autonomie.

Les tâches principales qui lui seront confiées s’articulent autour de :
• La gestion, l’organisation et l’animation autonome de l’atelier bois.
• L’accompagnement quotidien des jeunes dans l’activité ainsi que l’élaboration de leur

projet professionnel et la recherche d’une voie de formation.
• Un important travail de collaboration en équipe et avec le réseau socio-économique pour

la prise en charge du jeune.

Entrée en fonction février 2012.
Renseignements sur demande au N° de téléphone : 027 324 80 60,
demander M Eloi Constantin, responsable SeMo.

Nous nous réjouissons de recevoir vos postulations d’ici le 18 novembre prochain, à l’adresse sui-
vante : OSEO Valais, mention « postulation » à l’attention de la Direction, rue de la Dixence 8,
1950 Sion.

www.oseo-vs.ch

Offres d’emploi

Etude d’avocats et notaires à Sion
cherche une

secrétaire à 60%-80%
Entrée tout de suite ou à convenir.

Expérience pratique dans le domaine du barreau
et du notariat.

Langue maternelle française, bonnes connaissances
de l’allemand et de l’anglais,

des outils informatiques usuels et de comptabilité

Candidature à adresser à Me Christophe de Kalbermatten,
Etude Python & Peter, case postale 1086, 1951 Sion.

036-642582

ATTENTION!
RACHAT BIJOUX OR

au meilleur prix.

YVENRI D CRÉATION
Martigny – Tél. 027 722 15 93.

036-596340

ACTION

50%
sur rosiers, arbustes, 

vivaces et conifères en stock

GARDEN-CENTRE BENDER
MARTIGNY 03

6-
64

12
50

GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
POUR DÉSTOCKAGE DE MEUBLES ANCIENS

ET D’OCCASION
DU GARDE-MEUBLES MAURICE TORNAY S.A.

le 18 novembre 2011 dès 14 h. Visites dès 13 h.

Meubles anciens de qualité – pianos – pendules – morbiers
– lampes de décoration – tables – chaises – lits – bureaux –

coffres en bois – coffre-fort – bibelots – affiches –
tableaux – miroirs – guéridons – fauteuils – vaisselier –
secrétaires – appareils de gym – armoires – commodes

Lieu: ZI Ile d’Epine – 1890 Saint-Maurice VS – locaux
Maurice Tornay S.A. 

Déménagement – garde-meubles
(bordure d’autoroute A9 sortie No 20)

Vente au plus offrant. Paiement comptant 
après chaque adjudication (carte de débit-crédit

et chèques ne sont pas acceptés). Enlèvement immédiat.

Organisation: Encheresdogny S.A., www.encheresdogny.ch
échute 18,5% + TVA 8% sur échute

Tél. 079 607 41 07.
036-641384

Vente - Recommandations

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

BEX, coffre ouvert
samedi 5 novembre 2011

de 7 h à 16 h 03
6-

63
60

10

ManifestationVéhicules

A 5 minutes
de Sion,
sur la route de Vex

appartement
rénové
75 m2, 2 chambres,
salon, cuisine, salle
de bains, balcon,
cave, terrasse
extérieure.
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 1500.–
chauffage compris.
Tél. 027 481 27 37.

036-641660

A louer
Sion

appartement 2 pièces, près Migros
et gare, Fr. 750.– + charges.
Libre tout de suite ou à convenir 

Savièse
maison individuelle, grand séjour,
3 chambres, cuisine, salle de
bains/WC + cour intérieure avec
couvert, éventuellement carnotzet
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 322 79 29.
036-642550 

Immobilières location

Infos auprès du service Marketing du Nouvelliste: nfos auprès du service Marketing du Nouvelliste:
marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11 marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11

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

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

Chaque jour 116 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 116 000 lecteurs à portée de main!

.ch

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

www.lenouvelliste.ch

Avant 
le lever du jour
tout est là!
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BDO est la fiduciaire privilégiée des PME, des
administrations publiques et des institutions
sans but lucratif.

Place du Midi 36 • 1950 Sion • 027 324 70 70
www.bdo.ch
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Entreprise de révision soumise à la

surveillance de l'Etat (ASR 503665)

PUBLICITÉ

ÉCONOMIE Le club Business and Professionnal Women de Sierre, cherche
de nouvelles adhérentes pour construire un monde du travail plus équilibré.

Mesdames, osez!
PIERRE MAYORAZ

Plusieurs chemins mènent à
une meilleure justice sociale, à
une meilleure répartition des rô-
les entre les hommes et les fem-
mes. Les membres des clubs
BPW, Business and Profession-
nal Women, ont choisi de s’unir
pour améliorer leurs connais-
sances et leurs relations. Elles se
posent comme des acteurs im-
portants du monde à venir dans
un esprit de dialogue. Cela ne si-
gnifie pas abdication envers une
pensée masculine prétendu-
ment dominante mais confron-
tation argumentée et respect des
idées et intérêts des uns et des
autres. Le tout, naturellement,
dans un but de promotion de la
femme au sein de la société.

Si les membres du club de
Sierre se montrent convaincues
de l’importance de leur associa-
tion et de leur travail dans ce do-
maine, elles peinent cependant
à faire des émules. Leur coprési-
dente Micheline Nanchen en
appelle donc aux Valaisannes,
particulièrement aux jeunes,
pour renforcer ses rangs: «Bien
sûr, les combats menés ces derniè-
res décennies ont apporté leur lot
d’améliorations de la condition fé-
minine. Mais il reste une longue
route à parcourir. Nous proposons
aux femmes de notre canton de
nous y accompagner pour le bien
de toutes, particulièrement aux
jeunes qui pensent plus souvent
aux conquêtes de leurs aînées

qu’aux progrès qui restent à ac-
complir.»

Quarante-deux ans
d’action en Valais
Cet appel s’adresse tant aux

femmes occupant des postes à

responsabilités qu’à de jeunes
diplômées à l’orée de leur car-
rière. Tous les domaines d’ac-
tivités sont les bienvenus et il
n’existe aucune discrimina-
tion politique ou religieuse.

Les BPW valaisannes se re-

trouvent dans le seul club du
canton, celui de Sierre. Il pro-
pose des conférences sur des
thèmes divers qui vont de la bo-
tanique aux dépendances, des
visites en relation avec le
monde du travail voire des spec-
tacles. S’y ajoutent, sur le plan
national, des cours de forma-
tion continue en développe-
ment professionnel dans le style
«aller droit au but» qui ensei-
gnera, le printemps prochain, à
faire passer son message en
trente secondes.

Le club de Sierre existe depuis
1969. Il compte 45 membres.
Chaque club se gère de manière
autonome en respectant les va-
leurs des BPW qui visent un
avenir meilleur pour les fem-
mes à travers la culture et le tra-
vail. Les BPW n’agissent pas
comme un club-service de type
Rotary. Elles ne collectent pas
d’argent pour des causes socia-
les mais fonctionnent comme
un organe de réseautage et de
soutien mutuel entre leurs
membres. «Le réseau des BPW
est aux femmes ce que les réseaux
militaires et professionnels sont
aux hommes», définit Micheline
Nanchen. Et la coprésidente
d’encourager de futures con-
sœurs: «Mesdames, osez venir
nous rencontrer! Vous pourrez as-
sister à une de nos manifestations
et, en cas d’intérêt, entrer dans no-
tre club.»�

En savoir plus, www.bpw-sierre.ch

Micheline Nanchen, à gauche, et Colette Ferracci-Papilloud entourent la
conférencière Anne-Marie Sauthier. LE NOUVELLISTE

LES BPW DANS LE MONDE
Les BPW Switzerland sont membres de la Fédération internationale des
BPW (BPW International) représentée dans plus de 90 pays sur les cinq con-
tinents. Fondé en 1930 à Genève par Lena Madesin Phillips, le BPW Interna-
tional compte environ 30 000 membres. Les BPW Suisse représentent la
deuxième fédération la plus importante.
Leurs membres participent à des congrès internationaux, tous les trois ans,
collaborent à des groupes de travail internationaux et nouent des contacts
avec des BPW du monde entier. Prochains événements organisés en Valais,
visite de l’Idiap à Martigny le 17 novembre et soirée de Noël du club le 15
décembre.�

LES PIEDS DANS LE PLAT Invité de l’émission de Rhône FM et du «Nouvelliste», Jean-Marie Fournier, estime
que le PDC ne fera pas l’économie d’une introspection sérieuse.

«Ce fut une vraie débandade!»
GILLES BERREAU

Hier soir, l’exploitant touristi-
que Jean-Marie Fournier était
l’hôte de Rhône FM et du «Nou-
velliste» dans le cadre de l’émis-
sion radiophonique «Les pieds
dans le plat». Un «bon client»,
selon le jargon journalistique,
pour le rédacteur en chef de la ra-
dio, Fabrice Germanier et le ré-
dacteur en chef adjoint de votre
quotidien, Jean-Yves Gabbud.

Revenant sur les récentes élec-
tions fédérales, Jean-Marie Four-
nier estime que «le PDC ne fera
pas l’économie d’une introspection
sérieuse, après cette véritable dé-
bandade. Il faudra prendre les déci-
sions qui s’imposent pour corriger
le tir». Concernant les candidats
démocrates-chrétiens, l’invité du
jour estime qu’ils étaient livrés à
eux-mêmes. «Organiser quelques
réunions par district, je n’appelle
pas cela faire campagne. Il faut al-
ler partout, dans les villes, les villa-
ges, les quartiers. Il faut une vraie
relation humaine entre les gens
pour faire gagner des voix. Et ce
n’est pas par internet et ses réseaux
- que je trouve asociaux - que l’on
gagne une campagne. Le PDC a
quitté le terrain et le paie au-
jourd’hui.»

Autre analyse, «sur plusieurs
dossiers, le PDC a été à côté des pré-

occupations des gens». Pour re-
dresser la barre, il prône une liste
ouverte pour le Conseil d’Etat.
«Ce n’est pas une mauvaise idée.
Cette liste doit être ouverte à toutes
les composantes de la famille PDC.
Avec quatre candidats, dont deux
du Bas, deux du Haut, avec un
jaune et un noir.»

Combat inégal
L’exploitant touristique ne

trouve pas assez d’adjectifs colo-
rés lorsqu’il s’agit de décrire les
entraves qui, selon lui, freinent la
nécessaire modernisation de no-
tre infrastructure touristique.

Sur le plan national, Jean-Ma-
rie Fournier rappelle que la
Suisse doit se battre sur un mar-
ché international avec moins de
moyens,etenprime«cheznous, le
tourisme ne représente rien politi-
quement à Berne».

Quant aux millions prévus pour
doper la promotion touristique
du canton, le promoteur de Nen-
daz se montre circonspect. «Cet
argent doit être consacré véritable-
ment à la promotion par l’image,
par exemple en affichant la mar-
que Valais sur le maillot de l’Inter
de Milan. Et non à payer des char-
ges salariales inutiles.»

Lancez-le sur le sujet des ca-
nons à neige et le florilège d’épi-
thètes reprend de plus belle. «On

me dit, non tu ne commences pas à
enneiger avant le 1er novembre,
alors que cinq jours avant, la météo
était favorable et le terrain gelé. On
est braqué sur une date ridicule, on
alerte les médias, et derrière il y a
cinq cents salaires en jeu. C’est tout
juste invraisemblable d’arriver à
des inepties pareilles.»

Pourtant, malgré ces problè-

mes, Jean-Marie Fournier croit
en l’avenir du tourisme valaisan,
«car notre domaine skiable in-
croyable et notre situation au cœur
des Alpes suscitent toujours un fort
intérêt».

Union des cantons
concédants
S’il est un grand combat qui

s’annonce en Valais, c’est bien ce-
lui du retour des concessions hy-
droélectriques. «Il ne faut pas
vouloir séquestrer les avoirs des
communes concédantes. Ce serait
immoral. Par contre, ces collectivi-
tés doivent s’appuyer sur une socié-
té d’exploitation détenue en parité
avec le canton, afin de garantir la
maîtrise valaisanne.»�

Jean-Marie Fournier a parlé politique, tourisme et concessions hydrauliques. ANDRÉE-NOËLLE POT

JEUNES LIBÉRAUX-RADICAUX
Lutte contre l’homophobie
Les Jeunes libéraux-radicaux valaisans se félicitent de la tenue
le 2 novembre à Sion de la journée de prévention sur l’orientation
sexuelle et l’identité de genre, journée visant à lutter contre
l’homophobie et la transphobie. «Cet événement a été une première
en Valais et nous encourageons la répétition de ces journées utiles
et riches en outils de travail pour les professionnels de
l’enseignement, de la santé et du social qui restent souvent bien
démunis face à la détresse existentielle de jeunes en
questionnement», indiquent les jeunes PLR.� C/GB

CHAUFFEZ FUTÉ!
Demi-journées d’information
Proposés par Suisse Energie et le Service cantonal de l’énergie et
ouverts à tous, les cours «Chauffez futé!», d’une demi-journée,
montrent comment optimiser son installation de chauffage à l’aide de
mesures simples, mais d’une redoutable efficacité. Pour tout savoir sur
ces brûleurs, vannes, pompes, thermostats, régulateurs, circulateurs,
conduites et autres cheminées. Prix pour le cours de base: 90 francs.
Prochains cours: 4 novembre à Martigny, 18 novembre à Sion et
10 février à Sierre. Inscriptions: 027 606 85 14 ou sur le site internet:
isi.hevs.ch/chauffez.� C/GB

nc - jcz - ar

POUR LA BONNE
BOUCHE
- «On peut imaginer que le PDC
perde la majorité au Grand Con-
seil la prochaine fois. Mais au
Conseil d’Etat, le parti peut obte-
nir quatre sièges.»

- «Si vous connaissez un parti
politique qui n’est pas démago-
gue, présentez-le moi.»

- «Je n’ai pas besoin de l’UDC
pour ouvrir les yeux sur la situa-
tion actuelle.»

- «La Grèce a touché des mil-
liards et veut maintenant interro-
ger son peuple pour savoir s’il
accepte les contraintes euro-
péennes. L’Europe est en train
de se faire totalement avoir par
la Grèce.»

- «La gauche existe dans le Va-
lais romand seulement. La can-
didate socialiste a été votée
parce qu’elle est du Haut.»

- «Une alliance des minoritaires
contre le PDC pour le Conseil
d’Etat? Je n’y crois pas.»

- «Quand la loi heurte, il faut
changer la loi.»� GB
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A acheter à beau prix pour l’exportation,
autos, bus, camionnettes. Etat sans importance,
paiement cash, tél. 076 33 18 163 ou SMS. 

A 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.

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

à donner
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NOS SERVICES ET COMPÉTENCES
À VOTRE SERVICE … sur www.ab-livrex.ch

027 322 42 22

079 435 13 00

St-Hubert 23

1950 SION

… ab- Déménagement

… Régional, national et international

     … ab- Garde-meubles

… Self-services ou traditionnel

             … ab- Location véhicules utilitaires

… de 5, 12 ou 20 m3

… ab- Livraison Express

… de colis divers urgents en Suisse1996 La Mury, Baar-Nendaz, terrain à bâtir
de 502 m2, zone H30, Fr. 60 000.–, tél. 079
916 03 27, tél. 027 565 11 50,
cordilleras@rocketmail.com

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

A vendre ou à louer vignes, 650 m2, zone 1,
gamay, à Fully, tél. 079 296 13 25.

Anniviers, secteur Ayer, Les Barmes, zone
agricole avec grange-écurie 2764 m2, tél. 079
229 78 21.

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

Chamoson, appartement lumineux 41/2, der-
nier étage, vue plongeante panoramique, pla-
fonds hauts. Excellent état, balcon, cave, gale-
tas, parking, ascenseur, Fr. 395 000.–, tél. 079
225 75 55.

Collonges, neuf, attique 31/2 pièces ou 
41/2 pièces, dès 77,87 m2, vue dégagée 180°,
aucun vis-à-vis, balcon 12 m2, cave, choix des
finitions, livraison été 2012, dès Fr. 325 000.–,
tél. 0840 112 112, schmidt-immobilier.ch

Conthey, centre village, promotion 
Le Villageois, app. de 1 x 21/2, 1 x 31/2 et 2 x 
41/2 pièces, finitions au gré du preneur. Livraison
novembre 2012, prix et dossier sur demande,
tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Conthey, vente et location 
Plan-Conthey, résidence Clos des Vignes - sep-
tembre 2012. Appartements de 126 m2 à 
153 m2. Terrasse de 20 m2 à 45 m2, vue, enso-
leillement, finitions de qualité supérieure, dès
Fr. 542 000.–, renseignements Commedor
Immobilier S.à r.l. - Benoît Dorsaz, tél. 027 
398 40 07 et tél. 079 223 87 87 - 
info@commedor.ch - www commedor.ch

Du propriétaire, 31/2 pièces, 115 m2, 
Fr. 375 000.–, à 5 min des télécabines Verbier,
entièrement rénové, calme, ensoleillé, vue sur
les montagnes, possible en location vente, 
tél. 079 890 60 12.

Entre Sion et Sierre, villa individuelle 
51/2 pièces + chambre indépendante + garage,
en parfait état, parcelle 1160 m2, joliment amé-
nagée. PV Fr. 690 000.–, tél. 079 225 75 55.

Fully, grande villa individuelle, 61/2 pces,
lumineuse, récente, confort, terrain 1000 m2,
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.

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.

Audi A4, limousine, grise, aut., 1999, 130 000 km,
tous services effectués, roues hiver, exp. 2009, 
Fr. 5900.– à disc., tél. 079 357 14 30.

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

Audi S4, 344 CV, bleue, 165 000 km, 04.2004,
expertisée, Fr. 18 900.– à discuter, tél. 078 
652 16 09.

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

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

BMW M5 400 CV, 115 000 km, gris mét., tou-
tes options, jantes et pneus été et hiver, inté-
rieur cuir, ordinateur de bord avec radio-CD sté-
réo + GPS, Fr. 22 000.–, tél. 079 205 44 53.

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

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

Citroën C3 1.6, 2005, 52 886 km, Fr. 9900.–,
Durret Automobiles S.A., tél. 027 452 30 50.

Citroën Saxo 1.4 aut., 2000, 86 000 km, cli-
mat., Fr. 4000.–, tél. 076 401 71 31.

Fiat Bravo 1.4 turbo, noir mét., 2007, 
59 000 km, ph. xenon, vitres teintées, sièges
cuir, int. sport, Fr. 13 500.– à discuter, tél. 078
693 18 17.

Ford Focus 1.6 TDCi Trend STW, 2005, 96 784 km,
Fr. 10 300.–, Garage Kaspar S.A., tél. 027 327 72 73.

Ford Focus 1.8 Trend 5 portes, 2001, 132 349 km,
Fr. 6200.–, Garage Kaspar S.A., tél. 027 327 72 73.

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

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

Ford Maverick 2.3 4 x 4, 2006, 109 609 km, 
Fr. 11 800.–, Garage Kaspar S.A., tél. 027 327 72 73.

Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium Exécutive,
2007, 80 081 km, Fr. 17 900.–, Durret
Automobiles S.A., tél. 027 452 30 50.

Ford Mondeo break 2.5 V6, options, équipe-
ment hiver, exp. 29.9.2011, excellent état,
Fr. 4000.– à discuter, tél. 076 335 58 59.

Ford S-Max 2.0 Carving, 2010, 12 500 km, 
Fr. 29 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027
452 30 50.

Honda 2.0 CRV 4 x 4 LS Adventure, 2001, 
117 000 km, Fr. 9900.–, Garage Kaspar S.A.,
tél. 027 327 72 73.

Justy G3X 1.3, 4 x 4, 45 km/h, 24 500 km,
2006, climatisation, 2 jeux de roues, pneus hiver
neufs, Fr. 13 800.– à discuter, tél. 078 662 63 59.

Kia Carens break, 5 portes, automat., climat.,
etc., 2004, Fr. 7900.–, tél. 079 409 27 27.

Mercedes 320E break, 2000, 85 000 km, auto-
matique, AC, super état, expertisée, Fr. 12 000.–,
tél. 079 794 76 21.

Mercedes C 240 automatique, année 1999,
expertisée, toutes options, cuir, peinture neuve,
153 000 km, 8 pneus avec jantes, Fr. 10 700.– à
discuter, tél. 076 703 81 53.

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

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

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

Mercedes-Benz S320, gris métallisé, cuir
ivoire, 67 000 km, 2/99, non accidentée, impec-
cable, Fr. 15 000.–, tél. 079 220 70 50.

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

Mini Cabrio Cooper S, automat. DSG. 2005.
83 000 km, expertisée, clim., xénon, pack Chili,
Fr. 19 900.–, tél. 078 803 73 15.

Mini Cooper, 2007, expertisée du jour, 
60 000 km, parfait état, 4 pneus hiver s/jantes
alu, Fr. 15 900.–, tél. 079 467 62 03.

Nissan Micra 1.0 l, 1997, 138 000 km, rouge,
exp. 25.10.2011, roues été/hiver, dir. assistée,
toit ouvrant, Fr. 2400.–, tél. 079 698 90 30.

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

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

Pick-up Nissan King Cab 2.5 TDi, 1999, 
100 000 km, expertisé, crochet, tél. 079 205 30 38.

Punto 1,2 ELX 16V, 81 000 km, bleue, distribu-
tion et freins refaits, année 2004, Fr. 3950.–, 
tél. 079 690 68 45.

Renault Clio 2.0 16V Sport (limousine), bleu
m., opt., 1re m. c. 01.04.2007, 34 000 km, 
Fr. 16 000.–, tél. 079 445 86 86.

Renault Clio Sport F1 team 27, 2008, jaune,
82 000 km, Pack Grand Tourismo, numérotée,
pneus hiver, Fr. 14 200.–, tél. 079 372 76 00.

Renault Clio, 5 portes, expertisée 11.2011, 
Fr. 4000.–, tél. 078 667 17 56.

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

Suzuki Vitara 2.0 4 x 4 + vitesses lentes,
expertisée 2010, embrayage neuf, plaquettes
avant neuves, 140 000 km, Fr. 7000.–, à discuter,
tél. 079 550 12 37.

Toyota Rav4 Linea Sol, automatique, tempo-
mat, climatronic, parktronic, etc., 44 000 km,
2008, état de neuf, Fr. 26 700.– (neuf 
Fr. 46 000.–), reprise, tél. 079 409 27 27.

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 Golf GTi IV, 121 000 km, 1998, climatisée,
cuir, excellent état, équipement hiver, expertise
valable, Fr. 4900.–, tél. 079 430 15 15.

VW Golf IV, 2000, 90 000 km, grand service
fait, options, équipement hiver, expertisée,
super état, Fr. 7000. à disc., tél. 076 335 58 59.

VW Passat, 2002, 150 000 km (moteur 0 km), 
5 portes, noire, expertisée 2010, parfait état, 
Fr. 11 900.– à discuter, tél. 078 726 49 81.

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

VW Polo, Fr. 4000.–, expertisée 10.2011, cour-
roie de distribution remplacée, très bon état,
tél. 079 628 02 13.

Maison familiale Riddes. Grande maison ind.
rénovée 51/2 p., Fr. 649 000.–, 8 p. Fr. 679 000.–.
Rens. tél. 027 207 21 77.

Mayen, rive droite, tél. 079 301 28 47,
www.immo-tscherry.ch

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

Nendaz, terrain + app. Terrain BN 514 m2,
H30, Fr. 98 000.–, app. 41/2 pces, 124 m2, terrasse,
parc, Fr, 498 000.–, app. 31/2 pces, terr. + rénové,
Fr. 365 000.–, app. 21/2 pces, plein sud, 
Fr. 290 000.– (photos) www.nendaz-vente.ch,
tél. 079 577 20 46.

Noës, Portelle, vigne 178 m2, zone à bâtir,
vers l’école de Noës, tél. 079 229 78 21.

Noës, Sierre, pour investir ou habiter,
appartement 31/2 pièces neuf, Fr. 386 000.– y
compris 2 places de parc. Disponible septembre
2012, tél. 079 250 10 22, dgillioz@bluewin.ch

Portes du Soleil, studio meublé, 22 m2, par-
king plain-pied, cave, local à skis, tél. 076 509
30 48.

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.

Saint-Léonard, de particulier, appartement
31/2 pces 90 m2, à rénover, dans maison villa-
geoise, avec cave et place de parc, Fr. 125 000.–,
tél. 079 220 75 15.

Sierre, Chalais, grand 21/2 pièces, magnifi-
que carnotzet, atelier, cave et place de parc,
intéressant pour bricoleur ou investisseur, 
Fr. 195 000.– à discuter, tél. 078 58 11 551.

Sierre, Muraz, joli 31/2 pièces, loggia + jardin,
vue époustouflante, Fr. 320 000.– à discuter, 
tél. 077 449 58 25.

Sion, proche centre-ville, promotion 
Le Rocher (Minergie), rue de Loèche, apparte-
ments 41/2 pièces pour été 2012. Finitions au gré
du preneur. A partir de Fr. 562 800.–, tél. 078
607 69 00, www.jmp-immo.ch

Vercorin, terrain chalet plat, 2700 m2 total, à
bâtir 1200 m2, prix à discuter, tél. 027 306 51 05.

Vétroz, appt 31/2 pces, 87 m2, terrasse,
Minergie, plein sud, finitions à choix, 
Fr. 420 000.–, tél. 027 722 22 44.

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.   

Vétroz, villa neuve 142 m2. Terrain, taxes et
routes compris, Fr. 590 000.–. Parcelle ensoleil-
lée et très dégagée, aucune ligne haute ten-
sion. Rte des Iles 29. Renseignements tél. 079
681 00 44.

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

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

Vissoie, 21/2 pièces, 65 m2 centre village, loué,
libre, rendement 7%, rénové, Fr. 160 000.– avec
terrain 220 m2, tél. 078 805 29 18.
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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

Cherche à acheter vignoble entre 5 et 10 ha,
en zone à bâtir, en plaine, région Valais
romand, tél./fax 021 961 10 32.

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

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

Privé cherche à acheter, de privé, attique à
Sierre, tél. 078 644 33 38. 

Uvrier, St-Léonard. On cherche, éventuelle-
ment à louer, jardin potager, tél. 027 321 26 44,
dès 19 h. 
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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

Cherchons écurie pour 2 chevaux, terrain
environ 2000-3000 m2 + habitation de 4 à 6 piè-
ces, tél. 076 245 13 99.

Jeune femme, professeur à la Hevs, cherche
à louer à Sion (centre-ville) une chambre, studio
ou appartement de 2 pièces sans moquette,
libre de suite ou à convenir. Contact téléphoni-
que tél. 079 917 80 42.

A Sion, dans villa au nord de la ville 
app. 4 pces, libre 1er mars, Fr. 1500.– + charges,
tél. 078 642 50 38.

Bramois, charmante villa 
à louer charmante villa contemporaine
mitoyenne, 4 chambres, 3 salles d’eau, cuisine
moderne, salon, salle à manger 1 salle polyva-
lente 28 m2, terrasse, pelouse, buanderie,
cave, places parc, chauffage gaz, Fr. 2300.–,
libre 1.12.2011, loyer décembre gratuit, 
tél. 079 225 75 55.

Chalais, appart. 41/2 pces 
au 15.12.2011 (ou avant) 1er - rez-de-chaus-
sée avec pelouse privative et grande terrasse
couverte, env. 110 m2, très bon état, cuisine
agencée ouverte sur salon, 2 salles d’eau,
cave, place de parc extérieure, garage,
pelouse, jardin, piscine, Fr. 1895.– charges
comprises, tél. 079 302 54 21.

Champlan, magnifique 41/2 pièces, garage 
+ place de parc. Quartier très calme, libre de
suite, tél. 079 681 00 44.

Chandolin, Anniviers, appartement dans
chalet individuel pour 2 à 4 p., à louer à la sai-
son. Infos: www.tsayetta.ch

Chermignon, app. 41/2 p. à  Chermignon-
Dessus, en attique, non meublé, avec vue splen-
dide plein sud, une cave, 1 place de parc 
couverte, disponible dès le 01.12.2011, 
Fr. 1700.– c.c., tél. 079 613 24 65.

Conthey, superbe 31/2 pces, état neuf, beau-
coup de cachet, cuisine agencée, 2 balcons avec
vue dégagée, 2 salles d’eau avec WC/baignoire
et colonne lavage, très grande cave et pl. de
parc intérieure. Fr. 1650.– charges comprises,
tél. 079 418 32 93.

Sierre + Muraz, dépôts / carnotzet /garde-
meubles selon grandeur, dès Fr. 125.– c.c.,
libres de suite, tél. 079 221 15 63.

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, Petit-Chasseur 66, app. 31/2 pièces,
libre de suite, tél. 079 357 50 71.

Sion, Pont-de-la-Morge, attiques Minergie,
unique, loft avec 52 m2 de terrasse et luxueux
21/2 pièces avec 56 m2 de terrasse, magnifique
vue, cuisines très bien équipées, matériaux de
qualité, cave, parking, écoles, bus, commerces à
proximité, tél. 079 645 37 16.

Sion, Pont-de-la-Morge, magnifique appar-
tement 31/2 pièces, Minergie, cuisine très bien
équipée, matériaux de qualité, grand balcon,
cave, parking, écoles, bus, commerces à proxi-
mité, très belle situation, vue, très calme,
Fr. 1410.– + charges, tél. 079 645 37 16.

Sion, vieille ville, studio, proche de toutes
commodités, lave-linge personnel, accès inter-
net, TV, Fr. 690.– c.c., meubles en sus. Libre dès
le 1.12.2011 ou é convenir, tél. 079 273 49 93.

Sion, Vieux-Moulin, appart. 1 pièce 27 m2,
entresol d’un résidentiel, pour non-fumeur,
sans animaux, cuisine agencée et séparée, bain,
Fr. 760.– avec charges, libre de suite, tél. 027
322 48 67.

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.

Vercorin, à la saison d’hiver, à côté des pis-
tes, appartement dans chalet, charges, linges
et nettoyage compris, tél. 024 472 32 03.

Vercorin, studio, Fr. 600.– par mois, charges com-
prises, saison de ski possible, tél. 079 596 54 27.

Vernayaz, 31/2 pièces + place de parc, dès
Fr. 1600.– par mois, tél. 078 606 79 57, libre de
suite.

Vissoie, 21/2 p., tout de suite ou à conv., cui-
sine équipée, 65 m2, lumineux, cour, terrain pri-
vatif, meublé/non, Fr. 850.–, tél. 024 473 62 06.

Café-restaurant centre Sion ch. de suite 
1 cuisinier avec expérience, permis de travail,
motivé, rapide, consciencieux. Sérieuses réfé-
rences, tél. 079 445 84 14.

Dame âgée cherche une personne de
confiance pour accompagnement la nuit
(aucun soin). Appelez svp au tél. 027 778 10 68.

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

Aide maçon-plâtrier avec expérience cher-
che place dans le bâtiment ou chez des privés.
Libre de suite, tél. 076 787 59 84.

Assistante médicale. Jeune fille de 24 ans
étudiant à l’école médicale de Lausanne cher-
che place de stage en cabinet médical comme
assistante médicale dès février 2012, canton:
Valais ou Vaud, tél. 079 482 05 01.

Dame avec expérience cherche travail
comme auxiliaire de santé à domicile, Valais
central, tél. 076 546 38 93.

Dame CH, qualifiée, ch. emploi à 40% dans
bureau ou hôtellerie. Remplacements ou
extras, VS central, tél. 079 677 89 09.

Dame cherche heures de ménage, Sierre,
Sion, tél. 027 455 12 15.

Homme ch. travaux de rénovation inté-
rieure, peinture, carrelage, pose parquets, amé-
nagements extérieurs, tél. 078 847 18 14.

Homme cherche à tailler des thuyas et
d’autres travaux, tél. 078 632 99 43.

Sierre et environs, dame cherche travaux
de repassage, travail rapide et soigné, expé-
rience, qualité, références à disposition, tél. 079
729 34 85.

Soignante expérimentée assume maintien
à domicile de personnes âgées ou souffrant
d’Alzheimer, Valais, Riviera, tél. 076 470 87 04.

4 jantes avec pneus d’hiver Fiat Doblo
175/70 R14, Fr. 350.–, tél. 079 279 51 63.

4 pneus neige 155/70 R13 Ceat Artic3, état
neuf, montés sur jantes (Peugeot 106, 3 trous),
tél. 027 346 36 52.

Chatons noirs et blancs, de suite, tél. 027 761
17 74, le soir.

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

Infirmière retraitée, Carole, 64 ans, adora-
ble, aimant dialogue, jardinage, bonne cuisine,
recherche compagnon 64-75 ans. Elle vous ren-
dra heureux car elle est aussi câline, elle pren-
dra soin de vous, tél. 027 322 02 18 Vie à 2.

N’y a-t-il pas une fille simple qui voudrait ne
plus rester seule? J’ai 44 ans, tél. 076 630 41 62.

Rencontrez des personnes sérieuses près de
chez vous avec www.suissematrimonial.ch

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

Cherche atelier ou local chauffé à Fully, 
Fr. 200.–/mois, tél. 079 527 93 02.
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Rte Cantonale 19 1964 Conthey VALAIS Lundi : 13h30 - 18h30 Mardi - vendredi : 9h30 - 12h / 13h30 - 18h30 Samedi : 9h00 - 17h00 +41 (0)27 346 01 39 www.deco-maison.ch

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

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

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

FERMOB - QUI EST PAUL - VINCENT SHEPPARD
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Offre réservée aux clients particuliers dans le réseau Renault participant jusqu’au 30.11.11. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Koleos Exception 2.0 dCi 173, 1995 cm3, 5 portes, consommation de carburant 6,4 l/100 km, émissions de CO2 166 g/km, catégorie de rendement

énergétique B, Fr. 49 550.– moins prime Euro Fr. 9 000.– = Fr. 40 550.–. Euro Leasing: taux nominal 2,9% (TAEG 2,94%), contrat de 12–36 mois, assurance emprunteur incluse. Exemple: Koleos Expression 2.5 170 4x4, Fr. 35 900.–, acompte Fr. 5 532.–, valeur de reprise Fr. 17 591.–, 10 000 km/an,

36 x Fr. 159.– (TVA incl.) après déduction prime Euro Fr. 9 000.–. Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. Garantie et Renault Assistance: 36 mois /150 000 km

(au 1er des 2 termes atteint ).

AVEC DE TELS PRIX, VOTRE DÉCISION DEVRAIT EN EFFET ÊTRE FACILE À PRENDRE. Passez chez votre
représentant Renault et profitez sans tarder des conditions les plus attrayantes que nous ayons jamais proposées. Choisissez
la qualité Renault – avec 3 ans de garantie constructeur. Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch

CONDUIRE UNE RENAULT N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI ABORDABLE.

p. ex. KOLEOS
Prix catalogue dès Fr. 35 900.–
PRIME EURO moins Fr. 9 000.–

dès Fr. 26 900.–

EURO LEASING 2.9% dès Fr. 159.–/mois

à vendre

divers

on cherche

vacances

véhicules
éducation/formation

consultation/soins

perdu/trouvé
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Homme-médecine à Sion
HoConférence-atelier et stages en français.
Aigle Bleu Homme-médecine, pour la 1er
fois en Suisse: Conférence à Sion 10 novem-
bre 2011, Stage Le Cristal et la Santé de 2,
3 ou 5 jours à Vevey du 12 au 16 novembre.
Réservez: 027 / 322 17 75 www.centre-ho-
loide.ch

A Conthey, Erde, vigne pinot et chasselas,
bordure de route, tél. 027 346 22 73.

Aebi AM70 monoaxe, année 1965 + treuil
Ruedin, prix à discuter, tél. 077 452 68 03.

Bloc de cuisine ancien: 5 éléments + cuisi-
nière électrique + frigo. Prix à convenir, tél. 079
205 48 69.

Coffre à skis avec barre de toit. Ensemble
Mammut Extrême XL, souliers rando Dynafit No
43, 2 sondes avalanche, pelle avalanche, bâtons
de ski pour peaux de phoque. Prix à discuter,
tél. 079 290 94 05.

Copieurs N/B Canon IR couleur, Canon C1,
très bon état, prix à discuter, tél. 079 471 43 45.

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

Four à céramique Paber Therme, Fr. 500.–, 
tél. 078 761 07 98.

Fourrures, manteau astrakan, t. 40, Fr. 400.–.
Manteau vison beige, t. 42, Fr. 500.–, tél. 024
471 25 82.

Génératrice diesel 30 kVa, parfait état de
marche, Fr. 7500.– à discuter, tél. 078 632 88 12.

Guitare classique, housse, accordeur Fr. 99.– 
- électrique, housse, ampli, Fr. 295.–, tél. 027
322 12 20, www.fnx.ch, Fully.

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

Magnifique manteau homme, pur cash-
mere, taille 50, cédé bas prix, tél. 027 395 31 01.

Occasion, fourneau Barbas Eco 700 avec
pierre savonnière, haut. 935 mm, long., 
580 mm, larg. 467 mm, Fr. 990.–, tél. 079 629 12 45.

Poêle à bois en faïence réfractaire à l’an-
cienne, performance thermique, facilité d’utili-
sation, puissance: 6 kW, dim.: H 113 x L 53 x 
P 60. Neuf Fr. 4200.–, cédé Fr. 2300.–, tél. 079
618 77 88.

Rayes-Ollon, vigne fendant, 335 m2 au plus
offrant, tél. 079 452 82 30, tél. 027 398 28 84. 

Snowboard Burton, 1 m 60 + boots, EUR 40,
US 71/2 + fixations Burton, utilisé une saison,
couleur jaune-bleu, Fr. 350.–, tél. 027 395 21 09.

Table de massage pliable, transportable, 
Fr. 300.–, tél. 027 323 42 42.

Treuil de vigne + charrue, Fr. 1000.– + séca-
teur électrique Pellenc 2000, Fr. 1000.–, tél. 027
322 03 85.

TV Philips + une remorque Agria + machine à
coudre à pied + tonneaux plastique 200 et 100 l
+ char à main, prix à discuter, tél. 079 364 39 23.

Vélomoteur 3 roues. En bon état: vélomoteur
Pony-Buba à 3 roues avec grand coffre, auto-
matique 30 km/h, se conduit comme un quad.
En cas d’achat peut, sur demande, être livré à
votre domicile, pour rens. tél. 027 207 21 77 ou
enersys@hotmail.com

Vente de mobilier et parties immobilières
au plus offrant. Rte du Traux 9 à Saillon. Visites
le 5.11 dès 13 h. Infos au tél. 079 658 29 68.

Pose de sangsues, conseillée pour circulation
sang, varices, migraines, hémorroïdes, tendi-
nite, sur rdv, tél. 079 636 20 91.

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.

Cours de piano, guitare et chant, tous
niveaux, Sierre, Chamoson, Martigny, Aigle,
Vevey. Plaisir assuré, tél. 076 343 24 53.

Achat antiquités pour exposition!
Paiement cash! Mobilier haut de gamme,
tableau ancien, cadre et miroir doré, sculpture,
horlogerie et montre de marque ou d’école,
argenterie, bijoux, or pour la fonte, avec
patente fédérale, tél. 079 351 89 89.

Perdu roue de support pour remorque-voi-
ture sur route Savièse - vallée de la Morge, 
tél. 027 395 37 81.

Trouvé petit chat noir et blanc, rue
Courvieux à Martigny, tél. 027 722 92 00.

Crans, appartement 31/2 pièces meublé, à la
semaine ou au mois, tél. 079 458 87 31.

Lens, 4 km de Crans-Montana, appartement
2 pièces pour 2-4 personnes, Fr. 600.– 
la semaine tout compris, tél. 079 462 65 38.

Cause maladie, caravane dans camping
calme, Les Vérines-Chamoson, rénovée à l’inté-
rieur, 2 pièces, WC, douche, terrasse, tél. 079
541 24 33. 

Sion, envie d’avoir de jolis ongles aux
mains et aux pieds? 10% pour AVS, AI, étu-
diante et apprentie. Nail offert pour toutes les
prestations. Réparation gratuite. Possibilité
d’avoir un rdv le soir ou le week-end. 
COULEURS D’ONGLES, tél. 079 247 99 23.

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.

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

contact@messageriesdurhone.ch
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Ariel Classic

Normal
100 lessives,
8 kg

Coca-Cola

Coca-Cola light

Coca-Cola zero
PET, 6 x 2 litres

Jambon roulé
épaule, fumé, Suisse/
Allemagne, sous
réfrigération,
env. 900 g, le kg

Faustino I Gran Reserva
1999, DOCa Rioja,
Espagne, 75 cl

Tomates en grappes
provenance indiquée sur
l’emballage, env. 700 g,
le kg

Kakis Persimon
Espagne,
1 kg

2.952.95

plus de

50%
gratuit

1/2
prix

8.908.90
au lieu de 17.80*

1/2
prix

7.457.45
au lieu de 14.95

26.9526.95

au lieu de 19.95

5.– de rabais
14.9514.95

Or
Concours

Mondial de
Bruxelles

La qualité à prix discount!

Côtes-du-Rhône AOC
Réserve des Papes

2009, Côtes du Rhône,
France, 6 x 75 cl

Los Pasos Sauvignon Blanc
2010, Central Valley,
Chili, 6 x 75 cl

au lieu de 29.70

22.7022.70
7.– de rabais

au lieu de 28.50

19.5019.50
31% de rabais

également
disponible sur
www.denner-
wineshop.ch

également
disponible sur
www.denner-
wineshop.ch

également
disponible sur
www.denner-
wineshop.ch
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RENÉ IMOBERDORF RÉÉLU

Ordre de la Channe à Viège
A Viège, l’Ordre de la Channe a

été accueilli par l’ancien prési-
dent de la ville René Imoberdorf.
Mais l’ancien président est égale-
ment le tout nouveau conseiller
aux Etats réélu.

L’auguste compagnie était pla-
cée sous le haut patronage de
Fernand Schalbetter. Les autres
éminents participants de cette
journée ont été Augustin
Schmid, père spirituel de Vitival,
et Pius David Kuonen, membre
du conseil d’administration de la
Fédération suisse de hockey sur
glace. Cette montée à Viège de la

compagnie créée à Sierre est fort
sympathique. Rappelons que
l’Ordre de la Channe est né en
1957 au Relais du Manoir de la
Cité du soleil. Son objectif: ser-
vir, honorer, célébrer et faire
connaître le vin en général et les
crus du Haut-Rhône en particu-
lier. L’Ordre de la Channe est di-
rigé par un Conseil placé sous la
responsabilité du Procureur Fer-
nand Schalbetter et composé de
15 membres. Il totalise plus de
1300 membres. A l’extérieur du
canton, il a ses ambassadeurs: les
Vidômes.� PC Fernand Schalbetter reçoit René Imoberdorf dans l’Ordre de la Channe. DR

SIERRE
Cours de tricot - la fascination des mailles.
L’Ecole de couture du Valais propose dès octobre des cours de tricot
pour les accros des mailles. Mme Eve-Lyne Petoud vous explique
comment décoder les instructions des magazines de tricot et vous
aide à adapter un modèle existant selon votre fantaisie ou vos besoins
personnels.
Astuces de l’assemblage et des finitions et apparence pro des tricots.
Initiation aux motifs irlandais, au jacquard, perlage et dentelles et
broderies en mailles. Lieu: Ecole de couture du Valais, Sierre, cours
matin ou soir, selon inscriptions au 027 322 29 51.

SIERRE
Soirée 4 Saisons
Ce soir à 19 h à la salle de la Sacoche de Sierre, soirée 4 Saisons avec
le Chœur des générations et la Communauté des pays du Maghreb.
Couscous, concert, danse orientale... Entrée libre, inscription obligatoire
au 027 452 02 34.

MÉMENTO

TEST ADAC Dix-sept millions de membres de l’Automobile club allemand savent que, sur 1500 domaines skiables...

... c’est Zermatt qui prend la tête
PASCAL CLAIVAZ

Pour la troisième fois, Zermatt
est sacré meilleur domaine skia-
ble des Alpes par le «SkiGuide»
2012 de l’ADAC. L’ADAC est
rien de moins que le TCS alle-
mand, le Allgemeiner Deut-
scher Automobil-Club. Pour
l’ADAC, l’offre du Matterhorn
Ski Paradise est la meilleure de
nos montagnes d’Europe, ce qui
n’est pas rien.

La raison principale en est que
les nombreuses pistes sont va-
riées autant qu’internationales,
précise-t-on à Zermatt Tourisme.

C’est donc la quatrième fois
que l’ADAC désigne les
meilleurs domaines skiables
dans son «SkiGuide» et la troi-
sième fois que Zermatt y rem-
porte la première place.

Pistes variées, neige
garantie
Rappelons que le domaine

comprend le Matterhorn ski pa-
radise, le Gornergrat, le Rothorn

paradise et la région italienne de
Breuil-Cervinia. Les pistes à
Zermatt sont jugées généreuses
et la vue sur le Cervin et les
37 autres quatre-mille somp-
tueuse. Très appréciés égale-
ment, la garantie neige de la sta-
tion et les différents niveaux de
difficulté des pistes.

Le «SkiGuide» est une bible
du ski de plus de 700 pages. Elle
mentionne l’esprit de tradition
et d’ouverture qui anime les
lieux: «Tout est organisé rigou-
reusement et l’hôte le remarque
d’entrée lorsqu’il pose sa voiture à
la gare de Täsch. De là, il doit
transporter ses bagages dans la
navette ferroviaire pour Zer-
matt.» A Zermatt, la vie bat son
plein toute l’année, tout en con-
servant le charme du village de
montagne. Enfin, la gastrono-
mie de pointe au bord des pistes
gagne une mention.

Le «SkiGuide» décrit plus de
1500domainesskiables.Quantà
l’ADAC, elle compte 17 millions
de membres.�Pour la troisième fois, Zermatt est sacré meilleur domaine skiable des Alpes par le «SkiGuide» 2012 de l’ADAC. DR
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www.citroen.ch

€urowin = prime jusqu’à Fr. 8’000.– + prime sur véhicules en stock uniquement (PVS) jusqu’à Fr. 3’000.–. Offres valables sur véhicules disponibles, vendus du 1 au 30.11.2011, sauf Citroën C-ZERO, DS3 et DS4. Ex. : C3 1.4 VTi 95 BVM Exclusive, prix catalogue Fr. 25’550.–, remise 
Fr. 1’060.–, prime Fr. 4’000.–, PVS Fr. 1’000.–, soit Fr. 19’490.–. Leasing 3,9 %, 25 mens. de Fr. 299.–, 10’000 km/an, VR Fr. 7’321.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 3,97 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. 
PSA Finance n’accordera pas de fi nancement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire, offerte les 12 premiers mois. Offre valable à la conclusion d’un contrat de leasing Citroën Finance sur les véhicules neufs en stock, sauf C-ZERO. Ex. d’avantage max. : 
C-Crosser 2.4 16V 170 BVM Attraction, prix catalogue Fr. 37’900.–, prime Fr. 8’000.–, PVS Fr. 3’000.–, soit Fr. 26’900.–. Modèles présentés : C1 1.0i 68 BVM Edition 5 portes, Fr. 14’090.–. C3 Picasso 1.4 VTi 95 BVM Séduction, Fr. 17’390.–. Option : barres de toit Fr. 300.–. C4 1.6 VTi 120 
BVM Exclusive, Fr. 24’400.–. C5 Tourer 1.6 THP 155 BVA6 Exclusive, Fr. 36’190.–. Option : jantes aluminium 19" Adriatique Fr. 1’400.–. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. * Équipements présentés 
disponibles de série ou en option selon fi nition.

en novembre

€URO
MINI

PROMO
MAXI

CITROËN C1
Contrôle de Stabilité 
en Courbe (CSC)*

CITROËN C3
Pare-brise Zenith*

Airbags frontaux et latéraux*

CITROËN C3 Picasso
Banquette arrière coulissante*

Toit vitré panoramique*

CITROËN C4
Technologie Micro-Hybride e-HDi*

Système de surveillance d’angle mort*

CITROËN C5 Tourer
Suspension Hydractive III+*

Système de navigation 3D NaviDrive*

LEASING 3,9 %
avec

CASCO GRATUITE
+

Fr.11’000.–

€UROWIN
Jusqu’à

PUBLICITÉ

SIERRE Mercredi soir, le Conseil général a enterré le concept du bisse urbain et accordé du bout des lèvres le crédit
d’engagement pour la zone de Glarey.

Cette fois-ci, le bisse est cuit
ALINE CARRUPT

Le bisse urbain a fini de faire
des vagues. Le Conseil général
(CG) sierrois ne lui a pas laissé
l’ombre d’une chance. Un non
sec et sonnant, par quarante-
cinq voix contre neuf, aucune
abstention. Le projet a donc été
enterré, sans surprise ni débat,
mais dans un climat tendu.

Bisse repetita
Pour rappel, le CG avait déjà

refusé ce concept en juin 2009.
Un vote qui l’avait clairement
sorti du plan directeur du cen-
tre-ville. Et pourtant, une péti-
tion munie de quelque trois
cents signatures l’avait fait res-
surgir. Il n’empêche, la nouvelle
mouture n’a pas convaincu, mal-
gré des coûts de construction et
d’entretien annuels divisés par
deux (respectivement 370 000
et 40 000 francs). Si la Commis-
sion énergie, environnement
et développement durable
(CEEDD) a souligné les efforts
consentis par la Municipalité,
elle l’a finalement tout de même
refusée. Idem pour les Commis-
sions de l’édilité et de l’urba-
nisme (CEU) et de gestion (CO-
GEST), qui l’ont elles aussi
rejetée, sans même établir de
nouveaux rapports.

Tensions partisanes
«C’est dommage», réagit le pré-

sident François Genoud. Et de
marteler: «Les mouvements op-
posés à mon parti ont pris ce projet
en otage.» La fronde anti-bisse
est en effet venue de l’Alliance
de gauche (ADG) et du Parti dé-
mocrate-chrétien (PDC). Par la
voix de son chef de groupe David
Fadi, seul le Parti libéral-radical
(PLR) regrette l’abandon de ce
projet certes «absurde en matière
de développement durable mais tel-
lement intéressant et ambitieux.»

Du côté des «adversaires», on
se réjouit que d’autres alternati-
ves aient pu être évoquées pour
l’avenue Général-Guisan. «Nous
soutenons la création d’une zone
piétonne à part entière», confie le
meneur de l’ADG Olivier Sala-
min. «Nous demandons au-
jourd’hui à l’Exécutif d’analyser
cette option.»

Petit oui à Glarey
Dans la foulée, le Législatif

sierrois s’est prononcé sur un
autre sujet «chaud»: le réamé-
nagement de la zone de Glarey,
touchée par le chantier des CFF
qui projettent d’y remplacer le
tunnel de Gobet. Après avoir
refusé un premier crédit de
près de 5 millions, les con-

seillers généraux ont finale-
ment accepté, à bulletin secret,
un montant d’investissement
réduit à 3,1 millions. Un oui du

bout des lèvres, par vingt-huit
voix contre vingt-sept. Et un
soulagement pour la Municipa-
lité, même si le crédit a été am-

puté de moitié par rapport à la
demande initiale. «Nous pou-
vons nous en accommoder», in-
dique François Genoud, «même

si ce morcelage n’était pas souhai-
table.» Au final, tous les aména-
gements de surface sont passés
à la trappe.

Attaques en règle
Les forces en présence ont

tenu à souligner la gestion par-
ticulièrement scabreuse de ce
dossier par l’Exécutif. Manque
chronique d’information pour
les uns, retards intolérables
pour les autres, mais surtout,
un sentiment de contrainte.
Car dans son message de sep-
tembre au CG, le Conseil muni-
cipal avait rappelé les consé-
quences d’un refus: la nécessité
d’une nouvelle mise à l’enquête
et le report pur et simple du
chantier. Par ailleurs, il avait
adressé un complément de der-
nière minute aux membres du
CG en octobre, alors que les
commissions avaient déjà ren-
du leurs rapports.

On y apprenait que le budget
du génie civil avait été revu à la
baisse. «Une bonne nouvelle mais
le procédé reste inacceptable», as-
sène Marie-José De Preux,
cheffe de groupe PDC. «Nous

sommes mis devant le fait accom-
pli et n’avons pas eu d’autre choix
que de dire oui. Je suis toutefois
satisfaite de la dernière proposi-
tion de la Municipalité. En rédui-
sant le budget, nous avons freiné
sa folie des grandeurs.»

Quant au Glarey Poretsch
Club, partenaire reconnu par
la commune et dont certains
membres ont assisté à la
séance, ses doléances ont été
transmises au plénum par
le conseiller libéral-radical
Pierre Berguerand: manque
d’échange et d’écoute, aucune
analyse sérieuse et compara-
tive de leur projet (ndrl: refusé
par la Municipalité). Malgré
tout, le groupe a tenu à faire
part de son soutien au crédit
d’engagement, de façon à ce
que l’agenda des CFF puisse
être maintenu. Mais leur sou-
hait est on ne peut plus clair:
une meilleure collaboration à
l’avenir.�

Par 45 voix contre neuf, les membres du Conseil général de Sierre ont enterré le projet de bisse urbain. DR

COUP DE FREIN À GOUBING ET AUX BAINS DE GÉRONDE
Le chantier du CO de Goubing est bloqué. Une entreprise de maçonnerie a
déposé un recours au Tribunal administratif cantonal contre l’adjudication de
ces travaux à l’une de ses concurrentes. «Il y aura plusieurs mois de retard»,
confie François Genoud. «La rentrée des classes prévue en 2013/2014 est
compromise.» Autre report, le crédit d’engagement des Bains de Géronde,
qui devait être voté lors de la prochaine session en décembre, le sera pro-
bablement en février 2012. Surprise de taille, le budget devrait approcher les
douze millions, soit près du double que ce qui avait été annoncé.
Un seul dossier aura fait l’unanimité, celui du passage de deux parcelles des
Caves Provins en zone d’intérêt général. Ce secteur devrait recevoir des
structures d’ordre public, telles que parking, école de commerce, salle de
gymnastique, etc.
Quant aux cinq postulats soumis au plénum, ils ont tous été acceptés. La Mu-
nicipalité devra notamment se pencher sur les énergies renouvelables, l’as-
sainissement du lac de Géronde ou encore l’obtention du label Commune
en Santé.
Enfin, les mauvaises langues diront que «le président aura son bisse». C’est
en effet la solution préconisée par François Genoud pour empêcher le pas-
sage des véhicules des gens du voyage dans le quartier du Devin.
Il répond ainsi par un clin d’œil appuyé à une pétition adressée au Conseil
général.� AC

�«Le projet du bisse est
victime d’une prise
d’otage politique.»

FRANÇOIS GENOUD PRÉSIDENT DE LA VILLE DE SIERRE
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Les jeunes sont souvent très critiques en-
vers la justice et la police. Notre connais-
sance de ce milieu ne se résume pourtant
pas à grand-chose: un petit contrôle d’iden-
tité par la police, ou quelques articles dans
la presse.

Interpellés par cette méconnaissance de
notre système juridique et réalisant que de
nombreuses idées reçues circulent à pro-
pos de cette institution, nous avons décidé
de nous pencher sur le sujet afin de délier le
vrai des idées reçues. Rien de mieux que
d’entrer nous-mêmes dans le système, po-
ser les questions nécessaires et nous faire
notre propre idée sur le sujet.

De plus, ce début d’année a vu s’opérer un
changement dans le code des procédures,
dans la justice valaisanne.

Pour mieux comprendre les changements
qui ont été opérés et découvrir la face ca-
chée de la justice, nous avons eu l’occasion
de rencontrer de nombreux acteurs de
l’ombre de notre justice. Que ce soit par la
police, le juge des mineurs, le juge d’applica-
tion des peines ou le centre éducatif de Pra-

mont, partout nous avons été accueillis cor-
dialement. Ces divers intervenants ont ten-
té de nous expliquer les arcanes du pouvoir
judiciaire, de le démystifier. Nous avons
ainsi pu visiter le palais de Justice, le poste
de police, le centre éducatif, sans tabou.
Mais cette convivialité ne nous a pas endor-
mis pour autant. Nous sommes aussi des-
cendus dans la rue à la rencontre de jeunes
en confrontation avec le système
judiciaire. Cette palette nous a permis d’ap-
porter un regard qui se veut le plus objectif
possible sur un sujet où le rôle des
méchants et des gentils est habituellement
préétabli par la morale.

Voilà l’enquête que nous vous proposons
aujourd’hui au travers du chemin de
Larry*, un jeune récidiviste de 17 ans dont
le délit le pousse à traverser les différents
rouages de la justice.�

* personnage fictif

ENQUÊTE Une classe du lycée-collège de la Planta a suivi le parcours virtuel de Larry, un jeune délinquant de la rue à Pramont.

Jeu de loi dans les méandres de la justice pénale valaisanne

Souvent craint,
quelquefois criti-
qué, le juge des
mineurs est rare-
ment perçu
comme une aide
précieuse.

Le milieu social est primordial
Il y a une raison à chaque délit. Des diffi-

cultés sociales ou une situation familiale
délicate peuvent désorienter le jeune et le
pousser à sortir du droit chemin. C’est
pourquoi «le travail du juge des mineurs ne
consiste pas à punir le jeune mais l’aider», ex-
plique Philippe Cherix.

Un habit pour chaque jeune
Chaque adolescent confronté au juge des

mineurs a sa propre histoire. Seule une ap-

proche au cas par cas est possible. Le juge
doit ainsi faire face à une nouvelle person-
nalité, situation scolaire, familiale et cultu-
relle. «Il faut d’abord identifier la cause prin-
cipale du mal-être l’ayant poussé à commettre
un délit. Puis essayer de la surmonter en trou-
vant une solution adaptée afin qu’il puisse re-
trouver le droit chemin.»

On ne peut pas sauver toute
l’humanité
Malgré toute une palette d’outils à disposi-

tion, «il existe des cas où les juges des mineurs
sont démunis. Assez rares, et d’autant plus tra-
giques, ces situations commencent souvent
par un simple délit»,avoue le juge.Cetypede
cas se termine généralement par le passage
du jeune à l’âge adulte. Il y rencontrera une
justice bien moins compréhensive et bien
moins délicate, celle des «grands».�

Les personnes
qui sont placées
pénalement au
Centre de Pra-

mont, ont toutes entre 15 et 25 ans. Elles ne
savent pas combien de temps la mesure du-
rera.Celle-ci«varieselon lescaset lesobjectifs
déterminés par le juge des mineurs et les servi-
ces d’application des peines pour les majeurs.
L’équipe éducative, après une période d’éva-
luation et une observation initiale élabore avec
le jeune des objectifs et des moyens personnali-
sés», explique Johnny Petoud, éducateur au
centre depuis vingt ans. Chaque mesure est
le fruit d’un jugement qui tend vers la socia-
lisation du jeune ou sa resocialisation.

«Les objectifs principaux du Centre éducatif
de Pramont restent le développement person-
nel et la formation. Un des moyens utilisés est
l’éducation par le travail», appuie-t-il. Pas
moins de huit ateliers et une quinzaine de
maîtres socioprofessionnels et enseignants
sontàdispositiondes jeunes.Certains jeunes
avouent qu’ils préféreraient se retrouver
dans une prison avec une exécution de
peine. Cela est dû au fait qu’à Pramont l’in-
tégration sociale, scolaire et professionnelle
est exigeante. «Leur comportement a un

impact important sur la durée de leur séjour.»
Unbilandechaquejeuneesteffectuétousles
trois mois afin de voir si leurs objectifs res-
pectifs ont été atteints.

«Un système progressif permet d’obtenir le
passage dans des phases de plus en plus ouver-
tes.» La dernière phase, orientée sur la réin-
tégration, prépare le retour du jeune vers
un milieu ouvert. Un soutien éducatif est
offert aux mineurs; et pour les jeunes adul-
tes, une structure de semi-liberté ou un ca-
dre autonome de vie avec soutien social.
Pourtant la sortie, effectuée souvent de ma-
nière trop radicale, pose encore certaines
fois des problèmes.

Certains anciens pensionnaires, recon-
naissent que Pramont leur a tout bonne-
ment sauvé la vie.

Le système romand possède, avec le Cen-
tre éducatif de Pramont, une institution re-
marquable pour répondre aux besoins des
tribunaux et de la justice. «La prise en
charge individualisée de ces jeunes à compor-
tements difficiles est un travail de fond qui vise
à concilier les intérêts de ceux-ci et de la socié-
té en les préparant à devenir des citoyens uti-
les, actifs et intégrés», conclut Johnny
Petoud.�

= TÉMOIGNAGES DE DEUX ADOLESCENTS

HUGO*
16 ANS,
ÉTUDIANT

«Après m’être fait voler mon vélo trois fois
en une année, j’en avais vraiment marre.
Après ma troisième déclaration à la police,
celle-ci a trouvé l’histoire suspecte. On ne
me prenait pas au sérieux.

Incompris, j’ai alors décidé de gonfler un
peula facture. J’avais13ans, jenemerendais
alors pas compte de tout ce que ça impli-
querait, particulièrement pour ma mère.
Evidemment, l’astuce a été découverte et
les problèmes ont commencé. Des policiers
sont venus me chercher à l’école. Menottes,
cellule de garde à vue. J’ai été traité comme
un adulte alors que je n’étais qu’un ado. Mo-
tifs de l’accusation: «fraude à l’assurance»
ainsi que «mensonge à agent». L’affaire est
toujours en cours. J’espère encore que la
justice sera compréhensive, il m’est par
contre désormais difficile de ne pas avoir de
ressentiments envers la police.»�

« Il y a deux ans, dans un élan de flemmar-
dise, avec un ami, nous avons «emprunté»
un vélomoteur placé sur notre chemin.
Nous l’avons ensuite régulièrement utilisé
pour des petits trajets, mais ça n’a pas duré
longtemps...

Après que mon ami se fut contrôler sur
notre vélomoteur dérobé, j’ai été impliqué
dans l’affaire. Passage au poste de police,
puis devant le juge avec d’innombrables
questions personnelles. Tout ça sous l’œil
demesparents.Verdict:uneamendeet lere-
trait de mon permis vélomoteur. Ç’aurait
pu être bien pire, car, heureusement, le pro-
priétaire n’a pas déposé plainte. J’ai finale-
ment eu de la chance dans mon malheur.»
�

* prénoms d’emprunt

«Je ne me
rendais pas
compte de tout
ce que ça
impliquait.»

«J’ai eu de
la chance
dans mon
malheur.»

Mesures
La justice pénale est la même

pour tous, mais on distingue
trois catégories de délinquants:
les mineurs (moins de 18 ans),
les jeunes adultes (entre 18 et
25 ans) et les adultes propre-
ment dits.

La catégorie «jeunes
adultes» donne au

juge la possibilité, plutôt que
de prononcer une peine de pri-
son, d’ordonner une mesure
thérapeutique institutionnelle
sous forme d’un placement
dans un établissement pour
jeunes si le délinquant souffre
de graves troubles du dévelop-
pement de la personnalité.

Comdamnation
Larry, après l’instruction, se re-

trouve devant trois juges vu la
gravité du cas, dont Christian

Roten, juge auprès du Tribunal
des mesures de contrainte et
d’application des peines et me-
sures. La condamnation est

prononcée: il sera placé
à Pramont. Cette me-
sure thérapeutique ins-

titutionnelle vise à amener Larry à
retrouver le droit chemin par un
encadrement de psychologues et
d’éducateurs (à la place de la pri-
son). S’il se conduit bien, Larry
pourra sortir en liberté condition-
nelle mais avec des règles de con-
duite strictes. Notamment des tests
d’urines et des prélèvements san-
guins.Encasderécidive, il seraitre-
placé à Pramont.

La peine
Larry purge sa peine

à Pramont. Il est
7 heures, les portes

des chambres sont ouvertes,
Larry se prépare pour aller dé-
jeuner. Il est temps de ranger
sa chambre et de se préparer à
une journée bien remplie. Ici
à Pramont on ne chôme pas,
les jeunes hommes doivent
travailler.

Le réveil
à Pramont

8 h 20. Après avoir rangé
leur chambre et être passé
au détecteur de métaux,
une pratique habituelle et
inévitable ici, Larry re-
trouve son maître socio-
professionnel ainsi que l’un
de ses camarades dans
l’atelier bois.

Le jeune homme suit une
formation de menuisier.
Comme les autres, il y est
observé et évalué, tant pour
ses compétences que pour
son comportement.

La
classe
13 h 20.
Il est temps de rejoindre la
salle de classe en compagnie de
Marc pour un après-midi stu-
dieux.

Cinéma
16 h 30. Marc termine
son heure de français,

rassemble ses affaires avant
de rejoindre sa chambre en
attendant le repas. Une fois
celui-ci achevé, Larry et lui
sont conviés à découvrir un
des classiques du cinéma
français.

Bonne nuit!
22 h. Tout le monde

rejoint sa chambre,
le veilleur et un éduca-
teur contrôlent la ferme-
ture de toutes les portes.
Il faudra se lever tôt de-
main matin.

Cécile

Maïté

Léa

Eugène Léna
Emeline

Célia

Camille

LE SAVIEZ-VOUS ?Le tribunal ne ressemble pas forcément

aux immenses salles bondées des films améri-

cains. Il peut se constituer d’une petite pièce

meublée de pupitres.Le palais de justice comporte plusieurs sal-

les d’attente pour chaque tribunal, ce qui permet

par ex. d’éviter qu’une victime soit mise en pré-

sence de son agresseur, ou qu’une personne

arrêtée soit avec ses complices. La bibliothèque

du Palais de Justice comporte un nombre im-

pressionnant de recueils de lois rédigés en alle-

mand, italien, français voire, pour les plus vieux

en latin. Etre juge implique donc de savoir cher-

cher parmi cette littérature les éléments utiles

pour trancher un litige en particulier. Une tâche

peu évidente qui représente une partie impor-

tante du travail des juges.

Repas
11 h 45. Enfin l’heure du

repas! Aujourd’hui, les apprentis
cuisiniers formés dans la cuisine
même du centre ont concocté
une purée de patates accompa-
gnée d’un ragoût de bœuf et de
carottes. Une fois le repas termi-
né et la vaisselle lavée, Larry et
Marc, son congénère, engagent
une partie de billard.

La police entre-
tient-elle un bon
rapport avec les
jeunes? «Plutôt

oui. La plupart des jeunes nous saluent dans la
rue. Il ne faut pas oublier que seule une minori-
té (5%) est cause de problème. On oublie trop

souvent les jeunes qui n’en provoquent aucun»,
répondent les agents Moix et Floret. Quant à la
délinquance, elle n’a pas forcément augmenté:
«Cest plutôt la façon de commettre la violence
qui a changé. Avant, on se battait avec les
poings. Aujourd’hui, on voit de plus en plus d’ar-
mes blanches.»�

«On oublie trop souvent
les jeunes qui ne provoquent
aucun problème.»
MOIX ET FLORE, AGENTS DE POLICE

Effets
La police rédige un

procès-verbal. Souvent, dans
les cas peu graves, les person-
nes concernées, comprenant
qu’il s’agit d’une bêtise sans
réelle gravité, règlent l’affaire
directement avec le jeune,
sans passer par la justice.
Mais Larry a commis un délit
grave et il ne peut espérer
échapper à la justice...

L’évaluation
15 h . Larry quitte pré-
maturément le cours.
C’est le jour de son évalua-
tion qui a lieu tous les trois
mois. A cette occasion, tou-
tes les personnes en charge
du jeune homme lui font
part de leurs observations
par rapport à son évolution
et aux objectifs que le juge,
l’équipe éducative et lui-
même ont fixés. Les respon-
sables ont l’air satisfaits. Lar-
ry aussi. Un nouvel objectif
est fixé, en relation avec sa
problématique. Il pourra,
grâce à ses progrès, bientôt
obtenir une permission de
sortie pour rendre visite à sa
famille lors d’un week-end.
Plus tard. Toute observation
d’un comportement inadapté
entraîne une mesure éduca-
tive comprenant une sanc-
tion ainsi qu’un travail de
réflexion ou de réparation.

PÉNALITÉS

Le juge des mineurs dispose de

mesures variées et sanctions

pour répondre à la gravité de

l’acte.
RÉPRIMANDE:
Un blâme officiel, envoyé par

écrit au jeune et à ses parents.

DES COURS ÉDUCATIFS

SPÉCIFIQUES:
Cours d’éducation à la santé ou

cours de code de la route par

exemple
AMENDE:
Applicable à partir de 15 ans.

«Rien ne sert d’amender les

parents.»
ASSISTANCE ÉDUCATIVE:

On attribue à l’adolescent un

assistant éducatif qui reste à son

écoute et le suit dans ses progrès.

PLACEMENTS:
Les placements sont des

mesures plus lourdes.

Placements dans des institutions

à milieu ouvert, où le jeune ne

passe qu’une partie de son

temps.
Placements dans des institutions

à milieu fermé, où il vit la

majeure partie de son temps.

C’est l’équivalent de la prison des

adultes mais à fonction

éducative.

Le délit
Il s’appelle Larry. A 17 ans, il a déjà commis plusieurs

délits qui font de lui un récidiviste.
Aujourd’hui, les policiers en patrouille ont de la chance.

Ils le surprennent en flagrant délit de cambriolage et de
possession de drogue lors de leur ronde. «Chez les jeunes,
les problèmes les plus souvent constatés sont des actes de
vandalisme causés par l’abus d’alcool ou de stupéfiants»,
notent les policiers, souvent prévenus par les appels des
passants.

Sport
Une piscine, une salle de

gym et une salle de muscula-
tion font partie des locaux sportifs

de Pramont pour permettre aux
jeunes de se dépenser. Malgré
cette infrastructure, être placé
dans un centre fermé est une
épreuve très difficile pour un

jeune privé de liberté.

Un dossier réalisé par:
Cécile, Maïté, Camille, Léa, Léna, Eugène,
Emeline et Célia
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DÉPART

= POINT DE VUE DES AUTORITÉS

«Nous les préparons
à devenir des citoyens utiles,
actifs et intégrés.»
JOHNNY PETOUD, ÉDUCATEUR DEPUIS VINGT ANS

«Un jeune est un être
humain en devenir.»
PHILIPPE CHERIX, JUGE DES MINEURS

L’intervention
«L’insigne de police calme géné-
ralement les jeunes.» Mais Lar-
ry, alcoolisé, provoque les
agents. Il s’agite trop et les poli-
ciers sont obligés d’utiliser du
spray au poivre pour le calmer.
Une fois qu’il est au poste, son
identité est établie et le jeune
homme est placé dans une cel-
lule de dégrisement.
Puisqu’il est mineur, ses pa-
rents ont été prévenus. Il arrive
parfois, rarement heureuse-
ment, que les parents accusent

les forces de l’ordre
d’avoir arrêté leur
enfant, mais ceux
de Larry ne pose-

ront aucun problème.

DAVID*,
19 ANS,
ÉTUDIANT

S. PITOT
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Les Pompes Funèbres Gilbert RODUIT

de Monthey – Martigny – Sion – Sierre et régions

entreprise sympathique et dynamique, bien implantée

en Valais, leader et innovatrice dans son domaine, recherche

de suite et pour longue durée, dans les villes et villages

valaisans (la/le vôtre aussi) personne bien

de chez nous, âgée de 30 à 60 ans environ (jeune

retraité(e) également), afin de nous seconder en tant que

REPRESENTANT(E) DES POMPES FUNEBRES

- AGENT(E) LOCAL(E) -

Travail occasionnel, riche en relations humaines.

Perspectives intéressantes d’épanouissement personnel dans

l’intérêt des familles. Formation de qualité assurée

par nos soins, dans une ambiance conviviale.

Nous vous offrons des gains accessoires très intéressants,

complétant idéalement vos revenus actuels. A court terme,

d’autres opportunités pourront également être offertes à

personne persévérante, travailleuse et investie.

Profil recherché: disponible, bonne présentation et réputation,

connu(e) de longue date et apprécié(e), proche des gens,

engagé(e) dans la vie publique, réellement désireux/se de

s’investir à fond dans ce domaine particulier et très

passionnant.

Permis de voiture et véhicule indispensable.

Intéressé(e)? Alors appelez sans tarder le 079 449 44 18

pour une entrevue d’information et de présentation.

Vous êtes le/la bienvenu(e).

Chaque appel sera traité de manière

discrète et confidentielle.

www.pompes-funebres-valais.ch gilbert.roduit@bluewin.ch
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L’Audi Q3. Conçue à partir
de nouvelles exigences.
L’Audi Q3: un SUV sportif et progressiste destiné à un environnement

actif et moderne. De puissants moteurs TDI et TFSI conjugués à la

transmission intégrale permanente quattro® distillent une impres-

sionnante agilité. Avec ses innombrables possibilités d’individuali-

sation, ses solutions de connectivité modernes et sa fonctionnalité

au quotidien, l’Audi Q3 est la voiture qu’il vous faut. Venez l’essayer.

A tester dès maintenant

Garage Olympic Paul Antille Sion SA

Rte de Riddes, 1950 Sion 4

Tél.: 027 205 42 20, Fax: 027 205 42 29

www.garageolympic.ch
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MISE AU CONCOURS
L’Administration municipale de Martigny met au concours le
poste d'

apprenti 
employé de commerce

Conditions:
– avoir terminé la scolarité obligatoire
– domiciliation: sur le territoire de la commune de Martigny
– entrée en fonctions: début août 2012 ou à convenir

Le formulaire de candidature est à demander auprès du service
du personnel de la commune de Martigny, 027 721 22 63.

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

Les  offres  détaillées, avec curriculum vitae, photo et copie des
résultats scolaires, sont à adresser pour le 18 novembre 2011
(Courrier A) à l’Administration municipale, Service du personnel,
case postale 176, r ue de l’Hôtel-de-Ville 1, 1920 MARTIGNY.

L’ADMINISTRATION MUNICIPALE

Martigny, à vendre
spacieux et
superbe
appartement
41⁄2 pièces
Surface 146 m2, 2005,
entièrement neuf.
Quartier sommet Fusion.
Prix global: Fr. 655 000.–
+ 1 place de parc intérieure
à Fr. 30 000.–.
Libre à convenir.
Valoris Immobilier S.A.
Tél. 027 722 22 44.
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“Concert de Noël”
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ALAIN MORISOD
SWEET PEOPLE

LOCATIONOUVERTE,
hâtez-vous de réserver!

et leurs invités

D E R N I È R E TO U R N É E ! ! !

ODODALAL OOODOD
�

N MN M
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AA

Tél. 027 327 77 27
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Tentez le Mini Bingo
1 carte Fr. 5.-, 3 cartes Fr. 10.-

Forfait Fr. 100.-
Abonnement 24 cartes + 3x6 royales
Séries royales Fr. 3.- la carte

Cartes personnelles autorisées

Châteauneuf
Conthey
Halle polyvalente

Magnifique planche de lots dont
près de 24’000.- en bons d’achat

Ski-Club ContheyGEANT

Prix des abonnements
1 carte Fr. 30.-
3 cartes Fr. 50.-
6 cartes Fr. 60.-
7-12 cartes Fr. 70.-
13-24 cartes Fr. 80.-

TOMBOLA
DE LA CHANCE

Dimanche 6 novembre 2011
à 16h30 (ouverture des portes à 15h)
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IL NʼY EN AURA PAS POUR TOUT LE MONDE!

� 027 720 48 11

Vernayaz
Villa contiguë, 7½ p., parcelle

399 m2, 3 terrasses 30 m2,20 m2

et 15 m2, avec possibilité

studio indépendant.

CHF 695’000.- CHF 580’000.-

La Tzoumaz - 4 Vallées
Parcelle 805 m2, équipée, densité

0.2, à 3 min. des remontées

mécaniques, vue panoramique,

libre de mandat.

CHF 112’000.- CHF 87’000.-

La Tzoumaz - 4 Vallées
Chalet, 5½ pièces en triplex,

125 m2 brut, parcelle 805 m2,

terrasse balcon 36 m2,

vue panoramique.

CHF 870’000.- CHF 790’000.-

Lac de Tanay
Très rare ! Chalet d’alpage,

2 pièces + dortoir 6 places,

parcelle 252 m2, vue sur le lac,

avec barque de pêche.

CHF 190’000.- CHF 150’000.-

Bovernier
Immeuble à 5 min. de Martigny,

rendement 6.31% brut, 11.32%

sur fonds propres.

CHF 377’000.- CHF 350’000.-

Mayens-de-Mase
Chalet neuf, 4½ p., 124 m2 brut,

parcelle 432 m2, garage, vue

panoramique, livré clés-en-main

début 2012.

CHF 650’000.- CHF 595’000.-

LIQUIDATIONS
IMMOBILIÈRES

Offres d’emploi

Martigny-Bourg
Résidence Malo

A vendre

appartements neufs
31/2 pièces et 41/2 pièces

Immeuble Minergie
Architecture contemporaine
Finitions au choix du preneur

Disponibles été 2012

Renseignements et visites:
Tél. 079 569 43 97

anabelle@rywalski2.com 03
6-

64
11

61

Crans s/Sierre
A vendre 

places de parc
dans parking couvert neuf,

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

036-641254

Plan-Cerisier s/Martigny
A vendre 

vignes
2 parcelles

Renseignements:
J.-R. Coquoz, de Serge

Tél. 021 647 53 96, dès 18 h.
036-642500 

Appartement
220 m2

La totalité du dernier étage
Avec ascenseur privatif

Collombey/Monthey
Cause départ Fr. 750 000.–

info@regie-barras.ch
Tél. 021 921 06 66. 03

6-
12

16
92

Vente - Recommandations

Immobilières vente

CONTHEY
PILES EXPRESS

TOUTES MONTRES

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

036-641252

25 ans
Réparation/Service

TIBA-SARINA
Potager combiné
bois-él. Chauffage
à bois, Gastro. Devis
gratuit, garantie sur
rép. Toutes pièces
détachées pour
potager Sarina/Tiba
EMO: 079 206 44 80.

022-121729

Vente -
Recommandations

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

contact@messageriesdurhone.ch 
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WWW.BREITLING.COM

CHRONOMAT
CHF 7410.-*

HERBERT NITSCH. PILOTE DE LIGNE.
PLONGEUR DES ABYSSES. RECORDMAN DE L’EXTRÊME.
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PUBLICITÉ

«C’est la fin d’une période diffi-
cile. Dix-huit mois d’efforts du-
rant lesquels tout aura été mis en
place pour préserver au maxi-
mum le confort des clients.» Max
Alter le directeur de Migros Va-
lais était soulagé d’annoncer
hier aux médias le terme des
gros travaux au centre Migros
Métropole de l’avenue de
France à Sion. Et quels travaux!
A la veille de célébrer ses qua-
rante ans, le magasin a été re-
pensé de fond en comble et offre
désormais une surface com-
merciale de 6720 mètres car-
rés. «A l’origine, nos motivations
étaient surtout d’ordre technique.
Isolation, chauffage, sécurité in-
cendie, normes sismiques, com-
munications, l’aménagement de-
venait désuet. Un calendrier a été
mis en place en mai 2010 pour re-
voir tous ces aspects», explique
Max Alter.

Et la lumière fut
La partie commerciale a éga-

lement subi de profondes réno-

vations. Le secteur alimentaire
a été intégralement rénové ain-
si que tout le deuxième étage.
Sans oublier le restaurant, les
commerces partenaires, etc.
«Certaines modifications sont fa-
cilement visibles notamment l’ou-
verture de la façade pour donner
de la lumière naturelle et l’instal-
lation de nouveaux escaliers rou-
lants. D’autres sont plus subtiles
comme la pose de vitres sur les fri-
gos pour économiser l’énergie»,
détaille Christian Grognuz,
chef du département Super-
marchés de Migros Valais. «La
façade extérieure a par contre
conservé son aspect. Avec son
style avant-gardiste des années
1970, elle fait partie du patri-
moine et la commune de Sion a
manifesté son désir de la conser-
ver. Apparemment, il ne reste plus
que deux bâtiments avec une telle
structure, l’autre se trouvant à
New York», ajoute Max Alter. Le
directeur de Migros Valais est
particulièrement satisfait du
déroulement des travaux qui

n’ont pas entraîné un seul jour
de fermeture du magasin. «1,7
million de clients fréquentent
chaque année le restaurant ou le
centre commercial, nous nous de-
vions de rester ouvert. Les esca-
liers roulants ont été installés en
un week-end. Nous tenons à ex-

primer toute notre gratitude au
personnel pour qui cela n’a pas
été une période facile.»

15% de baisse
Une baisse de la fréquenta-

tion a-t-elle été constatée?
«C’est difficile à dire. Plus que la

baisse du nombre de clients, c’est
surtout la diminution du panier
moyen qui a été significative.
Dans l’ensemble, nous estimons
la perte à 15 pour cent», relève
Christian Grognuz. Et le coût
des travaux? «La rénovation a
coûté 34 millions de francs. En
1971, quand le bâtiment est sorti
de terre, la construction s’était
montée à 32 millions», com-
mente Max Alter. Si les clients
avaient l’air satisfaits du chan-
gement, c’est surtout auprès du
personnel que la satisfaction
était au rendez-vous. «Je tra-
vaille comme secrétaire au Mé-
tropole depuis son ouverture en
1972. A l’époque le confort
d’achat était déjà soigné, mainte-
nant c’est vraiment le top. Les
travaux auront été difficiles mais
cela en valait la peine, surtout les
ouvertures qui apportent désor-
mais de la lumière naturelle»,
conclut Madeleine Mariéthoz
qui travaille depuis près de
quarante ans au sein du géant
orange.� DAVID VAQUIN

La commune de Sion a tenu à ce que le distributeur Migros conserve les
façades de style avant-gardiste des années 1970. OLIVIER RODUIT

SION La Migros a totalement rénové son magasin de l’avenue de France.

Le Métropole retrouve son lustre d’antanSION
Vente de la boutique
des aînés. L’atelier de
travaux manuels de Pro
Senectute Sion organise sa
traditionnelle vente d’ouvrages
confectionnés au cours de
l’année. Ils seront mis en vente
du lundi 14 novembre au
mercredi 16 novembre 2011 au
centre commercial Migros
Métropole à Sion. Pulls
d’enfants, chaussettes,
couvertures, chaussons et
autres objets utiles ou
décoratifs, créés dans
l’ambiance conviviale des
mardis après-midi, sont
proposés à la vente par les
artistes elles-mêmes.

SION
Fifres et tambour. Alors
que l’été indien semble
marquer le pas, les exposants
et visiteurs du Marché auront
l’occasion de se réchauffer en
vibrant aux rythmes des deux
fifres et du tambour emmenés
par Bernard Savioz qui
agrémenteront les rues de la
vieille ville, ce vendredi.

MÉMENTO

URBANISME Le Groupe Mutuel projette d’installer 600 collaborateurs dans le nouveau quartier sud de la gare de Sion.

Impulsion pour nouveau quartier
SONIA BELLEMARE

D’ici deux à trois ans, 600 des
1800 employés du Groupe Mu-
tuel travailleront dans un tout
nouveau bâtiment encore à
construire. Pour la Ville de Sion,
ce vaste projet est une aubaine:
«C’est d’une part très important
pour l’économie locale. En outre,
qu’un objet d’une telle qualité s’ins-
talledanscequartiersudendevenir
est une impulsion forte. Enfin, je re-
lève que le Groupe Mutuel a choisi
Sion pour son bassin d’employés bi-
lingues. On est à 30 minutes de Bri-
gue, c’est un temps de transport rai-
sonnable. Et ce sont des postes de
travail qui ne partent pas dans
l’Oberland bernois», se réjouit
Marcel Maurer, président de
Sion. Nespresso et Swisscom
s’étaient déjà installés à Sion
pour ces raisons de bilinguisme.

13 000 mètres carrés
La transaction, dont le chiffre

n’est pas révélé par les parties,
vient de se faire. L’assureur a
acheté à la Ville, au prix du mar-

ché, 13 000 mètres carrés de ter-
rains à la rue de la Blancherie, à
l’endroit où Val Fruits avait ses lo-
cauxdestockage.Des lieuxdésaf-
fectés depuis plus de quinze ans.
Un concours d’architecture sera
lancé.

Le Groupe Mutuel est déjà pré-
sent dans la capitale depuis
soixante ans. Trois bâtiments
abritent les activités de 457 em-
ployés, tous à l’avenue de la gare.
Ils seront regroupés dans les
nouveaux murs. Entre 100 et
200 personnes seront engagées à
cette occasion.

N°1 en Suisse romande
Les activités du Groupe Mutuel

ontconnucesdernièresannéesun
développementsansprécédent.

Ces trois dernières années,
300 000 assurés ont rejoint les
rangs des divers assureurs mala-
die du groupe.

Celui-cipossèdeplusieursbran-
ches d’activités: assurance-mala-
die, assurances-vie, fondations de
prévoyance professionnelle. L’en-
treprise est le troisième assureur

maladie du pays et numéro 1 en
Suisse romande, avec 600 000
assurés, soit 51%. Cette année,
65 000 nouveaux membres ont
rejoint le Groupe Mutuel.

Progression
et engagements
«Cette progression génère des

emplois», relève Yves Seydoux,
responsable de la communica-
tion du groupe.

Le site de Martigny ne change-
ra pas. Il abrite actuellement
519 salariés, dont 30 à 50 places
d’apprentissage ou de maturité
professionnelle chaque année.
Au total, aujourd’hui, 1000 per-
sonnes œuvrent dans notre can-
ton pour cet employeur.

Chaque année, 11 millions de
plis sont expédiés. Chaque jour,
les centraux reçoivent 6200 ap-
pels, et tous les jours, pour 13,5
millions de francs sont rem-
boursés pour des prestations
aux assurés, soit 65,7 millions
par semaine. Enfin, chaque se-
maine, le Groupe Mutuel comp-
te 22 000 adhésions de plus.�

C’est à l’emplacement de l’ancien Pro Fruits que seront installés les nouveaux locaux du Groupe Mutuel d’ici
deux à trois ans. LE NOUVELLISTE
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MARTIGNY
La Troupe du
Masque en scène

Que faire lorsque votre compa-
gne vous quitte sans crier gare
alors même que vous comptiez
sur elle et son charme pour ama-
douer votre banquier? A priori,
la meilleure solution consiste à
la remplacer au pied levé, par
une escort girl ou toute autre re-
présentante de la gent féminine!
Sauf que votre ex se ravise et
choisit de revenir sur sa décision
en même temps que sur ses
pas... Vont s’en suivre bien sûr
toute une série de quiproquos,
de rebondissements et autres si-
tuations farfelues qui consti-
tuent le sel et la trame du nou-
veau spectacle interprété par la
Troupe du Masque, à partir de
demain soir samedi 5 novembre,
dans la salle des combles de
l’école primaire de Martigny-
ville. Jusqu’au 26 novembre pro-
chain (les jeudis, vendredis et sa-
medis à 20h30 ainsi que les
dimanches à 18h), les amateurs
martignerains interpréteront
cette comédie hilarante de Vin-
cent Durant, intitulée «Recher-
che femme désespérément».
Mise en scène de Philippe Ja-
quier.� PG

Réservations recommandées au
079 853 90 06 ou sur le Net: www.fssta.ch.

Philippe Jaquier assume la mise
en scène. LE NOUVELLISTE

MARTIGNY
Soutien à Moi pour toit.
La Fondation valaisanne
organise ce vendredi soir et
demain samedi ses
traditionnelles soirées de
soutien aux enfants de la rue
de Pereira, en Colombie.
Rendez-vous à l’Hôtel Mercure
du Parc de Martigny dès
18 heures. Au menu: apéritif,
spectacle humoristique, repas
de gala, tombola avec deux
voyages en Colombie à gagner,
nuit dansante. Prix tout inclus, y
compris les vins: 150 francs par
personne. Réservations
obligatoires au 079 784 57 94
(Christian Michellod).

MARTIGNY
Vernissage. Ce samedi
5 novembre (dès 17 heures),
la Fondation Louis Moret abrite
le vernissage de l’exposition
«Supercalifragilistic» d’Alexandra
Roussopoulos. A voir jusqu’au
11 décembre, du mardi au
dimanche, de 14 à 18 heures.

BAGNES
Patois. La salle polyvalente
du Châble abrite ce samedi
5 novembre (dès 17 heures)
la veillée cantonale du patois.
Ambiance festive garantie.

MÉMENTO

Dans le cadre du 5e anniver-
saire des Tables du Rhône, une
association qui récolte les pro-
duits alimentaires excédentaires
auprès de centres commerciaux
et les redistribue gratuitement

aux plus démunis, la section de
Martigny a tenu hier un stand au
grand marché d’automne. Au-
delà de la fête, l’objectif était
d’améliorer la visibilité de l’asso-
ciation précise le responsable
Edmond Roduit: «Si la fête est
l’occasion de féliciter tous les béné-
voles pour le travail accompli de-
puis cinq ans, notre présence au
marché visait surtout à nous faire
connaître du public. Cette visibilité
nous permettra de mieux atteindre
nos buts, soit augmenter le nombre
de bénéficiaires, assurer une base
annuelle de recettes financières et
fédérer le plus de monde possible
autour de notre association.»

A Martigny, une quarantaine
de bénévoles s’activent en faveur
des Tables du Rhône. Tous les

vendredis, ils assurent la mise en
place, le tri et la distribution des
marchandises aux bénéficiaires
qui sont adressés à l’association
par les services sociaux: «A Mar-
tigny, nous distribuons chaque se-
maine 900 repas à 60 adultes et
60 enfants, l’équivalent de 40 à
50 familles dans le besoin. Pour ce
faire, nous pouvons compter sur des
bénévoles motivés. Mais je profite
de l’occasion pour lancer un appel
car nous sommes toujours à la re-
cherche de nouveaux bénévoles.»

Au niveau cantonal, les Tables
du Rhône distribuent chaque se-
maine l’équivalent de 3700 re-
pas à 300 adultes et 200 enfants.
Elles apportent aussi à 15 insti-
tutions des produits alimentai-
res pour 4000 repas.� OR

Les bénévoles de la section martigneraine ont présenté les activités
des Tables du Rhône dans le cadre du marché d’automne. LE NOUVELLISTE

MARTIGNY L’Association Tables du Rhône a fêté son 5e anniversaire au Marché d’automne.

Les Tables du Rhône à la rencontre de la population

PUBLICITÉ

VERBIER Le Parlement valaisan doit se prononcer ce mois sur un important crédit d’engagement
destiné à améliorer la circulation sur la route cantonale qui mène vers les hauts de la station.

12 millions au nom de la sécurité
PASCAL GUEX

La route cantonale reliant
Villette à Verbier devrait bientôt
gagner en sécurité et en fluidité.
En ce mois de novembre, le Con-
seild’Etatvaeneffet inviterlePar-
lement valaisan à entrer en ma-
tière sur un projet de décision
concernant la correction de la
route cantonale 94. Douze mil-
lionsdefrancs–dont9àlacharge
du canton, le solde étant pris en
charge par les communes – pour-
raient ainsi être investis sur deux
secteurs bien distincts: entre Mé-
dières et Verbier village tout
d’abord;puis,entre l’églisedeVer-
bier station et les Esserts.

Faciliter le croisement
des véhicules lourds
Le canton compte donc inter-

venir sur un premier tronçon
particulièrement problémati-
que, celui situé entre la sortie de
Médières et l’entrée de Verbier
village. Le croisement des véhi-
cules lourds et des cars est en ef-
fet particulièrement délicat sur
ce secteur long de 600 mètres,
en raison d’une largeur totale in-
suffisante de la chaussée, qui va-
rie entre 6 et 6,50 mètres. «De
plus, un lacet présente l’inconvé-
nient de ne pas permettre le croise-
ment d’un car postal et d’une voi-
ture...» Partant du constat que le
muret situé en amont et la paroi
rocheuse qui le surmonte ne
laissent aucune marge de ma-
nœuvre, le canton envisage d’ap-
porter là plusieurs corrections.
Une largeur de chaussée mini-
male de 6,50 mètres – avec une
surlargeur de 1,20 mètre – de-
vrait ainsi permettre à terme le
croisement des véhicules lourds.
Le programme qui sera présenté
pour approbation le 15 novem-
bre prochain au Parlement pré-
voit aussi la construction de
deux demi-ponts, d’un encorbel-
lement et d’un soutènement vé-
gétalisé le long du tracé ou en-
core «le rehaussement d’un mur
existant ainsi que la construction
d’une paroi clouée dans le lacet.»

En amont, l’intervention pro-
met d’être plus importante en-

core puisqu’elle s’étendra sur
1600 mètres, entre l’église de
Verbier et le quartier des Esserts.
Un secteur qui pose un autre
problème sécuritaire, car il souf-
fre de l’absence de trottoir. En

plus, la route, souvent spacieuse,
ne favorise pas le respect de la li-
mitation de vitesse à 50 km/h.
«Les touristes déambulent sur une
bande piétonne située directement
en bord de chaussée», souligne le

Conseil d’Etat qui devrait pou-
voir convaincre les députés de la
nécessité de cet investissement
et«dubesoin impératifdesécurisa-
tion» de ces deux tronçons. A
l’image de la Commission de

l’équipement et des transports
du Grand conseil qui s’est en ef-
fet d’ores et déjà prononcée en
faveur de ce dossier. Et à l’unani-
mité s’il vous plaît.

Huit ans de travaux
Seul bémol, la durée des tra-

vaux, qui devraient s’étaler sur
huit ans. Un laps de temps qui
n’a d’ailleurs pas manqué d’in-
terpeller l’un des députés mem-
bre de la commission. Le Con-
seil d’Etat a pu lui préciser qu’il
s’agit d’une zone touristique et
que les travaux ne pourront être
menés tout au long de l’année.
«De plus, il faut tenir compte des
impondérables accompagnants la
réfection d’une route.» Le fait que
plusieurs chantiers seront ou-
verts simultanément a égale-
ment été pris en compte.�

Le 15 novembre prochain, le Conseil d’Etat invitera le Parlement à entrer en matière sur un crédit d’engagement de 12 millions – dont 9 à charge du
canton – destiné à élargir et sécuriser deux secteurs de la route Villette - Verbier. LE NOUVELLISTE

Impossible d’aborder la problématique du trafic entre Le
Châble et Verbier sans évoquer la déviation des villages
de Villette et du Cotterg. Devisé à 22 millions de francs,
ce véritable serpent de mer pourrait cependant franchir
une première étape concrète ces prochains jours. «Les
opérations de piquetage ont débuté, ce qui signifie que
la mise à l’enquête publique de ce projet de route de con-
tournement entre le Merdençon et le dernier virage à la
sortie du Cotterg est imminente.» Président de la Com-
mission du trafic, des Services techniques ainsi que des
parcs et jardins, le conseiller communal Jean-Daniel
Gay-des-Combes espère que la publication officielle in-

terviendra ce mois-ci encore. Du côté de l’Etat du Valais,
on évoque la fin de cette année, au plus tard. Sauf inci-
dent de dernière minute. «Tout dépendra en fait des ré-
sultats d’une étude complémentaire que nous avons dû
commander pour évaluer les dangers liés aux chutes de
pierres. Mais le dossier est prêt.» Cette mise à l’enquête
publique ne signifiera pas pour autant le démarrage des
travaux. «Il faudra alors traiter les oppositions et régler le
problème du financement.» Et le canton risque de vou-
loir attendre le classement de cette route dans le réseau
national – en 2014 au plus tôt – histoire de pouvoir aus-
si faire passer la Confédération à la caisse.� PG

LA ROUTE DE CONTOURNEMENT BIENTÔT MISE À L’ENQUÊTE PUBLIQUE?
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 2 nuits à l’hôtel
Petit déjeuner
 2 soins wellness
 entrée libre

aux bains
thermaux

Break Wellness

dès Fr.297.– par
pers

(base 2 personnes)

Ovronnaz / VS 027 305 11 00
info@thermalp.ch www.thermalp.ch
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AIGLE

Budget 2012 dans le rouge
Le budget 2012 de la commune

d’Aigle présente un déficit de
quelque 373 millions de francs
sur un total de 40 millions. Un
résultat négatif en légère hausse
(65000 francs) par rapport au
précédent. Pas de quoi cepen-
dant alarmer outre mesure la
Municipalité. «Cette situation
s’explique par l’érosion des gains
extraordinaires (droits de muta-
tion et de successions, gains immo-
biliers», précise le syndic Frédé-
ric Borloz. «Après trois ans
extrêmement favorables, on res-
sent un tassement depuis 2010.»

Taux d’imposition stabilisé
Les charges ont fait un bond de

6,59%. La facture sociale conti-
nue notamment d’augmenter
(+2 millions entre 2010 et
2012). Un état de fait toutefois
atténué par la nouvelle péréqua-
tion intercommunale. «Avant
nous devions payer 1,2 million net.
Désormais, la situation devrait de-
venir neutre voire, légèrement posi-
tive», estime l’élu PLR. Pour
2012, le taux d’imposition de-
meurera stable à 66 et d’environ
2 points inférieur à la moyenne
cantonaleaprèsdeuxansdeyo-yo
entre 64 et 70. «La Municipalité

souhaite conserver ce taux pour
l’ensemble de la législature», con-
fie Frédéric Borloz. Par contre, la
taxe au sac augmentera dès le 1er
janvier. Une hausse qui rapporte-
ra quelque 100000 francs à la
bourse communale.

Bien que sa capacité de finan-
cement recule (de 2,11 à 1,89
mios),Aiglecontinueraà investir
durant la période 2012-2016.
Ainsi, suivant les conclusions
d’une importante fiduciaire
suisse, l’Exécutif a choisi d’aug-
menter son plafond d’endette-
ment de 62 à 80 millions de
francs. Les cautionnements
pourront eux atteindre 20 mil-
lions dans le cas de projet en par-
tenariat avec des privés ou d’au-
tres collectivités publiques de la
région, tel Chablais agglo. Au
30 septembre dernier, la dette
communale s’élevait à 54 mios
pour environ 9300 habitants.

Quelque 6,1 millions sont pré-
vusafindefinancer les investisse-
ments de l’an prochain. Des
montants prioritairement dévo-
lus à l’avancée de divers travaux
(futur pavillon scolaire des Or-
monts, accueil collectif de jour
au niveau préscolaire ou le camp
militaire des Glariers).� FZ
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PRESTATIONS CLASSIQUES
PRESTATIONS PREMIUM

Expérience fondée, anticipation assurée,
accompagnement personnalisé

Martigny 027 722 47 57 Sion 027 327 30 30 Aigle 024 466 44 55

www.nofival.ch
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Z.i. Le Chablé, Rue du Moulin 19

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

Poêle ECOLATA pierre ollaire

Fr. 3590.-
Seulement 30 pièces disponibles !

Economisez
Fr. 1’000.-

PUBLICITÉ

MONTHEY
Club des aînés. Le Club des aînés propose une sortie brisolée
royale mardi à Fully. Départs: 11 h Gare CFF, 11 h 05 à l’AOMC et 11 h 10 à
la Place Cardinal. Inscriptions au 024 471 39 50 ou au 024 471 16 74.

LES EVOUETTES
Musique. Le groupe Muco & Music jouera en faveur de la
mucoviscidose, demain à 20 h à la Salle Tauredunum aux Evouettes.

SAINT-MAURICE
Carnaval. L’assemblée en vue du cortège 2012 du Carnaval de
Saint-Maurice se tiendra ce soir à 20 h à l’Hôtel de la Dent-du-Midi.

OLLON
Vente. La vente paroissiale de l’Eglise réformée aura lieu à la Grande
salle, dimanche dès 11 h 15, soit après le culte au Temple à 10 h 15.

LAVEY-VILLAGE
Concert. Concert de la 73e amicale des trompettes et tambours
militaires du district d’Aigle, dimanche à 11 h 15 au préau communal.

MÉMENTO

LES DIABLERETS Myriam Pichard succède à Eric Liechti à l’office du tourisme.

Processus de rapprochement accéléré
Suite au départ de son direc-

teurEricLiechtipourChampéry,
Diablerets Tourisme a engagé,
au 1er novembre, Myriam Pi-
chard au titre de Diablerets Des-
tination Manager.

Diplômée de l’école SAWI (le
Centre suisse d’enseignement
du marketing, de la publicité et
de la communication) en tant
que technicienne en communi-
cation d’entreprise, disposant
d’une solide expérience dans le
domaine de l’organisation d’évé-
nements, Myriam Pichard assu-
rera la mise en application de la
nouvelle politique touristique
de la station en cours d’élabora-
tion par les autorités communa-
les. Cette organisation accélère
le processus de rapprochement
des offices du tourisme de
Villars, Gryon, Bex et des Dia-
blerets et s’intègre dans la politi-
que développée par le Service de
l’économie, du logement et du
tourisme de l’Etat de Vaud.

Une partie des activités de Dia-
blerets Tourisme sont donc dé-
sormais liées à celles de ses voi-
sins. Il s’agit principalement de

la promotion en Suisse et à
l’étranger des domaines skiables
de la région en hiver et de la
carte libre accès (free access

card) en été. Cette collaboration
sera intensifiée dans les mois à
venir, en particulier par la mise
sur pied d’une structure com-
merciale commune aux stations
chablasiennes précitées. «Mal-
gré ce processus de rapproche-
ment, un office du tourisme fort,
dynamique, créatif et à l’écoute des
prestataires du tourisme demeure-
ra ouvert dans la station», peut-
on lire dans un communiqué
diffusé hier.� FZ/C

Myriam Pichard est désormais la nouvelle manager des Diablerets.
DKBO-PHOTOS.CH/DR

Après la balade du bisse du Torrent-Neuf

LE CHÂTEAU DE LA SOIE
à Savièse

vous propose sa traditionnelle:

Brisolée Fr. 20.–
Brisolée royale Fr. 23.50

Moût et nouveau de muscat
de la maison 

jusqu’à fin novembre

Réservation au 027 395 24 02

PUBLICITÉ

VOUVRY A 40 ans, l’infrastructure couverte accuse son âge et aurait besoin
d’une cure de jouvence estimée à 1,5 million.

Quel avenir pour la piscine?

LISE-MARIE TERRETTAZ

La piscine de Vouvry souffle
quarante bougies cette année.
Elle a vu le jour en 1971 pour
permettre aux écoliers de la lo-
calité d’apprendre à nager et
donner aux amateurs de brasse
ou de crawl l’opportunité de pra-
tiquer leur sport favori. «L’im-
pulsion est venue du Conseil com-
munal, puis une association a été
créée et des parts sociales émises»,
rappelle Amédée Fracheboud,
actuel président de ladite asso-
ciation. Un bâtiment en copro-
priété a été érigé à la rue des
Dents-du-Midi, et la structure
couverte y a pris ses quartiers à
côté d’une quinzaine d’apparte-
ments.

Depuis, sa mission n’a pas
changé. En journée, ce sont
principalement les écoles pri-

maires de la région (de Saint-
Gingolph à Vionnaz en passant
par Chessel ou Rennaz) et le cy-
cle d’orientation de Vouvry qui
utilisent l’infrastructure. En soi-
rée, le bassin long de 25 mètres
accueille des cours d’aquagym et
est ouvert au public.

Améliorer le bilan
énergétique
A 40 ans, l’installation accuse

son âge et des études ont été réa-
lisées pour cibler les travaux à
faire. «Si le bassin lui-même ré-
pond aux normes, la toiture aurait
besoin d’un rajeunissement car il y
a des fuites.

En outre, pour des raisons d’hy-
giène, nous devrions séparer clai-
rement les entrées et sorties des
vestiaires, qui se croisent actuelle-
ment. Le remaniement de cette
zone nous permettrait aussi

d’améliorer l’accueil», détaille le
président de l’association.

Autre volet analysé: la consom-
mation d’énergie. «Déjà impor-
tantes, les factures de chauffage
(au gaz) et d’électricité ont encore
augmenté de 50 à 70% ces deux
dernières années. Nous devons
donc chercher une solution: les
études effectuées montrent que la
pose de panneaux solaires sur la
totalité de la toiture nous permet-
trait pratiquement de couvrir nos
besoins.»

Incertitudes financières
S’ils sont désormais chiffrés

– 1,5 million de francs – les tra-
vaux ne sont pas programmés
pour l’instant. «Des discussions
sont en cours avec le Conseil muni-
cipal», relève Amédée Frache-
boud, en rappelant que si elle n’a
plus de dette, l’entité ne parvient

plus à couvrir les frais de fonc-
tionnement avec les seules en-
trées et qu’elle dépend de plus en
plus des subsides de la collectivi-
té.

Une situation qui ne devrait
pas s’améliorer avec l’ouverture
du nouveau CO: «Jusqu’ici, à
cause de l’insuffisance en salles de
sport, les élèves du cycle se ren-
daient à la piscine. Mais on peut
imaginer que ce ne sera plus le cas
ensuite, vu la réalisation de la salle
triple. Ceci signifie des recettes en
moins, ce qui n’améliorera pas la
santé financière de cette infra-
structure que nous tenons déjà à
bout de bras», estime le prési-
dent de Vouvry Reynold Rinaldi.
«C’est dire que nous allons devoir
nous pencher rapidement sur la
question de sa viabilité économi-
que et sur son avenir. Sans doute
déjà à la fin de l’année 2012.»�

La piscine couverte est utilisée principalement par les écoles primaires de la région et le cycle d’orientation de Vouvry durant la journée.
Le bassin de 25 mètres comporte aussi un espace non-nageurs. BITTEL
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ÉVASION
Un train de vie luxueux
Les croisières ferroviaires sont
tendance: en Asie, en Afrique du Sud,
au Brésil, au Canada, et en Europe bien
sûr, la vapeur est à l’honneur. PAGE 20
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MUSIQUE Avec son troisième album «My Perception», le duo belge Black Box
Revelation part à la conquête du pays de l’Oncle Sam. Du rock direct et primal.

Du Plat Pays aux grandes plaines
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Depuis 2007, un duo émergé
de Bruxelles et voué aux déci-
bels, taille sa route hors de l’om-
bre des White Stripes ou des
Kills. Black Box Revelation,
s’impose en héritier direct de la
lignée subversive des Stones et
des Stooges, avec cette touche
de modernité qu’on retrouve
chez d’autres formations aux
noirs desseins, de Black Rebel
Motorcycle Club à The Black
Keys en passant par The Black
Angels...

Joint en pleine tournée améri-
caine, le chanteur et guitariste
Jan Paternoster raconte le
groupe, la route et ce troisième
album, «My Perception», mani-
feste rock’ n’roll, aussi teigneux
que classieux.

Les concerts aux Etats-Unis
sont-ils très différents de ceux
que vous faites en Europe?

Oui, c’est différent. En Europe,
si tu voyages quelques heures, tu
te retrouves dans un autre pays,
avec une autre langue, une cul-
ture différente. Ici, on peut
voyager une journée entière et
les gens ou la culture ne chan-
gent pas vraiment. Mais les
Américains ont cette culture,
cette histoire du rock’ n’roll.
C’est un chouette sentiment de
tourner dans le pays d’où est
venu le blues… Mais c’est dur.
Les distances sont tellement
longues entre les villes… Et ici,
les gens nous connaissent peu.
Nous devons refaire ce travail de
terrain que nous avons déjà fait
en Europe.

Cela doit être excitant de re-
partir presque de zéro sur un
autre continent…

Oui. En plus, nous sommes si-

gnés sur le label de David Letter-
mann, du «Late Night Show».
Les gens qui y travaillent sont
jeunes, passionnés et ambitieux.
Ils croient vraiment en nos
chances de faire quelque chose
ici. C’est agréable de voir les ef-
forts qu’ils mettent sur nous.

Est-ce difficile de composer et
jouer dans une formation
aussi réduite?

L’approche est très différente
d’un groupe à quatre musiciens,
c’est clair... Nous avions
d’ailleurs commencé à quatre à
l’âge de 12 ans. Après un mo-

ment, nous avions des chansons
qui ne collaient plus au groupe
et nous les jouions à deux. Ça
nous semblait juste, logique.
Nous n’avions pas l’impression
que ça serait difficile. Par contre,
nous nous sentions plus libres
que jamais. Aujourd’hui encore,
c’est un plaisir d’être seulement
deux sur scène. Nous aimons le
rock des années 60 et 70, très
pur et sauvage. En studio, nous
jouons en live. Ce côté basique
nous plaît.

C’est une aventure de faire en
sorte que le public n’ait pas l’im-
pression que nous ne sommes
que deux à jouer. Qu’il n’ait pas le

sentiment qu’il manque quel-
que chose. J’ai donc expérimen-
té, commencé à jouer avec trois
amplis simultanément, avec des
effets, pour avoir un son plus
étrange, plus gros…

Les duos actifs à vos débuts
comme The White Stripes ou
The Kills ont-ils eu une in-
fluence?

Ils nous ont peut-être montré
que c’était possible de le faire.
Mais nous n’avons pas commen-
cé à jouer en duo à cause d’eux,
intentionnellement. La démar-
che a été vraiment spontanée et
naturelle pour nous.

Pour votre dernier album,
vous avez collaboré avec
Alain Johannes (Queens of
the Stone Age, Chris Cornell,
Them Crooked Vultures), mu-
sicien très influent aux USA.
Comment l’avez-vous appro-
ché?

Il y a quelques années, nous
étions en tournée en Europe
avec Eagles Of Death Metal.
Alain a enregistré deux ou trois
de leurs albums dans le même
studio où nous sommes allés
cette année. Nous aimions
beaucoup ces disques. Quand
nous nous demandions chez qui
enregistrer, notre management
américain nous a proposé son
nom. Nous avons pris contact
avec lui et le courant est bien
passé. Nous sommes donc allés
dans son home studio, à Los An-
geles, avec juste deux ou trois
guitares, quelques pédales d’ef-
fets et des baguettes de batterie.
C’était génial. La batterie était
installée dans la véranda. Il y
avait des câbles et des micros
partout dans la maison... C’était
un peu surréaliste... Un diman-
che, nous sommes allés à un
showcase des Foo Fighters,
qu’ils donnaient devant seule-
ment 300 personnes… C’était
cool de rencontrer Dave Grohl,
c’est vraiment un chouette type.
De temps en temps, des potes
d’Alain passaient enregistrer un
truc. Nous avons eu des visites
de Chris Cornell, du fils de
George Harrison… C’était din-
gue…�

�«C’est une aventure de faire
en sorte que le public n’ait pas
l’impression que nous ne sommes
que deux à jouer.» JAN PATERNOSTER CHANT/GUITARE

Le batteur Dries Van Dijck et le guitariste/chanteur Jan Paternoster, un duo parmi les plus urgents et essentiels du rock actuel. TIM PATERNOSTER

MONTHEY
Pour les enfants. La Bavette
présente ce samedi 5 novembre
à 11 h et 15 h «Un partout, feuille
de chou» de la Compagnie
alémanique Figurentheater
Lupine. C’est l’histoire d’Oscar un
escargot qui rêve d’une vie
trépidante et de Madame Vavite,
femme énergique qui aime l’ordre
et la propreté. Pourront-ils
devenir amis?
Réservations au 024 475 79 63 ou
sur www.labavette.ch

CHERMIGNON
Cervantès. La Compagnie Mot
à Mot présente trois comédie de
Cervantès, «La Caverne de
Salamanque», «Le retable des
Merveilles» et «Le Vieillard
Jaloux». Ecrites à la fin de sa vie,
l’auteur y règle ses comptes avec
la société espagnole de son
temps et se moque allègrement

des travers de ses compatriotes.
Chermigon, salle paroissiale,
vendredi et samedi à 20 heures.
Dimanche 6 novembre à
17 heures.
Réservations sur le site
www.compagniemotamot.ch

SION
Ethio-jazz à la Ferme.
Samedi 5 novembre, concert
d’Imperial Tiger Orchestra à la
Ferme-Asile de Sion. Un sextette
surprenant qui revisite l’âge d’or
de la musique éthiopienne.
www.ferme-asile.ch

SAXON
Planquez-vous! «La bonne
planque» est encore jouée au
Casino de Saxon ce soir et
samedi à 20 h 30 et dimanche à
17 h.
Réservations www.casino-de-
saxon.ch

À L’AFFICHE

«My Perception», Musikvertrieb, 2011.
http://blackboxrevelation.com/

INFO+

CONCERT Soirée musicale aventureuse ce samedi soir à l’Hacienda de Sierre.

Phall Fatale, excentricité et intensité
Ce samedi soir, l’Hacienda de

Sierre reçoit Phall Fatale,
groupe qui érige l’expérimenta-
tion en valeur absolue. Fondé
autour du batteur lucernois
Fredy Studer en 2008 le quin-
tette ose les collages les plus
abruptes, entre groove, spoken
word et sons hardcore, et par-
vient à garder sa cohérence au
travers d’une très grande maî-
trise de son art. Du jazz électro-
niqueportépardeuxvoix fémini-
nes, dont celle de Joy Frempong
(alias Oy), deux contrebasses,
un ordinateur portable et une
batterie.

Conçu comme une paren-
thèse, éphémère par essence et
d’autant plus intense, Phall Fa-
tale vient de sortir «Charcoal
from fire», un premier album

qui donne une nouvelle esthéti-
que à la pop, aventureuse, hy-
bride, pertinente. Un territoire
inédit où improvisation et struc-
tures établies coexistent, où les
sons, autant que les mots, racon-
tent des histoires.

En première partie, le Dhar-
mahlahrm Trio chauffera dou-
cement la scène avec son jazz
énergique, où les improvisations
invitent au voyage.

Et comme il est désormais de
coutume, les DJ’s Imperial
Poum Poum Tchak serviront
leurs mixes explosifs en fin de
soirée.� JFA

Phall Fatale, du jazz électronique des plus pertinents. RALPH KÜHNE

Samedi 5 novembre, portes 21h30.
Plus de renseignements:
www.art-sonic.ch

INFO+
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CONCOURS «Le Nouvelliste» offre cinquante invitations à gagner pour l’avant-première du film «Le Tableau».

Lorsque les pinceaux s’en mêlent
VINCENT ADATTE

Dans le cadre de «Pop-Corn»,
l’émission jeunesse hebdoma-
daire sur le cinéma proposée par
la Télévision suisse romande et
La Lanterne Magique, enfants et
parents sont conviés à découvrir
en famille un merveilleux
dessin animé qui allie beauté,
intelligence et émotion comme
rarement. Proposé en avant-pre-
mière, ce chef-d’œuvre tout en
mouvement s’intitule «Le Ta-
bleau» et a été réalisé par le ci-
néaste d’animation français
Jean-François Laguionie qui, à
l’âge de 72 ans, atteint à la per-
fection.

A la fois récit d’aventure hale-
tant, réflexion accessible sur la
société et la création, éloge de

l’autonomie et initiation mer-
veilleuse à la peinture, le cin-
quième long-métrage du réalisa-
teur du «Château des Singes»
(1999) réussit la gageure de cir-
conscrire son histoire dans quel-
ques tableaux… Aïe, le peintre
n’a pas fini son travail et c’est la
pagaille entre les personnages
du tableau! Les Toupins (qui
sont complètement peints) en
profitent pour éjecter les Pafinis
(auxquels il manque des cou-
leurs) et traiter les Reufs (de
pauvres esquisses) comme des
esclaves! Seul moyen de rame-
ner l’harmonie, retrouver l’ar-
tiste pour qu’il finisse le ta-
bleau…

Formé auprès de Paul Gri-
mault, un maître du genre («Le
Roi et l’Oiseau»), Laguionie a

tiré de cette adaptation un ou-
vrage splendide, destiné à un
public intergénérationnel, cha-
cun y trouvant son compte!

Cette projection exception-
nelle aura lieu le samedi 12 no-
vembre 2011 au cinéma Arle-
quin, à Sion, dès 9 h 45. A l’issue
de la projection, tous les specta-
teurs qui le souhaitent pourront
participer au tournage d’une
partie de l’émission «Pop-
Corn», qui sera diffusée le di-
manche 27 novembre sur TSR2,
autour de 10 h 40. Partenaire de
cet événement, «Le Nouvel-
liste» offre à ses lecteurs et lec-
trices cinquante invitations.�

Long métrage de 70 minutes, «Le Tableau» mêle images de synthèse et
prises de vues réelles mélangeant réalité et peintures. DR

Samedi 12 novembre, Cinéma Arlequin,
Sion, à 9 h 45.

INFO+

50 BILLETS À GAGNER

Pour gagner des billets valables
pour la projection en avant-pre-
mière du film «Le Tableau», samedi
à L’Arlequin à Sion à 9 h 45, veuillez
répondre à la question:
«Qui a formé Jean-François
Laguionie à l’art de l’animation?»

Veuillez répondre sur carte postale,
d’ici à lundi minuit à l’adresse,
Le Nouvelliste,
Service Marketing,
concours «Le Tableau»,
Rue de l’Industrie 13,
1950 Sion.

Veuillez indiquer le nombre de
billets que vous voulez recevoir.
(maximum quatre par gagnants).

SAINT-MAURICE

Concert exceptionnel
Daniel Müller-Schott et Lau-

ma Skride en entrée libre. Un
des jeunes violoncellistes les
plus en vue du moment et une
pianiste qui a été un phéno-
mène médiatique dès son en-
fance… c’est le cadeau de l’Ab-
baye de Saint-Maurice aux
mélomanes, ce samedi à 16 heu-
res. Bien sûr, les auditeurs sau-
ront se montrer généreux à la
sortie puisqu’il s’agit d’un con-
cert en faveur des œuvres de
l’Abbaye.

Daniel Müller Schott, né en
1976 à Munich, fait partie des
meilleurs violoncellistes de sa
génération. Il est entré à quinze
ans dans la fondation d’Anne-
Sophie Mutter, avec laquelle il
joue toujours en trio, et a fait
sensation en gagnant la même
année le prix Tchaïkovski à Mos-
cou.

Depuis lors, il a joué avec les
plus grands chefs et les
meilleurs solistes, a reçu plu-
sieurs prix pour ses nombreux

enregistrements. Daniel Müller
Schott est connu pour son désir
à communiquer le plaisir de la
musique aux plus jeunes audi-
teurs.

LapianisteLaumaSkride,néeà
Riga en 1982, est la plus jeune
de trois sœurs, toutes musicien-
nes.

Avec sa sœur Baiba, violoniste,
elle a formé un duo très médiati-
sé et très souvent primé. Rappe-
lons seulement son prix 2007 de
la meilleure jeune artiste (Echo
Classic Award). Elle poursuit
désormais sa carrière en soliste
et est très sollicitée. En duo avec
Daniel Müller Schott, elle jouera
des pièces de Schumann, Men-
delssohn et Fauré.� VR

Concert en faveur des œuvres de l’Abbaye
de Saint-Maurice, parrainé par le chanoine
Georges Athanasiadès. Samedi 16 h,
basilique de Saint-Maurice. Daniel Müller-
Schott, violoncelle, Lauma Skride, piano.
Schumann, Mendelssohn, Fauré. Entrée
libre.

LES EVOUETTES
En chanson contre la
mucoviscidose. «Dirty old
Town», ou «Je veux» de Zaz, ce
samedi 5 novembre la salle
Tauredunum, à 20 h reçoit le
groupe Muco&Music pour leur 9e
spectacle de chant dans le but de
lutter contre la mucoviscidose.
Composée en tout d’une
quarantaine de bénévoles,
l’équipe chablaisienne remettra
les bénéfices de cette soirée au
Groupe Valais romand
Mucoviscidose. Une action
qu’elle répète depuis 1995. Trente
chanteurs et danseurs sur scène.
Ouverture des portes à 19 h.

MASE
Chanson française. Ce soir
Valérie Barrier, fille de Ricet
Barrier, ce produit au café
restaurant, le Vieux bourg à Mase
lors d’une soirée café-concert.
info: 027 565 01 58. Menu avant
le spectacle, concert à 21 h.

SION
théâtre et conte au
Carnotset. Ce soir le Carnotset
accueille «Blanc», pièce de

théâtre jouée par Valérie Arletaz
et Anouchka Crettenand. Deux
sœurs se retrouvent après la
mort de leur mère: de quoi
évoquer quelques souvenirs
douloureux ou drôles.
Samedi soir, soirée conte ave
Estelle Cantala et Catherine
Beysard. Accompagnement
musical de Grégory Scalésia.
Ouverture des portes à 20 h.
Réservations au 076 489 08 26.
Grand-Pont 11 à Sion.

SION
Classique. Le Quatuor Sine
Nomine est en concert ce
vendredi à 19 h à la Fondation
de Wollf, Rue de Savièse 16, pour
des œuvres de Schubert et
Beethoven. inscr: 027 327 77 27.

SION
Vernissage. A la Ferme-Asile
ce vendredi 4 novembre à 18 h
30, vernissage et performance de
Patricia et Marie-France Martin
intitulée «Nées là, mais d’où». En
résidence, les deux sœurs
revisitent leur pays, la Suisse, au
travers des coutumes, traditions,
modernité et culture.

À L’AFFICHE

MONTHEY Le week-end s’annonce des plus chargés au Pont Rouge.

Tirez les premiers, messieurs
les Anglais. Demain sera français
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Ce week-end, le Pont Rouge de
Monthey célèbre à sa manière
l’amitié (toute relative) franco-
anglaise... Deux soirées pour
constater que de part et d’autre
de la Manche, on aime à croiser,
si ce n’est le fer, le bois des guita-
res.

La «british touch»
Vendredi, donc, se succéde-

ront sur scène les Britanniques
Belleruche et Mark Kelly. Formé
en 2005 à Londres, Belleruche
est passé maître dans l’art de la
fusion. Une facilité déconcer-
tante à marier soul, électro, trip-
hop et hip-hop... Après avoir en-
flammé des scènes aussi
mythiques que celles de Glas-
tonbury, du Montreux Jazz, et
plus près de chez nous, celle du
Festival au bord de l’eau de
Sierre, les trois Anglais vien-
dront envoûter Monthey avec
cette distinction et ce port altier
qui font honneur à la royauté
anglaise.

Quant à Mark Kelly, bien con-
nuennoscontrées, lesongwriter
veveyan d’adoption ne cesse de
s’affirmer après l’aventure reg-
gae Inna Crisis. Actuellement, il
partage son temps entre la
Suisse et New-York, où il enre-
gistre son premier album solo.
Un véritable phénomène scéni-
que, d’une capacité rythmique
étourdissante.

La «french touch»
Samedi, retour sur le conti-

nent avec une soirée organisée
en collaboration avec le festival
Transvoisines, qui a pour but de
tisser des liens musicaux entre
la France et la Suisse romande.
Les artistes programmés, réunis
en co-plateaux, jouent deux fois,
de part et d’autre de la frontière.
A Monthey, l’affiche proposée
réunit les explosifs veveysans de
Solange La Frange, qui sont
d’ailleurs en train de se faire un
nom en Hexagone, la révélation
valaisanne Tonight With Your

Mom qui n’en finit plus de con-
quérir son monde et le groupe
lyonnais Transgunner, balan-
çant son rock entre Franz Ferdi-
nand et Two Door Cinema Club.
Un cocktail survitaminé d’élec-
tro-stoner-punk irrépressible, et
d’indie rock esthète et référen-
cé.�

Le trio Belleruche, entre soul, électro, trip hop et hip hop. Irrésistible en live. DR

Vendredi: Concerts dès 20h45.
www.belleruche.com et
www.themarkkelly.com.
Samedi: Concerts dès 20h45.
www.myspace.com/solangelafrange
www.myspace.com/transgunner
www.mx3.ch/artist/tonightwithyourmom
Renseignements: www.pont-rouge.ch

INFO+

Solange La Frange, infatigable groupe de scène. DR
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BERNARD PICHON, TEXTE ET PHOTOS

«A quelle heure souhaitez-vous
votre petit-déjeuner? Café ou thé?
Earl Grey...Ceylan... Darjeeling?
Cocktail de fruits exotiques et frivo-
lités danoises sont servis d’office».

Dans n’importe quel palace,
l’offre du majordome n’aurait
rien de surprenant. Ce qui lui
donne un parfum particulier,
c’est de la vivre dans un luxueux
compartiment de 11 m², alors
que défilent, de l’autre coté de la
vitre, des hectares de rizières,
une forêt tropicale ou la muraille
des Rocheuses. Les croisières
ferroviaires sont tendance: en
Asie, en Afrique du Sud, au Bré-
sil, au Canada, en Europe, bien
sûr.

«Pour nous autres passionnés de
trains historiques, dépasser 60 ki-
lomètres à l’heure constituerait
une faute de goût. Peu importe la
durée du voyage. Avec ce moyen de

locomotion, le trajet devient un but
en soi. De plus, le chemin de fer
reste écologique et nous dispense
des tracasseries aéroportuaires!»

Werner fait partie d’un club
helvétique de passionnés de
vieilles locos et vieux wagons ré-
habilités. Une ou deux fois par
année, lui et ses contemporains
rentiers s’offrent un périple sur
rail, aussi loin que possible de la
mère patrie.

Exotisme à gogo
«A l’instar des croisières mariti-

mes, l’option ferroviaire permet
d’effectuer de belles découvertes
aux arrêts. L’an dernier, par exem-
ple, à bord de l’Eastern & Oriental
Express, nous sommes descendus
au fameux pont de la rivière Kwai,
entre Bangkok et Singapour. Notre
convoi comptait 22 wagons-lits cli-
matisés, 2 wagons-restaurants, un
piano-bar, un salon avec bibliothè-
que et un wagon panoramique

semi-ouvert!», surenchérit Gil-
bert en recherchant sur son por-
table les preuves photographi-
ques de son aventure.

Cette année, la joyeuse équipe
a choisi le Royal Scotsman, qui
emmène ses hôtes à travers les
traditions et légendes des fa-
meux Highlands. Au pro-
gramme: visite de distilleries de
whisky, tir au pigeon d’argile ou
parties de pêche.

L’an prochain, si Dieu le veut,
tous se retrouveront à bord d’un
autre train, quand bien même
l’unanimité n’est pas encore ac-
quise sur son trajet. Peut-être les
beautés naturelles du Matto
Grosso do Sul, que le brésilien
Pantanal-Express sillonne, mal-
gré son nom, à la vitesse
moyenne de 35 kilomètres à
l’heure... ou alors les canyons et
les forêts de Colombie britanni-
que, territoire du canadien
Rocky Mountaineer.

Le plus luxueux du monde
«Nous avons des suites royales,

sur 16 m2, avec baignoire!», af-
firme fièrement Rohan Vos, le
milliardaire créateur et proprié-
taire de Rovos Rail, contraction
de ses prénom et patronyme.
«C’est en vertu des ces surfaces ex-
ceptionnellement généreuses que
nousnousauto-proclamons train le
plus luxueux du monde, ici, en Afri-
que du Sud».

Luxueux sans doute, néan-
moins victime, en avril 2010,
d’un malheureux accident rappe-
lant que même le nec plus ultra
du matériel roulant peut dé-
railler. N’empêche: aller siroter
son afternoon tea sur la mini-ter-
rasseaménagéeen queuedecon-
voi justifie quelques prises de ris-
que. L’expérience vous intègre au
grand ruban des herbes dorées,
roches rouges, épineux et cac-
tées. Rien à voir avec la jungle de
Tarzan, mais quel spectacle lors-

qu’à la nuit tombante, le ciel vire
brusquement au noir pour un
son et lumière ramenant à la
création du monde, à grand ren-
fort d’éclairs et tonnerre déchi-
rant l’atmosphère!

Letrainfranchitquatretunnels,
dont le dernier - comme chez
nous à Chexbres - débouche sur
des vignobles contrastant radica-
lement avec le précédent envi-
ronnement. Eucalyptus, saules
pleureurs, bambous, araucarias
et palmiers agrémentent ce nou-
veau jardin d’Eden.

Terminus en gare du Cap, 1600
kmaucompteur.Danscepaysbi-
garré (où le sinistre apartheid fut
officiellement aboli en 1989), les
visages pâles nantis vont pouvoir
récupérer leursprécieusesvalises
sur le quai, de la main de grooms
noirs, gantés de blanc.�

LE MAG ÉVASION

VOYAGE Le Rovos traverse les immenses espaces sud-africains.

TRAINS Filer en TGV ou donner du temps au temps? Eloge de la lenteur, par les nostalgiques de la vapeur.

Romantismeenbonnevoie

Écosse
Royal Scotsman

Tunisie
Lézard Rouge

Tchéquie

Bangkok-
Singapour
Eastern and
oriental express

Canada
Rocky

Mountaineer

Brésil
Pantanal
Express

Afrique du Sud
Rovos

LOCOMOTIVE De superbes machines conduisent les

voyageurs pour des voyages de 48 heures à 15 jours.
MÉCANIQUE Minutieusement restaurées, lespièces de la machinerie brillent de mille feux.

LUXE Le wagon d’observation du Rovos fait figure de

salon cosy.
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COUP DE CŒUR
Poétiques
tortillards

Faisant fi de tout apparat bling-
bling, d’autres rescapés de la fer-
raille dispensent des frissons plus
roturiers, sur des parcours plus mo-
destes aussi. C’est le cas du Lézard
Rouge qui, au départ de la gare de
Tozeur, emmène ses passagers à
travers une enfilade de canyons,
dans le Sud tunisien. Cet adorable
petit train, jadis offert par la France
au bey de Tunis, a été restauré dans
le style «Orient-Express» pour ser-
penter quelques heures dans un
décor de Far West.

(www.lezard-rouge.com).

En République tchèque, proche de
la frontière autrichienne, le chemin
de fer à voie étroite fut le premier
opérateur privé de transport public
en Bohême. Ce train à vapeur
opère encore en saison, de Jindri-
chuv Hradec à Nova Bystrice, dans
un environnement rappelant le Ca-
nada.

(www. czechtourism.com / www.cff.ch).

ROYAL SCOTSMAN
www.travelhouse.ch/falcontravel

PANTANAL-EXPRESS
www.travelhouse.ch/salinatours

ROCKY MOUNTAINEER
www.travelhouse.ch/skytours

EASTERN & ORIENTAL EXPRESS
www.travelhouse.ch/wettstein

PRATIQUE

Le Lézard Rouge emmène ses
passagers vers d’anciennes mines.

A bord du Royal Scotsman,
le luxe joue la carte british.

Les locos du trian tchèque à voie
étroite ne roulent qu’en saison.

www.pichonvoyageur.ch

INFO+



Jean-
Philippe
Jean-Philippe Cotter est le nou-
veau responsable du départe-
ment Communication de COOP
Suisse romande. Dans le cadre de
l’opération «Immersion des mem-
bres de la direction dans les
points de vente», il travaille en tant
que vendeur, au magasin Coop
de Sierre, du lundi 31 octobre au
samedi 5 novembre 2011.

Cette semaine, vous n’êtes
plus cadre mais vendeur…
Oui, en effet. Au cours de l’année
2011, nous sommes sept mem-
bres de la direction de Coop
Suisse romande à passer, quatre
semaines chacun, dans la peau
d’un vendeur. Et ce, dans des
points de vente de différents for-
mats répartis dans toute la Suisse
romande. Nous sommes logés à
la même enseigne que les colla-
borateurs de la vente. Nous de-
vons porter une tenue et un
badge, connaître le règlement in-
terne et s’y conformer, travailler le
samedi, faire des ouvertures et
des fermetures de magasin et…
éteindre notre téléphone portable.

Quel est le but de cette dé-
marche?
L’objectif est de mieux compren-
dre nos collaborateurs et de cer-
ner les attentes des consomma-
teurs romands. Au terme de notre
période d’immersion, nous de-
vons soumettre un feed-back
aux collaborateurs des points de
vente qui nous ont accueillis et
partager nos observations avec
la direction du groupe qui tirera
les conclusions adéquates pour
améliorer son efficacité afin d’ap-
porter un gain de productivité
dans les activités du groupe en
Suisse romande.

Et pour les collaborateurs…
Ce projet doit leur permettre de
progresser pour «penser et agir en
chef d’entreprise». Le nouveau di-
recteur, Sissigno Murgia, a en ou-
tre décidé d’insuffler aux gérants
la «Patron attitude». En s’impli-
quant dans la vie quotidienne des
magasins, les membres de la di-
rection auront l’occasion de con-
vaincre par l’exemple.

Et personnellement?
C’est un réel défi de devoir s’inté-
grer au sein d’une équipe, car je
ne suis pas là pour contrôler mais
au contraire pour comprendre et
apprendre. Je pose donc énormé-
ment de questions. Cette expé-
rience permet de revaloriser tous
les métiers de la grande distribu-
tion. Je viens de passer une jour-
née en caisse et je peux vous af-
firmer que c’est un sacré job!

www.coop.ch

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

VÉTROZ. La 1006 Navy Chair,
c’est une belle histoire qui
remonte à l’année 1944, cette
chaise étant initialement fa-
briquée en aluminium pour
la marine américaine. Made
in USA, robuste, légère et
surtout résistante aux em-
bruns salés, elle est devenue
avec EMECO, son fabriquant
en Pennsylvanie, une sorte
d’icône du design.
Composée à 80% d’alumi-
nium recyclé (déchets in-

dustriels et de consomma-
tion comme les canettes de
soda), la Navy Chair était ga-
rantie 150 ans et recyclable à
100%.
Coca Cola s’est donc adressé
à cet acteur traditionnel de
l’industrie américaine afin de
concevoir, pour ses 125 ans,
une nouvelle génération de
Navy Chair. Alliée à de la fibre
de verre et à quelques pig-
ments, la 111 Navy Chair®
est ainsi née; chaque siège

étant réalisé avec le recy-
clage de 111 bouteilles en pet
de soda. Disponible en 6
couleurs, dont le rouge Coca
Cola, cette chaise estam-
pillée… est une nouvelle cu-
riosité design à découvrir
chez Anthamatten Meubles.

En alu brossé!
EMECO pour sa part vient de
réactualiser la 1006 Navy
Chair et la propose désor-
mais en version (intérieur et

extérieur) alu brossé: 100%
alu dont 80 de recyclage! Un
objet à l’épreuve du temps
qui rentre dans tous les inté-
rieurs. Qui plus est, disponi-
ble en de multiples déclinai-
sons (siège rembourré ou
assise en bois). Le célèbre
designer Philippe Starck l’a
également revue à sa fa-
çon…

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

La réincarnation
d’une icône du design
La Navy Chair d’EMECO (en version 111 et 1006) fait une entrée fracassante chez
ANTHAMATTEN MEUBLES, le spécialiste du mobilier, de la literie et de la déco,
à votre service depuis 65 ans.

SION. La Fabrique valai-
sanne de Tissus et
Couvertures, c’est la vente di-
recte de tous les textiles
d’habitat (draps de lit, linges
en éponge, nappages et du-
vets) au prix de fabrique,
pour particuliers et collectivi-
tés. Avec la garantie d’un
stock bien achalandé, d’un
réassortiment permanent et
d’une confection sur mesure.
Et parce que nous passons le
tiers de notre vie au lit, il est
primordial de posséder un
couchage de qualité ! Pour ce
faire, dans sa succursale «La

Maison de la Literie», on y
trouve tout pour apprécier et
expérimenter à son aise plus
de vingt qualités de matelas
et sommiers présentés sur
cadres de lit, sous la ban-
nière de Dinova. Conseils
personnalisés, fabrication sur
mesure, livraison et enlève-
ment gratuit, garantie et droit
d’échange sont incontesta-
blement les grands atouts de
cette adresse sédunoise.

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

Tout pour habiller sa maison
et affronter l’hiver à venir
LA FABRIQUE VALAISANNE DE TISSUS
ET COUVERTURES S.A., c’est tous les textiles
pour l’habitat –à découvrir dans son
magasin entièrement rénové – mais aussi
la gamme complète «du bien dormir».

A la Fabrique valaisanne de Tissus et Couvertures, rue
Sainte-Marguerite 17 à Sion, vous trouverez tous les textiles
pour l’habitat, ainsi que l’assortiment complet «du bien
dormir».

SION/CONTHEY. Variér ne crée
pas des chaises convention-
nelles… mais des instruments
de précision humaine pour
maintenir le corps dans un état
naturel d’activité. Sièges de bu-
reau, chaises stylées pour les
repas, fauteuils de salon ou de
relaxation, sont dès lors conçus
pour favoriser le mouvement,
pour soutenir la colonne verté-
brale dans sa courbure natu-

relle, pour activer la circulation
sanguine et améliorer l’appro-
visionnement d’oxygène. Il en
résulte une meilleure concen-
tration et à un bien-être global.
Le fauteuil Peel demeure l’un
des plus grand succès de Variér.
Inspiré par l’écorce d’orange, ce
sanctuaire du cocooning offre
sécurité et détente. Il suffit de
déplacer son poids pour chan-
ger de position. Le Peel est éga-

lement disponible en version
«club», un complément idéal
au canapé du salon. Pour se
faire une idée du confort au
quotidien Variér, ne reste plus
qu’à le tester… aux boutiques
AU CONFORT DU DOS de Sion et
Conthey.

CONTHEY, tél 027 346 00 70
SION, tél 027 323 10 70
www.auconfortdudos.ch

Le summum du design et du confort
Dans l’heureuse perspective des fêtes de fin d’année, les boutiques
AU CONFORT DU DOS présentent la gamme Variér. Des sièges
et fauteuils uniques, parfaitement adaptés au corps humain.

Estampillée
Coca Cola®
ou en version
alu brossé, la
Navy Chair®
affiche un
design
industriel,
contemporain
et écologique.
A découvrir
de toute
urgence chez
Anthamatten
Meubles, à
Vétroz.

Les boutiques AU CONFORT DU DOS (rte Cantonale 9 à Conthey et rue des Cèdres, 7 à
Sion) vous invitent à préparer judicieusement vos cadeaux de fin d’année. En
premier sur la liste: un objet confort de la gamme Variér.

SION. Située rue du Grand-Pont depuis plus
de 30 ans, la Droguerie de la Majorie se voit,
pour cause de fin de bail, déménager à 50 m
de là, en lieu et place de l’ancienne station-
service du Nord. «Nouveaux locaux, nouveau
challenge!» pour Bernard Constantin et son
équipe composée de deux apprenties,
Nancy et Kevin, d’une employée à temps
partiel, Alizée, et de son épouse, Marthe
Constantin, qui se charge de l’administration.
La nouvelle boutique sera aménagée selon
divers espaces dont un coin «Santé», plus
confiné, avec l’herboristerie (plus de 300
plantes différentes), ainsi que les différents

produits naturels, homéopathiques et spagi-
riques. Un espace consacré aux produits
techniques (désinsectisation) et antiparasi-
taires et un espace «cosmétique» avec les
produits de beauté Widmer (visage, corps et
cheveux). «Notre priorité reste le conseil à la
clientèle. Selon la demande, nous réalisons
des mélanges de plantes médicinales sur
mesure. Nous avons plus de dix mille articles
en boutique, alors n’hésitez pas à venir nous
rencontrer», conclut Bernard Constantin.

Tél. 027 322 73 66
www.drogueriemajorie.ch

DROGUERIE DE LA MAJORIE

Le grand déménagement

Ouverture du
nouveau
magasin,
avenue Ritz 35 à
Sion, depuis le
2 novembre et
inauguration
festive, les 10, 11
et 12 novembre
prochains avec
un rabais sur
tous vos achats.

SION. Laser Beauté med propose actuel-
lement une offre momentanée très attrac-
tive: la première séance est offerte pour
toute épilation du maillot ou des aisselles.
Le fait que l’épilation de différentes zones
pileuses soit désormais aussi courante et
accessible, s’explique par le développe-
ment de nouvelles technologies permet-
tant d’épiler les peaux blanches, brunes
ou noires. Confort, efficacité, rapidité, ré-
sultats immédiats et durables sont garan-
tis dans cette approche. Les techniciennes
de Laser Beauté med, à Sion, dûment for-
mées aux meilleures techniques et appa-
reils existants sur le marché, déterminent,
sur simple appel téléphonique, un ren-
dez-vous, soit un entretien gratuit et sans
engagement, aux fins d’établir un bilan
personnel et un test sur une partie du
corps. A toutes celles qui souhaitent pren-
dre la décision d’effectuer une épilation
rapide, fiable par un procédé éprouvé et
recommandé par un grand nombre de
personnes satisfaites, la solution est on
ne peut plus simple: contacter Laser
Beauté med à Sion!
Tél. 027 323 7000
www.laserbeaute.ch

LASER BEAUTÉ MED

Le top de l’épilation

L’expérience d’Alizée, ambassadrice Laser
Beauté med (rue du Scex 2-4 à Sion): «Oublié le
désagrément de devoir sans cesse s’épiler,
maintenant c’est fait! Et je me sens
parfaitement nette».

BONJOUR...
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Golf ou sports de neige, les resorts Furrer offrent de la détente été
comme hiver.

TEXTES PIERRE MAYORAZ
PHOTOS SACHA BITTEL

On ne succède pas facilement à
un mythe. Ce défi, Andreas Fur-
rer, l’a relevé en reprenant les af-
faires de son père Art, le cow-boy
mondialement connu de Ri-
deralp. Et, si le fils ne porte pas le
fameux chapeau du père, il n’est
pas en reste côté marketing (voir
ci-contre).

L’histoire de Art Furrer Hotels
ressemble à une de ces sagas télé-
visées qui séduisent tant le pu-
blic américain friand de la réus-
site des audacieux. Elle
commence d’ailleurs aux Etats-
Unis en 1959 où le petit émigré
du village haut-valaisan de
Greich s’installe un peu par dépit
de n’avoir pas pu se consacrer à
une carrière de skieur de compé-
tition faute d’argent et de soutien
familial. Il a alors 22 ans. Il ensei-
gne le ski, se charge de la forma-
tion des moniteurs avec des
idées innovantes. Il croise les
plus grands, la famille Kennedy,
des vedettes du cinéma. Chaque
été, en bon Valaisan, il rentre au
pays pour y exercer son second
métier de guide. Il va y revenir
définitivement en 1973. Il a su
anticiper la chute du dollar qui
valait alors 4 fr. 30 et réaliser ses
gainsenachetantduterrainsur le
plateau de Riederalp. Il va acqué-
rir 12 000 à 15 000 mètres carrés
payés entre 11 et 17 francs le mè-
tre carré. L’histoire de Art Furrer
Hotel peut commencer.

Comment succéder
à un mythe?
«J’ai d’abord tout investi à Rie-

deralp», se souvient Art Furrer.
«Et j’ai choisi les emplacements

avec soin de manière à pouvoir
garantir un développement har-
monieux, à l’exemple de l’amé-
nagement du golf. En 1974, j’ai
complété mon parc hôtelier avec
le Schlosshotel de Brigue actuel-
lement sous gérance exté-
rieure.» L’empire d’Art Furrer
croît chaque année depuis près
de quarante ans avec une
moyenne d’investissements an-
nuels d’un million de francs.

La question de sa succession,
Art Furrer se la pose très tôt:
«Une telle affaire ne se réalise
pas d’un coup. Il m’a fallu des an-
nées de travail et de réflexion
pour que tout se passe bien. Je
n’ai pas souffert de lâcher les
commandes. Le monde de l’in-
formatique devenait compliqué

pour moi. Et puis, j’avais toute
confiance en mon fils Andreas.»
L’enfant de Greich qui voulait au
moins s’illustrer un jour à Mörel
(le «grand» village voisin,
n.d.l.r.), l’orphelin à 13 ans d’un
père mort de la silicose ne tarit
pas d’éloges sur son successeur. Il
se dit certain qu’il réussira en-
core mieux que lui. «Et puis,

ajoute-t-il, je reste le fou du roi,
celui qui peut se permettre les
idées les plus farfelues au conseil
d’administration, à l’image de
celles qui ont forgé mon succès.»

«Mon père et moi nous nous
comprenons bien, dans tous les
cas… ou presque. Je travaille
dans l’entreprise depuis une
vingtaine d’années, je la connais
donc parfaitement. Je peux y ap-
porter mes idées même si elles
ne correspondent pas toujours à
celles de mon père», explique
Andreas Furrer. «Par exemple,
je pense qu’il faut arrêter l’ex-
pansion du nombre de lits à l’in-
verse des plans que mon père
avait établis», poursuit-il.
«Après analyse, je dois bien
avouer qu’il a raison», complète

Art Furrer. Sur le plan pratique,
Art Furrer a séparé ses avoirs
privés de ceux de l’entreprise dès
1996 pour optimiser sa situation
fiscale. Au moment de la succes-
sion proprement dite, il a divisé
les actions du groupe en trois à
parts égales pour ses trois en-
fants. Mais, le pouvoir reste entre
les mains d’Andreas qui dispose
de la majorité des droits de vote.
«Il me paraissait essentiel
qu’une seule tête dirige l’entre-
prise et que le patron y consacre
tout son temps de travail», con-
clut un Art Furrer heureux de la
conclusion de l’affaire mais
quand même un peu triste
d’avoir dû renoncer à certains
contacts privilégiés avec la clien-
tèle.�

= L’AVIS DE...

La cession d’entreprises met-elle en danger
des postes de travail comme cela se dit sou-
vent en Suisse?
Il s’agit en effet d’une étape très délicate dans la
vie d’une PME. Trouver un repreneur n’est pas fa-
cile. L’impôt auquel est soumise la transaction
joue aussi un rôle déterminant. S’il est trop élevé,
il peut par exemple empêcher la distribution de di-
videndes ou le remboursement d’apports en ca-
pital. La société devient alors trop chère pour le re-
preneur, de sorte qu’on ne peut exclure une
liquidation.
Quelles mesures economiesuisse propose-t-
elle pour faciliter la cession des entreprises?
Nous nous battons sur deux fronts. En premier
lieu, il s’agit de préserver les importantes amélio-
rations apportées par la deuxième réforme de
l’imposition des entreprises. Celle-ci est hélas re-
mise en cause alors qu’elle facilite considérable-

ment la cession des entreprises, en introduisant
notamment des allégements en cas de succes-
sion et en réduisant la double imposition écono-
mique. Deuxièmement, nous combattons ferme-
ment l’initiative lancée par le Parti socialiste qui
vise à imposer à tous les cantons un impôt sur les
successions. Cela pénaliserait les PME, en ren-
dant plus difficile la constitution de capitaux à des
fins d’investissement.
Quels sont les enjeux derrière la nouvelle
réforme de l’imposition des entreprises?
Il s’agit principalement de réduire l’imposition des
bénéfices des entreprises suisses. Un certain
nombre de défauts de notre système, tels que les
droits de timbre, doivent aussi être corrigés voire
éliminés. Cela est essentiel pour rester attrayants
aux yeux des investisseurs et des entreprises qui
souhaitent s’implanter dans notre pays. Il en va de
notre prospérité et de l’emploi..�

«Trouver un repreneur n’est pas facile»

CRISTINA
GAGGINI
DIRECTRICE
ROMANDE
D’ÉCONOMIE
SUISSE

ART FURRER HOTELS S.A. Art Furrer, le mythique hôtelier de Riederalp,
a remis sa société à son fils Andreas qui apporte sa vision propre à l’entreprise.

«J’ai consacré des années
de travail à ma succession»

ART FURRER HOTELS
Les entreprises fondées
par Art Furrer dépendent de
Stammhaus S.A., une société
anonyme qui couvre le groupe.
Celui-ci compte les hôtels
Rhodania und Valaisia et
Schlosshotel, les hôtels-
restaurants Riederfurka, Bergohle,
le restaurant Tenne und Stube, la
Furri Hütte, le resort Ski- und
Golfroyal, l’Art Furrer Hotel
Alpenrose AG et les 52% d’Art
Furrer’s Alpin AG, le reste
appartenant à Art Furrer en privé.
Cela représente environ
400 chambres. Ces divers
établissements occupent entre 80
et 90 personnes selon la saison.
Art Furrer Hotels réalise un chiffre
en augmentation quasi
constante. La société a investi
une cinquantaine de millions de
francs dans ses immeubles. Elle a
versé 2,5 millions de salaires en
2010. La famille occupe tous les
sièges du conseil
d’administration.

PORTRAIT RAPIDE

HISTOIRE DE CHAPEAU
Le fameux stetson que l’on connaît
au-delà du monde touristique ne
couronne pas le crâne d’Art Furrer par
hasard. «Dans les années 1986-1987,
j’officiais

comme piégeur pour la caméra ca-
chée de la chaîne allemande ARD. On
m’avait demandé de jouer le rôle
d’un Américain un peu benêt qui
voulait apprendre à skier. Je débar-
quai donc à Garmisch avec des skis
de 4 mètres et le chapeau que vous
voyez. L’épisode marqua bien des
mémoires et, depuis, j’ai fait de ce

couvre-chef mon principal atout
marketing, un symbole de mes
affaires que je ne quitte plus», ra-

conte-t-il.
Son fils Andreas renchérit: «Pour ma
part, je n’ai pas de chapeau. Je me
sers donc de ma passion pour l’avia-
tion pour mon marketing. Je propose
des atterrissages sur glacier à mes
principaux clients. J’ai même écrit un li-
vre sur ce sujet qui me tient à cœur
depuis mes 17 ans. Je l’offre autour de
moi. Ce bouquin, c’est un peu mon
chapeau, mon image de marque.»�

Andreas et Art Furrer, ici devant le château Stockalper de Brigue, sont presque toujours sur la même longueur d’onde quand il s’agit
de la gestion de l’entreprise familiale.

jcz - pf



MULTINATIONALES
Campagne pour le respect
des droits humains
Une cinquantaine d’ONG exigent
que des dispositions soient
prises afin de respecter les droits
humains et les standards
environnementaux. PAGE 24
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CRISE Au G20, les Européens ont évoqué une sortie de la Grèce de la zone euro.
Conséquence: un gouvernement d’union nationale pourrait être formé à Athènes.

La zone euro est en ébullition
TANGUY VERHOOSEL

Aux grands maux, les grands re-
mèdes. Le premier ministre grec,
le socialiste Georges Papandré-
ou, s’est déclaré prêt hier soir à
former un gouvernement
d’union nationale avec l’opposi-
tion conservatrice, probable-
ment dans l’attente d’élections lé-
gislatives anticipées. Partant, le
spectred’unefaillitedelaGrèceet
de sa sortie de la zone euro, agité
par ses partenaires européens ex-
cédés, semble s’éloigner.

Georges Papandréou, qui sera
confronté à un vote de confiance
du Parlement grec aujourd’hui, a
confirmé l’ouverture de négocia-
tionsaveclaNouvelleDémocratie
en vue de former un gouverne-
ment «de consensus», qui selon
certaines sources pourrait être
dirigé par un ancien vice-prési-
dent de la Banque centrale euro-
péenne, Lucas Papademos.

Prêt à renoncer
au référendum
Surtout, il a également annon-

cé qu’il est prêt à renoncer à son
projet d’organiser, le 4 décembre,
un référendum sur le nouveau
plan d’aide à la Grèce que les Dix-
Sept ont laborieusement élaboré
le 27 octobre. Ce plan prévoit l’ef-
facementpar les banques de 50%
de la dette grecque ainsi que la
mise en place de mécanismes de
garanties et d’investissement
permettant de porter à plus de
1000 milliards d’euros la capacité
d’action du Fonds européen de
stabilité financière.

L’annonce du référendum avait
non seulement fait souffler un
vent de panique sur les marchés

financiers et ravivé la crainte
d’une contagion de la crise euro-
péenne de la dette à d’autres pays
vulnérables, mais également ag-
gravé la crise politique qui sévit
en Grèce (plusieurs membres de
la faible majorité socialiste se
sont désolidarisés de leur men-
tor) et provoqué la fureur des
partenaires européens d’Athè-
nes.

Ainsi, les Européens ont multi-
plié les réunions d’urgence, mer-
credi soir et hier, en marge du
sommet du G20 qui se tient à
Cannes, où il a beaucoup été
question d’ériger un «pare-feu»
international autour de l’Italie et
de l’Espagne, que les marchés ont
dans le collimateur et qui inquiè-
tent au plus haut point le prési-
dent américain, Barack Obama

Avant de saluer, hier soir, une
«prise de conscience» par la Grèce
des problèmes qu’elle engendre,
ils ont également multiplié les
phrases assassines et placé dos au
mur Georges Papandréou, con-
voqué dare-dare sur la Croisette
la veille par Angela Merkel et Ni-
colas Sarkozy.

«Pas le moindre centime»
Les Européens et le Fonds mo-

nétaire international ne verse-
ront «pas le moindre centime» de
la sixième tranche (huit milliards
d’euros) du premier plan de sau-
vetage financier de la Grèce mis
sur pied en 2010 aussi longtemps
qu’Athènes ne lèvera pas «toute
incertitude» sur sa volonté de res-
pecter à la lettre le compromis
du 27 octobre et la cure d’austéri-
té qui lui a été imposée en paral-
lèle, a ainsi tonné le président
français dans la nuit de mercredi
à hier.

Le spectre d’une faillite de la
Grèce, qui a défaut de recevoir

l’aide promise ne pourra plus
rembourser ses créanciers à par-
tir du 15 décembre, a été agité en
même temps que celui d’une sor-
tie du pays de la zone euro – et,
partant, de l’Union européenne,
car, légalement, il est impossible
pour un Etat de quitter le club
des Dix-Sept sans abandonner
celui des Vingt-Sept.

«Nous y sommes préparés», a af-
firmé la chancelière allemande,
en soulignant que la stabilité de
l’euro était plus importante que
le sort de la Grèce, tandis que le
président de l’eurogroupe, le
premier ministre luxembour-
geois, Jean-Claude Juncker, a dé-
claré à la télévision allemande
ZDF: «On ne va pas jouer aux
montagnes russes sur la question
grecque de façon permanente.
(…) Nous aimerions que la Grèce
reste membre de la zone euro,
mais nous ne disons pas qu’elle
doit le resterà toutprix. (…)Onne
peut pas faire le bonheur des Grecs
malgré eux.»�

Grèce et «G vain»
Dans ce G20, il y a un G, G
comme Grèce et un vingt
comme «vain». C’est qu’ils
énervent les marchés ces Grecs.
On se bat à dix-sept ou à vingt
pour sauver leur pays, surtout
pour éviter que d’autres ne se
perdent aussi en perdant leur
triple A, et ils contestent. Leur
premier ministre plus qu’essoré
a l’idée saugrenue de soumettre
au référendum l’acceptation
d’un plan de sauvetage bricolé
«à la va comme je te pousse de là
et signez-en bas, c’est tout vu
car il n’y a rien à voir» et ils
contestent. C’est normal, on
veut sauver la Grèce, du moins
ce qu’il en reste, mais pas les
Grecs. Ils ont le choix entre la
faillite à court terme ou l’étran-
glement organisé par la finance
internationale et ses institu-
tions et en plus, il faudrait qu’ils
s’expriment. Non mais… Choi-
sir son destin, surtout quand ça
vamal, ne serait pas démocrati-
que? Pourquoi les citoyens n’au-
raient-ils plus le choix? Parce
que ceux qui savent ont décrété
que ce serait comme ça et pas
autrement? Qu’un peuple
puisse s’exprimer ça dérange
vraiment ceux qui oublient
qu’ils sont eux-mêmes élus. Ça
me fait penser à Brecht: «Puis-
que le peuple vote contre le gou-
vernement, il faut dissoudre le
peuple». Le pire, c’est qu’on y
vient...�

Georges Papandréou a confirmé l’ouverture de négociations avec la Nouvelle Démocratie en vue de former un gouvernement «de consensus». KEYSTONE

COMMENTAIRE
PHILIPPE VILLARD
pvillard@arpresse.ch
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12ème Concours-Exposition International

de Figurines et Maquettes

Samedi 5 novembre 12h -19h

Dimanche 6 novembre 9h -17h Salle Barbara,

casernes de Sion

David Cameron a annoncé hier être prêt à sou-
tenir une hausse des financements du FMI, tout
en précisant qu’il n’était pas question pour les
contribuables britanniques de participer au sau-
vetagede lazoneeuro.Lacrisegrecqueet lesme-
naces qu’elle fait peser sur la cohésion euro-
péenne sont une occasion en or pour les
eurosceptiques de peser pour une remise en
cause des engagements de la Grande-Bretagne
en Europe. Après avoir essuyé la semaine der-
nière une très virulente fronde de 81 députés de
sonpartiréclamantlatenued’unréférendumsur
la question, le premier ministre doit donner du
grain à moudre à son aile eurosceptique, plus re-
montée que jamais. La contestation latente est
d’autantplus importantequ’environlamoitiédes
députés tory, soit environ 150, seraient prêts à je-
ter l’Europe aux oubliettes, certains ayant rechi-
gnéàvoteravecleurscollèguespourrespecterles
consignes du gouvernement. Cameron a donc
annoncé le lancement d’une réflexion intermi-
nistérielle sur tous les domaines qui pourraient
faire l’objet d’un rapatriement de pouvoirs de
Bruxelles vers Londres.

L’idée n’est pas nouvelle, mais l’escalade dans la
crise lui donne plus d’actualité en Grande-Breta-
gne. Depuis des mois déjà, le gouvernement fait
part de son intention de renégocier ses liens avec
l’Union. Pour sauver l’euro, les membres de l’eu-

rozone seront contraints de se rapprocher, no-
tamment en termes de fiscalité, ce qui, en ren-
dant nécessaire la négociation d’un nouveau trai-
té, fournirait un prétexte à Londres pour
demander un relâchement de son implication
dans l’Europe.

Souveraineté à réaffirmer
«Pour les conservateurs, le traité de Lisbonne [de

2007] n’aurait jamais dû être ratifié, ils veulent à
tout prix en sortir», explique Hugo Brady, du Cen-
tre for European Reform. En tête de la «liste de
courses» des sujets qu’ils souhaitent voire rapa-
trier, figure la politique sociale, qui régule les
questions liées au temps de travail ou le travail de
nuit ou encore celui des femmes. L’ancien pre-
mier ministre conservateur John Major avait
maintenu la Grande-Bretagne en dehors du cha-
pitre social, auquel avait adhéré ensuite Tony
Blair. Les tories veulent donc revenir dessus. Au-
tres grands domaines sur lequel Londres sou-
haite réaffirmer sa souveraineté: la sécurité et la
justice.

Pour éviter la perspective d’un référendum ha-
sardeux sur une sortie de l’Europe, Cameron doit
donc faire mine de prendre ces sujets très au sé-
rieux, même si les enjeux réels en termes de pou-
voirs ne sont pas énormes.� FLORENTIN COLLOMP -
LE FIGARO

Londres examine ses liens avec l’UE

Le premier ministre portugais,
Pedro Passos Coelho, a déclaré
hier que son pays voulait un
assouplissement des condi-
tions de son plan d’aide inter-
national de 78 milliards d’eu-
ros, tout en réaffirmant
l’engagement de Lisbonne à
réduire ses déficits.� AP

RÉVISION
PORTUGAISE

PUBLICITÉ
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PÉTITION Une cinquantaine d’ONG militent pour le respect des droits humains.

Les multinationales suisses incitées
à mieux surveiller leurs filiales

Une multinationale suisse ne
peut pas être tenue pour respon-
sable des actes commis par ses
filiales à l’étranger. Une cin-
quantaine d’ONG, rassemblées
sous la bannière d’Alliance Sud
et Droit sans frontières, ont lan-
cé une campagne pour changer
la donne hier à Berne.

Ces ONG exigent que des dis-
positions soient prises pour obli-
ger les entreprises à respecter les
droits humains et les standards
environnementaux. Une péti-
tion signée sera remise au Con-
seil fédéral et au Parlement en
juin 2012.

Entreprises montrées
du doigt
CesONGreviennentà lacharge

après avoir déposé une pétition
munie de 27 000 signatures à la
Chancellerie fédérale en juin der-
nier. Celle-ci demandait davan-
tage de transparence dans les
transactions des multinationales.
Mais le texte a été suivi de peu
d’effets, selon elles.

Certaines entreprises sont mon-
trées du doigt. Glencore et ses fi-
liales sont accusées de ne pas res-
pecter les droits humains et
d’avoir pollué des cours d’eau au
Congo. Axpo se procure de l’ura-
niumenRussiedansuneusinede
retraitement responsable d’une
pollution radioactive. Ce sont
quelques-uns des cas dénoncés
par Droit sans frontières.

Mesures prises
Ces questions sont trop impor-

tantes pour être laissées au bon
vouloir des entreprises. Le con-
seiller aux Etats Dick Marty
(PLR/TI) appelle la Suisse à éta-
blir des règles claires dans l’inté-
rêt de sa propre réputation.
«Nous devons donner l’exemple,
même si les autres pays ne veulent

pas aller aussi loin dans cette
voie», a-t-il dit devant la presse.

Certaines entreprises sous la
pression de campagnes publi-
ques ont pris des mesures, mais
leur mise en œuvre dépend de
leur bonne volonté. «Et les méca-
nismes de contrôle sont très fai-
bles», a relevé Danièle Gosteli
Hauser d’Amnesty International.

«Sur place, les victimes n’ont au-
cune possibilité de porter plainte
contre la maison mère en Suisse»,
déplore Chantal Peyer de Pain
pour le Prochain/Action de ca-
rême. «Une situation très grave
pour les droits humains.»

Le Conseil fédéral vient de pro-

poser une réglementation claire
et rapide des sociétés de sécurité
privée actives à l’étranger. Pour
Urs Rybi de la Déclaration de
Berne, il est incompréhensible
que la Suisse continue de prôner
l’autorégulation volontaire pour
le reste des entreprises.

Du côté des entreprises, Chris-
tian Stiefel, membre de la direc-
tion de SwissHoldings, estime
que «les droits de l’homme et le
respect environnemental repré-
sentent des points importants pour
les entreprises. La plupart d’entre
elles se sont dotées de code interne
de conduite sur ces questions.»

Il considère que les critères,

proposés par «Droit sans fron-
tières» sont très élevés, davan-
tage que ceux des autres pays.
Christian Stiefel préférerait un
renforcement des législations
internationales en la matière
plutôt qu’en Suisse.

Il craint aussi que cela empê-
che des entreprises suisses de
travailler avec des entreprises
sur place en laissant le terrain li-
bre à des multinationales moins
scrupuleuses. Et au final, des
places de travail seraient per-
dues, comme des soutiens aux
infrastructures locales, à l’instar
d’écoles ou d’autres institutions
sociales.� ATS

Certaines entreprises sont accusées de ne pas respecter les droits humains. KEYSTONE

Qu’on se le dise, les Verts ne sont
plus les seuls à rêver de taxes sur
l’énergie. La cheffe du Départe-
ment des finances (DFF), Eveline
Widmer-Schlumpf, travaille sur
une réforme fiscale écologique
qui constitue la suite logique de la
sortie du nucléaire. Elle aimerait
obtenircemoisencoreunsoutien
de principe du Conseil fédéral.

Il faut dire que le temps presse.
Son avenir politique est suspendu
au vote de l’Assemblée fédérale
qui élira ou réélira les membres
dugouvernementle14décembre.
La présentation d’incitations fi-
nancières permettant de mettre
en œuvre l’abandon de l’atome est
propre à lever les dernières résis-
tances de la gauche et des Verts.
Par contre, cela ne garantit pas le
succès du projet devant le Parle-
ment. Les partis bourgeois sont
unanimes à souligner les risques
d’une hausse massive du coût de
l’énergie.

Selon le «Tages Anzeiger» et le
«Blick», qui ont eu accès à un do-
cument de travail du DFF, le but

de la réforme est de taxer l’énergie
plutôt que le travail et le capital.
En contrepartie par exemple
d’une baisse de l’impôt sur le reve-
nu ou sur les droits de timbre, on
augmenterait les taxes sur l’éner-
gie.

Dans une première phase, ce
sont le pétrole et le courant nu-
cléaire, voire l’énergie hydrauli-
que, qui seraient visés. Dans une
seconde phase, une taxe d’incita-
tionsurlesénergiesrenouvelables
provenant du soleil, du vent ou de
la biomasse est également envisa-
gée afin d’inciter les ménages et
les entreprises à mieux contrôler
leur consommation.

L’échec de 2001
Pour le président des Verts, Ueli

Leuenberger, ces mesures vont
dans la bonne direction. Il rap-
pelle que les Verts avaient déposé
à la findesannées1990uneinitia-
tive populaire qui proposait déjà
de taxer l’énergie plutôt que le tra-
vail. Il s’agissait alors de financer
l’AVS en taxant les énergies non

renouvelables et l’électricité d’ori-
gine hydraulique. En 2001, l’ini-
tiativeaétérepousséepar77%des
suffrages et l’ensemble des can-
tons. «Nous étions en avance sur
notre temps», estime le Genevois.

Les temps ont changé. La ré-

forme proposée par Eveline Wid-
mer-Schlumpf pourrait servir de
contre-projet à l’initiative des
Vert’libéraux qui veut remplacer
la TVA par une taxe sur l’énergie,
voire à celle de la gauche qui veut
développer les énergies renouve-

lables. Mais encore faut-il que le
gouvernement lui donne son aval.

La conseillère fédérale Doris
Leuthard a déclaré mercredi que
les sept sages avaient procédé à un
premier tour de table en octobre.
Prudente, elle a qualifié la discus-
sion de légitime, mais on semble
encore loin d’un accord. Il faut
dire que les partis bourgeois frei-
nent tout ce qu’ils peuvent. Ni le
PDC, ni le PLR, ni l’UDC ne veu-
lent d’une grande réforme fiscale
écologique qui mettrait les entre-
prises sous pression.

Opposition bourgeoise
Pour le président du PDC,

ChristopheDarbellay, il fautcertes
des mesures d’incitation pour
orienter les comportements,
mais il craint un système fiscal
prohibitif pour les régions péri-
phériques. «Imaginons le litre d’es-
sence à quatre francs. C’est possible
si l’on habite à Zurich, pas si l’on vit
à Evolène. Nous avons besoin d’une
approche plus pragmatique.»

C’est aussi ce que pense le libé-

ral-radical Jacques Bourgeois,
président de la commission de
l’énergie du Conseil national.
«Des taxes sur le courant d’origine
nucléaire ou hydraulique péjore-
ront la situation des entreprises et
mettront des emplois en péril. Il se-
rait préférable d’optimiser les
moyens à disposition comme la ré-
tribution à prix coûtant du courant
injecté et la taxe CO2 destinée à l’as-
sainissement des bâtiments.» De
son côté, l’UDC souligne que les
branches consommant beaucoup
d’énergie (acier, ciment, papier,
etc.) sont déjà sous pression. Elle
exige à leur égard un allègement
delachargefiscale,pasdenouvel-
les taxes.

C’est une fin de non-recevoir
pour la ministre des Finances. Les
clivages traditionnels sont tou-
jours aussi marqués. Le nouveau
centre sur lequel elle espérait s’ap-
puyer ne parle pas d’une seule
voix. Eveline Widmer-Schlumpf
devramettrede l’eaudanssonvin.
Par contre, sa réélection est en
bonne voie.� CHRISTIANE IMSAND

IMPÔTS Taxer l’énergie plutôt que le travail: le projet soumis au Conseil fédéral suscite des grincements de dents à droite.

Eveline Widmer-Schlumpf convertie à la fiscalité écologique

ASILE
Renvoi des requérants
du Sri Lanka exigible
Le renvoi de requérants déboutés
provenant des provinces du nord
et de l’est du Sri Lanka est en
principe exigible. Le Tribunal
administratif fédéral modifie sa
jurisprudence, tout en soulignant
l’aggravation de la situation des
droits de l’homme.� ATS

ENVIRONNEMENT
La Suisse propose
une feuille de route
La Suisse a élaboré une feuille de
route internationale vers
l’économie verte pour le prochain
sommet de l’ONU sur le
développement durable. Elle a
également mis en ligne hier le
site www.rio20.ch consacré à
l’événement qui se tiendra en
juin 2012 à Rio de Janeiro.� ATS

RÉSEAUX SOCIAUX
Députés des Grands
Conseils sur Twitter
Pour mieux faire connaître leur
travail, les députés romands
pourront utiliser Twitter. Un compte
@GrandConseil rediffusera dès la
semaine prochaine les messages
des élus.� ATS

«MANAGED CARE»
Pas de soutien des
médecins de famille
L’association «Médecins de
famille Suisse» est d’accord avec
la révision partielle de la Lamal –
«Managed Care». L’assemblée
des délégués a refusé hier de
soutenir le référendum.� ATS

ACCIDENT
Un tram finit
dans une maison
Un tram a déraillé mercredi à 23h35
à Münschenstein (BL) et fini dans
une maison. Le tram transportait
une trentaine de passagers. Six ont
été légèrement blessés. Les trois
occupants de la maison en ont été
quittes pour la peur.� ATS

Dans une première phase, c’est notamment le courant nucléaire
qui serait visé. KEYSTONE

�«Sur place,
les victimes
n’ont aucune
possibilité de
porter plainte
contre la
maison mère.»
CHANTAL PEYER
PAIN POUR LE PROCHAIN/ACTION
DE CARÊME
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THAÏLANDE Sacrifiés pour préserver le cœur de la capitale des inondations, les habitants
des quartiers périphériques n’en peuvent plus. Ils prennent d’assaut les barrières de sacs de sable.

La révolte des naufragés de Bangkok
BANGKOK
FLORENCE COMPAIN - LE FIGARO

Protégé par des centaines de
milliersdesacsdesable, lecentre
de Bangkok n’a pas bu la tasse.
Mais après avoir tremblé face au
pic de la montée des eaux enre-
gistré au cours du week-end der-
nier, les Bangkokiens ont du mal
à croire que l’eau doit désormais
refluer et le beau temps s’instal-
ler sur leur mégapole. A ce jour,
15 des 50 districts de la capitale
ont été inondés, soit 20% en ter-
mes de superficie. Dans huit
d’entre eux, la population a dû
évacuer, ce qui représente un
million de personnes. «A Bang-
kok, la situation empire, alors que
l’eau venue du nord continue
d’inonder de plus en plus de zo-
nes», constate le Bureau de coor-
dination des affaires humanitai-
res de l’ONU.

Pour épargner le cœur straté-
gique de cette ville tentaculaire
d’une inondation record, les
quartiers périphériques bai-
gnent dans des eaux brunes et
nauséabondes. Et l’ambiance
dégénère le long des murs de
protection. Les accrochages en-
tre forces de sécurité et habi-
tants en colère se multiplient. A
Sai Mai, au nord, un homme
s’est lancé avec une masse à l’as-
saut d’une barrière de sacs de sa-
ble en hurlant: «Pourquoi vous
n’auriez pas un peu d’eau dans vos
maisons, vous aussi!» A l’écluse
de Klong Sam Wa, au nord-est,
des riverains armés de mar-
teaux et de pioches ont ouvert
une brèche car ils étaient excé-
dés que les vannes ne laissent
passer qu’un filet d’eau, alors
qu’ils barbotent depuis plu-
sieurs semaines.

A Don Muang, le quartier du se-
cond aéroport, le premier minis-
tre Yingluck Shinawatra a été cha-
huté. Et une équipe municipale
chargée de renforcer un mur anti-
inondations a même essuyé plu-
sieurs coups de feu.

Malgré des déclarations contra-
dictoires, le gouvernement thaï-
landais n’a cessé de se focaliser sur
la protection du centre de Bang-

kok. «Si nous laissons les barrières
s’écrouler et les écluses céder, l’eau va
s’engouffrer dans le centre-ville, les
étrangersperdrontconfianceennous
et se demanderont pourquoi nous
n’avons pas pu sauver notre propre
capitale», a récemment déclaré le
premier ministre. Cinquante mille
soldats ont été déployés pour sur-
veiller le dispositif de protection.

Tous les habitants qui se trou-
vent du mauvais côté des digues
sont aujourd’hui amers. Empilés
dans l’urgence, les sacs retien-
nent une gigantesque poche
d’eau putride et freinent son éva-
cuation vers le golfe de Thaï-
lande. Le chef du gouvernement
ne les a pas rassurés en admettant
hier que les quartiers à l’ouest du
fleuve Chao Phraya, noyés sous
unmètred’eau, seraientpeut-être

les derniers à retrouver une vie
normale. Il ne faut pas parler du
sens du sacrifice à Thanawan
Sukjai, une ouvrière de Sam Wa:
«Dans les quartiers financiers et des
affaires de Silom, Sathorn et
Sukhumvit, ils n’ont pas l’air très
troublés par le drame que nous vi-
vons. Moi, je ne souhaite qu’une
chose, c’est que la digue rompe et
que cette eau parte.»

Les brèches du désespoir
L’atmosphère est explosive, ra-

conte-t-elle. «Des voisins disent:
pourquoi ma maison est inondée et
pas la tienne? Et ils en viennent aux
mains.» La semaine dernière, les
pistes de Don Muang ont été com-
plètement submergées après que
le mur de sacs de sable qui faisait
rempart a mystérieusement lâché.

Ces brèches faites par désespoir
«mettent tout Bangkok en danger»,
estime le vice-gouverneur de
Bangkok, Thirachon Manomaipi-
boon.

Alimentées par des pluies de
mousson d’une densité inhabi-
tuelle et une série de tempêtes
tropicales, les inondations qui ra-
vagent la Thaïlande depuis juillet
ont fait 427 morts. En forte
hausse, lebilanrisquedes’alourdir
encore. Dans les quartiers péri-
phériques de Bangkok, aux ruel-
les étroites, l’eau stagne dans les
cuisines, les fils électriques pen-
douillent un peu partout, «l’élec-
trocution pourrait devenir une
cause majeure de décès», s’in-
quiète Porntep Siriwanarangsun,
responsable du ministère de la
Santé.�

Pour épargner le cœur stratégique de Bangkok, les quartiers périphériques baignent dans des eaux brunes et nauséabondes. KEYSTONE

PLAN DE PAIX EN SYRIE
Al-Assad accepte,
mais la rue se méfie
Les violences en Syrie ont fait
plusieurs morts hier, malgré la
décision du régime du président
Bachar al-Assad d’accepter un plan
arabe censé mettre fin à la
répression sanglante du mouvement
de révolte. Un engagement qui
suscite le scepticisme des militants.
Vingt civils auraient été tués par
des tirs des forces de sécurité à
Homs. Les forces de sécurité ont
également procédé à des
arrestations. Plus de 80 personnes
ont été arrêtées hier à l’aube à Deir
Ezzor, dans l’est du pays, et dans les
localités voisines.�ATS-AFP-REUTERS

«CHARLIE HEBDO»
L’enquête n’exclut au-
cune piste
Près de 48 heures après l’incendie
criminel qui a ravagé les locaux de
«Charlie Hebdo» à Paris, le site
internet de l’hebdomadaire satirique
demeurait hors service hier en fin de
journée. Selon le «Nouvelobs.com»,
le piratage a été revendiqué par un
groupe de hackers turcs. Selon la
police, «aucune hypothèse, à ce
stade, n’est exclue». Elle incitait à la
«prudence sur le ou les auteurs» qui
ont jeté «au moins un engin explosif
de type cocktail molotov» dans les
locaux du journal, dont le dernier
numéro, avec le prophète Mahomet
en Une, avait été rebaptisé «Charia
hebdo».� ATS-AFP

MICHAEL JACKSON
Le procès du Dr Murray
touche à sa fin
Le procès du docteur Conrad Murray,
jugé à Los Angeles pour la mort de
Michael Jackson, est entré dans sa
dernière ligne droite, avec la lecture
par le juge des instructions au jury.
Celui-ci se retirera pour délibérer
après le réquisitoire du parquet et
la plaidoirie de la défense.�ATS-AFP

CUBA
Nouvelle loi
sur les logements
Le gouvernement cubain a promulgué
une loi autorisant, pour la première
fois depuis 50 ans, l’achat et la vente
de logements. Par cette mesure, les
autorités cherchent à relancer
l’économie et réduire la pénurie de
logements, a indiqué le quotidien
officiel «Granma».� ATS-AFP

Après Israël, le Royaume-Uni et
les États-Unis envisagent une atta-
que préventive contre l’Iran en
réaction à l’inquiétude croissante
sur son programme nucléaire. Le
ministère britannique de la Dé-
fenseprépareraitdesplansd’inter-
vention pour participer, aux côtés
des Etats-Unis, à une action mili-
taire. Ils impliqueraient des frap-
pes aériennes sur des installations
cibléesetledéploiementdenavires
dans la région, sans intervention
terrestre.

L’Iranestrevenuaupremierplan
des préoccupations de l’état-major
britannique. Un rapport de
l’Agence internationale de l’éner-
gie atomique sur l’Iran pourrait
apporter, la semaine prochaine,
des preuves de l’avancée d’un pro-
gramme nucléaire militaire. Ses

conclusions pousseraient les
Américains à militer pour une in-
tervention, rejoignant ainsi Israël,
où l’option d’une attaque serait
quasiment décidée. Dans ce cas,
Londres participerait aux opéra-
tions.

Barack Obama ne souhaitait pas
ouvrir un nouveau front avant
l’élection présidentielle de l’an
prochain. Mais l’inquiétude liée
aux rapports des services de ren-
seignements et à la montée du ton
belliqueux en Iran pourrait accélé-
rer les choses.

Les sanctions et les attaques in-
formatiques contre les installa-
tions nucléaires iraniennes n’ont
pas réussi à empêcher le pays de
développer son arsenal. Les Ira-
niens auraient installé leurs réac-
teurs les plus performants dans

une base militaire enterrée sous
une montagne près de la ville de
Qom.

La mise en garde de Téhéran
Le ministère de la Défense bri-

tannique craint, sur la foi de rap-
ports de renseignement, que l’Iran
parvienne à cacher toutes ses ins-
tallations d’ici à un an, les rendant
inatteignables par des missiles. Si
elle était décidée, une opération
pourrait avoir lieu au printemps.
D’autres responsables expliquent
que les militaires étudient toutes
lesoptionspourêtreprêtsàrépon-
dre au cas où.

Côté iranien, le ministre des Af-
faires étrangères, Ali Akbar Salehi,
a affirmé hier que l’Iran était «pré-
paré au pire».
� FLORENTIN COLLOMP - LE FIGARO

IRAN Londres et Washington surveillent le programme nucléaire.

Frappes préventives en vue?
James Bond sera de retour l’an

prochain avec un nouveau film in-
titulé«Skyfall»,ontannoncéhierà
Londreslesproducteursdelasaga.
Daniel Craig interprétera le célè-
bre agent secret pour la troisième
fois, après l’avoir incarné dans
«Casino Royale» et «Quantum of
Solace».

Le long métrage sera réalisé par
Sam Mendes («American Beau-
ty»). «Je pense que le film a tous les
éléments d’un James Bond classique,
ce qui inclut – pour faire taire les ru-
meurs – beaucoup d’action», a dé-
claré Sam Mendes, plutôt connu
pour avoir réalisé des films drama-
tiques comme «Les sentiers de la
perdition» et «Les noces rebel-
les». «L’action doit coexister avec le
drame, et nous devons trouver le
juste milieu», a-t-il ajouté.

L’acteur espagnol Javier Bardem
jouera le chef des «méchants»
dans ce long métrage, le 23e de la

série, ont précisé les producteurs,
Barbara Broccoli et Michael Wil-
son. Naomie Harris, Judi Dench,
l’actrice et mannequin français Bé-
rénice Marlohe, ainsi que les ac-
teurs britanniques Albert Finney,
RalphFiennesetBenWhishaw, fe-
ront partie de la distribution. Béré-
niceMarloheaconfiéqu’elle incar-
nera «un personnage séduisant et
énigmatique», nommé Séverine.
Le tournage, qui a commencé hier,
se déroulera à Londres, en Ecosse,
à Istanbul et à Shanghaï.

Le film doit sortir dans un an,
soit quatre années après la der-
nière aventure cinématographi-
que du célèbre agent 007, «Quan-
tum of Solace», et 50 ans après la
sortie du premier long métrage de
la série, «James Bond 007 contre
Dr No», avec Sean Connery.� AP

CINÉMA Daniel Craig incarnera James Bond dans «Skyfall».

L’agent 007 revient dans un an

Daniel Craig endosse
pour la troisième fois le costume
de James Bond. KEYSTONE

�«Dans les quartiers financiers,
ils n’ont pas l’air très troublés
par le drame que nous vivons...»
UN HABITANT DE BANGKOK, AMER
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INDICATEURS

INDICES
SLI ß
862.4 +1.1%
Nasdaq 
Comp. ß
2690.7 +1.9%
DAX 30 å
6133.1 +2.8%
SMI ß
5668.0 +1.0%
SMIM å
1144.6 +2.5%

DJ Euro Stoxx 
50 å
2347.9 +2.4%
FTSE 100 ß
5545.6 +1.1%
SPI ß
5161.7 +1.2%
Dow Jones ß
12031.5 +1.6%
CAC 40 å
3195.4 +2.7%
Nikkei 225 ©
8640.4 -2.2%

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

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

ABB Ltd N 16.68 16.14 23.97 14.40
Actelion N 32.25 32.08 57.95 28.16
Adecco N 41.05 40.00 67.00 31.98
CS Group N 23.51 23.39 50.95 19.53
Givaudan N 799.00 794.00 1062.00 684.50
Holcim N 53.65 52.75 79.95 42.11
Julius Baer N 34.14 33.20 45.17 26.36
Nestlé N 51.00 50.60 56.90 43.50
Novartis N 49.56 49.08 58.35 38.91
Richemont P 49.20 48.76 58.00 35.50
Roche BJ 143.00 141.20 159.60 115.10
SGS N 1504.00 1498.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 367.80 364.00 443.70 288.50
Swiss Re N 49.00 46.20 51.35 35.12
Swisscom N 351.10 348.90 433.50 323.10
Syngenta N 273.20 266.50 324.30 211.10
Synthes N 148.80 148.80 155.70 109.30
Transocean N 43.70 49.50 79.95 36.52
UBS N 10.91 10.81 19.13 9.34
Zurich FS N 200.90 196.30 275.00 144.30

Bâloise n 71.10 70.60 103.60 60.05
BCVs p 795.00 783.00 810.00 663.00
BVZ Holding n 385.00d 379.00 460.00 376.00
Clariant n 9.57 9.03 19.93 6.88
Forbo n 430.00 405.25 727.50 341.00
Galenica n 500.00 496.25 597.00 390.25
GAM n 9.89 9.94 18.85 9.23
Geberit n 184.90 176.20 219.90 142.20
Givaudan n 799.00 794.00 1062.00 684.50
Helvetia n 314.75 305.25 414.50 244.80
Kühne&Nagel n 111.30 106.60 139.10 90.90
Logitech n 8.27 8.03 37.90 5.80
Pargesa Hold p 68.00 65.65 90.95 56.30
Petroplus n 4.45 4.51 18.10 4.44
Publigroupe n 129.10 127.20 163.00 90.00
Rieter n 189.30 182.50 403.00 129.40
Schindler n 104.70 102.90 118.00 79.25
Sonova Hold n 94.85 92.60 137.40 57.30
Sulzer n 103.00 98.60 158.50 84.35
Swiss Life n 106.40 106.00 166.20 84.10
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 46.74 45.03 59.40 35.36
BNP-Paribas (€) 31.92 29.68 59.93 22.72
Chevron ($) 106.03 104.54 110.00 80.41
Danone (€) 48.96 48.91 53.16 41.92
Exxon Mobil ($) 78.16 77.37 88.23 67.03
General Elec ($) 16.59 16.25 21.65 14.03
Hsbc Hold(£) 541.00 540.80 747.20 466.45
IBM ($) 187.09 183.92 190.53 141.18
ING Groep (€) 6.18 5.65 9.50 4.21

Merck (€) 71.75 69.29 78.97 56.21
Microsoft ($) 26.47 26.01 29.46 23.65
Nokia OYJ (€) 4.90 4.75 8.48 3.33
Siemens (€) 76.05 73.95 99.35 62.15
Sony (JPY) 1520.00 1576.00 3105.00 1370.00
Téléverbier (€) 63.00d 75.00 75.00 54.82
Vivendi (€) 16.00 15.67 22.07 14.10
VW (€) 118.10 114.20 138.67 82.78
Wal-Mart St ($) 57.27 56.86 57.96 48.31

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ................... 148.87 .............................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 ..........117.10 .............................1.5
(LU) Bond Inv MT EUR B .........131.57 .............................1.7
(LU) Bond Inv MT USD B......... 143.61 .............................2.4
(LU) Bond Inv CHF B .................127.00 ..............................3.1
(LU) Bond Inv EUR B ...................85.17 .............................2.6
(LU) Bond Inv GBP B .................. 98.92 ...........................12.5
(LU) Bond Inv USD B ................161.45 ..............................7.7
(LU) Bond Inv Int’l B ................106.60 .............................1.2

(CH) BF Conv Int’l A ..................... 87.32 ......................... -11.2
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B .... 107.38 .............................0.1
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...110.84 .............................0.5
(LU) BI Gl Corp H CHF B ...........105.81 .............................3.2
(LU) BI Gl Corp H EUR B .......... 106.95 ............................. 4.4
(LU) BI Gl Corp H USD B ..........105.87 ..............................3.1
(LU) BI Gl Conv H CHF B ........... 93.20 ............................ -7.5
(LU) BI Gl Conv H EUR B ........... 94.23 ...........................-6.5
(LU) BI Hi Yield H CHF B ............ 97.94 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ............98.61 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B .......... 98.45 .................................-
(CH) EF Asia A ................................75.49 ..........................-14.1
(CH) EF Continent Europe ........ 96.43 .......................... -17.8
(CH) EF Euroland A .....................82.54 .......................... -17.5
(LU) EF Top Div Eur B .................88.64 ......................... -10.7
(LU) EF Sel N. America B ..........119.19 ........................... -2.1
(CH) EF Emerging Mkts A .......186.73 ......................... -16.8
(CH) EF Tiger A...............................83.47 ......................... -16.7
(CH) EF Japan A ....................... 3821.00 ......................... -18.0
(CH) EF Switzerland .................229.56 ......................... -12.9
(CH) EF SMC Switzerland A ....315.59 .........................-21.3
(CH) EF Gold ............................... 1397.25 ............................-9.1
(LU) EF Innov Leaders .............. 143.18 ......................... -10.9
(LU) EF Sel Intl B .......................... 85.82 .............................-7.1
(CH) SPI Index Fund A ................76.52 ......................... -12.0
(LU) PF Income B ...................... 130.79 ............................. 1.6
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ..........95.93 ............................-3.3
(LU) PF Yield B............................ 148.77 ........................... -2.0
(LU) PF Yield EUR B .................. 125.90 .............................0.3
(LU) PF Gr. Inv Yld B ....................94.81 ........................... -2.4
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B .......108.24 .............................0.1
(LU) PF Balanced B................... 164.39 ............................-5.3
(LU) PF Balanced EUR B .......... 117.90 ........................... -2.9
(LU) PF Gr. Inv Bal B ..................141.38 ...........................-8.8
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ......... 78.48 ............................ -7.0
(LU) PF Growth B ....................... 193.95 ...........................-8.4
(LU) PF Growth EUR B ............. 104.21 ........................... -5.8
(LU) PF Equity B ...........................197.03 ..........................-14.6
(CH) RE Fund Ifca ...................... 116.20 ...........................-0.2
(CH) Comm Sel Fund A ............. 85.84 ........................... -2.4
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 158.40 .............................2.1
LPP 3 Portfolio 25 .......................141.40 ...........................-0.9
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 153.15 ...........................-4.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............94.25 ........ 92.50
Huile de chauffage par 100 litres .........109.50 .....109.70

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.31 ........................ 0.32
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.92 ........................ 0.94
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................1.04 ........................0.98
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................1.91 ......................... 1.82
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.37 ........................ 2.27
Rdt oblig. US 10 ans ........................2.05 ........................2.00

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1998 1.228 1.188 1.244 0.803 EUR
Dollar US (1) 0.8735 0.8929 0.8585 0.9165 1.091 USD
Livre sterling (1) 1.3947 1.4259 1.3575 1.4635 0.683 GBP
Dollar canadien (1) 0.8622 0.8824 0.832 0.91 1.098 CAD
Yens (100) 1.1206 1.1446 1.091 1.183 84.53 JPY
Cour. suédoises (100) 13.2306 13.6042 12.77 14.05 7.11 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1760.85 1764.85 34.4 34.6 1630.25 1655.25
 Kg/CHF 49848 50098 972.2 984.2 46069 47069
 Vreneli 20.- 285 320 - - - -

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

2000suppressions d’emploi entre 2012
et 2013 pour Banque ING aux Pays-Bas,
sur 100 000 personnes dans le monde.

027 329 51 51
sion@publicitas.ch

INDICATEUR ÉCONOMIQUE BCVS La conjoncture valaisanne a légèrement crû
en août 2011.

Echec au franc fort
L’économie valaisanne s’im-

posemalgré la forcedufrancet la
morosité conjoncturelle mon-
diale. Elle renoue temporaire-
ment avec la croissance en août.
Selon l’indicateur économique
BCVS, le PIB progresse men-
suellement de 0.9% en compa-
raison annuelle.

Exportations en hausse
L’industrie exportatrice valai-

sanne parvient à faire progresser
ses ventes à l’étranger. Mesurées
en termes nominaux, ces derniè-
res accusent une hausse de 3.3%.
Les différentes branches du sec-
teur connaissent des fortunes di-
verses. La métallurgie enregistre
une forte poussée de 8.7%. Bien
que plus faible (+2.2%), la crois-
sance de la chimie-pharmaceuti-
que reste positive. En revanche,
l’industrie des machines ralentit.
Les ventes du groupe de produits
machines, outils et électronique
régressent de 0.2%.

La construction
en excellente forme
C’est surtout la construction

qui communique de fortes im-
pulsions au reste de l’économie
valaisanne. Les indicateurs à dis-

position annoncent une activité
très dynamique au premier se-
mestre 2011 (+11.6%) et augu-
rent d’un bon troisième trimes-
tre. Selon les données de la
Société suisse des entrepre-

neurs, les réserves de travail
(+2.5%) et les projets de cons-
truction (+5.8%) atteignent des
niveaux supérieurs à ceux de
l’année passée. Le secteur du lo-
gement profite des taux d’inté-

rêt bas et promet de belles pers-
pectives.

Août amer
pour le tourisme
Le nombre des nuitées hôteliè-

res recule en août de 6.9%. La
baisse est particulièrement mar-
quée parmi les hôtes étrangers
(-10.4%). Tous les marchés sont
touchés, surtout ceux d’Europe
de l’Ouest (-12.4%). Les mar-
chés lointains comme les Etats-
Unis (-5.6%) et l’Asie (-5.0%)
sont aussi à la peine. La de-
mande domestique s’est mon-
trée plus stable, avec malgré tout
des signes de faiblesse (-2.7%).

Marché du travail stable
Après correction des variations

saisonnières, le taux de chô-
mage valaisan atteint 3.5% au
mois d’août, soit un dixième de
point de moins qu’au mois pré-
cédent. En comparaison avec
l’année passée, on remarque une
nette détente sur le marché du
travail. Le nombre de chômeurs
recule de 16% par rapport à août
2010.L’améliorationestsurtoutà
chercher du côté du secteur se-
condaire (-28.4%).�
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LA MÉTALLURGIE EN VEDETTE
La hausse des exportations 
valaisannes au mois d’août doit 
beaucoup à la bonne tenue de 
la métallurgie. 

Indicateur 
BCVs

Réalité 
du marché

Avec la 
collaboration 
de la Chambre 
valaisanne de 
commerce et 
d'industrie

�«L’économie valaisanne
s’impose malgré la force
du franc et la morosité
conjoncturelle mondiale.»

PASCAL PERRUCHOUD
MEMBRE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE BCVS, RESPONSABLE DE LA DIVISION CLIENTÈLE

La hausse des exportations valaisannes au mois d’août doit beaucoup à la bonne tenue de la métallurgie. INFOCLAIVA

PANASONIC
Le distributeur suisse
biffe 122 emplois
Panasonic retire sa licence à son
représentant en Suisse,
l’entreprise lucernoise John Lay.
Distributeur du géant japonais de
l’électronique depuis cinquante
ans, la société basée à Littau
supprime 122 emplois, a-t-elle
communiqué mercredi soir.
Panasonic veut à l’avenir servir le
marché suisse en ouvrant sa
propre succursale. Trente-cinq des
122 salariés touchés ont reçu une
offre de travail de la part de
l’entreprise nippone, mais on ne
sait pour l’instant pas où celle-ci
compte s’implanter.� ATS

AUTOMOBILE
PSA Peugeot Citroën
veut étudier la voiture
de demain à l’EPFL
PSA Peugeot Citroën a fait son
entrée sur le campus de l’Ecole
polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL). Le constructeur
automobile français est la
onzième grande société à
s’installer au quartier de
l’innovation, depuis son
ouverture en août 2010. Le
groupe «vient puiser des idées
pour les voitures de demain et
après-demain», a expliqué hier à
l’ats Jérôme Grosse, du service de
communication de l’EPFL.� ATS

TECHNIQUES MÉDICALES
Ypsomed a accru son bénéfice sur six mois
malgré des ventes en baisse
Le concepteur et fabricant bernois de
systèmes d’injection pour diabétiques
Ypsomed a dégagé sur les six premiers mois
de son exercice 2011/12 (avril-septembre) un
bénéfice net de 7,6 millions de francs, plus
que doublé par rapport aux 3,4 millions
réalisés un an plus tôt. Son chiffre d’affaires
net s’est toutefois légèrement contracté
durant la période sous revue, de 6,6% à 122,8
millions de francs, selon les données
publiées hier, une baisse liée surtout aux
effets de change négatifs induits par le franc fort. Le résultat
opérationnel a également baissé, de 39,1% sur un an à 3 millions de
francs. Concernant son bénéfice net, Ypsomed a principalement profité
de la vente de placements financiers à long terme, qui a généré un
bénéfice de 5,1 millions de francs.� ATS

nc - ar
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*sauf Genève-Centre

Les grandes marques à prix imbattables !

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

60%60%

50%50%

40%40%

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

-50%-50%

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

Matelas Wellness

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

CHF 990.- CHF 595.-

OFFRE EXCEPTIONNELLE ! Dans la limite des stocks disponibles
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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
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médium puissante
don remarquable
réponses franches

Christa

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

Laure et
Jean-Claude Knupfer

Vex/Sion
Tél. 027 203 71 60

A 5 min de la sortie
autoroute Sion-Est

BRISOLÉE
JUSQU’AU 13 NOVEMBRE 2011

Tous les jours spécialités valaisannes – Raclette midi et soir
Fermé dimanche soir et lundi Réservation appréciée

Dégustez notre
«chasse du pays»

dans un cadre 
typique valaisan

Buffet avec 8 sortes de fromages,
noix, pommes, raisins, poires, lard

et vin nouveau

Fraise à neige YM 61

Au lieu de Fr. 1895.–

Fr. 1485.– net

Largeur de travail:
61 cm

Puissance: 
7 CV
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FULLYFULLY
1 carte Fr. 30.–
2 cartes Fr. 40.–
3 cartes Fr. 50.–
4 cartes Fr. 60.–

5 cartes Fr. 70.–
6 à 12 cartes Fr. 80.–
13 à 30 cartes Fr. 90.–
Bon de réduction Fr. 10.-

Aperçu des lots:
Bons d’alimentation et boucherie
de Fr. 50.- à Fr. 300.-
1 vélo à Fr. 1000.-
1 bon d’achat de Fr. 700.-
2 séries hors abonnement

Salle polyvalente
Vendredi 4 novembre 2011 dès 20 h.

SUPER LOTO
Fanfare

La Liberté
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Antiquités du Vieux-Pont

LIQUIDATION TOTALE
Fin de bail

Rabais de 35 à 60%
sur tout le stock 400 m2

50% sur tables et vaisseliers
Rue Marc-Morand - 1920 Martigny

Tél. 079 467 4910
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LIQUIDATION DU STOCK
DE FROMAGES TYPÉS

Dernière vente de la saison - Prix très attractifs
Pour info 079 470 49 60

Laiterie de
Somlaproz

Youpi! Louis 
fête son anniversaire

Moi, son grand frère Maxime,
l’aiderai à souffler sa 1re bougie.
Tout gros bisou. On vous aime.

036-431930

Nicolas, pour tes 30 ans,
la famille «Parasol»

te souhaite 
un joyeux anniversaire!
Ne change surtout pas,

tu es formidable!

On t’aime.
036-642532

Voyance

Institut LR
vous propose

massages relaxants,
reboutage,

réflexologie, sauna
par masseuses dipl.,
du lundi au samedi.
Blancherie 35, Sion
Tél. 079 741 09 73
Tél. 027 455 81 38

036-642163

Martigny
Marie-Claire Mottet

Consultations
et cours

Tarot
+ numérologie

Soins
énergétiques

+ cristaux
Tél. 079 364 92 52

www.tarot-
therapies.ch

036-640123

SION
R. de la Blancherie
Nouveau centre

de bien-être
Chez Sylvie  

Massage tantra
sensoriel

Masseuse dipl.
Sur rendez-vous

Tél. 079 742 18 45. 03
6-

64
19

01

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse 

diplômée. 
Sauna privé 

et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-641834

MAEVA
Masseuse dipl. 

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

pour des massages
relaxants.
Sensualité 

et douceur assurées.
Tél. 078 930 07 00.

036-642642

Consultations - Soins

Infos auprès du service Marketing du Nouvelliste: nfos auprès du service Marketing du Nouvelliste:
marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11 marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11

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

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

Chaque jour 116 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 116 000 lecteurs à portée de main!
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ÉGLISE CATHOLIQUE Mgr Charles Morerod s’est présenté hier à Fribourg.

L’évêque a 500 amis sur Facebook
FRIBOURG
NICOLAS WILLEMIN

Les 690 000 catholiques du dio-
cèse de Lausanne, Genève, Fri-
bourg et Neuchâtel ont un nou-
veau berger. Le père dominicain
Charles Morerod, 50 ans, s’est
présenté hier à la presse dans le
hall de l’évêché de Fribourg.
L’homme semble un peu raide,
mais il n’a pas hésité à venir saluer
individuellement chaque journa-
liste présent.

Et si son prédécesseur, Mgr
Bernard Genoud, décédé en sep-
tembre 2010, avait institué les
soirées-bistrot pour aller à la ren-
contre de la population dans des
établissements publics, c’est
peut-être sur Facebook que le
nouvel évêque retrouvera ses
ouailles.

Celui qui est désormais Mgr
Morerod – il le sera formelle-
ment le 11 décembre prochain
lors de sa consécration épisco-
pale à la cathédrale Saint-Nicolas
à Fribourg – possède en effet de-
puis quelques années un compte
Facebook qu’il utilise régulière-
ment: «Depuis mercredi, j’ai subi-
tement beaucoup de demandes de
nouveaux amis», remarque-t-il
en souriant. Hier après-midi,
son profil Facebook affichait en
tout cas plus de 530 amis. «J’ai-
merais bien continuer à utiliser Fa-
cebook, mais je ne sais pas encore
comment je vais pouvoir gérer tout
ça.»

Outre Facebook, Mgr Morerod
souhaite mieux utiliser les outils
internet pour entrer en dialogue
avec les catholiques de son dio-
cèse: «Je suis souvent sur internet

pour rechercher des informations et
je constate régulièrement qu’il y a
beaucoup de questions concernant
la religion catholique sur des sites
protestants. Il faudrait donc que
nous ouvrions des sites interactifs
pour répondre à ces interrogations.»

Diocèse à découvrir
Mais Mgr Morerod n’entend

pas n’être qu’un évêque Face-
book ou même internet! S’il a
bien conscience que la tâche qui
l’attend est d’autant plus lourde
qu’elle est fondamentalement
différente de celle qu’il avait à
Rome, il entend tout d’abord
prendre le pouls de son diocèse
de manière tout à fait tradition-
nelle: «Il faut que je découvre le
diocèse, que j’aille à la rencontre
des gens, que j’écoute ce qu’ils ont à
me dire. Et je me réjouis de faire ce
travail.»

S’il avoue qu’il lui est difficile
pour l’instant de présenter un
quelconque programme de ce
qu’il entend faire dans le dio-
cèse, il explique cependant ce
qui constitue, à ses yeux, son
principal défi: «Il faut montrer
aux gens que c’est une joie d’être
croyant! Vous savez, il y a beau-
coup d’ignorance en matière de
foi.»

Et le fait d’avoir abandonné un
travail académique pour une tâ-
che pastorale ne lui fait pas peur:
«J’ai toujours eu, à côté de l’ensei-
gnement, une activité pastorale. Et

l’enseignement est aussi une activi-
té pastorale.» Le nouvel évêque
est très attendu par ailleurs sur
la question de l’œcuménisme
dont on dit qu’il est un grand

spécialiste. Un dossier d’autant
plus important dans un diocèse
qui couvre trois cantons à tradi-
tionprotestante.Surcedossier, il
fait preuve d’une prudence de

Sioux: «Il faudra entamer le dia-
logue avec les responsables des
Eglises protestantes, aller à leur
rencontre. Mais ça ne dépend pas
que de moi.»�

Mgr Charles Morerod quitte Rome où il était recteur de l’Angelicum pour devenir le nouveau locataire de l’évêché à Fribourg. KEYSTONE

SANTÉ Une étude menée à Lausanne va permettre d’établir des valeurs de référence européenne.

Les Romands s’endorment en un quart d’heure
Les Romands dorment plutôt

bien puisqu’ils trouvent le som-
meil un quart d’heure après
s’être couchés. Ces conclusions
se basent sur les premiers résul-
tats de l’étude HypnoLaus me-
née par des chercheurs du
Chuv et publiée dans la «Revue
médicale suisse».

Bien que l’être humain passe
près d’un tiers de sa vie à dor-
mir, le sommeil a été peu étu-
dié jusqu’à présent. Les seules
données connues portent sur
des recherches menées il y a 30
ans aux Etats-Unis. Avec Hyp-
noLaus, les chercheurs enregis-
trent pour la première fois les
caractéristiques du sommeil
d’une population générale eu-
ropéenne.

Plus de 1100 Lausannois se

sont laissés enregistrer leur
sommeil à domicile. L’étude
doit se poursuivre jusqu’à l’en-
registrement de quelque 3000

sommeils d’ici deux à trois ans.
Des capteurs sont posés sur dif-
férentes parties du corps d’indi-
vidus représentatifs, contraire-

ment à de précédentes études
qui se concentraient sur des
personnes souffrant de trou-
bles du sommeil. Raccordés à
un petit enregistreur portable,
les capteurs permettent d’ana-
lyser la structure du sommeil
par tranches de 30 secondes.

Familles de dormeurs
En déterminant pour la pre-

mière fois des valeurs de réfé-
rence européennes, l’étude
permettra de mieux définir les
troubles du sommeil comme
les apnées ou autres insom-
nies. «Sa mise en perspective
avec une autre étude, plus géné-
rale et baptisée CoLaus, donnera
l’occasion d’évaluer les liens en-
tre certains troubles du sommeil
et les maladies cardiovasculai-

res, métaboliques comme le dia-
bète ou l’obésité, ou encore psy-
chiatriques», précisent les
chercheurs. Il devra également
être possible de trouver les gè-
nes responsables de la régula-
tion du sommeil.

Il existe des familles de
grands ou de petits dormeurs,
de lève-tôt ou de couche-tard.
Une prédisposition génétique
pour la narcolepsie a déjà été
démontrée et «il est donc pro-
bable que d’autres pathologies
du sommeil aient également
une origine génétique», selon
les chercheurs. On sait qu’un
enfant a dix fois plus de ris-
que d’être somnambule si
l’un de ses parents l’était et 20
fois plus si les deux en ont
souffert. � ATS

L’étude doit se poursuivre jusqu’à l’enregistrement de quelque
3000 sommeils d’ici deux à trois ans. KEYSTONE

«Il a suffisamment de convictions pour savoir s’adapter»

�« Il faut que
je découvre
le diocèse,
que j’écoute.»
MGR CHARLES MOREROD
ÉVÊQUE DE LAUSANNE, GENÈVE,
FRIBOURG ET NEUCHÂTEL

GENÈVE
Quelque 750 diamants
dans le pantalon
Les gardes-frontière ont
découvert mercredi à la gare
Cornavin 750 diamants blancs et
noirs et quatre perles lors du
contrôle d’un voyageur en transit.
Les pierres étaient dissimulées
sur ses jambes, dans diverses
poches emballées dans des bas
élastiques.� ATS

ALLEMAGNE
La femme de ménage
ruine l’œuvre d’art
Une femme de ménage trop
zélée a détruit à jamais une
œuvre d’art, a indiqué hier le
musée de Dortmund, en
Allemagne. Elle a retiré la patine
d’une baignoire en caoutchouc
placée sous des planches en bois
empilées.� ATS-AFP

«Charles a toujours été prêt à s’engager et
à prendre des responsabilités. C’est un me-
neur. Lorsqu’il était étudiant à l’Université
de Fribourg, il a dirigé le comité de l’associa-
tion des étudiants. Il a aussi un côté très
énergique et un vrai sens pratique. Il n’hési-
tait pas par exemple à se mettre au volant
dubuslorsquenousrendionsvisiteàd’autres
communautés dominicaines en France ou
ailleurs. Il adorait faire du ski. Il y avait en-
core son humour, avec une pointe de ré-
serve, parce que tout le monde n’appréciait
peut-être pas. C’est qu’il a le goût du contact
et du lien.»

Cet ancien condisciple du nouvel évê-
que au couvent dominicain Saint-Hya-
cinthe de Fribourg, au début des années
80, se souvient: «Ça n’était pas si évident
dequitter leséminairediocésainpourentrer
au couvent. Charles n’avait pas peur d’aller

son chemin, même si ça ne plaisait pas à
tout le monde. Cela a surpris à l’époque cer-
tains anciens qui étaient très critiques vis-à-
vis de Rome et de la tradition: Charles et
d’autres jeunes frères trouvaient leur bon-
heur dans la théologie de Thomas d’Aquin et
ne le cachaient pas.»

Théologien dominicain
Au fil du temps, ce théologien domini-

cain du 13e siècle est devenu une réfé-
rencedepremierordredanslapenséeca-
tholique institutionnelle. «On peut se
demander si un thomiste dispose au-
jourd’hui des meilleurs instruments pour
parler de la foi dans une société sécularisée,
éclatée, liquide. Mais en même temps, cela
donne une colonne vertébrale, ce qui peut
êtreutilequandtoutpartàvau-l’eau.»Pour
l’ancien condisciple, le défi à relever

pourrait être ailleurs: «Charles a vécu du-
rant des décennies, en Gruyère, à Fribourg,
àRome,dansdesmilieuxoùlecredoestune
évidence. Un diocèse comme celui de Lau-
sanne, Genève et Fribourg, dont trois can-
tons sur quatre sont de tradition protes-
tante,c’estautrechose.Tous lesmembresdu
clergé n’ont de loin pas les mêmes idées. Et
surtout, le christianisme n’est plus guère une
référence dans le quotidien des gens, quand
il n’a pas totalement disparu du tableau de
bordounefaitpas l’objetdecritiquesassimi-
lables parfois à une forme de racisme.»

Notre interlocuteur se pose une der-
nière question: «Charles s’inscrit dans une
lignée de théologiens disons ‘classiques’,
comme les cardinaux Journet et Cottier. Ce
n’est pas par hasard qu’il est secrétaire de la
Commissionthéologiqueinternationale, liée
à la Congrégation pour la doctrine de la foi,

la référenceabsolueenmatièred’orthodoxie
théologique. Or, paradoxalement, ces ecclé-
siastiques se méfient un peu de la spirituali-
té. Pour eux, il est difficile d’être sûr que les
mystiques sont vraiment fidèles à la tradi-
tionetont la têteassezbien faite.Onsaitpar
exemple que le cardinal Journet appréciait
peu ce spirituel exceptionnel qu’a été l’abbé
neuchâtelois Maurice Zundel. Or, au-
jourd’hui, ce dont les gens ont besoin, c’est
probablement plus de spiritualité profonde,
et de symboles qui ouvrent sur la transcen-
dance, que de dogmes. Ce n’est pas certain
que le thomisme puisse répondre à leurs at-
tentes.» Mais, pour notre source, rien
n’est joué: «Pour Charles, la foi est une réa-
litévivante. Il se soucievraimentdubiendes
croyants. Il fera ce qu’il faut, il a suffisam-
ment de convictions pour savoir s’adapter,
j’en suis convaincu.»� NWI



SNOWBOARD
Patrick Burgener termine
à la 11e place
Le rendez-vous de Saas-Fee
était très attendu. Les Suisses
ont décroché deux podiums et
le Valaisan Patrick Burgener la
11e place. PAGE 33
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CHRISTIAN MICHELLOD

Christian Constantin sera
bientôt aussi célèbre que Jean-
Paul Belmondo. L’acteur fran-
çais tint le rôle principal de «L’as
des as», un film de Gérard Oury.
Mais hier, sur les douze coups
de midi à Madrid, c’est le prési-
dent du FC Sion qui fut l’as chez
«as», l’un des principaux quoti-
diens sportifs espagnols. Invité à
un forum par ce média ibérique,
il réussit à attirer près de deux
cents personnes de nombreux
bords. Journalistes bien sûr,
mais aussi personnalités de la
politique et du monde du sport.
Après une heure et demie d’ex-
plications et de questions-
réponses, un constat: Christian
Constantin a marqué un but. En
pleine lucarne ouverte sur le
conflit qui l’oppose aux instan-
ces dirigeantes du football mon-
dial.

Mais pourquoi un tel intérêt de

la part des médias espagnols? «Il
y avait beaucoup d’attente. Tout le
monde voulait savoir qui était
Christian Constantin» explique
Joaquin Maroto, l’un des spécia-
listes du ballon rond de «as».
«Nous savions que le cheval était
bon. On voulait connaître les qua-
lités du cavalier afin de savoir s’il
était capable de bien le monter.»
Autrement dit? «Notre journal
s’est rapidement rendu compte
que le cas du FC Sion allait au-
delà de la simple anecdote d’une
participation de Sion à l’Europa
League ou non. Pour cette raison,

nous avons décidé de suivre l’af-
faire jour après jour. Je me suis
déjà rendu deux fois en Suisse
dans cette optique. En fait, Chris-
tian Constantin remet en question
tout le pouvoir de l’UEFA et de la
FIFA. Il est à la base de quelque
chose d’important qui concerne le
système de gouvernement sportif
avec des lois qui ne se soumettent
pas à celles de l’Union euro-
péenne. Ce système-là doit chan-
ger.» En Espagne, dont l’équipe
nationale détient le titre mon-
dial, le Valaisan a trouvé un écho
plus que positif. Des alliés sans
doute.

«Son grand mérite, c’est d’avoir
transformé la cause d’un club en
une cause nationale, et mainte-
nant internationale. Christian

Constantin devient le porte-dra-
peau de tous ceux qui veulent des
changements en profondeur»
poursuit Joaquin Maroto, im-
pressionné, comme tous les par-
ticipants, par la volonté du diri-
geant valaisan. «Il a de la force et
suffisamment de «c…» pour aller
jusqu’au bout de son combat. Et
détrompez-vous! Il n’est pas seul.»
La preuve? La provenance inter-
nationale des personnes compo-
sant l’assistance à ce forum qui
n’a pas fini de faire parler et réflé-
chir. «La presse présente venait
non seulement d’Espagne ou de
Suisse. Mais aussi notamment de
France et d’Allemagne. L’am-
biance était magnifique…»

Autre film...
Dans les bureaux du quotidien

madrilène, l’as de «as» a séduit
son auditoire et rencontré de fu-
turs appuis. Car le film n’est pas
fini. A peine commence-t-il. Et
si Christian Constantin devenait
l’as du TAS? C’est-à-dire celui
qui parviendrait à dérégler cette
machine plus arbitraire qu’arbi-
trale? Jean-Paul Belmondo a du
souci à se faire.�

«Bonjour. Je suis très content de pouvoir expliquer notre problème avec la justice sportive.» Le site internet de «as» a présenté en direct le forum mis
en scène hier à Madrid. Christian Constantin a fait impression. Forte. AS.ES

AFFAIRE FC SION Le président valaisan était invité par le quotidien sportif espagnol «as»
hier à midi. Le Valaisan expliqua son combat contre les instances sportives. Positif, l’écho.

Constantin, le porte-
drapeau des indignés

CHRISTIAN CONSTANTIN: «ILS M’ONT DIT QUE J’AVAIS
LES ATTRIBUTS POUR GAGNER LE MATCH»

Christian Constantin a l’habitude de vivre dans la foule. Celle qu’il a rencon-
trée à Madrid hier l’a pourtant étonné. «L’ampleur donnée ici à notre affaire
m’a surpris», avoue-t-il par téléphone. «Les personnalités présentes dépas-
saient même le cadre du foot. On sent leur envie que nous allions au bout
et que nous nous imposions. Ils en ont marre de cette justice du sport qui
est en décalage avec la réalité du monde. «Malheureusement nous n’avons
jamais eu les c… pour aller au bout» ont répété plusieurs d’entre eux. Ils m’ont
félicité et encouragé en me disant «vous avez les attributs nécessaires pour
gagner ce match».» Le président du FC Sion regagnera la Suisse aujourd’hui.
Il se rendra au siège de l’UEFA à Nyon en début d’après-midi. «Je m’y rends
sans aucune attente au vu des épisodes qui ont précédé. Comment imagi-
ner un arrangement alors que l’UEFA refuse de se soumettre à des décisions
de justice?»� SF

�«On savait que
le cheval était bon. Mais
on voulait connaître
les qualités du cavalier.»

JOAQUIN MAROTO JOURNALISTE SPORTIF AU QUOTIDIEN «AS»

Une partie de l’auditoire, hier à Madrid. AS.ES

EUROPA LEAGUE

Zurich, battu 1-0,
en ballottage défavorable

Le FC Zurich est au bord de
l’élimination en Europa League.
Dans le groupe D, les hommes
d’Urs Fischer se sont inclinés à
Rome, face à la Lazio (1-0).

Pendant une mi-temps pour-
tant, les pensionnaires du Letzi-
grund avaient fait plus que jeu
égal avec les Romains. Avec un
soupçon de réalisme devant le
but et un brin d’inventivité sup-
plémentaire dans les vingt der-
niers mètres, ils auraient pu ra-
mener un point au bercail.
Finalement, ils n’ont emporté
que des doutes dans l’avion du
retour.

Après moins de deux minutes,
Chikhaoui mettait une pre-
mière fois Marchetti à l’ouvrage.
Aux 28e et 29e minutes, deux
centres de Rodriguez semaient
le trouble dans la défense ro-
maine, sans que ses attaquants
n’arrivent à pousser le cuir au
bon endroit. Juste après le thé
(51e), Alphonse emmenait mal
son ballon, alors qu’il pouvait af-
fronter seul le portier transal-
pin. Zurich avait laissé passé sa
chance.

Transparente jusque là, la La-
zio était métamorphosée par le
double changement opéré par
Edoardo Reja à la mi-temps. Cis-
sé et Brocchi faisaient leur appa-
rition sur la pelouse et s’asso-
ciaient pour l’ouverture du score
(62e). Le premier talonnait
pour le second, qui voyait sa
frappe déviée par Texeira trom-
per Leoni.

Ce n’était que le début du réci-
tal de l’attaquant français. L’an-
cien Marseillais et Liverpuldien
se signalait ensuite par la qualité

de ses frappes (69e et deux fois à
la 70e) et mettait systématique-
ment au supplice la défense zuri-
choise.

Couteau sous la gorge
Cette défaite ne va pas arran-

ger les affaires d’Urs Fischer.
Déjà à la traîne en Axpo Super
League - 8e après 13 matches, à
14 points des leaders Lucerne et
de Bâle -, la troupe de l’ancien
défenseur du club devra comp-
ter sur un improbable concours
de circonstances si elle entend
toujours être européenne au
printemps prochain.

Déjà qualifié, le Sporting Por-
tugal a encore compliqué les cal-
culs zurichois en s’inclinant à
Vaslui (1-0). La deuxième place
qualificative ne devrait pas
échapper à la Lazio ou aux Rou-
mains, qui comptent désormais
chacun cinq points. Le FCZ,
avec deux unités, se rendra à Lis-
bonne le 3 novembre avec le
couteau sous la gorge.� SI

Trompeuse, l’image. Leoni sera battu sur ce tir de Brocchi. KEYSTONE

1 LAZIO (0)

0 ZURICH (0)

Stade Olympique. 15 000 spectateurs. Arbitre:
Koukoulakis (Grè).
But: 62e Brocchi 1-0.
Lazio: Marchetti; Zauri (78e Konko), Diakité,
André Dias, Radu; Lulic (46e Brocchi), Cana,
Ledesma, Sculli; Klose (46e Cissé), Rocchi.
FC Zurich: Leoni; Philippe Koch, Béda, Teixei-
ra, Rodriguez; Aegerter, Zouaghi; Chikhaoui
(62e Magnin), Mehmedi (66e Chermiti), Dju-
ric (77e Schönbächler); Alphonse.
Notes: la Lazio sans Mauri, Gonzalez (bles-
sés) ni Brocchi (malade). Zurich sans Kuku-
ruzovic, Margairaz (blessés). Avertisse-
ments: 39e Sculli, 41e Diakité, 45e Koch, 75e
Chermiti, 86e Cana.

ITALIE

Cassano sera opéré
du cœur aujourd’hui

Antonio Cassano, victime d’un
accident vasculaire cérébral dû à
un problème cardiaque, sera
opéré ce jour à l’hôpital Mag-
giore de Milan. L’intervention
vise à combler un petit trou dans
le cœur du joueur entre les
oreillettes droite et gauche.

Le joueur de l’AC Milan et de la
Squadra Azzurra ne devrait pas
pouvoir reprendre la compéti-

tion avant quatre à six mois, et
pourrait manquer l’Euro 2012
l’été prochain.

L’attaquant rossonero avait été
victime d’un malaise dans la
nuit de samedi à dimanche, au
retour d’un match de Cham-
pionnat d’Italie à Rome. Il a eu
momentanément des difficultés
d’élocution et à marcher, et avait
été hospitalisé.� SI

mic - gb
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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: 
4*- 6*- 9*- 13 - 3 - 15 - 1 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 4 - 6
Au tiercé pour 16 fr.: 4 - X - 6
Le gros lot: 
4 - 6 - 2 - 5 - 1 - 14 - 9 - 13
Les rapports 
Hier à Saint-Cloud, Prix du Manoir 
(non partant: 12) 
Tiercé: 14 - 8 - 1
Quarté+: 14 - 8 - 1 - 6
Quinté+: 14 - 8 - 1 - 6 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 298.–
Dans un ordre différent: Fr. 35.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 929.60
Dans un ordre différent: Fr. 36.–
Trio/Bonus: Fr. 9.–
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 45 270.–
Dans un ordre différent: Fr. 377.25
Bonus 4: Fr. 21.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 10.50
Bonus 3: Fr. 7.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 14.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Barbara 
(trot attelé, réunion IV, course 2, 2100 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Quito De L’Ormeau 2100 F. Ouvrie N. Dromigny 18/1 6a1a8a
2. Quelly De Coquerie 2100 JF Senet JF Senet 23/1 5aDa0a
3. Prince Intrigant 2100 A. Leduc A. Leduc 26/1 3a7a4a
4. Qrack De La Frette 2100 JM Bazire JM Bazire 4/1 1a1a1a
5. Qualine De Lorge 2100 R. Métayer R. Métayer 35/1 Da5aDm
6. Prairie Du Pont 2100 T. Viet A. Rayon 10/1 4a1a3a
7. Quipo De Billeron 2100 D. Bonne B. Bourgoin 85/1 0a0a0a
8. Quartz Du Chêne 2100 J. Chavatte P. Bengala 92/1 Da9a6m
9. Quinito Chef 2100 C. Dreux A. Dreux 7/1 2a3a8a

10. Queyras Apple 2100 B. Piton P. Godey 20/1 0a2a9a
11. Pascalou Driver 2100 F. Nivard C. Vandestick 17/1 1a7aDa
12. Polo Saint Quentin 2100 J. Lepennetier J. Lepennetier 52/1 DaDaDa
13. Quartz De Chenu 2100 E. Raffin JM Baudouin 8/1 Da0a1a
14. Penko Des Prés 2100 P. Vercruysse Y. Desmet 15/1 3a6a7m
15. Quad Jim 2100 JP Monclin JM Monclin 9/1 1a2a0a
16. Quel Joli Marceaux 2100 S. Ernault S. Ernault 37/1 1a6aDa
17. Queen Du Fossé 2100 F. Legros F. Legros 63/1 0a0a0a
18. Quitus Du Riage 2100 M. Abrivard P. Godallier 21/1 2a0a4a
Notre opinion: 4 – L’épouvantail de la course. 6 – Une première chance évidente. 9 – Malgré sa position
extérieur. 13 – Le meilleur en deuxième ligne. 3 – Il trouve un bel engagement. 15 – Il peut revenir sur les
meilleurs. 1 – Il aura son mot à dire. 14 – Avec Pierrot aux commandes.

Remplaçants: 2 – Après un parcours sur mesure. 5 – Elle caresse des ambitions.

JEUX

Tirages du 3 novembre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

EUROPA LEAGUE

GROUPE A

Rubin Kazan - Tottenham Hotspur . . . . .1-0
S. Rovers Dublin - PAOK Salonique . . . . .1-3

Classement
1. PAOK Salon. 4 2 2 0 7-4 8
2. Rubin Kazan 4 2 1 1 6-3 7
3. Hotspur 4 2 1 1 4-2 7
4. Shamrock R. 4 0 0 4 3-11 0

GROUPE B

FC Copenhague - Hanovre . . . . . . . . . . . .1-2
Vorskla Poltava - Standard Liège . . . . . . .1-3

Classement
1. St. de Liège 4 2 2 0 6-1 8
2. Hanovre 96 4 2 2 0 6-4 8
3. FC Copenhague4 1 1 2 4-7 4
4. Vorskla Poltava 4 0 1 3 2-6 1

GROUPE C

Legia Varsovie - Rapid Bucarest . . . . . . . .3-1
PSV Eindhoven - Hapoel Tel Aviv . . . . . . .3-3

Classement
1. PSV Eindhoven 4 3 1 0 8-4 10
2. Legia Varsovie 4 3 0 1 7-4 9
3. Rapid Bucarest 4 1 0 3 3-7 3
4. Hapoel Tel Aviv 4 0 1 3 5-8 1

GROUPE D

Lazio Rome - Zurich  . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Vaslui - Sporting du Portugal . . . . . . . . . .1-0

Classement
1. Sp. du Portugal 4 3 0 1 6-2 9
2. Lazio Rome 4 1 2 1 5-5 5
3. Vaslui 4 1 2 1 5-6 5
4. Zurich 4 0 2 2 3-6 2

GROUPE E

Besiktas Istanbul - Dynamo Kiev . . . . . . .1-0
Maccabi Tel Aviv - Stoke City . . . . . . . . . . .1-2

Classement
1. Stoke City 4 3 1 0 8-3 10
2. B. Istanbul 4 2 0 2 7-4 6
3. Dynamo Kiev 4 1 2 1 3-3 5
4. M. Tel Aviv 4 0 1 3 3-11 1

GROUPE F

Paris St-Germain - Slovan Bratislava . . . .1-0
Salzbourg - Athletic Bilbao . . . . . . . . . . . .0-1

Classement
1. Athletic Bilbao 4 3 1 0 7-3 10
2. PSG 4 2 1 1 4-3 7
3. Salzbourg 4 1 1 2 6-6 4
4. Sl. Bratislava 4 0 1 3 1-6 1

GROUPE G

Austria Vienne - Alkmaar . . . . . . . . . . . . .2-2
Metalist Kharkov - Malmö FF . . . . . . . . . .3-1

Classement
1. Metalist Kharkiv4 3 1 0 10- 4 10
2. Alkmaar 4 1 3 0 9- 6 6
3. Austria Vienne 4 1 2 1 7- 7 5
4. Malmö 4 0 0 4 4-13 0

GROUPE H

Birmingham City - FC Bruges . . . . . . . . . .2-2
Sporting Braga - Maribor . . . . . . . . . . . . . .5-1

Classement
1. Braga 4 2 1 1 10- 5 7
2. Birmingham C. 4 2 1 1 7- 7 7
3. Bruges 4 2 1 1 7- 5 7
4. Maribor 4 0 1 3 3-10 1

GROUPE I

Atletico Madrid - Udinese . . . . . . . . . . . .4-0
Celtic Glasgow - Rennes . . . . . . . . . . . . . .3-1

Classement
1. Atletico Madrid 4 2 1 1 7-3 7
2. Udinese 4 2 1 1 5-6 7
3. Celtic Glasgow 4 1 2 1 5-5 5
4. Rennes 4 0 2 2 4-7 2

GROUPE J

Schalke 04 - AEK Larnaca . . . . . . . . . . . .0-0
Steaua Bucarest - Maccabi Haifa . . . . . .4-2

Classement
1. Schalke 04 4 2 2 0 8-1 8
2. Maccabi Haifa 4 2 0 2 9-7 6
3. St. Bucarest 4 1 2 1 5-8 5
4. AEK Larnaca 4 0 2 2 1-7 2

GROUPE K

Fulham - Wisla Cracovie . . . . . . . . . . . . . .4-1
Twente Enschede - Odense . . . . . . . . . . .3-2

Classement
1. Tw. Enschede 4 3 1 0 12- 5 10
2. Fulham 4 2 1 1 7- 3 7
3. Odense 4 1 0 3 6-10 3
4. Wisla Cracovie 4 1 0 3 4-11 3

GROUPE L

AEK Athènes - Lokomotive Moscou . . . . .1-3
Anderlecht - Sturm Graz . . . . . . . . . . . . . .3-0

Classement
1. Anderlecht 4 4 0 0 11- 1 12
2. L. Moscou 4 3 0 1 8- 5 9
3. Sturm Graz 4 1 0 3 3- 8 3
4. AEK Athènes 4 0 0 4 4-12 0

BASKETBALL
Sefolosha gagne

Thabo Sefolosha et Fener-
bahçe se sont relancés dans le
groupe A de l’Euroleague. Le
club turc a pu compter sur une
belle prestation du Vaudois pour
venir à bout de Nancy (90-86)
au terme de la 3e journée.

Homme du match et meilleur
marqueur de son équipe avec 19
points, le Veveysan s’est surtout
distingué en première mi-
temps.

Tandis que Fenerbahçe menait
de 21 unités (55-34) à la pause,
le joueur du Thunder de l’Okla-
homa frôlait la perfection avec
14 points inscrits (100% de réus-
site aux 2 points; 50% aux 3
points; 100% aux lancers
francs).� SI

TENNIS
On peut rêver
d’un derby suisse

Deux ans après l’affrontement
entre Roger Federer et Marco
Chiudinelli, Bâle proposera
peut-être un nouveau derby
suisse en demi-finale. Stanislas
Wawrinka (ATP 19) et Federer
ne sont, en effet, plus qu’à une
victoire d’un tel duel.

Au lendemain de la qualifica-
tion ardue de Federer face à
Jarkko Nieminen, Wawrinka a
lui aussi validé son billet pour les
quarts de finale. Le Vaudois s’est
imposé 4-6 6-1 6-2 devant Robin
Haase (ATP 40). Dominé physi-
quement par un adversaire qui
apparaît très affûté, le Néerlan-
dais a très vite baissé pavillon
après le gain heureux du pre-
mier set.

Après avoir galvaudé ses... huit
premières balles de break,
Stanislas Wawrinka a ravi le ser-
vice de Haase au deuxième jeu
du second set pour prendre les
commandes du match. Haase
ne devait plus revoir un «Stan»
qui a vraiment convaincu sur
toute la ligne. Andy Murray son
adversaire désigné pour ce hui-
tièmedefinale forfait,Wawrinka
a su saisir l’occasion qui lui était
offerte d’avancer dans le tableau.
Pour briller à nouveau dans un
tournoi où il est à nouveau ac-
cueilli comme un enfant du
pays, comme un acteur majeur
avec lequel on n’aurait jamais dû
se brouiller comme ce fut le cas
malheureusement l’an dernier.

Aujourd’hui, le Vaudois affron-
tera l’Allemand Florian Mayer
(ATP 22), l’un des joueurs les
plus atypiques du Circuit avec
une frappe de revers bien éton-
nante.Commeleurseulaffronte-
ment remonte presque à six ans
- une victoire 6-3 6-3 de Wawrin-
ka en janvier 2006 à Auckland -,
ce match recèlera bien une part
de mystère pour le no 2 suisse. A
lui d’imposer sa puissance, tant
au service qu’en fond de court,
pour gagner sa place dans le der-
nier carré, une performance
qu’il avait déjà réussie en 2006 à
Bâle.

Federer - Roddick 23e
Roger Federer ne s’avancera,

en revanche, pas en terre incon-
nue.

Le Bâlois retrouvera pour la...
vingt-troisième fois Andy Rod-
dick (no 7) avec l’objectif de
cueillir une vingt et unième vic-
toire. � SI

LISBONNE
VINCENT CHOBAZ

«Je suis content avec ce point.
C’était difficile d’en faire plus. Pour
le FC Bâle, c’est extraordinaire de
réaliser des performances du ni-
veau de nos matches à Manches-
ter et à Lisbonne.» Dans les cata-
combes de l’Estadio da Luz,
Scott Chipperfield se garde bien
de bomber le torse. Un sourire,
volontiers. Mais pas davantage.

L’Australien a été de toutes les
campagnes européennes du FC
Bâle. Il connaît le prix à payer
pour survivre jusqu’au prin-
temps. S’il entend passer en hui-
tièmes de finale de la Ligue des
Champions, Bâle devra encore
élever son niveau de jeu. Et mal-
gré le bon point récolté à Lis-
bonne, l’Australien sait que le
plus dur est à venir. «Se quali-
fier? Ce sera difficile, mais évidem-
ment on l’espère tous. Gagnons
déjà le prochain match en Rouma-
nie, et après, on verra.» Bâle sera-
t-il toujours dans le coup au sor-
tir de l’hiver? «On a une petite
chance. On va la jouer à fond.»

Voilà onze ans que Chipper-
field a débarqué sur le Vieux
Continent pour ne connaître
qu’un seul club, le FC Bâle. Le
monsieur n’est pas volage. Avec
les années, son statut a pourtant
évolué à Saint-Jacques. Titulaire
indiscutable sous Christian
Gross, le demi de couloir joue
désormais les remplaçants de
luxe. Et semble s’en accommo-
der. Vrai compétiteur, faisant
preuve d’un état d’esprit irrépro-
chable, l’homme a le cuir épais.
Et «Chippi» garde un gros atout
aux yeux de ses entraîneurs: sa
polyvalence. A gauche, dans
l’axe et même en pointe, le pom-
pier australien éteint bon nom-
bre d’incendies.

Pas dans le rythme
On l’a vu mercredi à l’Estadio

da Luz. Appelé à remplacer au
pied levé Alex Frei, il a été para-
chuté en soutien du seul atta-
quant nominal, Zoua. Sa titula-
risation en a surpris plus d’un.
Fabian Frei partait avec les fa-
veurs du pronostic. «Après ma
blessure du mois de mai (ndlr: ta-
lon), j’ai été éloigné des terrains

pendant trois mois. Après, j’ai fait
quelques apparitions ici et là. Je re-
viens gentiment», souffle Chip-
perfield. Deux matches de
Coupe de Suisse face à des équi-
pes amateures, 31 minutes en
Super League et une vingtaine
en Ligue des Champions: diffi-
cile, avec ce temps de jeu faméli-
que, de retrouver le rythme de la
compétition. Ce qui n’a pas em-
pêché Heiko Vogel de le lancer

d’entrée dans la marmite lis-
boète. Avec la réussite que l’on
sait. C’est le vétéran (35 ans), dé-
porté sur son couloir gauche na-
turel, qui a offert l’égalisation à
Huggel après l’heure de jeu.
Conduite de balle, temporisa-
tion, vision du jeu. Chipperfield
n’a plus ses jambes de 20 ans,
mais sur une inspiration, il peut
toujours faire la différence, qui
plus est au niveau international.

«J’ai eu de la peine à suivre du-
rant les vingt premières minutes.
Benfica a mis une terrible pression
en début de match. Avec le public
qui poussait, c’était très difficile
pour tout le monde. Puis, on a pu
faire notre match. A la fin, on ne
savait pas trop s’il fallait rester
compact derrière, ou au contraire,
aller chercher les trois points.»

«On a besoin des vieux»
A Bâle, la nouvelle garde, celle

des Shaqiri, Xhaka et Fabian
Frei a résolument pris le pou-
voir. «Mais on a encore besoin des
vieux», sourit le dernier nom-
mé. «On sait l’importance d’un
Alex Frei ou d’un Streller pour le
FC Bâle. Contre Benfica, ils
n’étaient pas là mais d’autres ont
pris le relais. Quand tu encaisses
après seulement quatre minutes et
que l’adversaire pousse comme il
l’a fait ce soir, tu es content d’avoir
des gars comme Huggel ou Chip-
perfield à tes côtés. Eux ne pani-
quent jamais, et avant que l’entraî-
neur ne puisse le faire à la
mi-temps, Huggel a su donner de
la voix pour nous recadrer.»

La garderie de Saint-Jacques ne
peut pas encore se passer de ses
papys. Chipperfield ne sait pas
s’il rempilera pour une saison
supplémentaire. Mais, une
chose est certaine: les «enfants»
l’adorent. Peut-être parce qu’ils
rêvent de devenir à leur tour
pompier.�

Chipperfield (3e depuis la droite) et ses potes: «On va la jouer à fond.» KEYSTONE

FC BÂLE Appelé à remplacer Alex Frei au pied levé, Chipperfield n’a pas failli à Lisbonne.
Il est à l’origine de l’égalisation rhénane. L’équipe de Heiko Vogel garde espoir.

«Petite chance de se qualifier»

ILS RÊVENT D’UNE «FINALE» CONTRE MANCHESTER
Une victoire le 22 novembre à Bucarest et le FC Bâle s’offre une «finale»
deux semaines plus tard contre Manchester United. Voilà pour les inciden-
ces comptables du précieux point ramené de Lisbonne. Après la déception
du match aller (défaite 2-0) et les forfaits d’Alex Frei et de Marco Streller, l’ex-
pédition portugaise sentait pourtant le roussi pour Heiko Vogel et sa bande.
Mais le FC Bâle fait montre d’étonnantes ressources sur la scène internatio-
nale. A tel point qu’après le coup de sifflet final, les joueurs ne savaient pas
s’ils devaient se réjouir de ce match nul. «Comme à Manchester, on sort
presque déçus de n’avoir marqué qu’un point. A la fin, on avait le sentiment
que ça pouvait passer. Même si, un point à Manchester, un autre à Lis-
bonne, on les prend volontiers. Ce soir, toute l’équipe veut ces huitièmes de
finale.»
Pour Jacques Zoua, l’expérience acquise à Old Trafford s’est avérée pré-
cieuse au plus fort de la pression portugaise. «A Manchester, on avait en-
caissé deux buts en première mi-temps. Alors contre Benfica, le premier
goal ne nous a pas touchés outre mesure. On savait qu’avec notre travail, on
pouvait revenir au score. C’est un point qui va nous aider à l’avenir. On a li-
vré une belle prestation malgré les absences de Streller et d’Alex Frei. C’est
preuve d’un bel état d’esprit. On sait qu’on a des qualités, et on dispose d’un
joli capital confiance. On ne s’est pas laissé décourager par les forfaits.»
Comme Fabian Frei, l’attaquant camerounais lorgne la qualification. «On va
tout faire pour ramener les trois points de Roumanie avant d’accueillir Man-
chester.»� VIC
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Ç'EST AUSSI DU SPORT...
par Christophe Spahr

Quand la famille s’agrandit…
Le sport est une chose, la vie de famille en

est une autre. Certains, à l’instar d’Anastasia
Myskina, en sont plus convaincus que d’au-
tres. A 30 ans, l’ancienne vainqueur de Ro-
land-Garros – en 2004 – attend déjà son troi-
sième enfant alors même qu’officiellement,
elle n’a pas encore quitté définitivement les
courts. Après Eugeny, né en 2008 et Goergiy,
né en 2010, un troisième bébé est attendu au
printemps 2012.

Arantxa Sanchez Vicario est âgée, pour sa part, de 40 ans. En ac-
cueillant Leo, elle est devenue maman pour la deuxième fois après
Arantxa junior, en 2009.

StevenGerrard,capitainedeLiverpooletde l’équiped’Angleterre,est
le papa d’une troisième fille, prénommée Lourdes. Le footballeur et sa
femme, Alex Curran, un ex-top model, étaient déjà les parents de Lilly-
Ella, 7 ans et Lexie, 5 ans.

Enfin, Claudio Marchisio, le buteur de la Juventus, découvrira à
nouveau les joies de la paternité à 25 ans, seulement. Sa femme, Rober-
ta, est enceinte d’un autre garçon. Le couple avait déjà accueilli Davide
en 2009. Le bébé est attendu pour mars 2012.

Il se lance en politique…
MaratSafin, anciennumérounmondial, retraitédepuis2009,entend

briguer un siège à la Douma, la chambre basse du Parlement russe. Les
électionsauront lieu le4décembreprochain.LeRusseporte lescouleurs
de Russie Unie, le parti du président Poutine. «Je pense que je suis un gar-
çon intelligent et que j’ai beaucoup à apporter», estime-t-il.

... et reçoit un prix
Dans lemêmetemps,MaratSafins’estvuoffriruntrophéetrèsspé-

cial par l’ATP. Il a été récompensé pour avoir brisé 1055 raquettes
dans sa carrière. C’est un statisticien de l’ATP qui a tenu la statistique.
LeRusseétaitconnupoursontempéramentvolcaniquesur le terrain.

Il est privé de «bleu»
Déjàprivédeballon–ilest souventsur lebancà la Juventus -,LucaToni

a aussi dû rendre son permis de conduire après un contrôle nocturne qui
a révélé un état d’ébriété certes faible: 0,8 grammes d’alcool par litre de
sang quand la limite ne tolère que 0,5. Il est donc à pied pour trois mois.

Maman et toujours sexy
Mais comment fait-elle? Pourtant ma-

man de quatre enfants, dont le dernier est
né voici quelques mois, Victoria Beck-
ham et son «coéquipier» David forment
toujours le couple le plus sexy du moment
à en croire un sondage mené par Yahoo et
Fitness Magazine. C’est leur corps parfait
qui leur permet de devancer, assez nette-
ment, Cameron Diaz et Alex Rodriguez.

Il se prend un bide
Mario Balotelli ne gagne pas à tous les coups. Le buteur de Man-

chesterCityaprofitéquesapetiteamie,RaffaelaFico, serendeenIta-
lie pour draguer une actrice X, Holly Henderson, 32 ans, lors d’une
séance photo. Il a beau eu l’aider à porter ses sacs jusqu’à sa voiture,
la raccompagner à son hôtel et lui affirmer qu’il était célibataire, il n’a
pasréussiàséduire labelle.«Ellenevoulaitpasêtre laremplaçantedans
le lit d’un footballeur», confie un proche du joueur.

Oh! la boulette…
De toute évidence, Cristiano Ronaldo est plus à l’aise balle au pied

qu’un portable entre les mains. Alors qu’il avait reçu de la part d’une
groupie hollandaise toute une série de photos dénudées, lui avouant
également sa flamme, le footballeur se serait mélangé les pinceaux en
transférant les photos à nombre de ses contacts alors qu’il cherchait à
les effacer. Parmi les – heureux – destinataires
du message figurait Irina
Shayk, sa petite
amie... Plusieurs de
ses amis, un rien
aguichés par les
photos, ont
cherché à en
savoir plus sur
la belle. Des
fois qu’elle
serait dis-
poni-
ble…�

JÉRÉMIE MAYORAZ

Petit club suisse fondé en 1973,
Hélios vient d’écrire une nouvelle
page de son histoire. Après avoir
décroché ses deux premiers titres
la saison dernière, celui-ci faisait
hier soir son entrée dans le grand
bain de la coupe d’Europe. Dans
une salle des Creusets revêtue
d’un parquet pour l’occasion, les
Vétrozaines affrontaient Basket
Landes pour se qui s’annonçait
comme un défi de taille. Et bien,
pourcettepremièrecontinentale,
Sarah Kershaw et ses coéquipiè-
res n’ont pas déçu. De bout en
bout, elles ont bousculé les Trico-
lores, 5es du dernier champion-
natdeFrance.Mieux,cesontelles
qui ont dominé la majeure partie
delarencontreetquiaufinalsont
allées cueillir un magnifique suc-
cès. La campagne européenne ne
pouvait pas mieux commencer.
«Oui,c’estundépart idéal,recon-
naît le coach Erik Lehmann, sou-
lagéetheureux.Avanttroisdépla-
cements, il fallait
impérativement débuter par une
victoire à domicile. C’est chose
faite et plutôt bien faite, même si
touslesautomatismesnesontpas
encore là.»

Débuts timides
Le technicien jurassien pense

notamment à ce premier quart
mal embarqué. Pas habitué à évo-
luerensemble,lescinqétrangères
de la formation vétrozaine ont eu
besoin d’un bon quart d’heure
avant de trouver le bon rythme.
11-22 après huit minutes de jeu, il
y a mieux comme départ.

Heureusement,aufildesminu-
tes, les Valaisannes ont fait leur
nid, pris les opérations en mains
agiles. Kershaw donne un pre-
mier avantage à la 15e (28-26).
Insuffisant toutefois pour virer
en tête à la pause. «La coupe
d’Europe, c’est un autre rythme,
nous avons eu besoin d’un mo-
ment avant de trouver nos mar-
ques, de nous mettre bien en
jambes. Ensuite, plus le match
avançait, plus nous sommes
montés en régime», appréciait
Sarah Kershaw, dont l’entrée en
jeu n’est pas passée inaperçue
(voir encadré).

5-0 au retour des vestiaires, Hé-
liosappuieunpeuplusencoresur
l’accélérateur. A distance, Ely et
Vujovic se régalent, tandis qu’en
face Le Gluher tient le match pra-
tiquement à elle seule. Plus neuf
pour les locales à la 27e, on se dit

alorsquetoutallaitsefinirsereine-
ment. Erreur. Le dernier quart,
tendu et haché, réservera des sur-
prises. Encore largement distan-
céesàla38e(71-61), lesLandaises
grignotèrent petit à petit leur re-
tard. Le Gluher planta même le
panier du 76-73 à quinze secon-
des de la sirène. La suite? Eibele
manqua ses deux lancers francs.
Derrière, Le Gluher, encore elle,
obtiendra la faute à 39’58’’. Elle
réussit son premier lancer, avant

de rater «exprès» le 2e qui tomba
dans les mains… d’Humphrey.
Dont l’ultime tentative pour re-
coller au score s’écrasa sur l’an-
neau. Jusqu’au bout, Hélios a
donc eu chaud.

En attendant Fribourg
et Ruzomberok
Mercredi prochain, place à un

nouveau duel européen, avec un
déplacement en Slovaquie. Hé-
lios cherchera à confirmer son

entrée en matière réussie du côté
de Ruzomberok, ville de 30000
habitants au Nord du pays. «Dé-
sormais, le temps travaille en no-
trefaveur.Pluslessemainesavan-
ceront, plus le groupe aura
l’habitude d’évoluer ensemble»,
conclut Erik Lehmann.

En attendant, les Valaisannes
joueront la première place du
championnat samedi face à Elfic
Fribourg. Un autre gros match en
perspective.�

Shyra Ely saute plus haut que Julie Barrennes. L’Américaine fut... à la hauteur. ANDRÉE-NOËLLE POT

HÉLIOS - LANDES 76-74 Les Valaisannes ne manquent pas leur entrée en Eurocup. Au terme
d’un match tendu jusqu’au bout, elles signent un succès prometteur. Ely et Kershaw décisives.

Hélios prend un départ canon

76 HÉLIOS (34)

74 LANDES (35)

Salle des Creusets, 350 spectateurs, arbi-
trage de Mme Bislevk (Bosnie), MM. Lalik
(Pologne) et Monteiro (Portugal).
Hélios: Boddie (10), Eibele (6), Vujovic (12),
Ely (21), Csaszar (6), puis: Kershaw (14), Turin
(5), Michaux (2). Entraîneur: Erik Lehmann.
Landes: Manic (8), Laborde (6), Pochet (7),
Diouf (8), Humphrey (8), puis: Le Gluher
Cano (17), Barrenes (11), Aubert (6), Ousfar
(0), Borde (0). Entraîneur: Olivier Lafargue.
Notes: 15 fautes contre Hélios, 17 contre Lan-
des. Les deux équipes au complet.
Au tableau:5e 6-12, 10e 16-24, 15e 30-30, 20e
34-35, 25e 49-42, 30e 57-51, 35e 65-59, 40e
76-74.
Par quart: 1er 16-24, 2e 18-11, 3e 23-16, 4e 19-
23.
Résultat: Partizan - Ruzomberok 103-89.

PLAN FIXE

LA PHRASE

«On a prouvé
qu’on avait du cœur»
De Sarah Kershaw, exemplaire hier
soir. L’Anglaise d’Hélios a profité de
la sortie sur blessure d’Ely (suture
à la lèvre à la 4e) pour se faire
remarquer. Elle inscrira notamment
neuf points dans le dernier quart.
Le Ker...show!

LES PREMIÈRES
On le sait, Hélios débutait hier soir
sa toute première campagne
européenne. Cela était aussi le cas
de Landes qui n’avait jamais goûté
aux joies continentales jusqu’ici. Il

faut dire que les Tricolores
appartiennent à la 1e division
française depuis seulement quatre
saisons.

LE PANIER
De Sarah Kershaw, encore elle, à
1’50’’ de la sirène finale. La numéro
8 d’Hélios a planté un shoot
incroyable sur le buzzer. De quoi
donner dix longueurs d’avance à
ses couleurs (74-64). Et faire se
lever le public.

LA CONTRE-PERFORMANCE
On l’annonçait grosse comme une
montagne, solide comme un roc.
Meilleure joueuse du championnat

de France, Jennifer Humphrey
n’était pas au mieux hier soir.
L’Américaine a inscrit ses premiers
points après 27 minutes de jeu.
Son total? Huit points. Maigre.

LA NOUVELLE
Arrivée mardi matin en Valais en
provenance des Etats-Unis, Shyra
Ely n’a eu droit qu’à trois
entraînements avant d’affronter
Landes. Pas de quoi bloquer la
puissante Américaine, étincelante
hier soir. Avec 21 points au
compteur personnel et une
remarquable adresse à distance (3
sur 5), celle-ci a crevé l’écran.
Bonne, la nouvelle.� JM

EN DIRECT DU PARQUET
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LNB Björn Svensson (HC Sierre) et Grant Stevenson (HC Ajoie) ont été appelés au pied levé pour remplacer,
respectivement, Lee Jinman et James Desmarais. En cours de saison, rares sont ceux qui se font un nom en Suisse.

Ils peinent à faire oublier les titulaires
CHRISTOPHE SPAHR

Björn Svensson? Huit mat-
ches, quatre points. Excepté
vingt minutes de feu face à
Lausanne – un but, deux as-
sists –, le Suédois ne risque pas
de faire oublier Lee Jinman,
blessé depuis un mois. Grant
Stevenson? Quatre matches,
un assist. Lui non plus ne va
pas reléguer James Desmarais,
pourtant en retrait cette sai-
son, au rang des souvenirs.
Pourtant, l’un et l’autre ont des
références. Le Suédois, 25 ans,
était international junior. Il a
tenté sa chance en Amérique
du Nord avant de porter durant
cinq ans le maillot de Timra,
en première division suédoise
où il a réalisé près de 100
points. Quant au Canadien, 30
ans, il a disputé 52 matches en
NHL, au sein des San Jose
Sharks, et compte près de 500
rencontres en AHL. La saison
passée, en DEL allemande – la
première division – il tournait
pratiquement à un point par
match. Dès lors, pourquoi pei-
nent-ils autant à trouver leurs
marques en Suisse, au sein
d’un championnat moins rele-
vé? «Il n’est pas si facile que ça»,
relève Morgan Samuelsson.
«Au contraire, le niveau de la
LNB est très bon. Si un étranger
ne travaille pas suffisamment,
qu’il ne patine pas assez ou qu’il se
met trop de pression, il n’a au-
cune chance d’y réussir. Depuis
deux matches, Svensson est plus
influent. Ce n’est pas encore ex-
traordinaire, mais il a plus sou-
vent le puck en étant au centre.»

«Mentalement,
ils sont plus fragiles»
De toute évidence, c’est la

spécificité de la LNB qui paraît
poser problème aux mercenai-
res qui débarquent en cours de
saison. Depuis dix ans qu’il
évolue à Sierre, Derek Cormier
en a vu quelques-uns à l’œuvre.
«En Suède ou en Allemagne, ils
ont de meilleurs joueurs à leurs
côtés», explique-t-il. «Là-bas,
quand ils font un mauvais match,
ça passe inaperçu. Ils sont plus
anonymes qu’en LNB où tout le
monde est focalisé sur leur per-
formance. Le rôle d’un étranger,
ici, est très différent aussi. Dans
des championnats plus relevés,
chacun a un «job» bien précis
alors qu’en LNB, il doit faire la
différence. En plus, un étranger
qui débarque à cette période de
l’année revient parfois de bles-
sure ou n’a pas de contrat. Menta-

lement, il est plus fragile. Il sait
qu’il a un mois, parfois moins,
pour se montrer et tenter de dé-
crocher un contrat. Prenez
Svensson! Il a 25 ans, il cherche
un club. Il se met donc beaucoup
de pression. Et quand il ne tourne
pas, il y a beaucoup de frustra-
tion dans son jeu. Il connaît la si-
tuation à Sierre, la position de
Lee Jinman dans le club. Forcé-
ment, il sera comparé à lui. Ce
n’est pas facile.»

Le Canadien, 38 ans, a déjà
vécu une telle situation. Mais
elle n’était pas totalement simi-
laire non plus. Alors qu’il por-
tait le maillot de Kaufbeuren,
en DEL allemande, à l’âge de
24 ans, son club a fait faillite.
En novembre, il a débarqué à

Villach, en Autriche. Ses statis-
tiques – plus d’un point par
match – n’en ont pas souffert,
bien au contraire. «C’était diffé-
rent dans le sens où j’avais un
contrat jusqu’au terme de la sai-
son. Je n’avais donc pas de pres-
sion à court terme.»

A l’instar de Lee Jinman, De-
rek Cormier a souvent été ap-
pelé en LNA – à Fribourg et à
Kloten – ou à Viège pour ter-
miner la saison. «Le contexte
était là aussi différent. J’y allais
pour avoir du plaisir, pour ne
pas finir la saison trop tôt.
J’avais un contrat pour la saison
suivante. En plus, c’est plus fa-
cile de jouer en LNA et de s’inté-
grer dans un système où chacun
a un rôle bien précis.» Le Cana-

dien rappelle qu’il a même été
utilisé à contre-emploi à Klo-
ten, en 2008. «J’ai joué à l’aile,
un poste que je n’avais jamais
occupé durant toute ma car-
rière. Mais j’évoluais au côté de
Lemm et Rintanen. C’est plus fa-
cile.» En sept matches, il avait
réalisé neuf points…

214 minutes d’attente
pour Stevenson
A Ajoie, Grant Stevenson a dû

attendre 214 minutes pour ins-
crire son premier point en
LNB. La saison passée, Danick
Bouchard, déjà sollicité pour
remplacer James Desmarais,
s’était contenté de huit points
en huit rencontres. «Quand ils
arrivent en cours d’exercice, ils

n’ont pas pu faire la prépara-
tion», relève Alexandre Posse.
«L’entraîneur n’a pas eu une di-
zaine de matches amicaux pour
les voir à l’œuvre, les tester dans
telle ou telle ligne. Ils débarquent
au pied levé et savent qu’ils n’ont
pas beaucoup de temps pour con-
vaincre et prouver ce qu’ils va-
lent. En LNB, ils ne sont que deux
étrangers et on attend beaucoup
d’eux.»

Grant Stevenson n’évite donc
pas les comparaisons. «Déjà,
contrairement à Desmarais, ce
n’est pas un centre. Il n’avait pas de
club, il manque donc de rythme. Il
a des qualités mais il lui faut un
temps d’adaptation. Roy et Des-
marais, ça fait six ans qu’ils jouent
ensemble.»�

A l’instar de Grant Stevenson, à Ajoie, Björn Svensson n’a logiquement pas le même rendement que les étrangers en place depuis plusieurs années. MAMIN

LNA

Vendredi
19.45 Davos - Fribourg Gottéron

Langnau - Berne
Bienne - Lugano
GE Servette - Rapperswil-Jona
Zoug - Kloten

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

Vendredi
20.00 Bâle - GCK Lions

Sierre - Ajoie
Chaux-de-Fonds - Thurgovie
Langenthal - Olten

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

L’ADVERSAIRE
Ajoie a perdu ses cinq premières
rencontres avant de remonter au
classement. Mais depuis la
blessure de Desmarais, il marque à
nouveau le pas. «C’est une équipe
qui attend l’erreur adverse»,
constate Morgan Samuelsson.

L’ÉQUIPE
Jinman est blessé, Camichel,
malade, est incertain.

LE JOUEUR
Alexandre Posse retrouve

gentiment ses sensations après un
début de saison difficile. «Je me
suis blessé à la hanche et j’ai
manqué la préparation», explique-
t-il. «Quand je suis revenu, j’étais
donc treizième attaquant. En plus,
je me suis à nouveau blessé à
l’épaule et j’ai manqué quatre
matches de plus. Désormais, je
retrouve gentiment ma place au
centre de la troisième ligne.»

LE CONSTAT
Morgan Samuelsson ne déborde
pas d’enthousiasme après le

succès face à La Chaux-de-Fonds.
«Pour la première fois depuis six
ou sept matches, nous avons
bien négocié les moments-clés.
Nous étions plus présents.
Défensivement, c’était bien aussi.
Mais je ne suis pas surpris parce
que j’ai confiance dans cette
équipe et que je n’ai pas douté
durant nos cinq défaites de rang
dans le temps réglementaire.»

LA TOMBOLA
C’est le maillot de Christopher
Bagnoud qui est à gagner.�CS

HC SIERRE

�«L’étranger a plus de
pression en LNB que
n’importe où ailleurs.»

DEREK CORMIER JOUEUR DU HC SIERRE

�« Ils n’ont pas beaucoup
de temps pour prouver
leur valeur.»

ALEXANDRE POSSE JOUEUR DU HC AJOIE

KARATÉ KC Valais.
La relève
internationale

Ce week-end la relève du KC
Valais a fait son dernier galop
avant les championnats de
Suisse qui auront lieu à Zurich
les 19 et 20 novembre.

Kujtim Bajrami le médaillé de
bronze au «européens» 2011,
grippé, a dû faire l’impasse sur le
tournoi et s’est contenté de coa-
cher les plus jeunes.

Dans les U16 - 58 c’est Johann
Panchard qui réalise l’exploit de
s’imposer et de monter pour la
première fois de sa carrière sur la
plus haute marche du podium à
ce niveau international. En U16
- 52 Gaétan Deletroz récent
vainqueur à la Chaux-de-Fonds
a lui aussi pu confirmer son ta-
lent puisqu’il réalise le bronze.
En U18 chez les filles, Illiana
Bartolotta termine 5e. Chez les
plus jeunes en U12 fille, Rebec-
ca Bartolotta (1er en combat, 3e
en kata) et Maeva Deletroz (2e
en combat et 2e en kata) récol-
tent déjà le fruit de leurs nom-
breuses heures d’entraînement
quotidien. Relevons les belles
7es places de Michael Panchard
en U18 et de Coline Germanier
en U16.

Ce tournoi a vu une participa-
tion assez impressionnante
avec 21 pays et 662 inscrits dans
les différentes catégories.

Le KC Valais entame mainte-
nant la dernière ligne droite de la
saison. On espère voir Kujtim
Bajrami et Lara Von Kaenel as-
sumer leur place de leader na-
tionaux et faire briller le club
d’Olivier Knupfer.� C

FOOTBALL US
Tout est dit

Monthey s’est incliné 19-0 face
à Lausanne LUCAF lors du der-
nier tournoi avant les play-offs.
Les demi-finales se dérouleront
au stade du Verney à Monthey,
ce dimanche. A 10 h 30, Riviera
Saints affrontera Lausanne. A
14 heures, Geneva Seahawks dé-
fiera La Côte Centurions.� C

TIR
Un succès valaisan

Deux Valaisans, Steve De-
mierre et Sophie Maret, ont
remporté le super trophée du 8e
masters international qui s’est
déroulé à Castelnau-le-Lez.
C’est la quatrième fois que Steve
Demierre s’impose au pistolet
avec 385 points.� C

HOCKEY
Helbling: un seul
match de suspension
Timo Helbling pourra disputer le
prochain match de LNA de Zoug
vendredi face à Kloten. Le
défenseur a été suspendu pour
un match par le remplaçant du
juge unique, Oliver Krüger.

HOCKEY
Camenzind blessé
Rapperswil-Jona doit composer
sans Andreas Camenzind au
moins pour les matches de ce
week-end. L’attaquant des Lakers
a été victime d’une commotion
cérébrale en heurtant la bande
jeudi à l’entraînement.� SI

cs - gb
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COUPE DU MONDE Deux podiums pour les snowboarders suisses sur le half-pipe du glacier de l’Allalin.

Pat Burgener accroche la finale à Saas-Fee
JOHAN TACHET

Après Londres, c’est Saas-Fee
qui accueillait hier la Coupe du
monde de snowboard. Le jeune
boarder de Crans-Montana, Pa-
trick Burgener (17 ans) a pleine-
ment profité du Half-pipe pro-
grammé dans la station haut-
valaisanne pour retrouver ses
sensations dans la discipline et
se classer à une très bonne 11e
place. «A la base, je ne devais pas
participer à la compétition, car je
ne m’étais plus entraîné en half-
pipe depuis avril. Comme j’avais
axémapréparationsur leBigAir, je
manquais de repères. Mais je me
suissentià l’aisesur lepipeendébut
de semaine donc j’ai décidé de
m’aligner». Bien lui en a pris.

Obligé de passer par les demi-
finales, Burgener parvenait à ac-
crocher miraculeusement la der-
nière place qualificative pour la
finale avec une légère marge de
0.3 point sur son poursuivant.
La présence de «Pat» dans les
douze derniers finalistes relevait
tout de même d’un petit exploit,
d’autant plus qu’il n’avait jamais
fait mieux que 26e sur le glacier
d’Allalin (3500 mètres). «Nous
nous étions fixé comme objectif
avec Burgener une qualification
pour la finale après je lui ai dit de
faire ce qu’il pouvait, relevait le
coach national, Pietro Regazzi,
satisfaitdesoncoureur.Deplus,à
Saas-Fee, ce sont des conditions
particulières que Burgener n’ap-
précie pas particulièrement, la sur-
face du pipe étant verglacée la plu-
part du temps».

Deux chutes en finale
En finale, le jeune rider valai-

san aurait même pu prétendre à
mieux que son 11e rang. Même
s’il a paru complètement dés-
orienté au cours de son premier
run ponctué par une chute sur
son troisième saut, Burgener se
ressaisissait lors de la seconde
manche, effectuant des enchaî-
nements de haute-voltige qui au-
raient dû lui permettre d’accro-
cher le haut du tableau.
Malheureusement, un peu trop
sûr de lui, le rider de Montana

faisait preuve d’une certaine
nonchalance sur sa dernière fi-
gure, un grab pour une réception
en fakie des plus anodines, et il
tombait à l’approche de l’aire
d’arrivée. «Lors du second run, j’ai
totalement improvisé en prenant
les sauts les uns après les autres
sans trop réfléchir, nous avouait
Patrick Burgener. La chute est
malheureuse car j’aurais pu termi-
ner dans les cinq ou six premiers».

Cependant, le classement de
hier revêtait un caractère secon-
daire pour le Valaisan: «Je m’en
foutais un peu du résultat, je vou-

lais surtout me faire plaisir dans le
pipe. En effet, «Pat» lorgne cette
saison sur les compétitions de
Big Air pour lesquelles il s’est ex-
clusivement préparé avec en li-
gne de mire les courses six toiles
du Ticket to Ride (TTR), compé-
tition référence de snowboard
freestyle. «Je suis en forme, je vais
maintenant à Budapest et à Stock-
holm pour réaliser quelque chose».
A la vue de sa prestation dans
une discipline pour laquelle il ne
se disait par prêt, Patrick Burge-
ner peut envisager avec con-
fiance sa saison en Big Air.�

Patrick Burgener a obtenu une très bonne 11e place à Saas-Fee en Coupe du monde de half-pipe. KEYSTONE

AVIS DE TEMPÊTE

Initialement prévues hier matin
avant les finales, les demi-finales
ont été déplacées à la veille. Le
déroulement des finales a
également été avancé à 10
heures au lieu de midi. En
causes, les prévisions
météorologiques annonçant des
bourrasques de vent dès le début
de l’après-midi sur les crêtes des
Alpes valaisannes. Bien en a pris
aux organisateurs, puisque si le
vent était parfois violent durant la
compétition, la tempête s’est
levée peu de temps après la
cérémonie protocolaire.

LE CHIFFRE

5 Comme le nombre de riders
suisses qualifiés parmi les 18
finalistes sur les 73 participants
tous genres confondus. Un
résultat d’ensemble qui ravit
l’entraîneur suisse, Pietro Regazzi:
«Les leaders ont montré qu’ils
étaient présents avec en plus

deux podiums dans des
conditions difficiles». Cela porte
le bilan à deux victoires
complétées par deux podiums en
sept compétitions pour les
snowboarders suisses cette
saison.

VEYSONNAZ HÔTE

Notre canton sera encore à
l’honneur avec la Coupe du
monde de snowboard, puisque la
station du Valais central
accueillera, elle, les épreuves de
géant parallèle et de
boardercross du 19 au 22 janvier
prochain. Spectacle garanti sur la
piste de l’Ours.

LA PHRASE

«Je suis désolée de te passer
devant chez toi», signée de la
Française Sophie Rodriguez qui
dépossède Ursina Haller de la
seconde place pour 0.3 point. La
Grisonne en rigolait car elle
monte tout de même sur le
podium.� JT

EN DIRECT DE LA COUPE DU MONDE DE SNOWBOARD

I-POD VICTORIEUX
Iouri Podladtchikov (23 ans), que l’on surnomme I-Pod,
accroche la troisième victoire de sa carrière, la seconde à
Saas-Fee, dans des conditions météorologiques des plus
difficiles. «Avec ce temps, il ne faut pas se poser de questions
car au final on ne se rappelle que de notre performance et
non pas de ce que l’on pouvait penser avant le départ,
réagissait le vainqueur du jour. Il faut tout donner. Soit on
tombe, soit nos figures passent». Au terme d’un second run
époustouflant, l’Helvético-Russe est noté à une moyenne de
95.3 points et laisse le Japonais Aono à plus de quatre unités,
un gouffre. L’équipe masculine complète son excellent bilan
d’ensemble par la quatrième place de Christian Haller, qui
échoue à quatre points du podium, et le 9e rang de Jan
Scherrer.
Seule représentante helvétique dans la finale des six, Ursina
Haller (26 ans) monte sur la troisième marche du podium.
Pourtant, la Grisonne a failli manquer la finale après avoir
accroché l’avant-dernière place qualificative. «J’en avais gardé
sous la planche en qualification, rigolait la vice-championne
du monde en titre de la spécialité. Avec la confiance, j’étais
certaine de plaquer mes figures. Tout c’est bien passé
aujourd’hui (ndlr.: hier)». En l’absence des concurrentes
chinoises, Ursina Haller en profite également pour endosser
le dossard jaune de leader de la spécialité avec ce nouveau
troisième rang après celui acquis à Cardrona en Nouvelle-
Zélande en ouverture de saison. � JT

Deuxième podium de la saison
pour Ursina Haller. KEYSTONE

Victoire renversante sur le glacier pour Iouri Podladtchikov. KEYSTONE

FOOTBALL
Antonio Cassano
opéré du cœur
Antonio Cassano, victime d’un
accident vasculaire cérébral dû à
un problème cardiaque, sera
opéré vendredi à la l’hôpital
Maggiore de Milan. L’intervention
vise à combler un petit trou dans
le cœur du joueur entre les
oreillettes droite et gauche.
Le joueur de l’AC Milan et de la
Squadra Azzurra ne devrait pas
pouvoir reprendre la compétition
avant quatre à six mois, et
pourrait manquer l’Euro 2012 l’été
prochain. � SI

HOCKEY SUR GLACE
Camenzind victime
d’une commotion
Rapperswil-Jona doit composer
sans Andreas Camenzind au
moins pour les matches de ce
week-end. L’attaquant des Lakers
a été victime d’une commotion
cérébrale en heurtant la bande
jeudi à l’entraînement. La durée
exacte de son indisponibilité sera
connue lorsqu’il se sera soumis
à de nouveaux examens.� SI

SKI ALPIN
Les épreuves de
Levi annulées
Les slaloms prévus les 12/13
novembre à Levi (Fin) n’auront
pas lieu. En raison du manque de
neige, la Fédération
internationale a décidé d’annuler
ces deux courses. La Finlande a
connu en octobre un 8e mois
consécutif de températures
nettement au-dessus de la
moyenne saisonnière. Corollaire,
il fait trop chaud pour produire de
la neige artificielle. Et aucun front
froid ne pointe à l’horizon. Hans
Pieren, directeur de course de la
FIS, a même renoncé à se rendre
en Finlande pour effectuer le
traditionnel contrôle de la neige.
«Il n’y a rien à contrôler», a-t-il dit.

GOLF
Tiger Woods et la
théorie de la relativité
Tiger Woods, ancien no 1
mondial, relativise ses deux
années d’errement dues au
scandale de ses infidélités
conjugales et à plusieurs
blessures. L’Américain a affirmé
que cela faisait partie des
périodes de haut et de bas
inhérentes à toute carrière
sportive, jeudi à Singapour.
«Vous pouvez remarquer que
dans toute carrière, vous avez ce
genre de fluctuations», a affirmé,
au journal Strait Times, Woods,
l’homme aux 14 Grand Chelem
qui a quitté en octobre le Top 50
mondial (56e). «Heureusement,
les périodes creuses sont très
courtes, et les périodes pleines
durent longtemps.» � SI

BASKETBALL
Lazarevic rebondit
aux Lions de Genève
Nebojsa Lazarevic (54 ans et
ancien entraîneur de Monthey
notamment) est le nouveau
coach des Lions de Genève
jusqu’au terme de la saison.
Champion de LNB ce printemps
avec Bernex (partenaire des
Lions, )il remplace Michel Perrin,
licencié lundi immédiat. � SI

jt - sf - gb
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AVF: HORAIRES DU WEEK-END

2E LIGUE

Samedi 5 novembre
18.00 Visp - Crans-Montana
18.00 Raron - Saint-Maurice
19.30 Saxon Sports - Conthey
Dimanche 6 novembre
15.00 Saint-Léonard - Bagnes
15.00 Fully - Chippis
15.00 US Saint-Gingolph - Bramois
15.30 Savièse - Vétroz

3E LIGUE

Groupe 1
Vendredi 4 novembre
20.30 Naters 2 - Lens
Dimanche 6 novembre
10.00 Sierre 2 - Lalden
15.00 Sion 3 - Brig-Glis

au Parc des Sports
15.00 Salgesch - US Ayent-Arbaz
15.00 Steg - Varen
15.30 Chermignon - Bramois 2
Groupe 2
Samedi 5 novembre
19.00 Riddes- Vollèges
19.00 US Port-Valais - Châteauneuf
19.30 Vernayaz - Printse-Nendaz
Dimanche 6 novembre
10.00 Vétroz 2 - Orsières
10.30 La Combe - Massongex
15.00 Troistorrents- Vionnaz

4E LIGUE

Groupe 1
Vendredi 4 novembre
20.00 Turtmann- Saas Fee
20.15 Raron 2 - Naters 3
Samedi 5 novembre
19.00 St. Niklaus - Leuk-Susten
Dimanche 6 novembre
10.00 Chippis 3 - Termen/Ried-Brig
10.30 Brig-Glis 2 - Stalden
13.30 Visp 2 - Agarn
Groupe 2
Samedi 5 novembre
19.00 Chalais - Visp 3
Dimanche 6 novembre à10.30
Grimisuat - Ardon 2
10.30 Bramois 3 - Miège
15.00 Crans-Montana 2 - Chippis 2
16.00 Granges- Brig-Glis 3
Groupe 3
Samedi 5 novembre
18.00 Savièse 2 - Evolène
19.00 Leytron- Printse-Nendaz 2
19.00 Conthey 2 - US Hérens

Dimanche 6 novembre
10.00 Isérables - Fully 3
10.30 Ardon - Chamoson
16.00 Saillon- Erde
Groupe 4
Samedi 5 novembre
18.15 St-Maurice 2 - Evionnaz-Coll.
18.30 Vouvry - Martigny-Sports 2
Dimanche 6 novembre
10.00 Châteauneuf 2 - Conthey 3
13.00 Fully 2 - La Combe 2
16.30 Monthey 2 - Bagnes 2

5E LIGUE

Groupe 2
Samedi 5 novembre
19.00 Noble-Contrée - Crans-Mt. 3
Dimanche 6 novembre
10.00 Anniviers - Lens 2, à Mission
10.15 St-Léonard 2 - Chermignon 2
14.00 Chippis 4 - Aproz 2
14.00 Granges 2 - Chalais 2
Groupe 3
Vendredi 4 novembre
20.00 Troistorrents 2 - Vérossaz
Samedi 5 novembre
19.00 Martigny 3 - Grimisuat 2
20.00 Pr.-Nendaz 3 - Port-Valais 2

Dimanche 6 novembre
10.00 Erde 2 - Aproz
16.00 Vernayaz 2 - Savièse 3

JUNIORS A 1ER DEGRÉ

Vendredi 4 novembre
20.00 Saint-Maurice - Sion région
Dimanche 6 novembre
10.00 Martigny-Sports 2 - Chalais
13.00 Chermignon-Lens - Fully
13.00 Savièse - Vétroz
15.00 Coll.-Muraz région - Brig-Glis
16.00 Visp Lalden Reg. - Bagnes-Voll.

JUNIORS A 2E DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 5 novembre
17.00 Sion 2 - Crans-Montana

Ancien Stand sud
Dimanche 6 novembre
12.30 St-Léon. Gra. Grô. - Grimisuat
13.00 Steg-Turtmann - Ayent-Arbaz
14.00 Printse - Lalden Visp Region
14.00 Reg. Leuk - Hérens-Evolène

à Susten
14.00 Naters 2 - Termen/Ried-Brig
Groupe 2
Dimanche 6 novembre
14.00 Vernayaz - Châteauneuf
14.00 Vétroz 2 - La Combe
14.00 Team Haut-Lac - Erde
14.00 Saxon - Chamoson 4 rivières
15.30 Orsières- Massongex

JUNIORS B 1ER DEGRÉ

Samedi 5 novembre
13.30 Massongex - Fully
15.00 Sion région - Savièse

à Bramois
15.15 Collomb.-Muraz rég. - Naters
15.30 Brig-Glis- Chalais
16.00 Vétroz - Châteauneuf
16.30 Riddes-L. 4R - Monthey rég.

JUNIORS B 2E DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 5 novembre
15.00 Salgesch - Chippis Sierre rég.
16.00 Raron - Brig-Glis 2
16.15 Crans-Mont. 2 - Reg. Leuk

à Mollens
17.00 Turtmann-St. - Visp Lald. Reg.
17.00 Reg. St. Niklaus/St. - Sierre 2 rég.
Groupe 2
Samedi 5 novembre
10.00 Region Leuk 2 - Sion 2

à Varen
14.30 Grimisuat - Bramois
15.00 Hérens-Evolène - Conthey

à Euseigne
16.00 Châteauneuf 2 - Ayent-Arbaz
16.00 Martigny 3 - Crans-Montana
16.00 St-Léo. Gra. Grô. - Printse
Groupe 3
Samedi 5 novembre
14.00 Orsières - Leytron 4 rivières

à Liddes
15.30 St-Maurice - Collom.-Muraz 2
16.00 La Combe - Team Haut-Lac

JUNIORS C PROMOTION

Samedi 5 novembre
10.30 Reg. Leuk - Naters Oberwallis
10.30 Visp Lald. Reg. - Brig-Glis Ob.
15.30 Team Haut-Lac - Vétroz
16.30 Bagnes-Voll. - Bramois-Sion r.
17.30 Monthey r. - R. St. Niklaus/St.

JUNIORS C 1ER DEGRÉ

Samedi 5 novembre
11.00 Coll.-Muraz 2 - Cherm.-Lens
13.45 Savièse - Crans-Montana
14.00 Sion - Raron

aux Peupliers, Bramois
14.00 Fully - Saint-Maurice
14.00 Martigny-Sports 2 - Grimisuat
15.00 Naters 2 - Sierre 2 région

JUNIORS C 2E DEGRÉ

Groupe 2
Samedi 5 novembre
13.30 US Ayent-Arbaz - Sion 2
14.00 Riddes 4 rivières - Bramois 2
14.00 Leytron 4R - Hérens-Evolène
16.00 Saxon Sports - Vétroz 2
16.00 St-Léo. Gra. Grô. - Châteauneuf
Groupe 3
Samedi 5 novembre
13.00 Bramois 3 - Martigny 3
14.00 Team Haut-Lac - Massongex
14.00 La Combe - Monthey 2
14.00 Vionnaz - Vernayaz

JUNIORS C 3E DEGRÉ

Samedi 5 novembre
10.30 Voll.-Bagnes - Lens-Chermig.
11.45 Savièse 2 - Anniviers Sierre-r.
14.00 Crans-Montana 2 - Erde
14.00 Vétroz F - Salgesch
16.30 Conthey - Lalden Visp Region

JUNIORS D/9 FORMATION

Groupe 1
Samedi 5 novembre
11.00 Martigny - Sierre région
Groupe 2
Samedi 5 novembre
11.00 Martigny 2 - Sierre 2 région
13.30 Brig-Glis/Naters 2 R. - Sion 2
13.30 Monthey 2 r. - Visp 2 Leuk R.

JUNIORS D/9 - 1ER DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 5 novembre
10.00 Steg-Turtmann - Leuk-Susten
10.30 Visp Lalden Region - Sierre 3
11.00 Brig-Glis F - Agarn
13.30 Saint-Léonard - Savièse
14.00 Sion 3 - Brig-Glis 3

Ancien Stand sud

JUNIORS D/9 - 2E DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 5 novembre
13.30 Visp 3 Lalden Reg. - St. Niklaus
14.00 Raron- Brig-Glis 4
15.00 St. Niklaus 2 - Visp 2 Lalden R.
Groupe 5
Samedi 5 novembre
10.00 Châteauneuf 3 - Sion 6
10.00 Leytron- Fully 3
10.30 Saxon Sports - Chamoson
10.30 Saillon - Ardon
12.00 Riddes - Printse 2
Groupe 6
Samedi 5 novembre
10.00 Evionnaz-Coll. 2 - Monthey 5
11.00 La Combe 2 - Vollèges Bagnes
13.00 Fully 4 - US Collomb.-Muraz 2
14.00 Saxon 2 - Bagnes-Vollèges 3
14.00 Martigny 5 - Vétroz 2
Groupe 7
Samedi 5 novembre
10.00 Vernayaz - Liddes
11.15 Vionnaz - Troistorrents
11.30 Monthey 4 - Saint-Maurice
13.30 Collomb.-Muraz - Massongex
15.30 Martigny 4 - Evionnaz-Collon.

JUNIORS E - 1ER DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 5 novembre
10.00 Savièse- Visp Lalden Region
10.30 Lens-Chermignon - Châteauneuf
13.00 Agarn - Fully 2
13.00 Naters- Bramois 2
14.00 Termen/Ried-Brig - Sion
14.00 Sierre- Brig-Glis
Groupe 2
Samedi 5 novembre
10.00 Vétroz - Vionnaz
10.00 Monthey - Collombey-Muraz
10.30 Bramois- Vouvry Haut-Lac
14.00 Martignys- Port-Valais Ht-Lac
14.00 Fully- Saint-Maurice

JUNIORS E - 2E DEGRÉ

Groupe 2
Samedi 5 novembre
09.30 Sierre 2 - Miège
10.00 Noble-Contrée - Chippis
11.00 Brig-Glis 3 - Agarn 2
13.00 Leuk-Susten 2 - Lens 2 Cherm.
14.00 Chalais- St. Niklaus 2
Groupe 6
Samedi 5 novembre
10.00 Fully 3 - Vernayaz
10.45 Collom.-Muraz 2 - La Combe 2
13.30 Port-Valais 2 Ht-L. - Saillon 2
15.30 Monthey 3 - Massongex
16.00 Vouvry 2 Ht-Lac - Troistorrents

JUNIORS E - 3E DEGRÉ

Groupe 1
Samedi 5 novembre
10.30 Visp 4 Lalden Reg. - Brig-Glis 4
11.00 Naters 5 - Raron 2
11.30 Steg-Turtmann 2 - Naters 3
13.00 Brig-Glis 5 - Visp 3 Lalden Reg.
15.00 Saas Fee 2 - Termen/R.-B. 3
Groupe 2
Samedi 5 novembre
10.00 Lens 3 Cherm. - Crans-Mont.
10.00 Salgesch- Chermignon-Lens
10.30 Chippis 2 - Leukerbad
10.30 Grône- Anniviers
Groupe 3
Samedi 5 novembre
10.30 Bramois 6 - Sion 6
11.00 Sierre 5 - Printse 3
11.00 US Ayent-Arbaz 3 - Chalais 2
13.00 Grimisuat 2 - Saint-Léonard 2
14.00 Sion 7 - Savièse 5

Ancien Stand
Groupe 4
Samedi 5 novembre
10.00 Savièse 4 - Bramois 5
10.30 Printse 4 - Vétroz 4
13.30 Saint-Léonard 3 - Printse 2
Groupe 5
Samedi 5 novembre
10.00 Monthey 6 - Voll.-Bagnes 2
10.00 Riddes 2 - Liddes
11.00 Coll.-Muraz 3 - Monthey 4
13.30 Orsières 2 - Leytron 2
14.00 Saxon Sports 3 - Bagnes-Vollèges 3
Groupe 6
Samedi 5 novembre
10.00 Vionnaz 2 - Saint-Maurice 3
10.30 Vernayaz 2 - Monthey 5
11.00 La Combe 4 - Evionnaz-Coll.
14.00 Coll.-Muraz 4 - Martigny 3

FÉMININE 2E LIGUE INTER

Dimanche 6 novembre
14.00 Sion 2 Bram. - CS Chênois II

à Bramois

M18

Samedi 5 novembre
14.00 Sion - NE Xamax/AFF-FFV

à Bramois

M16

Samedi 5 novemb re
14.00 Sion - NE Xamax/AFF-FFV

à Châteauneuf

M14

Samedi 5 novembre
13.30 Team Valais/Wallis - Soleure

à Tourtemagne

COUPE VALAISANNE - SENIORS

Quarts de finale
Vendredi 4 novembre
20.00 Monthey - Collombey-Muraz
20.00 La Combe - Fully
20.15 Brig-Glis- Martigny-Sports

COURSE À PIED
Une tête d’affiche à la Dérupe. La
Dérupe, entre Chalais et Vercorin, se déroulera
samedi après-midi. Chez les dames, la grande
favorite aura pour nom Tsige Worku, une
Ethiopienne ancienne vainqueur de la course
de Noël à Sion et du semi-marathon de
Lausanne. En 2011, elle n’a toutefois pas de
résultats. «La montagne, ce n’est pas sa

spécialité», explique Stéphane Rudaz, responsable de l’organisation.
«Mais elle s’est quand même renseignée sur le record du parcours
qu’elle entend battre.» Il est détenu par Séverine Pont, vainqueur en
2010, en 39 minutes. Chez les hommes, la victoire pourrait bien se
jouer entre César Costa, Manu Vaudan et Martin Anthamatten, le
vainqueur de Jetzinen. Manu Vaudan avait gagné en 2010. Le meilleur
temps jamais réalisé est de 32’18. Le départ des marcheurs est prévu à
14 h 30 alors que toutes les autres catégories s’élanceront à 15 heures
depuis la place des Chevaliers à Chalais. Les bâtons sont autorisés
pour les marcheurs. La remise des prix aura lieu à 18 h 30 au centre
scolaire de Vercorin. Le parcours fait 5,8 kilomètres pour 800 mètres de
dénivelé. La Dérupe compte pour la coupe valaisanne et la coupe
haut-valaisanne de la montagne. � CS

FOOTBALL

Un match au sommet à Sion.
Sion M21 sera à l’épreuve du leader, samedi à 17 heures. Ce sera le
match au sommet en première ligue. Sion M21 ne compte qu’un point
de retard sur les Vaudois qui ont un match en moins. En cas de succès,
Yverdon pourrait donc bien s’envoler en tête du classement. Mais il
doit aussi se souvenir que c’est en Valais, fin août, qu’il a subi sa
dernière défaite: 3-0 à Martigny. Depuis, il a enregistré sept victoires
d’affilée avant de concéder le nul face au Mont le week-end.
Monthey accueille Martigny dimanche à 14 h 30. L’un tentera de quitter
la zone dangereuse alors que l’autre cherchera à rester au contact des
premières positions. A priori, la partie paraît déséquilibrée puisque
treize points séparent les deux équipes. Mais un derby échappe
souvent à toute logique.
Sierre, en deuxième ligue inter, reçoit Collex-Bossy à 18 heures. Les
deux équipes se suivent directement au classement, Sierre ne
comptant qu’un point de retard sur son adversaire. Ces points-là, lors
des confrontations directes, valent donc très cher.� CS

HOCKEY SUR GLACE
Les Valaisans face aux derniers.
Red Ice, désormais seul en tête de son groupe en première ligue, ne
devrait pas être inquiété par Neuchâtel, avant-dernier (samedi à
19 heures). Les Neuchâtelois comptent 19 points de retard sur les
Valaisans. Ils ont récemment été très sévèrement battus par Sion avant
de dominer Tramelan, la seule équipe qu’ils précèdent au classement.
Sion reste pour sa part sur deux victoires d’affilée. Il a l’occasion, en
accueillant Tramelan samedi à 19 heures, de prendre ses distances sur
la barre. Un succès paraît quasiment incontournable s’il veut se donner
un peu d’air. Tramelan n’a pas encore remporté le moindre match dans
le temps réglementaire. Il doit se contenter d’une seule victoire en
prolongation à Bulle. � CS

VOLLEYBALL
Fully vise l’exploit.
Fully, troisième de son groupe en première ligue, avec un match de
retard, espère réaliser l’exploit dimanche à l’occasion du cinquième
tour de la coupe de Suisse.
Il accueille à 17 h 30, à la salle polyvalente, Lunkhofen, une formation
qui mène son groupe en LNB et qui vise la promotion en LNA. Fully est
pour sa part néopromu en première ligue.� CS

MÉMENTO

M
AM
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MARATHON DE LAUSANNE

Trois victoires valaisannes et de nombreuses places d’honneur
Trois victoires et plusieurs pla-

ces d’honneur ont récompensé
les coureurs valaisans, diman-
che, à l’occasion du Lausanne-
Marathon, qui s’est couru au
bord du lac Léman, entre Lau-
sanne et La Tour-de-Peilz et re-
tour. Pour la première fois de-
puis sa création, le chiffre des
inscriptions a sauté la barre des
11 820, un record! Dans une am-
biance fabuleuse, 545 Valaisan-

nes et Valaisans étaient au ren-
dez-vous à la Ville olympique.
Courue dans des conditions mé-
téorologiques propices, la
course au bord du lac a permis
aux nombreux coureurs valaisa-
nes de signer d’excellents chro-
nos. Le meilleur Valaisan, Flo-
rian Vieux de Muraz a réalisé
une très bonne course en
2h41’47” (11e) tout comme Cé-
dric Mariéthoz de Vionnaz en

2h48’58’’ (20e). Chez les Valai-
sannes, Véronique Girardet de
Grône a terminé en 3h34’01”.
Sur le parcours du semi-mara-
thon (21 km), Manu Sassi de
Sionaréaliséuntrèsbonrésultat
et terminé en 1h16’09”, devant
Alexandre Bovier de Troistor-
rents, (1h20’55”) sixième place
chez les juniors garçons et Ma-
nuel Pernet de Bramois, en
1h21’08”.

Chez les dames, Laura Hrebec
d’Illarsaz a confirmé ses qualités
en course à pied et a terminé à la
quatrième place au cratch et
troisième place dans le cham-
pionnat suisse de semi-mara-
thon en 1h17’32”, devant Nour
Reuse de Sion, (19e Cat. dames
1, en 1h36’35’’) et Corinne Jac-
carddeSaxon, (25eCat.dames2
en 1h36’37’’). Sur le parcours du
quart de marathon, Yvan Bétri-

sey d’Ayent a réalisé un très bon
résultat et terminé sixième en
33’01’’ devant Alexandre
Vouilloz de Fully, ( 1er chez les
juniors garçons) en 33’42’’ et Pa-
trick Perren de Chalais,
deuxième chez les hommes 3 en
33’44’’ et Ricardo Seara de
Bramois, dixième chez les hom-
mes 2 en 34’09. Chez les dames,
Sabine Loiseau de Savièse a pris
une excellente 4e place en

41’01’’, devant Yolande Moos de
Chippis, 1re chez les dames 4 en
41’11’’. Chez les jeunes enfin Sa-
muel Caillet-Bois de Collombey
a pris la troisième place sur la
distance de 4,2 km dans la caté-
gorie B, en 14’59”. Estelle Dolet
de Vollèges a pris la 2e place
dans la cat. filles A 2,6 km en
11’06” et Tamara Halabi de Ful-
ly, troisième dans la catégorie
filles. � CHRISTIAN STAEHLI

sf - gb
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L’université chez soi !

«L’��� q���d j� v��x, �ù j� v��x!»

BacheLor/Master____________________________________________________________

Droit français ou bilingue
Economie
Psychologie

r���	é� fév	��	 2012 > Inscrivez-vous maintenant!

Communication

r���	é� dé
�mb	� 2011 > Inscrivez-vous maintenant!

Lettres - Histoire - Informatique - Mathématiques - Sciences de l’éducation

ForMations continues____________________________________________________________

Communication appliquée aux relations publiques
Gestion d’entreprise

r���	é� dé
�mb	� 2011 > Inscrivez-vous maintenant!

Tous les détails sur www.UniDistance.ch
Reconnu par la Confédération selon la LAU

NOUVEAU!
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www.esl.ch

ESL à nouveau élue meilleure agence d’Europe !

Plus de 20 langues sur les 5 continents

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-AMIPs/-Ev-jDxwCahQi%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-LUkZPl-3b-CqyKrIE/x.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0T"w'.bIm%Q"%yPQgvGrdbmd%7q%R57YeaLEfW2r%ovLH=.YN%JW%TxJ="OEibNoQ%0T%wPfs=o%QOjU=+w5k+5Q+nB%S3RH%PrsB+FGU2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=z-hAX5We-iT-/jkRlOy8I%U3%9nDp%Sy</wm>

offre les places d’apprentissage suivantes:

Apprentis électriciens de réseau
et installateurs-électriciens

Nous demandons:
- d'avoir terminé le cycle d'orientation
- d'avoir du goût et de la facilité pour les mathématiques
- de jouir d'une bonne santé
- d'avoir un esprit d'équipe

Un(e) apprenti(e) employé(e)
de commerce

Nous demandons:
- d'avoir terminé le cycle d'orientation en 3 niveaux 1

Préférence sera donnée aux jeunes domicilés sur le réseau de
l’ESR.
Nous offrons:
- la possibilité d’acquérir, par un apprentissage, une bonne
formation professionelle.

Entrée en fonction:
- entre mi-juillet et début août 2012

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès
de M. George Jenelten (027 324 02 07), responsable des
Ressources humaines.

Les offres avec photo et copies des notes sont à adresser à la
direction de l’Energie de Sion-Région SA, rue de l’Industrie 43,
à Sion, jusqu’au 26 novembre 2011

Il y a quelque chose de magique dans Noël, une ambiance
particulière dans laquelle nous nous immergeons durant
tout le mois de décembre. Une atmosphère de lumière, de
scintillement, de faste et de saveurs. Une période au cours de
laquelle nous retrouvons des arômes comme la mandarine
ou la cannelle, nous témoignons notre affection à nos pro-
ches au travers de petites attentions, nous portons nos plus
beaux atours. 

Cette année, comme les précédentes, l'Ecole-club se pro-
pose de vous accompagner pour la préparation de vos fêtes
de fin d'année. Au programme: ateliers de cuisine, de mise
en beauté, de décoration... et bien d'autres choses encore.

Noël à table
Vos invités manifestent des signes de lassitude lorsque vous

leur annoncez que ce Noël encore vous leur avez mitonné la
bonne vieille recette familiale? Redonnez-leur le sourire!
Découvrez de nombreux menus gastronomiques en partici-
pant aux cours de cuisine de l'Ecole-club. Et pourquoi ne pas
s'éloigner un tantinet de la tradition et envisager une cuisine
exotique pour le réveillon?

Noël déco
Eblouissez vos convives avec un intérieur raffiné, original et

personnalisé. Pour cela, il suffit de participer à quelques
cours bien choisis de l'Ecole-club: l'atelier d'art floral pour
composer une couronne de l'Avent; l'atelier de déco nature
pour orner votre table avec des plantes, des pierres, des
mousses.

Noël beauté
A Noël, on offre des cadeaux à ceux qu'on aime. Mais ce

n'est en aucun cas un prétexte pour s'oublier soi-même. Au
contraire, pourquoi ne pas se chouchouter un peu? En sui-
vant un cours de maquillage, par exemple, pour briller lors
des fêtes de décembre et tout au long de l'année 2012. 

1001 Noëls
Vous recherchez d'avantage d'idées pour Noël? Les cours

de saison ne répondent pas à toutes vos attentes? Rabattez-
vous sur les autres cours d'arts appliqués (poterie, dessin
peinture ou couture) ou offrez un bon Ecole-club, un cadeau
dont on sait toujours faire bon usage.

Offre complète de cours sous www.ecole-club.ch
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Micromécanique Bijouterie
Horlogerie Dessin microtechnique

Possible durant la formation : loger sur place ou faire les trajets en train !

Ecole Technique de la Vallée de Joux
1347 Le Sentier � 021 557 43 00 www.etvj.vd.ch

� �� � ����	
�� ���

������ ��������
Vendredi : 13h30 à 20h00 Samedi : 09h00 à 16h30

���������� ������� �� �������� ���
�������� ���������  ���� ���! �"�� ���
����#�� �� ���! ���� �� � ��������! �"��
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Introduction à l’informatique 50+
Sion, dès le mercredi 16 novembre
Monthey, dès le mardi 8 novembre
Martigny, dès le lundi 21 novembre

Word base
Monthey, dès le mardi 15 novembre

Excel base
Sion, dès le mercredi 30 novembre

Créer son livre photos avec CEWE
Martigny, dès le vendredi 25 novembre

Photoshop Elements 8.0
Monthey, dès le vendredi 18 novembre
Sion, dès le mardi 29 novembre

Monthey 024 471 33 13
Martigny 027 720 41 71
Sion 027 720 65 20

600 cours à découvrir sous

En novembre
dans votre club

www.ecole�club.ch
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Management stratégique de la communication :
– dès le 20 janvier 2012 en partenariat SPRI – HEG Fribourg
– nombre limité de places ! www.spri.ch/corporatecommunications

R

Institut Suisse
de Relations Publiques Soirées d’info : www.spri.ch/fr

ÉCOLE-CLUB MIGROS Pour bien préparer les fêtes de fin d'année.

Cours de saison à l'Ecole-club



Préparation Cambridge, TOEFL, IELTS • Cours & Job rémunéré

Stages professionnels • Cours pour adolescents

Votre conseillère Visa Centre Sion Tél: 027 203 54 03

Séjours
linguistiques
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Association des maîtres ferblantiers-
appareilleurs

organisent un

TEST D’APTITUDE
pour les métiers de :

• Installateur/Installatrice en chauffage CFC

• Installateur/Installatrice sanitaire CFC

• Constructeur/Constructrice d’installations
de ventilation CFC

• Ferblantier/Ferblantière CFC

• Polybâtisseur/euse CFC
(construction d’échafaudage, construction de façade,
couverture, étanchéité, système de protection solaire)

Mercredi 30 novembre 2011 à 14h
Ecole professionnelle
R. de Grimisuat 8 -1920 Martigny (Aula)
Durée: environ 2 heures

Les personnes intéressées à suivre un apprentissage
dans l’une des professions citées ci-dessus sont
invitées à participer au test d’aptitude

en mentionnant:
Vos coordonnées complètes (Nom, prénom, adresse, âge)
Le n° de téléphone portable ou fixe
Le choix de la profession

Inscription
Madame Christine Arnold
christine.arnold@bureaudesmetiers.ch - Fax: 027 327 51 80

Renseignements
M. Christian Tissières
christian.tissieres@bureaudesmetiers.ch - Tél. 027 327 5130Sion
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organise uneprésentationdesmétiersde

lemercredi 16 novembre 2011 à 14h00

au Centre de formation professionnelle de Sion - Salle de conférence
Av de France 25 - 1951 Sion

Les personnes intéressées à suivre un apprentissage dans l’une des professions citées
ci-dessus sont invitées à participer à la présentation ainsi qu’au test d’aptitude,
enmentionnant:
- leurs coordonnées complètes (nom, prénom, adresse et âge),
- leur numéro de portable ou leur numéro fixe,
- le choix de la profession.

Renseignementset inscription
Mme Volluz : tél 021 796 33 95 ou fax 021 796 33 52

Monteur-se frigoriste

Projeteur-seen techniquedubâtiment spécialisé(e) en réfrigération

ASF
Association Suisse du Froid
Section romande
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Il y’a des métiers
où l’on est payé pour
brasser de l’air !
C’est vrai, les constructeurs d’installations de ventilation sont payés, et
bien payés, pour en quelque sorte brasser de l’air. Mais ils le «brassent»
avec toute la compétence et le professionnalisme que requièrent tous
les métiers de la technique du bâtiment.

Les professions de la technique du bâtiment :
de vrais métiers, de bons salaires, de vraies
perspectives et… accessibles aux filles également.

Ferblantier/ière - Installateur/trice sanitaire - Installateur/trice en chauffage -
Projeteur/teuse en technique du bâtiment - Constructeur/trice d’installations
de ventilation - Aide en technique du bâtiment

Suissetec Valais romand
Bureau des métiers
Rue de la Dixence 20 - 1950 Sion
027 327 51 26 - Suissetec-vr.ch

TECHNICIEN DU BâTIMENT.

200% moi.
DONNE LE MAX.X.



Cimo, la formation au service de la chimie

Séjours linguistiques
apprendre et découvrir

Ecoles sélectionnées dans plusieurs pays.
Suivi attentif de votre séjour - Conseils sans frais.

Cours longue durée, d’été, examens, stages.

Cours d’appui (langues et maths) toute l’année.

Représentant du Goethe-Institut
Bureau indépendant, sans but lucratif,

agréé par le DECS depuis 1987

VISA-CENTRE SION
Tél. 027 203 54 03 - Fax 027 203 54 02

www.visa-centre.ch

Alors que la volée 2010-2011 enregistre un
taux de réussite de 95% à l’examen du CFC,
le Centre de formation Cimo propose pour
l’année 2012-2013 plus de 70 places d'ap-
prentissage! Ces places font l'objet d'un
concours d'entrée, qui aura lieu après le dé-
lai d'inscription fixé au 15 décembre 2011.

Les prochains rendez-vous du Centre
de formation Cimo.

Stages d’orientation – En participant, sur
inscription, aux stages d’orientation profes-
sionnelle, vous aurez l’opportunité de dé-
couvrir les métiers d’automaticien, de
constructeur d’appareils industriels, de poly-
mécanicien, de logisticien et de laborantin. 

Pour vous informer dans les meilleures
conditions sur le métier de technologue en
production chimique et pharmaceutique,
des demi-journées de présentation sont pro-
posées sur inscription au 024 470 31 53.

Journées portes ouvertes – Nous vous don-
nons rendez-vous, à 13 h 30 précises, le mer-
credi 23 novembre. En participant à cette vi-
site au cœur du site chimique de Monthey,

vous découvrirez les métiers d’automati-
cien, de constructeur d'appareils industriels,
de polymécanicien et de logisticien et
d’agent technique des matières synthéti-
ques. 

Nous ouvrons également nos portes le sa-
medi 26 novembre, dès 9 heures, pour vous
renseigner sur ces métiers et vous présenter
l’apprentissage de laborantin dans les locaux
de l’Ecole Intercantonale de Laborantins en
chimie (EIL).

Salon de l’apprentissage -  Le Centre de for-
mation Cimo sera présent au Salon de l’ap-
prentissage de Martigny, du 6 au 12 mars
2012, et exposera les formations dispensées
au Centre de formation.

«Maître d’apprentissage», Cimo forme
plus de 200 apprentis dans 8 métiers diffé-
rents, en partenariat avec des entreprises de
l’industrie chimique et mécanique des can-
tons de Vaud et du Valais, notamment les
trois entreprises du site chimique de Mon-
they: BASF, Huntsman et Syngenta. 

Pour de plus amples informations, veuillez
consulter le site www.cimo.ch.
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electriciens.ch
DÉCOUVRIR MAINTENANT

C’EST
L’AVENIR,

Les métiers de
l’installation électrique
et de la télématique
sont devenus encore
plus intéressants.

L’apprentissage
est une base solide,
il conduit également
aux formations
supérieures.

Les structures en
place auprès des
entreprises
formatrices
valaisannes offrent
des conditions
optimales pour
obtenir
une formation
professionnelle
de premier ordre.

AVIE – ASSOCIATION VALAISANNE DES INSTALLATEURS-ÉLECTRICIENS

WVEI – WALLISER VERBAND DER ELEKTRO-INSTALLATIONSFIRMEN

Pour toutes informations, consultez www.electriciens.ch

AVIE c/o Bureau des Métiers - Rue de la Dixence 20 - 1951 Sion
Tél : 027 327 51 21

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-A'92sB-Ev-jDxwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-Lt8uPz-3b-CqyKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TEcy.31%ZN%qkZ4FtJ0oO0%hK%iHh8WCbd2XVJ%MFIfT.0Yi%JW%TxJ="OEibNoQ%0T%wPfs=o%QOH9R+w5k+50+nJ%S3BU%PrCu+FGU2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=z-hn2oWw-iT-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

AVIE
L’Association valaisanne
des installateurs-électriciens
organise un

TEST D’APTITUDE
pour les métiers de

• TÉLÉMATICIEN/TÉLÉMATICIENNE CFC

• INSTALLATEUR-ÉLECTRICIEN/
INSTALLATRICE-ÉLECTRICIENNE CFC

• ÉLECTRICIEN DE MONTAGE/
ÉLECTRICIENNE DE MONTAGE CFC

• PLANIFICATEUR-ÉLECTRICIEN/
PLANIFICATRICE-ÉLECTRICIENNE CFC

Mercredi 30 novembre 2011 à 14h
au Centre de Formation Professionnelle
Av. de France 25, 1950 Sion (salle 1)
(durée: environ 2 heures)

Les personnes intéressées à suivre un apprentissage
dans l’une des professions citées ci-dessus
sont invitées à participer au test d’aptitude

en mentionnant:
Vos coordonnées complètes (Nom, prénom, adresse, âge.)
Le n° de téléphone portable ou fixe
Le choix de la profession

Inscriptions
Madame Christine Arnold
christine.arnold@bureaudesmetiers.ch - Fax: 027 327 51 80

Renseignements
M. Christian Tissières
christian.tissieres@bureaudesmetiers.ch - Tél. 027 327 51 30Sion
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une formation de qualité
en partenariat
avec des entreprises
formatrices

Vous souhaitez en savoir plus?
024 470 31 53

www.cimo.ch – Monthey (VS)

pour la rentrée 2012 des

apprentis(es)

Nous engageons

Délai d’inscription: 15.12.2011

Polymécanicien(ne)

Logisticien(ne)

Automaticien(ne)

Constructeur(trice)
d’appareils industriels

Laborantin(e) en chimie

Technologue
en production chimique

et pharmaceutique

Employé(e) de commerce
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International
Business School
Hotel & Tourism
Management

Rue Marconi 19
1920 MARTIGNY
027 720 18 10
info@vatel.ch
www.vatel.ch

VATEL, école hôtelière
de MARTIGNY

Journée
«Portes ouvertes»
24 septembre 2011 à 9h30

Renseignements et inscriptions
au 027 720 18 10

Vatel Switzerland prépare ses étudiants à mener des
carrières dans des départements aussi divers que le
marketing, la vente, la gestion, les ressources humaines,
la communication… adaptés à l’hébergement,
la restauration, l’exploitation hôtelière et touristique
- 30 ans d’expérience
- Ecole classée No 1 en Europe
- 20’000 diplômés dans le monde

Vatel offre, pour les jeunes de 18 à 25 ans (maturité
ou CFC), les formations suivantes :
- Bachelor’s Degree in International Hotel Management
(3 ans)

- Master’s Degree in International Hotel Management
(5 ans)

Prochaines rentrées (programme francophone) :
novembre 2011 et septembre 2012

Abonnez-vous!

OFFRE
DÉCOUVERTE

POUR 35.-POUR 35
8 SEMAINES

OFFRE
DÉCOUVERTE +

POUR 207.80
6 MOIS 

ANNUELLEANNUELLE
OFFRE

POUR LE PRIX DE 12POUR LE PRIX DE 12
13 MOIS 

Renvoyez ce coupon à : 

Le Nouvelliste, Service des abonnements, Case postale 1054, 1951 Sion

Ou abonnez-vous :

sur www.lenouvelliste.ch au 027 329 78 90 à abonnement@nouvelliste.ch au 027 329 76 10 

Oui, je m’abonne 1 année au Nouvelliste aux prix de CHF 392.-, en cadeau de bienvenue 
je recevrai Le Nouvelliste gratuitement durant 1 mois supplémentaire *

Paiement mensuel soit CHF 35.20 par mois 
(Offre valable uniquement par débit direct postal ou bancaire, voir ci-dessous.)

Paiement en 4x soit CHF 100.50 tous les 3 mois

Paiement en 3x soit CHF 133.20 tous les 4 mois

Paiement en 2x soit CHF 198.50 tous les 6 mois

Paiement en 1x soit CHF 392.-

Je désire payer mon abonnement :
 Sur facture

Par débit direct postal ou bancaire, veuillez me faire parvenir le formulaire 
d’autorisation de débiter : postal bancaire

Oui, je souhaite m’abonner pour 6 mois pour le prix de CHF 207.80 *

Oui, je souhaite m’abonner pour 3 mois pour le prix de CHF 103.90 *

Oui, je souhaite m’abonner uniquement à la version électronique du Nouvelliste 
pour le prix de CHF 200.- par année

Oui, je souhaite m’abonner à l’offre découverte pour 8 semaines pour le prix de CHF 35.-**
(Ne peut pas prolonger un abonnement existant. TVA incluse.)

Monsieur                        Madame

Nom    Prénom

Adresse

NPA/Localité

Tél. fixe Tél. mobile

E-mail

Date                                      Signature

* Offre valable jusqu’au 30 novembre 2011 réservée uniquement aux personnes non abonnées en Suisse. Ne peut pas prolonger un abonnement existant.

Prix valable la première année d’abonnement TVA incluse. ** Offre valable uniquement pour les non-abonnés en Suisse et n’ayant pas bénéficié d’une offre 

spéciale au cours de ces 24 derniers mois. (Ne peut pas prolonger un abonnement existant. TVA incluse.)

PAS D’AUGMENTATION 

DU TARIF DE
L’ABONNEMENT

EN 2012

<wm>%cKEL+T4O%Rs%dEkP%6C+vYwyQ%pD%Ucu.6%h7+u/gdR%Fz%YNW.h%bL+axUjUZw%fb%59ypVEqZ%A0%lH/81-ve5VIG-dF-RwDE6CTZ6%t4%PeBc%0T%wPbsGo%QOleM-b9mGkN-po-6Kq3JrdsJ.8tZ%ME%e=2iOV%JC%sVJ="O7o2ao%AzdUq.p=%aY%Kjac19yAMlA%T3%S/TmX6o0VQ'y%n1Vgw.V2%qQ%gwqGYP07M8na%vg%djVrGn%aPsHS+d/R+/v+Nq%hBb2%jyx6+=92'+Zu9t%B6%fA=Pnc%/X</wm>
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L’Association Valaisanne
des Entreprises de construction
Métallique (AVEM)
organise un

TEST D’APTITUDE
pour les professions de:

• CONSTRUCTEUR/TRICE MÉTALLIQUE CFC

• DESSINATEUR/TRICE-CONSTRUCTEUR
SUR MÉTAL CFC

le mercredi 30 novembre 2011,
à 14 h
au Centre de formation professionnelle
de Sion (Salle 2)
(durée: environ 2 heures)

Les personnes intéressées à suivre un apprentissage
dans l’une des professions citées ci-dessus
sont invitées à participer au test d’aptitude

en mentionnant:
Vos coordonnées complètes (Nom, prénom, adresse, âge.)
Le n° de téléphone portable ou fixe
Le choix de la profession

Renseignements et inscriptions
M. Christian Tissières
christian.tissieres@bureaudesmetiers.ch
Tél. 027 327 5130 - Fax 027 327 51 80Sion

English is our Business

� Programmes personnalisés pour
entreprises

� Anglais conversation
� Anglais pour: RH, informatique,

immobilier, social, banque, 
tourisme, médical, hôtellerie

� First, CAE, BEC, TOEIC, ICFE
� Traduction français-anglais

TechnoArk 10, 3960 Sierre
Tél. 027 455 4300

admin@v-ibe.ch – www.v-ibe.ch

Lausanne Tél. 021 341 04 04
Genève Tél. 022 738 11 51
www.prolinguis.ch/fr

Séjours linguistiques
dans le monde entier

NF04.11.2011



22.03 Banco
22.45 Nouvo
23.05 De feu et de glace ��

Film TV. Drame. Fra. 2008.
Avec : Lorie Pester. 
Alors qu'elle montre une pré-
disposition singulière pour le
patinage artistique, une jeune
fille se blesse gravement. 
0.40 La Dernière Journée

de Boulkin I.S.
Film. 

22.30 L'amour est aveugle �

Télé-réalité. Prés.: Arnaud Le-
maire. 2 heures. Inédit.  
Episode 3. 
Six candidats, trois hommes et
trois femmes, à la recherche du
grand amour, acceptent de se
prêter à un jeu de la séduction
un peu particulier: se découvrir
sans se voir, en utilisant tous
leurs sens sauf la vue. 
0.30 Confessions intimes �

22.15 Un jour, un destin �

Magazine. Société. Prés.: Lau-
rent Delahousse. 1 h 20.  
Brigitte Bardot, une vie et des
scandales. 
Brigitte Bardot a consacré la
moitié de sa vie à la défense
des animaux. 
23.40 Taratata �

1.05 Journal de la nuit �

1.15 Météo 2 �

1.18 CD'aujourd'hui �

22.35 Soir 3 �

23.05 Vendredi sur
un plateau ! �

Talk-show. Prés.: Cyril Viguier. 2
heures. Inédit.  
Invité: Gérard Lenorman. Gérard
Lenorman vient de publier un
nouvel album, «Duos de mes
chansons», auquel ont parti-
cipé de nombreuses vedettes
de la scène contemporaine.
1.05 Le match des experts �

0.00 Nip/Tuck �

Série. Drame. EU. 2006. Réal.:
Michael M Robin. 50 minutes.
2/15.  
Le corps et l'esprit. 
Dans un café, Sean fait la
connaissance d'un certain Alex
Pevsner, atteint d'une maladie
invalidante qui provoque de
graves lésions du visage. Sean
lui propose de l'opérer. 
0.50 Nip/Tuck �

22.10 L'espèce humaine 
évolue-t-elle encore ? �

Documentaire. Sciences. GB.
2010. Inédit.  
L'hypothèse d'une majorité de
la communauté scientifique a
longtemps été que l'espèce
humaine avait cessé d'évoluer
au moment où elle avait com-
mencé à s'armer contre les ca-
prices de la nature. 
23.00 Au nom de Marie �

22.45 The Good Wife
Série. Drame. EU. 2011. 2 épi-
sodes. 
Lorsque qu'une société qui
produit un pesticide est ac-
cusée d'avoir provoqué des
troubles de la santé chez des
citoyens, Alicia veut regrouper
les plaignants.
0.20 Fido �

Film. 
1.55 Couleurs locales �

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 Empreintes �

15.10 Dauphins, synergie
de groupe �

15.40 Superstructures XXL �

16.35 Maurice et Rodrigues, 
reines de 
l'océan Indien �

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 �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.05 Côté Match �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.50 Point route �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.45 L'agenda 
du week-end �

19.54 La Minute du Chat �

19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

10.15 La collection 
«C'est pas sorcier» �

10.40 La minute
des aidants �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.45 Avenue de l'Europe �

14.10 Inspecteur Derrick �

15.10 L'Instit �

Film TV. 
16.45 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.00 Ouifi �

18.10 Questions pour
un champion �

18.57 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

8.10 M6 Kid �

8.50 M6 boutique �

10.05 Life is Wild �

10.45 La Petite Maison
dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Les Gourmandises
de Lilly �

Film TV. 
15.30 Trois Filles, trois 

Mariages, 
un Tour du monde �

Film TV. 
16.55 Missing : disparus 

sans laisser de trace �

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.15 Olivia
9.35 Les 101 dalmatiens
10.25 Babar
10.30 Dora l'exploratrice
10.55 Moko, enfant du monde
11.00 Molly Monster
11.10 Quel temps fait-il ?
11.35 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 tsrinfo
14.45 Faut pas croire
15.15 La puce à l'oreille
16.00 Infrarouge
Seins nus: la nouvelle arme
des féministes? 
17.10 Les Simpson
17.55 90210 Beverly Hills :
nouvelle génération
18.40 Les Frères Scott
19.20 Banco
19.30 Le journal �

6.10 Les petites crapules �

6.15 Sandra détective �

6.30 Sandra détective �

6.45 TFou �

8.25 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �

11.05 Las Vegas �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Le Combat 
d'une mère �

Film TV. Drame. Can. 2001.
Réal.: Graeme Campbell. 1 h 40.  
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Grey's Anatomy �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

20.30 Toi toi mon toit �

8.10 Télé la question !
8.40 Top Models �

9.05 Arabesque
10.40 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux

de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
16.10 Bones
16.55 Hawaii Five-O �

17.45 Télé la question !
18.10 Le court du jour 

se remet au vert
18.20 Top Models �

18.40 Dîner à la ferme
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 Dîner à la ferme �

21.10 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. Avec : Simon Baker.
Patrick Jane et ses collègues
du bureau d'investigation de
Californie se font incarcérer.

20.00 SPORT

Tennis. Quarts de finale. En
direct. Le tableau des Swiss
Indoors est comme d'habi-
tude très relevé. 

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Denis Brogniart. 1 h 40.
Episode 8.Après la réunifica-
tion, survenue la semaine
dernière, les aventuriers
continuent leur aventure en
solo. 

20.35 FILM TV

Policier. Fra. 2008.  Avec : An-
toine Duléry. Une dame
âgée, bienfaitrice de l'huma-
nité, qui a créé plusieurs or-
phelinats, est retrouvée
morte, assassinée. 

20.35 MAGAZINE

Mer. En direct. 1 h 55.  Depuis
Saint-Malo.L'équipe de «Tha-
lassa» embarque à bord du
«Bel Espoir», un goélette de
40 mètres de long, pour un
tour des côtes de France. 

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 4 épi-
sodes. Avec : Mark Harmon.
Sous emprise.Un marine, le
lieutenant Travis Wooten, est
retrouvé mort dans son jar-
din. 

20.40 FILM TV

Policier. All. 2011. Inédit.
Avec : Senta Berger. Eva Ma-
ria Prohacek et André Lan-
gner partent pour l'Italie, en-
quêter sur la noyade d'un
policier, Brenner. 

10.50 Che tempo fa 10.55 Ce-
rimonia di consegna delle de-
corazioni dell'Ordine Militare
d'Italia 15.15 La vita in diretta
18.50 L'eredità 20.00 Telegior-
nale 20.30 Qui Radio Londra
20.35 Soliti ignoti 21.10 I mi-
gliori anni 23.35 TV 7 

19.40 La Fête à la maison
20.05 La Fête à la maison Tout
juste. 20.40 Méga Shark vs
Giant Octopus Film TV. Fantas-
tique. 22.15 Running in Heels
La guerre des stagiaires. 22.45
Running in Heels Petites jalou-
sies entre amies. 

18.40 Tout sur moi Le mariage.
(2/2). 19.05 Recettes de chefs
19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Entre deux
liens � 22.30 TV5MONDE, le
journal 22.40 Journal (TSR)
23.15 Envoyé spécial 

19.45 Wissen vor 8, Werkstatt
� 19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Linda
geht tanzen Film TV. Sentimen-
tal. � 21.45 Tatort : Mit ruhiger
Hand Film TV. Policier. � 23.15
Tagesthemen 23.30 Bully Spe-
zial, «Hotel Lux» 

17.20 Hannah Montana 17.45
myZambo 18.05 Best Friends
18.35 Die Simpsons � 19.05
Die Simpsons � 19.30 Rules of
Engagement 20.00 Tournoi ATP
de Bâle 2011 Tennis. Quarts de
finale. En direct. En Suisse.
22.20 Sport aktuell 

19.35 Friends Celui qui soignait
les piqûres de méduses. 20.05
Friends Celui qui ne voyait
qu'un chat. 20.35 RTL9 Family :
Allô maman, ici bébé � Film.
Comédie. EU. 1989. Réal.: Amy
Heckerling. 22.20 La Rage du
tigre �� Film. Aventure. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

The Mentalist � 
Tournoi ATP
de Bâle 2011 Koh-Lanta � 

Les Petits Meurtres
d'Agatha Christie ���

Thalassa � NCIS � Double Jeu 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.30 Jazz à Vienne 2010
Wayne Shorter. 18.25 Piers
Faccini : The Church Tour 19.55
Intermezzo 20.30 Cycle Bruck-
ner «Symphonie n°4». 21.40
Cycle Bruckner «Symphonie
n°8». 23.05 Intermezzo 

19.25 Svizzera e dintorni �
20.00 Telegiornale � 20.40
Attenti a quei due � 21.05
Patti chiari � 22.20 Criminal
Minds � 23.05 Telegiornale
notte 23.25 Management, una
amore in fuga Film. Comédie
sentimentale. �

20.10 Grand Prix de Valence
Motocyclisme. Chpt du monde
de vitesse. 18e et dernière
manche. Essais libres des Moto
GP. 20.45 Bigger's Better Boxe.
En direct.  23.00 Partouche Po-
ker Tour 2011 

19.25 Forsthaus Falkenau �
20.15 Der Staatsanwalt Liebe
und Hass. � 21.15 Soko Leip-
zig Hajos letzter Fall. � 22.00
Heute-journal � 22.30 Heute-
show 23.00 Das blaue Sofa Li-
teratur mit Wolfgang Herles. �
23.30 Lanz kocht 

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
18.30 España en 24 horas
18.55 Biodiario 19.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 La hora
de José Mota 22.55 Un pais
para comerselo 23.40 Pelotas 

19.40 Monk Monk a un ami. �
20.37 Ma maison de A à Z
20.40 Une femme d'honneur
Film TV. Policier. Fra. 1999. Réal.:
David Delrieux. 1 h 45.  �
22.25 Une femme d'honneur
Film TV. Policier. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 The Big Bang Theory
19.40 The Big Bang Theory
20.05 Quand j'avais 17 ans
20.35 Quand j'avais 17 ans
21.00 16 Ans et enceinte
21.55 16 Ans et enceinte
22.45 South Park 23.15 South
Park 23.40 Hard Times 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 20.05 SF bi de Lüt Hütten-
geschichten. � 21.00 Die Fe-
rienprofis � 21.50 10 vor 10 �
22.15 Meteo � 22.20 Arena �
23.45 Tagesschau Nacht 

17.25 Reptiles Les surdoués.
18.25 Chroniques de l'Afrique
sauvage La naissance de
Tinga. 18.55 Faites entrer l'ac-
cusé Didier Tallineau, l'homme
aux deux visages. 20.40 Du
bébé au baiser 22.15 D'ici de-
main Service public en danger. 

18.30 Nash Bridges Un poli-
ziotto all'asilo. 19.15 Rescue
Special Operations 20.00 Tour-
noi ATP de Bâle 2011 Tennis.
Quarts de finale. En direct.  �
21.30 Miss FBI : infiltrata spe-
ciale � Film. Comédie policière.
23.25 Sportsera 

16.00 Viagens com um cómico
17.00 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
Vingança 21.00 Telejornal
22.00 A Alma e a gente 22.30
Estado de graça 23.30 Ines-
quecível 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Les Petits Mouchoirs
Film. Comédie dramatique. Fra.
2010. Inédit.  � 23.25 The Tou-
rist Film. Thriller. EU - Fra. 2010.
�

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
8.00-11.00 Avec Lionel 11.00-12.00 La
parenthèse dominicale 16.00-20.00 
Avec Ariane

RADIOS

Radio Chablais
6.55, 7.55, 8.55 Horoscope 6.00, 7.00, 
8.00, 12.00, 17.30 Journal 6.15, 9.15, 
12.30, 16.45 Annonces 6.45
Anniversaires 7.15 Cinéma 7.31 Revue
de presse 7.45 Jeu Blind test 8.15
Micro-trottoir 8.45 Le saviez-vous?
9.30 Emission sorties 10.15 Agenda
10.30 Jeu La roulette 11.15, 16.15
Magazine 11.30 Le gros jeu 16.30 Jeu
Menteur menteur 17.00 Le Club de
l'info 17.45 Sport 18.15 Cinéma 18.30
Jeu Voyage voyage 18.45 La grande
classe 19.15 Single Fresh 19.45 Album
de la semaine

L’interview de Jacques Richon,
médecin du GRIMM, dans LED.
Exclusivité Netplus

TELERESEAUX NETPLUS

17h55 La météo
17h57 LED
18h00 LED: L’actu
18h20 LED: L’interview: Jacques

Richon, médecin du GRIMM
18h30 LED: Les sports
18h38 LED: La chronique:

Tendances
18h45 LED: La culture: Exposition

Hans Steiner, photoreporter
avec Daniel Girardin
conservateur

19h00 Tout doux
19h15 Carrefour

Rediffusion chaque deux heures

SWISSCOM
19h00 L’actu
19h20 Les sports
19h30 Carrefour

Rediffusion chaque heure

CANAL 9

PEOPLE

GENEVIÈVE DE FONTENAY
Privée de Miss Nationale!
La Cour de cassation vient de trancher
dans le conflit opposant Geneviève de
Fontenay et Endemol, son ancien
employeur, autour du concours des
Miss France. Dans son arrêt du 18
octobre, elle invalide le jugement
de la Cour d’appel de Paris qui
donnait raison à la dame au cha-
peau. Cette dernière ne pourra
plus organiser d’élection con-
currente de celle de Miss
France. Après deux années
de bagarre acharnée, c’est

donc la fin du concours de
Miss Nationale, qui n’a con-
nu qu’une édition.

ANNE ROUMANOFF
L’humoriste pique
sa crise
Anne Roumanoff (photo
DR) tourne actuellement
une série intitulée «La crise».
«L’histoire d’une famille bour-

geoise confrontée à la crise»,
confie l’humoriste, auteur et co-

médienne de cette fiction pour la
chaîne Comédie+. L’artiste n’en

oublie pas pour autant la scène. La présidentielle passée,
elle présentera un nouveau one woman show: «Les gens
sont très friands des commentaires sur l’actualité.»

LAETITIA BLÉGER
Une Miss dans la jungle guyanaise
Pour la dixième année consécutive, Alexandre Debanne,
créateur du Raid l’Arbre vert, donnera rendez-vous à 240
concurrentes en Guyane. Cet événement sportif 100% fé-
minin se déroulera du 21 au 30 novembre, et sera parrai-
né par Denis Brogniart, animateur de «Koh-Lanta». Par-
mi les concurrentes, Laetitia Bléger (Miss France 2004) et
Christelle,gagnantede«Koh-Lanta»2008,affronterontde
nombreux défis, comptant des épreuves d’orientation, de
canoë-kayak, de VTT, de tir à l’arc et d’escalade.

TÉLÉVISION 39
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40 DIVERTISSEMENT
VA

UD

AIGLE
TINTIN: LE SECRET
DE LA LICORNE (3D)

De
Steven
Spielberg,
7 ans,
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, 17 h 30, 20 h

Parce qu’il achète la maquette
d’un bateau appelé La Licorne,
Tintin, un jeune reporter, se re-
trouve entraîné dans une fantas-
tique aventure à la recherche
d’un fabuleux secret.

LU
X INTOUCHABLES

Comédie française d’Olivier
Nakache et Eric Tolédano,
10 ans, 18 h 15, 20 h 45

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.

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 JOHNNY ENGLISH,
LE RETOUR
Comédie d’Oliver Parker avec
Rowan Atkinson, Dominic West,
Gillian Anderson, 10 ans, 18 h

INTOUCHABLES
Comédie d’Olivier Nakache et
Eric Tolédano avec François
Cluzet, 10 ans, 20 h 30

CO
RS

O TINTIN: LE SECRET
DE LA LICORNE (3D)
Film d’action et d’aventures de Steven
Spielberg, 7 ans,
17 h 30, 20 h 30

Parce qu’il achète la maquette d’un
bateau appelé La Licorne, Tintin, un
jeune reporter, se retrouve entraîné
dans une fantastique avanture à la re-
cherche d’un fabuleux secret...

M
ON

TH
EY

RELÂCHE

PL
AZ

A TINTIN: LE SECRET
DE LA LICORNE
Aventure, animation.
Version française.

Sans lunettes et sans pop-corn,
7 ans, 20 h 30

SI
ER

RE
M

AR
TI

GN
Y

THE ARTIST
De Michel Hazanavicius avec Jean
Dujardin, Bérénice Bejo et John
Goodman, 7 ans, 18 h 30

En avant-programme: Salty Times de
Stefan Eichenberger

PARANORMAL ACTIVITY 3
De Henry Joost, Ariel Schulman avec Kate
Featherson, Sprague Grayden et Lauren
Bittner, 14 ans, 20 h 45

CO
SM

OP
OL

IS
2

CO
SM

OP
OL

IS
3

MOTS CROISÉS NO 1828

Horizontalement
1. Attrait puissant et mystérieux. 2. De
là, on voit ce qui se passe dans la rue.
Desseins ou dessins. 3. Elles sont
sans intérêt pour les épargnants.
4. Met au même niveau. Commu-
nique à distance. 5. Réclame. Roués
séducteurs. 6. Rondeur féminine.
Possessif dans les deux sens.
7. Evoque une tante ou mon oncle.
Bien aimé. 8. Ville du Japon en plein
cœur des Etats-Unis. Traces d’une vie
antérieure. 9. A un côté en bois.
Couché sur une page. 10. Paniers de
crabes. On part quand il arrive.

Verticalement
1. Pousse à l’action. 2. Diminuera la
voile. Quartier de Morat. 3. Une simple
bise leur fait tourner la tête. 4. Qui a
fait son apparition. Regardes avec
impertinence. 5. Unique au monde.
6. Parfait… quoiqu’un peu court.
Respires. 7. Ville du Piémont, en VO.
Point délicat. 8. Historien latin. Ile
française. 9. Ceux qui sont à moi. Vent
marin. 10. Préposition surannée.
Donne un coup de pouce ou prête la
main.

Horizontalement:
1. Carrioles. 2. Aviatrices. 3. Sec.
Enervé. 4. Hérésies. 5. Ruera. ST.
6. Ar. Etre. Te. 7. Tac. IA . Car.
8. Inabouti. 9. Oison. Rêne.
10. Néel. Kilos.

Verticalement:
1. Castration. 2. Ave. Uranie.
3. Riche. Case. 4. RA. Ere. Bol.
5. Itération. 6. Orne. RAU. 7. Liesse.
Tri. 8. Ecrit. Ciel. 9. Sève. Ta. Nô.
10. Sesterces.
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L’INCROYABLE HISTOIRE
DE WINTER LE DAUPHIN
De Charles Martin Smith avec Harry
Connick Jr, 7 ans, 18 h 30

JOHNNY ENGLISH,
LE RETOUR
D’Oliver Parker, 7 ans, 20 h 50

(à
su

iv
re

)

LE
SC

ÈD
RE

S L’INCROYABLE HISTOIRE
DE WINTER LE DAUPHIN
Drame américain de Charles Martin
Smith avec Harry Connick Jr et Ashley
Judd, tous publics, 17 h 45

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 30
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OP
OL
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†
Nous t’aimions pour tout ce que tu as donné
A ta famille, à tes amis, aux clients du café,
A ne penser qu’aux autres, à aimer et sourire
Dans le cœur de nous tous, tu ne peux pas mourir.

A. R.

Le jeudi 3 novembre 2011, tout doucement, sans faire de bruit,
s’est endormie paisiblement à Riond-Vert à Vouvry, entourée de
l’affection de ses proches et des soins attentionnés du personnel
du home

Madame

Berthe
STECKLER

née VUADENS
1922 

dite Bertli 
ancienne tenancière 
du Café de la Violette 

Font part de leur tristesse:
Ses enfants.
Alain Steckler et son amie Sonia, à Monthey;
Jean-Marc Steckler et son amie Josiane, à Vouvry;
Gaëtane Steckler, à Vouvry;
Raymond Steckler, à Lausanne;
Sa petite-fille chérie: Maureen, à New York;
Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Marthe Arlettaz-Vuadens et famille, à Vouvry;
Damien et Thérèse Vuadens-Vuadens et famille, à Vouvry;
Gaby Pignat-Vannay et famille, à Vouvry;
Marlyse Vuadens-Pignat et famille, à Collombey;
Yvette Geiser-Steckler et famille, à Bassecourt;
Ses filleul(e)s, neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi que
les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église paroissiale de
Vouvry, le lundi 7 novembre 2011, à 16 heures.
Bertli repose à la chapelle ardente de Vouvry, les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Gaëtane Steckler, rue de Sâle 17

1896 Vouvry

†
La classe 1958 de Vouvry

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Berthe STECKLER

maman de Gaëtane, contem-
poraine et amie.

En souvenir de

Kenny ARCE-
QUEZADA

1999 - 5 novembre - 2011

Tu resteras toujours dans nos
cœurs et nos mémoires.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée le samedi 5 novem-
bre 2011, à l’église de Plan-
Conthey, à 17 h 30.

†
Pour toi fini le temps de la pluie et du vent,
Que le soleil te berce de ses rayons luisants.

S’est endormi paisiblement à son domicile, le jeudi 3 novembre
2011

Monsieur

François-Louis DELÉGLISE
1952

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses frères et sœurs:
Paul et Danièle Deléglise-Horeau, à Verbier;
Geneviève et Philippe Genoud-Deléglise, à Genève;
Elisabeth et Daniel Savoy-Deléglise, à Attalens;
Ses neveux et nièces:
Barbara Deléglise, Christophe Genoud, Sandra et David
Brinkler, leurs filles Noëmie et Eloa;
Sébastien Genoud, sa compagne Nathalie, leur fille Line;
Véronique Genoud;
Guillaume Savoy et son amie Céline, Mathieu et Jérémie Savoy;
Sa tante: Marie Gailland, à Montagnier;
La famille de feu Alphonse Deléglise, à Bagnes, Genève et
Collombey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
Ses amis voisins, à Fontenelles.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église du Châble, le 
samedi 5 novembre 2011, à 10 heures. 
François-Louis repose à la chapelle de l’ossuaire du Châble, où la
famille sera présente aujourd’hui vendredi 4 novembre, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Elisabeth Savoy-Deléglise

Ch. de Crevel 4 - 1916 Attalens

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S’est endormie entourée de
l’affection de ses enfants,
le 27 octobre 2011, dans sa
97e année

Madame

Adèle
VERGÈRES-

BESSE
1915 

Font part de leur chagrin:

Edith et Paul Germanier-Vergères;
Joseph et Marie-Claude Vergères-Gaillard;
Marcel et Ginette Vergères-Gaspardi et leur fille Nathalie;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans l’intimité.

La messe de septième aura lieu le jeudi 10 novembre 2011, à
19 heures, à l’église de Saint-Pierre-de-Clages.

†
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Ginette Renevey, à Fribourg;
Edouard et Pierrette Renevey-Grosset, à Le Mouret, leurs enfants
et petits-enfants;
Dominique et Urs Saesseli-Renevey, à Savièse, leurs enfants et
petits-enfants;
Christophe Renevey, à Fétigny;

Ses neveux, nièces et sa filleule;

ainsi que les familles Lambert, Renevey, parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice RENEVEY-LAMBERT
qui s’est endormie paisiblement le jeudi 3 novembre 2011, à
l’âge de 96 ans, entourée de sa famille et réconfortée par la grâce
des sacrements.

La messe du dernier adieu sera célébrée en l’église de Fétigny, le
samedi 5 novembre 2011, à 10 heures, suivie de l’incinération.

Une veillée de prières nous réunira en cette même église,
vendredi 4 novembre 2011, à 19 h 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l’église de Fétigny.

Adresse de la famille: Christophe Renevey
Rte de Brit 14
1532 Fétigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie,
d’amitié et de réconfort reçus
lors du décès de

Monsieur

Jean-Pierre
OSENDA

et dans l’impossibilité de répon-
dre à chacun, sa famille remercie
du fond du cœur tous ceux qui
ont pris part à sa grande peine.

Un merci particulier:
– à M. le curé René Bruchez;
– au personnel de l’Hôtel Terminus, à Orsières;
– à GastroValais;
– à GastroValais section Entremont;
– aux classes 1949 d’Orsières et Liddes et 1974 d’Orsières;
– à la société de musique Echo d’Orny;
– à l’Amicale des champignonneurs;
– à la direction et aux collaboratrices de Perrodin Voyages;
– aux guides de Verbier;
– aux pompes funèbres Chambovey & Métroz, Orsières.

Orsières, novembre 2011.

Remerciements

Une parole de réconfort, un message d’amitié, un envoi de
fleurs, un don, une main tendue, votre présence, tous ces
témoignages de sympathie nous ont aidés à supporter notre
douleur lors du décès de

Madame

Odette MOULIN-
PELLAUD

Emue par tant de gentillesse et
d’amitié, et dans l’impossibilité
de répondre à chacune et à cha-
cun, sa famille vous prie de
trouver ici l’expression de sa
plus profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
– aux médecins et au personnel de l’hôpital de Martigny;
– à M. le curé Simon-Vermot;
– à la chorale;
– au FC Vollèges et à ses vétérans;
– à l’Administration communale de Martigny-Combe;
– aux pompes funèbres Gay-Crosier, par M. Fernand Terrettaz;

ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont entourée et accompagnée
à sa dernière demeure.

Vollèges, novembre 2011.

Remerciements

Un message, une parole, un sourire, un téléphone, un gâteau,
tant de gestes qui nous ont réconfortés et soutenus lors du décès
de notre cher

Bernard FAUCHÈRE
Soyez tous remerciés du fond du cœur.

Un merci tout particulier:
– à M. le curé Etienne Catzéflis;
– à l’abbé François Maze;
– au diacre André Vuignier;
– aux médecins de la Maison du sauvetage et au personnel

du 144;
– au chœur-mixte de Champlan;
– à la Municipalité de Grimisuat;
– à ses anciens collègues de Swisscom et en particulier

aux 6com;
– à la classe 1944 de Grimisuat;
– à ses amis du Parti socialiste;
– à la société de gym La Sportive;
– aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils;
– à vous qui l’avez connu, apprécié et aimé.

MERCI La famille.

Novembre 2011.

Transmission
d’avis mortuaires

Dans l’impossibilité de confirmer
l’arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société, trans-
mis par fax ou par e-mail, nous vous

prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi au
027 329 76 42 dès 18 h, pour vous
assurer qu’il nous est bien parvenu.

c/o Le Nouvelliste rue de l’Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

DERNIER DÉLAI
pour le dépôt

d’avis mortuaires

21 HEURES

Dépôt d’avis mortuaires
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†

Les agents
de la Gendarmerie

de Monthey
et Saint-Gingolph

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Madeleine GISLER

maman de Christian, notre
estimé collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La société de musique

Echo d’Orny d’Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert RICHARD

membre passif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La Cible Ancienne

de Lens

a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
André BONVIN

Les membres de la Cible se re-
trouvent à Sion, devant l’église
Saint-Guérin, dès 10 heures.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Le comité

du FC Vevey Sports 05

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
André

von STOCKALPER
papa de William, membre de
notre comité et responsable
marketing.

†
Le FC Vollèges

a le regret de faire part du décès de

Willy HIROZ
mari de Poupette, supportrice et amie du club, papa de Michel,
membre des vétérans, Francis, entraîneur des juniors, Joseph,
ancien joueur et ami du club, grand-papa de Quentin et
Ambroise, juniors du club.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

†
Le comité, la direction et le personnel du FVS Group

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges CONSTANTIN
beau-père de M. Jean-Claude Constantin, président du FVS
Group.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1940
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
Georges

CONSTANTIN
dit Zi

Nous garderons un excellent
souvenir de lui.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Le conseil d’administration, la direction

et le personnel de Multidesk S.A., à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges CONSTANTIN
beau-père de Jean-Claude Constantin, administrateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

La direction et les collaborateurs
de Sinergy Commerce S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Zi CONSTANTIN
ami et ancien responsable du téléréseau.

†
Les collaborateurs

de Martigny Tourisme

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges

CONSTANTIN

1er chauffeur fidèle et dévoué
pour le train Le Baladeur.

†
Le recteur,

les professeurs
et les élèves
du Collège
de l’Abbaye

de Saint-Maurice

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Willy HIROZ

papa de Francis Hiroz, pro-
fesseur d’histoire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

Fragile Valais - AVTCC
Association valaisanne

des traumatisés
cranio-cérébraux

a la douleur de faire part du
décès, survenu à Berne, de

Madame
Thérèse Charlotte

RUDT
Seigneur, reçois-la bien chez
toi, elle était notre amie.

†
Les vétérans

du FC Vollèges

ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Willy HIROZ

papa de Michel et oncle de
Raphaël et Julien, membres
actifs.

†
La classe 1928 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Arthur DEVÈNES

contemporain et ami.

†
La direction

et le personnel
de SUN STORE

ont le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur
Arthur DEVÈNES
papa de leur collaboratrice
et collègue Mme Anne-Lise
Devènes.

Pour les obsèques, se réfé-
rer à l’avis de la famille.

En souvenir de

Emile et Jeannine
HUSER

          2006 - Avril - 2011                      2007 - Novembre - 2011 

On ne perd jamais ceux qu’on aime,
on les garde avec soi dans notre cœur.

Vos enfants, petits-enfants et famille.

Une messe d’anniversaire sera célébrée à l’église paroissiale de
Vétroz, le dimanche 6 novembre 2011, à 18 h 30.

†
En souvenir de

Jules BRIDY

2010 - 4 novembre - 2011

Une année et toujours en pen-
sées et prières avec toi.

Ta femme, tes enfants
et tes petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
dite à son intention, à l’église
du Sacré-Cœur, à Sion, le
samedi 5 novembre 2011, à
17 h 30.

En souvenir de

Jeanne RODUIT-
MICHAUD

Il y a juste un an que tu fermais
doucement les yeux. Afin de te
remercier de tout l’amour et la
bonté que tu nous as donnés,
une messe anniversaire sera
célébrée à l’église de Fully, le
samedi 5 novembre 2011, à
19 heures.

Ta famille.

En souvenir de
Louis BONVIN

2006 - 9 novembre - 2011

A chaque instant de notre vie,
tu es présent.

Ton épouse et tes enfants.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l’église de Crételles,
le dimanche 6 novembre 2011,
à 10 h 30.

Au doux souvenir de

Louis CRETTAZ

1991 - Novembre - 2011

20 ans déjà...

Dur et éprouvant fut ton
départ, beau et lumineux reste
ton souvenir.
Tu es toujours présent dans
nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et leur famille.

En souvenir de

Daniel VARONE

2010 - 4 novembre - 2011

Un an déjà que tu es parti.
Chaque jour, tu nous accom-
pagnes en pensée. L’absence
est difficile à consoler, mais
au-delà de la rupture, il y a la
douceur des souvenirs. De là-
haut, continue de veiller sur
nous comme tu l’as toujours si
bien fait.

Ta famille qui t’aime.

Une messe du souvenir sera
célébrée le samedi 5 novem-
bre 2011, à 18 h 30, à l’église de
Savièse.

†
En souvenir de

Marie FILLIEZ-
PERRAUDIN

2001 - 5 novembre - 2011

10 ans ont passé. Nous ne t’ou-
blions pas. Tu as gravé dura-
blement l’empreinte de tes pas
sur le chemin de nos vies.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire en
sa mémoire, ainsi que pour
son époux Louis Filliez, et sa
belle-sœur Jeanne Filliez, sera
célébrée à l’église du Châble,
le samedi 5 novembre 2011, à
18 heures.

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.
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S’en est allée le mercredi 2 no-
vembre 2011, après avoir
supporté avec courage une lon-
gue maladie, entourée de sa
famille

Madame

Miranda
SALAMIN

1947

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Christian et Gabrielle Salamin-Varée, à Briey, et leur fils
Thomas;
Yann et Valérie Salamin-Verdeur, à Briey;
leur papa Antoine Salamin et son amie Claude Dubois, à Briey;

Sa maman:
Emmy Clavien-Varonier, à Miège;

Sa sœur et son beau-frère:
Marcelline et Marco Salamin-Clavien, à Sierre;

Son neveu:
Thierry Walch, à Miège, et ses enfants Léa, Noé et Mila, et leur
maman Sara;

Ses amies Nicole et Eulalie, Liliane;

Ses oncles et tantes, cousins et cousines, filleuls et filleules,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Miranda repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où la
famille sera présente aujourd’hui vendredi 4 novembre 2011, de
19 à 20 heures.

La messe d’ensevelissement sera célébrée samedi 5 novembre
2011, à 10 h 30, en l’église Sainte-Croix, à Sierre.

Pour honorer sa mémoire, merci de penser à la Ligue valaisanne
contre le cancer, CCP 19-340-2, 1950 Sion.

Adresse de la famille:
Christian et Yann Salamin, CP 36, 3966 Briey.

Dans son jardin fleurissaient l’amour et le partage.
Dans notre jardin fleurira le souvenir.

Dans la soirée du mercredi
2 novembre 2011

Monsieur

Robert
RICHARD

1921

s’est endormi paisiblement à
son domicile, entouré de sa fa-
mille et s’en est allé rejoindre sa
chère épouse et son fils Gilbert.

Sont dans la peine:

Ses enfants:
Michel et Béatrice Richard-Marcoz, à Orsières;
Freddy Richard et sa compagne Liliane Volluz, à Martigny;
†Gilbert et Elisabeth Richard-Delacrétaz, à Martigny;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Ses belles-sœurs, ses neveux et nièces;
Ses cousins et cousines, filleuls et filleules;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale
d’Orsières, le samedi 5 novembre 2011, à 14 h 30.

Robert repose à la crypte d’Orsières où la famille sera présente
aujourd’hui vendredi 4 novembre 2011, de 19 h 30 à 20 h 30.
Veillée de prière aujourd’hui 4 novembre 2011, à 19 heures.

Adresse de la famille: Michel et Béatrice Richard
Chemin de la Creuse 17
1937 Orsières

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et le personnel

de Gay & Terrettaz S.à r.l., à Bagnes

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert RICHARD
grand-papa de Stéphane, collaborateur et ami de l’entreprise.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Le départ d’une épouse, d’une maman choyée
C’est l’arrivée du soir sur une belle journée,
Où l’ombre et la tristesse se confondent à la nuit,
Alors que nos cœurs se meurent d’ennui.

A.R.

Au matin du jeudi 3 novembre 2011 est décédée à l’hôpital du
Chablais à Monthey, entourée de l’affection de ses proches

Madame

Madeleine
GISLER

née Rouiller 
1937

Font part de leur grand chagrin:
Son époux:
Walter Gisler, à Monthey;
Ses enfants:
Olivier et Nenita Gisler-Madriaga, à Vevey;
Christian et Dominique Gisler-Legnini, à Monthey;
Ses frères, sœur, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
René Rouiller, ses enfants et petits-enfants, à Bex;
Lucie et Eddy Camenzin-Rouiller, leurs enfants et petits-
enfants, à Vevey;
Carmen Rouiller, ses enfants et petits-enfants, à Monthey;
Joseph et Anita Rouiller, leurs enfants et petits-enfants, à
Troistorrents;
Marinette Rouiller, ses enfants et petits-enfants, à Troistorrents;
Gaby et Simone Rouiller, leurs enfants et petits-enfants, à
Troistorrents;
Josef et Erna Gisler, leurs enfants et petits-enfants, à Schattdorf;
Ludwig et Irène Gisler, leurs enfants et petits-enfants, à New
York;
Béat Füglistaller, à Zurich;
Ses filleul(e)s, cousins et cousines, ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Monthey, le
samedi 5 novembre 2011, à 10 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Avenue de la Plantaud 23,

1870 Monthey

†
L’entreprise Gollut Christophe et Rudy S.à r.l.

à Monthey

a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine GISLER
épouse de son très cher collaborateur et ami Walter.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Ma grâce te suffit.
2 Corinthiens 12v9.

Le 30 octobre 2011, après une longue et riche vie de service et
d’écoute, de travail et d’engagement, de foi et de prière, toujours
avec une pointe de bienveillance et d’humour

Madame

Julie NYFFELER
1908

veuve de feu le pasteur Werner Nyffeler 
et mère du pasteur René Nyffeler à Sierre

s’est endormie dans la sérénité que génère la foi en Jésus-Christ.

Sont dans la tristesse et dans la gratitude:
Christiane Hertzog-Nyffeler et famille, à Munster;
Marc et Lydie Schmidt-Nyffeler et famille, à Colmar;
René et Annelyse Gerber-Nyffeler et famille, à Strasbourg;
Evelyne Marques-Nyffeler et famille, à Colmar;
René et Hanni Nyffeler-Alther et famille, à Sierre.

Le culte d’à Dieu sera célébré le lundi 7 novembre 2011, à
15 heures, en l’église évangélique méthodiste de F-68 140
Munster (Haut-Rhin).

Adresse de la famille: René et Hanni Nyffeler
Avenue des Alpes 14 - 3960 Sierre

Remerciements

Très touchée par les nombreu-
ses marques d’affection, d’ami-
tié et de sympathie qui lui ont
été témoignées lors du décès de

Clément
MÉTRAILLER

la famille vous dit MERCI.

Un merci particulier:
– à l’abbé Léonard Bertelletto;
– à l’Organisation valaisanne des secours;
– à la Chorale de Nendaz;
– au centre médical de l’antenne, au Dr Jean-Rémy Claivaz,

au Dr Jean-Olivier Praz et au personnel;
– au personnel soignant de l’hôpital de Sion;
– au Volley-Ball Club Nendaz;
– au Hockey-Club Nendaz;
– à Télénendaz;
– aux pompes funèbres Praz, à Nendaz.

Nendaz, novembre 2011.

†
La Fondation valaisanne en faveur des personnes

handicapées mentales FOVAHM, à Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René RODUIT
papa de Michel et Véronique, travailleurs à la FOVAHM.

†
La Société coopérative d’agriculture de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René RODUIT
sociétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le comité de la Société de développement

et le directeur de Martigny Tourisme

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Sylvie DEVÈNES
grand-maman d’Eric Piguet, ancien vice-président de la société
de développement.

pf
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44 L'AIR DU TEMPS

L’HUMEUR DU JOUR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Grande musique et petit coin

La musique adoucit les
mœurs. Pour les morses,
c’est moins sûr... Depuis

bien des années, le «Mozart ef-
fect» agite la communauté scien-
tifique. Certains chercheurs ont
en effet affirmé, suite à des étu-
des plus ou moins rigoureuses,
que la musique de Wolfgang
Amadeus stimulait la croissance
des plantes vertes, augmentait la
production laitière des bovidés,
favorisait la ponte des gallinacées
et même accroissait les facultés
cognitives des primates instruits
que nous sommes. De la flûte
que tout cela, fût-elle enchantée,
leur rétorquèrent d’autres émi-
nences grises parmi le collège de
leurs collègues. Une petite musi-
que d’ennui pour cerveaux las.

Bienloindeces luttes intestines
agitant les hautes sphères de l’in-
tellect, la station d’épuration de
Treuenbrietzen, à 70 kilomètres
au sud-est de Berlin, a récem-
ment décidé – Dieu sait pour-
quoi – de tester ce «Mozart ef-
fect» sur les bactéries qui traitent
ses eaux usées. Selon les instan-
ces dirigeantes, les instances di-
gérantes travailleraient mieux en
musique, produisant davantage
d’eau claire et moins de boues.
Pas sûr que le compositeur -
qu’un «i» distingue encore du
composteur et qui a beaucoup
œuvré au Sacré – eut apprécié
servir à cette transsubstantiation.

Alors rendons à Mozart ce qui
est à Mozart et gardons le génie
loin des lavabos...�

SUDOKU N° 177

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
«Le Nouvelliste»
de demain.

Solution de la grille n° 176LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

RISQUES D’INCENDIES DE FORÊTS EN VALAIS

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

4000

3000

2000

500

ANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET (LE)
CHÂBLE (LE)
CHAMPEX
ÉVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NENDAZ
HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
LENS
LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
NAX
ORSIÈRES
OVRONNAZ
SAAS-FEE
SALINS
SALVAN
SAXON
SAINT-GERMAIN
SAINT-GINGOLPH
SAINT-LUC
SAINT-MARTIN
SAINT-MAURICE
TRIENT
TROISTORRENTS
VERCORIN
VEX
VEYSONNAZ
VISSOIE
ZINALPROFIL NO - SE (à 16 h)

TEMPÉRA
RÉGIONA

ÈANZÈRE
AROLLA
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BOUVERET
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CHAMPEX
ÉVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
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HÉRÉMENC
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMA
LENS

RISQUES D’INCENDIES DE FORÊTS EN VALAIS
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UlrichenUlrichen
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VerbierVerbier
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ST-MoritzST-Moritz

ChampéryChampéry

MontheyMonthey

MartignyMartigny

Crans-MontanaCrans-Montana

BlattenBlatten

Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher 

Feux interdits dans
et aux abords des
forêts

Risque très fort

Risque fort

Risque modéré

Pas de risque

3
2
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DerborenceDerborence
Thyon 2000Thyon 2000

BishornBishorn
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LégendeLégende
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Pointe-Pointe-
DufourDufour

POUSSIERES EN SUSPENSION (PM10)
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Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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SAMEDI 5 DIMANCHE 6 LUNDI 7 MARDI 8

Ce vendredi, des remontées d’air humide en 
provenance du sud circuleront sur la Suisse. Sur notre 
région, cela se traduira par un ciel souvent nuageux. 
De fréquentes précipitations se manifesteront du Grand 
Saint-Bernard à la vallée de Conches, alors qu’elles 
resteront plus éparses sur le reste du canton en raison 
du foehn. Ce temps perturbé mais doux se prolongera 
ces prochains jours avec toujours une activité plus 
marquée sur le sud de la région.

Temps humide mais doux

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

28

23

30

Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch
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CHAUFFEZ NATURELLEMENT VALAISAN

• 100% valaisans
• Une source d’énergie propre et

respectueuse de l’environnement
• Livrable en vrac

ou en sac de 15 kg

Commandez
vos pellets de bois

par notre shop online
www.valpellets.chSite industriel de l'UTO – 1958 Uvrier – 027 203 00 52

Envie de chaleur =
chauffez aux pellets de bois

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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