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CPVAL Une solution a été trouvée pour
recapitaliser la caisse de pension de l’Etat
sans (trop) grever le budget cantonal.

SOLUTION L’idée: l’Etat prend 450 millions
dans sa fortune, les prête à la CPVal, qui les
reprête à l’Etat contre paiement d’un intérêt...

AVANTAGES La CPVal rembourse en quarante
ans ce prêt étatique. Pendant ce temps, elle
se retrouve avec des entrées assurées. PAGE 6
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Jambon 3 coupes
avec os et pied, du pays

FOIRE AU LARD Tranche ronde fraîche
coupe viande séchée, du pays/U.E.
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FOOTBALL L’Espagne, surtout, l’Angleterre, l’Italie et, dans une moindre mesure,
l’Allemagne et la France, sont au bord de la crise financière. En cause notamment:
les salaires exhorbitants des stars. Ici, Ribéry, Messi, Rooney et Robinho. PAGES 2-3

HC SIERRE BATTU
Pour l’effet

Bozon, il faudra
encore attendre

PAGE 27

ARVINE EN CAPITALE
Fully célèbre son
cépage fétiche
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12 milliards de dettes
pour le football européen

LA KIOSQUIÈRE
AGRESSÉE RACONTE
«On ne peut pas
se méfier de tout»
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JEAN-FRANÇOIS FOURNIER
RÉDACTEUR EN CHEF

Le cas Eveline
Widmer-Schlumpf

Les faits? La sortie d’une hagiographie d’Eveli-
ne Widmer-Schlumpf sous la plume grisonne et
socialiste d’Andrea Hämmerle (l’homme qui
élabora le plan d’éviction de Blocher), et sa réé-
lection ou non le 14 décembre. Le dessous des
cartes? Pour la première fois dans l’histoire des
institutions suisses, on parle d’un ministre «ad
personam» et non comme représentant d’un
parti au pouvoir. Les conséquences de ce petit
jeu politique? Au nouveau Parlement d’en déci-
der, en ayant à l’esprit quelques données in-
contournables.

1) Contrairement à ce que prétendent nom-
bre de parlementaires alémaniques, il ne
suffit pas de faire du bon travail au gouver-
nement pour y être réélu. On peut même
affirmer qu’il est normal qu’un conseiller
fédéral remplisse correctement sa tâche.
Que cela n’entraîne en aucun cas une
réélection automatique.

2) Le PBD, parti de Mme Widmer-
Schlumpf, pèse 5%, soit ni plus ni
moins que les Verts Libéraux. Et beaucoup
moins que les trois partis arrivés en tête des der-
nières fédérales: UDC, PS et PLR.

3)La plupart des socialistes et des démocrates-
chrétiens qui ont voté Widmer-Schlumpf lui
maintiendront toutefois leur confiance.

4) Partant, l’UDC saura-t-elle faire respecter
son droit à avoir deux ministres par elle choisis?
Le PS fragilisera-t-il l’un de ses fauteuils en ne
respectant pas le poids réel de la droite? Les libé-
raux-radicaux prendront-ils le risque de mettre
en danger le siège de Johann Schneider-
Ammann en ne votant pas les deux candidats PS
et les deux candidats UDC?

Conclusion: la logique prône deux sièges pour
le PS, l’UDC et le PLR, mais si le PDC et le PLR
veulent conserver l’actuelle ministre du PBD,
il faudra bien sacrifier Johann Schneider-
Ammann.Maisc’est se focaliser làsur lesperson-
nes et oublier à la fois l’institution et le nécessai-
re consensus entre grands partis!� PAGE 22

INFOCLAIVAZ-KEYSTONE

2005 2007 2009 2011

JPR- SY



2 GRAND ANGLE
MERCREDI 16 NOVEMBRE 2011 LE NOUVELLISTE

CHRISTOPHE SPAHR

Balle au pied, ils font rêver la
planète foot. Ils font à ce point
tourner les têtes, en Espagne,
que la crise financière qui frappe
les clubs n’émeut guère les poli-
tiques qui, sous la pression de la
rue, préfèrent fermer les yeux.
C’est vrai que de l’autre côté des
Pyrénées, le ballon rond est à ce
point sacré qu’il échappe à toute
logique financière. Là où n’im-
porte quelle entreprise serait ra-
pidement priée de réduire son
train de vie et de couper dans les
charges, les clubs continuent à
dépenser plus que de raison
pour s’offrir les meilleurs joyaux.

Une dette vertigineuse
Aujourd’hui, la dette globale

du football espagnol s’élève à…
4,8 milliards de nos francs. A
eux trois, Valence, Real Madrid
et Barcelone, devraient plus
d’un milliard et demi à leurs
créanciers. Pour autant, ils ne se
sontpasserrés laceinture.Barce-
lone a ainsi enrôlé cet été Fabre-
gas pour près de 35 millions de
francs, Sanchez pour 30 mil-
lions. Real Madrid a acquis
Coentrao pour 36 millions, Sa-
hin et Varane pour 25 millions à
eux deux. Certes, les deux mata-
dors du football espagnol déga-
gent aussi les plus gros revenus
en Europe avec 1 milliard de re-
cettes entre les deux. Il n’en
reste pas moins que le ballon
rond, au pays des champions du
monde et d’Europe, est tout près
d’exploser.

Les joueurs font grève
La Liga a vécu une première

alerte cet été lorsque la grève
des joueurs a repoussé la pre-
mière journée de championnat.
Quelque 200 professionnels at-
tendaient toujours d’être payés
pour un montant global de 60
millions de francs. Le mouve-

ment syndical avait obtenu le
soutien des plus gros salaires, vé-
ritable pied de nez à une situa-
tion qui pourrait bien conduire
quelques-uns dans le mur.

En Espagne, six des vingt clubs
sont en redressement judiciaire
après s’être déclarés en cessa-
tion de paiements. Parmi eux,
les trois néopromus: Real Betis,
Rayo Vallecano et Granada.

Une loi qui protège
l’endettement
Dès lors, comment se fait-il

que des clubs à l’agonie finan-
cière, surendettés et en faillite
potentielle puissent continuer à
tutoyer les grands? Là-bas, ils ne
risquent pratiquement aucune
perte de points, encore moins
d’être privés de licence. L’Espa-
gne a en effet trouvé la parade: la
loi «concursal». Depuis 2004,
elle permet à des sociétés suren-
dettées d’assainir leur bilan tout
en continuant à exercer leurs ac-
tivités. Ces cinq dernières an-
nées, vingt et un clubs y ont eu
recours. Ils peuvent continuer à
gérer des revenus pour se sauver
tout en pouvant réduire leur
dette de 50%. Ainsi, les clubs
évitent la rétrogradation en
deuxième division qui signifie-
rait une réduction des recettes
jusqu’à 90% alors que les dépen-
ses restent assez stables. Toute-
fois, le Parlement vient de voter
une disposition évitant à l’avenir
les abus.

Des droits mal répartis
Autre incongruité au pays des

championsdumonde: la réparti-
tion des droits télévisés. En Es-
pagne, les négociations se font
individuellement et non collec-
tivement comme dans d’autres
pays européens. Ainsi, Barce-
lone et Real Madrid s’octroient à
eux deux près de 50% des 750
millions de droits télévisés. Les
dix-huit autres clubs se parta-

gent le solde. Getafe, le moins
bien loti, n’aurait touché que le
1% du total. De quoi, vous
l’avouerez, creuser un peu plus
encore le fossé entre les – présu-
més – riches et les autres.

L’Espagne est donc montrée
du doigt. Elle est aussi directe-
ment dans le viseur de Michel
Platini, l’instigateur du fair-play
financier. Ses voisins européens
ne sont pas forcément mieux lo-
tis. Mais de là à ce que l’Europe
du football se prive de ses têtes
d’affiche, Messi et Ronaldo au-
ront encore le temps d’enfiler
les buts et de voir gonfler leurs
comptes en banque.

FOOTBALL L’Espagne, balle au pied, fait rêver. Mais, à l’instar de ses voisins européens, elle

Le ballon européen vit

Messi et Fabregas. L’Argentin figure parmi les gros salaires de la Liga, l’Espagnol est la dernière grosse acquisition de Barcelone. AP
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EN ANGLETERRE L’image même du para-
doxe, le pays qui génère le plus d’ar-
gent et qui, dans le même temps, en
perd le plus aussi. Certes, l’Angleterre et
ses 4,2 milliards de francs de dette ne
détient plus la palme du pire élève. Elle
est dépassée par l’Espagne. Mais le cas
de Manchester United est suffisam-
ment révélateur du malaise. Le club le
plus endetté d’Europe – 970 millions –
est au troisième rang de ceux qui ga-
gnent le plus avec 420 millions de reve-
nus. La saison dernière, seize des vingt
clubs anglais ont bouclé l’exercice avec
une perte globale de 660 millions de
francs. Des mesures ont bien été émises
à l’instar du «salary cap» qui proposait
de limiter à deux contrats par club les
salaires au-delà de 120 000 francs par
mois. Une hypothèse balayée. Si la Pre-
mier League ne se fait pas plus de sou-
ci que ça, c’est que les actifs – les con-
trats des joueurs, les stades, les centres
d’entraînement – des clubs s’élèvent à 5
milliards et qu’ils restent supérieurs au
passif. Pas de quoi, donc, effrayer les
plus riches fortunes de la planète qui

continuent à soutenir généreusement
les clubs britanniques. D’ailleurs, l’An-
gleterre n’a connu qu’une seule faillite
depuis vingt ans: Portsmouth, en
2010.

EN ITALIE La dette est moins importante
– 2,8 milliards – mais la situation est
pluspréoccupante.Enmoyenne, lasérie
A perd 240 millions chaque année.
Moins attractive financièrement, elle
l’est aussi d’un point de vue sportif. En
cause: les salaires trop élevés. Entre la
masse salariale et le coût des transferts,
les joueurs représentent 87% des char-
ges de leur club. En outre, à l’exception
de la Juventus, aucun club n’est proprié-
taire de son stade. Restent quelques ri-
ches industriels – Silvio Berlusconi,
Massimo Moratti – qui continuent à
boucher les trous. «Le foot italien n’est
plus un restaurant de luxe mais une pizzé-
ria», image Adriano Galliani, adminis-
trateur délégué de l’AC Milan. A l’instar
de l’Espagne, l’Italie a aussi connu la
grève des joueurs lors de la première
journée.

EN ALLEMAGNE Est-ce un hasard si l’Alle-
magne est le premier championnat à
avoir adopté des mesures d’austérité?
La plupart des clubs ont commencé à se
serrer la ceinture, à réduire leur masse
salariale, à miser davantage sur les jeu-
nes et à renoncer à quelques transferts
dispendieux. Seul le Bayern Munich a
dépensé près de 50 millions pour ren-
forcer sa défense durant l’été. La dette
globale en Allemagne approche toute-
fois le milliard de francs.

EN FRANCE Des cinq championnats pha-
res, c’est le moins à plaindre avec 130 mil-
lions de perte. Une paille, en regard des
milliards perdus par ses voisins. Ici, on
évoque davantage la crise que l’investisse-
ment démesuré des clubs. Autre cause: la
perte de valeur du joueur français qui
s’est moins bien exporté ces dernières an-
nées. Seul le PSG et ses investisseurs qa-
tarisparaissentenmesurede jouerdans la
cour des grands avec 100 millions investis
durant l’entre saison. L’une des solutions
envisagées est de réduire le salaire de
base au profit des primes.� CS

Ailleurs, on s’en remet à la générosité de quelques grosses fortunes

Le terme est un rien contradictoire, le concept alléchant.
On le doit à Michel Platini, président de l’UEFA, chantre
du redressement budgétaire. Dans les grandes lignes, le
fair-play financier veut mettre fin à plusieurs mauvaises
habitudes. Il fixe ainsi des règles assez claires. Un club
ne pourra plus dépenser plus d’argent qu’il n’en gé-
nère, sous peine d’être privé de sa licence UEFA. L’ins-
tance européenne aimerait que les clubs dépensent
leurs propres ressources sans faire appel à la générosi-
té de mécènes plus ou moins intéressés. Les revenus
qui ne sont pas issus de l’activité sportive ne seront pas
autorisés dans les bilans financiers. Qu’en sera-t-il des
subventions de collectivités publiques et de la manne
des investisseurs?

La perte par saison devra être limitée à 6 millions et le
découvert ne devra pas excéder 35 millions dès 2015. Les
sanctions en cas d’infraction à ces règles peuvent aller
de l’avertissement à l’exclusion de toutes les compéti-
tions, en passant par l’amende.
En théorie, le fair-play financier est déjà en vigueur.
Mais il fait l’objet d’une période de surveillance jus-
qu’au début de la saison 2013-2014 lorsque les premiè-
res sanctions pourront tomber. Des exclusions pour-
raient être prononcées dès la saison suivante. A ce jour,
la grande majorité des clubs ne remplit pas ces critères.
Dès lors, l’UEFA pourra-t-elle appliquer des sanctions à
l’encontre de ceux qui lui permettent, via les droits télé-
visés, d’engranger de juteux bénéfices?

QU’EST-CE QUE LE FAIR-PLAY FINANCIER?

Manchester United, représenté ici par Nani (à droite) est le club le plus endetté d’Europe
avec un découvert de 970 millions de francs suisses. AP
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SION-LES RONQUOZ

Filet de Porc
frais du pays

kg 1280
15.80 *

Jarret de Veau
frais du pays

kg 215026.60 *
Escalopes de Dinde
fraîches de France, 6 tranches

kg 1590
20.- *

Lapin entier
sans tête sans foie, frais de Hongrie

kg 990
13.20 *

Saucisson Vaudois
IGP

kg
-33% 119518.- *

Fondue moitié-moitié
mélange Emmi

400 g 690
9.- *

Huile Extra Friture
Florin

3 l 1290
14.80 *

Cornettes Royales
La Chinoise

8 x 500 g 1840
23.40 *

Le Parfait au Foie
Original

200 g 280
3.50 *

Volvic
eau minérale naturelle

6 x 1.5 l
-32% 450

6.70 *
X-Tra poudre
75 Lessives

paquet
-35% 1790

27.60 *

28.90
KG

35.80 *

Faux-Filet Resto
de Bœuf
frais du pays/U.E., morceau

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

63.-
6 X 75 CL

75.- *

Fendant
La Dame
de Sion
AOC 2010

PROMO VALABLE DU 14 AU 19 NOVEMBRE

8.90
KG 18.-

-50% *

Dorade Royale
fraîche de Grèce
300/400 g

Raclette Marenda 1/2
env. 2.75 kg

14.90
KG

18.80 *

Clémentines
d’Espagne, pitouf

4.50
2.3 KG

5.90 *

-50%

accumule également les milliards de dette. Intrusion dans le monde de la démesure.

aussi sa crise financière

4,2 milliards

130 
millions

920 
millions

2,8 milliards

4,8 
milliards

Les dettes 
des  principaux
championnats 
européens

Les 10 clubs européens 
les plus endettés

50 millions
c’est la somme déboursée 
par le PSG pour s’attribuer 
les services de Javier Pastore.
Il s’agit du plus gros transfert
du football français.
KEYSTONE
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Arsenal

280
millions

AS Rome

320
millions

Valence CF

680
millions

Manchester
United

970
millions

Schalke 04

370
millions

FC Barcelone

370
millions

Real Madrid

400
millions

Liverpool

480
millions

Chelsea

950
millions

Fulham

270
millions

R

M
S

PUBLICITÉ

STÉPHANE FOURNIER

L’état de santé financier de
l’élite du football suisse ne né-
cessite pas de multiples inter-
ventions. Même si la dégrada-
tion progressive des forces du
patient xamaxien agite le milieu.
«A l’exception de ce cas particulier,
la situation générale est bonne»,
apprécie Edmond Isoz, le Senior

Manager de la
Swiss Football
League. Ce
dernier recadre
immédiatement
la marge de
manœuvre qui
s’offre aux so-

ciétaires de Super League. «Les
clubs suisses n’ont jamais pu se fi-
nancer entièrement avec leurs re-
cettes. Ils ont toujours bénéficié du
soutien d’une personne ou d’un
groupe de personnes pour boucler
leurs comptes. Nous avons connu
les présidents comme Edy Nägeli à
Zurich, André Luisier à Sion, Gil-
bert Fachinnetti à Neuchâtel ou
Carlo Lavizzari à Servette. Ils
avaient les moyens de boucher les
trous ou de se payer des extras.
Nous répétons la même chose, les
gens semblent l’oublier.» Les suc-
cesseurs s’appellent Oeri, Cons-
tantin ou Canepa. «Les diri-
geants ont confirmé la confiance
qui leur était accordée, ils assu-
ment leurs responsabilités. Depuis
2004 et la faillite de Servette, la li-
gue a attribué 80 licences de jeu,
soit dix par année. Une seule a
posé problème, celle de Xamax au-
jourd’hui.» La SFL s’est donné les
moyens de ses ambitions. «Le
passage obligatoire aux sociétés
anonymes est intervenu en 2004.
Des contrôles très poussés ont été

introduits, notamment au niveau
du versement des salaires ou du
paiement des charges sociales.
Une faille existe malheureusement
dans le système, soit l’attribution
de la licence de jeu sur les bases des
chiffres fournis par une direction
qui dans la foulée de son obtention
cède ou vend le club à un autre di-
rigeant.»

Le football suisse a été l’un des
premiers en Europe à opter pour
la réduction de son élite. La sup-
pression de la fameuse barre a
coïncidé avec l’introduction
d’un championnat à dix en
2003. «Nous avons eu le courage
de réduire la taille de nos ligues.
Cette mesure a permis d’adapter le
nombre d’équipes concernées.
Cette réduction aura lieu dans
d’autres championnats, nous
avons eu le courage de l’antici-
per», poursuit Edmond Isoz. «Le
contexte a toujours été difficile
dans notre pays. Le budget d’un
club européen se divise en
moyenne en trois parts égales en-
tre les droits télévisés, le marketing
et les recettes au guichet. La pre-
mière composante se limite à 5%
en moyenne chez nous. Les clubs
doivent donc générer 95% de leurs
revenus dans un marché dont le
découpage linguistique limite en-
core plus la surface. Récemment,
les échanges avec des représen-
tants de clubs espagnols ou belges
ont montré qu’ils avaient con-
science de la nécessité de réduire
l’élite. Mais elle est très difficile à
obtenir au niveau politique. Il faut
l’accord des clubs et chacun a ten-
dance à préserver sa place plutôt
que de risquer une relégation. Le
nombre de clubs professionnels en
Europe diminuera, nous avons
précédé le mouvement.»�

«Le football suisse a eu
le courage d’anticiper»
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AFFAIRE «QUI A PEUR
DE L’HOMME NOIR?»
L’art de nuire
à la cause
que l’on entend
défendre...
Après avoir tenté d’interdire
«Tintin au Congo», un citoyen
montheysan s’est épris d’un nou-
veau combat: évincer le jeu «Qui
a peur de l’homme noir?» de nos
préaux, en harcelant la direction
des écoles, les animateurs, le
chef du Service cantonal de l’en-
seignement et peut-être la Cour
européenne des droits de
l’homme!
M. Putallaz, les albums d’Hergé
ont été engendrés à l’apogée de
la période coloniale et vous avez
trois générations de retard pour
en récuser le fond. Quant à la
forme, elle n’appartient qu’à son
auteur, comme toute œuvre, à
laquelle vous seriez bien préten-
tieux de vous attaquer.
A l’instar d’un Nicolas Blancho
ou d’un Dieudonné, vous nuisez
à votre cause, si digne soit-elle.
Vous fustigez, en les sortant de
tout contexte, des locutions et
des allégories usitées depuis des
générations.
Alors, de grâce, rendez ces com-
bats à ceux qui les ont déjà me-
nés. Elie Wiesel, Martin Luther
King ou Nelson Mandela ont
laissé leur trace avant vous et de
quelle manière.
Et si le ridicule n’a jamais tué, je
vous suggère de parcourir les
réactions à vos pamphlets sur
quelques blogs qui y ont prêté at-
tention… la réprobation est gé-

nérale. Mais peut-être est-ce vo-
tre objectif: inversion des rôles?
Marginalisation? Compassion?
Attention à ne pas frôler la déso-
cialisation, dont vos enfants et
vos proches pourraient être les
premières victimes collatérales.
Le plus inquiétant est que votre
démarche n’est pas anecdotique,
car il vous arrive de vilipender
d’autres citoyens pour des motifs
futiles et sur un ton parfois
écœurant, autant que la syntaxe
et l’orthographe. Tout porte à
croire que chercher des noises
est devenu une sinécure. En tant
que commerçant et indépen-
dant, vous pourriez plutôt don-
ner votre temps aux multiples
organismes sociaux que compte
notre communauté. Il y a qua-
rante-trois ans, la ville de Mon-
they fut en effet pionnière en
Suisse romande en créant un
Service de l’intégration, dont les
aspirations étaient déjà la lutte
contre le racisme et la favorisa-
tion de l’esprit d’ouverture.
Puissiez-vous trouver dans ces
derniers mots une perspective à
vos phobies et laisser de la visibi-
lité à des causes qui en méritent.

Gilles Cottet,
conseiller général «Noir»,

Choëx

Après mûre réflexion, je voterai, le 27 novembre à
Genève, pour l’instauration d’un salaire minimum.
J’ai pesé le pour, le contre, organisé des débats sur le su-
jet, écouté avec intérêt tous les avis: au final, il m’ap-
paraît qu’il faut donner un signal fort contre les abus
de certains employeurs, les salaires à vil prix, la sous-
enchère (dumping), au fond le bradage du Contrat so-
cial, qui implique un minimum de respect entre les
parties. Ce signal, j’en conviens, passe par une mesure
un peu arbitraire (quel plancher? 4000 francs?), à la
française, avec une kyrielle de défauts que le patronat
ne se gêne pas de nous brandir. Eh bien, tout de
même, osons le signal.

L’idée d’un salaire minimum, en Suisse, fait son che-
min. Dans plusieurs cantons (Neuchâtel et Genève
votent le même jour), mais aussi sur le plan national,
avec une initiative de l’Union syndicale suisse. La
route promet d’être longue, ardue, tellement ce con-
cept s’oppose à tout ce qui, depuis en tout cas la paix
du travail de 1937, fonde nos rapports contractuels:

discussions par secteurs, conventions collectives. Un
système, il faut l’avouer, qui a bien fonctionné. Mais les
temps ont tellement changé: l’entrée en vigueur des
bilatérales, l’ouverture des frontiè-
res, la libre circulation des person-
nes, la très claire sous-enchère sala-
riale en zone frontalière (criante, à
Genève), tout cela doit nous ame-
ner à augmenter la protection so-
ciale pour les plus défavorisés. A
Genève, avec 3000 francs pour un
plein temps, on ne peut tout simplement pas vivre.

Je suis moi-même responsable, depuis plus de cinq
ans, d’une petite entreprise: mon bureau indépendant
de journalisme. Je sais ce que payer un salaire veut
dire. Des locaux professionnels. Investir dans du ma-
tériel. Avoir peur, au fond. Alors qu’on est soi-même in-
dépendant, justement démuni des garanties sociales
qu’on accorde à son employé. Mais c’est le jeu, juste-
ment: on a choisi, soi-même, d’assumer le risque éco-

nomique. Le salarié, en revanche, doit pourvoir béné-
ficier de la protection sociale. Payer correctement les
gens avec qui on travaille, c’est cimenter un climat de

confiance qui, finalement, augmen-
tera les chances compétitives de l’en-
treprise. Le vrai libéralisme, qui est
tout sauf celui du casino, n’est-ce pas
quelque chose de cet ordre-là?

On me dira qu’un contrat existe
dans la mesure où il est accepté par

chacune des parties. Je veux bien, mais c’est une vi-
sion absolue. La liberté de fixer les salaires, la ma-
nœuvre de négociation, tout cela doit demeurer. Mais
encadré par un Etat-arbitre. Qui ne joue pas à la place
des joueurs, mais siffle les abus. Le génie du jeu, la vo-
lonté de vaincre, doivent rester du domaine des entre-
prises. Mais ces dernières évoluent dans un champ
plus large, celui d’une société. Où il convient que cha-
cun ait sa place. Avec un minimum de décence pour
pouvoir vivre.�

Salaire minimum: je vote oui
L’INVITÉ

PASCAL
DÉCAILLET
JOURNALISTE

Le vrai libéralisme
est tout sauf
celui du casino.
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jpr - bm

www.alp-info.ch

RIMINI
Fidèle à sa tradition,
la Fondation Federico
Fellini de Rimini
remettra bientôt
son prix.

ALP-INFO

MARCO PATRUNO

La prestigieuse fondation, dirigée par
Paolo Fabbri, décernera le 19 novembre pro-
chain le Prix Fondation Fellini de Rimini a
une personnalité polyédrique du monde du
7e art: Terry Gilliam, acteur, dessinateur,
scénariste et génial membre du groupe
– comprenant aussi Chapman, Idle, Cleese,
Palin et Jones – qui forma en 1969 la troupe
des Monty Python. Le parcours de vie artis-
tique de ce personnage est fabuleux. Il com-
mença son aventure en 1962 en s’occupant
d’une revue littéraire qu’il transforma en
magazine satirique («Fang») où il put mettre
en exergue ses talents de dessinateur. Avec
ses premiers gains, il s’acheta une caméra et,
en 1964, se lança dans la réalisation d’un
court métrage qu’il ne terminera jamais.

L’Europe en point de mire
Séduit par le Vieux Continent, il partit

pour un tour d’Europe en visitant la France,
l’Italie et l’Allemagne où il travailla un cer-
tain temps pour René Goscinny au maga-
zine «Pilote». Le tournant de sa vie eut lieu
en 1969, quand justement il devint l’un des
membres de la troupe Monty Python. Il par-
ticipa à la série télévisée «Monty Python’s
Flying Circus» comme acteur et auteur des
animations. En 1975, il coréalisa avec Terry

Jones «Monty Pytons: sacré Graal», un film
très important pour lui dont il est également
acteur et coscénariste ainsi que réalisateur
des animations. Une comédie qui porte à
l’écran la légende du coi Arthur, des cheva-
liers de la Table Ronde et de la quête du
Graal. En 2002, il réalisa une publicité pour
Nike en mettant en scène des stars du
monde sportif. Après de nombreuses autres
réalisations, dont a même fait partie Monica
Bellucci, il sortit en 2009 le film «L’Imagina-
rium du docteur Parnassus», une pellicule
importante avec la participation d’acteurs de
renommée mondiale tels que Johnny Depp,
Judy Law et Collin Farrell. Les films de Terry
Gilliam dépeignent souvent un univers som-
bre avec un brin de pessimisme en présen-
tant les aspects les plus crus de notre société.
Cependant, ses films se démarquent des au-
tres par la création d’un monde poético-nar-
ratif et visuel. Gérald Morin, ancien assis-
tant de Fellini, qui travailla un temps avec
Terry, nous a dit tout le bien qu’il pense de
cette personnalité attachante de l’univers ci-
nématographique.

Un prix bien mérité
Cette année, le choix s’est donc porté sur

cet Américain – devenu Britannique en
1968 – qui a le goût de l’absurde et du vision-
naire, constituant l’essence de toute sa fil-

mographie. La motivation principale des
responsables de la Fondation Federico Felli-
ni de Rimini à lui décerner ce prestigieux
prix est l’amour inconditionnel de Gilliam
pour l’œuvre du maestro. Il l’a toujours con-
sidéré comme un génie du cinéma et lui a
d’ailleurs rendu hommage dans certaines
scènes de son film «Brazil».

La manifestation sera pour lui l’occasion de
revenir à ses origines créatives, c’est-à-dire à
l’amour des images et des dessins qui l’a tou-
jours habité. En marge de cet événement, il
sera possible d’admirer jusqu’au 10 décem-
bre à Rimini l’exposition «Terry et Federico,
une poignée de main» qui consiste en une
cinquantaine de dessins de ces deux grands
cinéastes.

Le prix sera remis par la nièce du maestro,
Francesca Fabbri Fellini, dans le grand salon
du Musée de la ville, en présence du prési-
dent de la fondation, Pierluigi Celli, et de
son directeur Paolo Fabbri.

Une citation de Terry Gilliam nous donne
toute la dimension de son esprit: «Cela me
plaît de penser que je fais des films qui poussent
les gens à explorer leur propre imagination… »
Pour lui, avoir connu Fellini à Cinecittà était
un moment de bonheur intellectuel et créa-
tif. Un dernier souhait de notre part, voir un
jour l’exposition précitée à la Fondation Fel-
lini pour le cinéma, à Sion...�

Terry Gilliam, un amour inconditionnel pour Fellini. LDD

LIBRES
OPINIONS

Le prix Fellini à Terry Gilliam

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

Le dessin, une passion commune avec le maestro LDD



ANZÈRE
Hymne à la vie
Ils vivent avec l’organe de
quelqu’un d’autre et se
rencontrent à l’occasion des
mondiaux des transplantés.
Rendez-vous en mars. PAGE 15
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CFF Pour la Commission équipements et transports du Grand Conseil,
la rénovation de la ligne Brigue - Lausanne est prioritaire. Vaud et Valais
voudraient avancer le chantier.

Ascenseur pour le 2e étage

GILLES BERREAU

Entre Lausanne et Brigue, la li-
gne ferroviaire du Simplon de-
vra subir d’importants travaux
avant de pouvoir accueillir des
trains à deux étages. Des chan-
tiers qui seront étalés dans le
temps.Trèsétalés.«Dans laplani-
fication actuelle, l’intégralité de la
ligne devrait être adaptée au gaba-
rit des deux étages d’ici à
2020/2025», indiquaient les
CFF dans «Le Nouvelliste» du
2 novembre. Pourtant, le Valais
espère bien ramener ce délai à
l’horizon 2019-2022.

Parmi les gens voulant accélé-
rer les choses, on trouve le dépu-
té suppléant Philippe Nanter-
mod, secrétaire de l’Union
valaisanne des Indépendants.
Au sein de la Commission can-
tonale équipements et trans-
portsduGrandConseil, leradical
morginois vient d’obtenir que la
rénovation de la ligne Brigue -
Lausanne soit intégrée dans les
mesures prioritaires au budget
du canton.

70 à 80 millions
Pour le Chablaisien, le chan-

tier doit aller plus vite. «Les CFF
affirment que la rénovation de la
ligne du Simplon coûterait des
sommes astronomiques et ne peut
être prévue que pour les années

2020/2025. Or, il s’avère que le
coût de la rénovation totale de la
ligne tourne entre 70 et 80 mil-
lions de francs.» Une fourchette
dans l’ordre de grandeur du
plausible, selon Pascal Bovey,
délégué aux transports du can-
ton du Valais.

Pour Philippe Nantermod,
«ce montant, à répartir entre
deux cantons, est tout de même à
relativiser au regard des autres
dépenses dont nous parlons en
matière d’investissements: elles se
chiffrent en milliards de francs
pour le Lötschberg, proche du
milliard pour la troisième voie
Lausanne - Genève ou environ
1,3 milliard pour la ligne Berne -
Zurich.»

«De surcroît, ajoute le député
suppléant, le canton dispose avec
le fonds d’infrastructures d’un
montant largement supérieur
pour préfinancer ce genre de pro-

jets. Affirmer, comme le font les
CFF, que 80 millions d’investisse-
ments représentent un somme
considérable que la Suisse ne peut
pas dégager avant dix ans revient
à se moquer des Valaisans et des
Vaudois habitant entre Lausanne
et Bex.»

Convention prête
A Sion, Pascal Bovey indique

que si une enveloppe a été votée
par Berne pour augmenter la ca-
pacité du trafic passager en Va-
lais avec des trains à deux étages,
une convention devrait être si-
gnée encore cette année entre
les cantons de Vaud, du Valais,
l’Office fédéral des transports et
les CFF. Ce document, très avan-
cé, est en phase finale de relec-
ture.

Son objectif: anticiper ces tra-
vaux, les cantons avançant les
fonds dont la Confédération ne
dispose pas tout de suite.

Pour le Valais, il s’agit de dé-
marrer les études l’an prochain
pour aboutir le plus vite possible
à des travaux sur certains tron-
çons, afin de démontrer la véra-
cité des coûts estimés.

Pour autant
que Lausanne…
Mais rien n’est gagné et nos

parlementaires vont devoir
maintenir la pression sur Berne.
Cette semaine, le conseiller na-
tional vaudois Olivier Français
s’inquiétait de voir s’envoler
vers la Suisse alémanique le mil-
liard de francs promis par Doris
Leuthard pour moderniser le
nœud ferroviaire lausannois.

Selon Pascal Bovey: «Nous
pourrions être opérationnels en
2019 au plus vite, voire 2022.
Nous pourrions donc gagner qua-
tre à six ans. Mais rien ne servira
d’aller plus vite en besogne sur la li-
gne, si la gare de Lausanne est sa-
turée et que les trains doivent at-
tendre cinq minutes pour y
accéder.»

«Notre intérêt à accélérer les tra-
vaux est directement lié aux pro-
messes de Doris Leuthard, afin
d’avoir un réseau efficient à
l’échelle de la Suisse romande.»�

Hier en gare de Sion, une rame à deux étages destinée au RER zurichois en phase de test en Valais. LE NOUVELLISTE

Légumes de saison et du terroir valaisan doivent être mis en valeur par
les participants du Gastro Trophy. LE NOUVELLISTE

GASTRO TROPHY

Déguster le menu
des trois finalistes

Le Gastro Trophy est un con-
cours lancé par le Parc naturel
Pfyn-Finges en mai 2011. Il invi-
tait les restaurateurs du Parc à
proposer un menu composé à
80% de produits régionaux va-
laisans, dont 30% devaient pro-
venir du périmètre du Parc. Vins
valaisans et boissons sans alcool
du canton, ainsi qu’un menu éla-
boré selon les principes de Four-
chette verte faisaient également
partie des conditions du con-
cours.

Pour cette première édition,
seules sept exploitations ont
joué le jeu. Durant toute la sai-
son d’été et jusqu’à fin octobre, le
public a pu voter afin de sélec-
tionner trois finalistes. Le res-
taurant-camping Bella-Tola à la
Souste, le Wellnesshotel Grich-

ting&Badnerhof à Loèche-les-
Bains et l’Hôtel-Restaurant
Flaschen à Albinen ont participé
à la finale qui s’est déroulée hier
soir au Centre professionnel de
Sion. Didier de Courten, Nor-
bert Schwery et Pascal Schmutz,
chargés de les départir, n’ont pas
eu la tâche facile. Le vainqueur
du Gastro Trophy sera dévoilé
lors de l’Award Night du lundi 5
décembre 2011 au Foyer St. Jo-
sef à la Souste.

Lors de cet événement, chacun
des trois finalistes se chargera
d’un plat du menu de gala. Quel-
ques places sont encore disponi-
bles pour cet événement. Vous
pouvez les réserver au Parc natu-
rel Pfyn-Finges au 027 452 60 60
ou adresser un mail à
admin@pfyn-finges.ch.� FM

Proposé pour l’horaire 2013, le projet de train direct
Monthey - Lausanne, via Saint-Maurice devrait bel et
bien devenir une réalité, mais en 2013. Quatre paires de
trains sont envisagées, deux le matin et autant le soir. El-
les partiront de Monthey pour rallier Renens, en raison
de l’Université. Lancée par Philippe Nantermod, l’idée
est jugée bonne et techniquement réalisable par la

Commission cantonale équipements et transports, qui
relève qu’il ne s’agit pas d’une prestation fondamenta-
lement nouvelle, mais concerne une utilisation de ma-
tériel roulant en service.
La commission explique que ce sont des problèmes fi-
nanciers qui empêchent sa mise en œuvre dès l’an pro-
chain.�

DIRECT MONTHEY-LAUSANNE POUR 2013

�«Le Valais
ne peut plus s’offrir
le luxe d’attendre.»
PHILIPPE NANTERMOD DÉPUTÉ SUPPLÉANT

ANNIVERSAIRE

Le Club de Com du Valais
fête ses 35 ans

Le Club de Communication du
Valais fête ses 35 ans. Comptant
aujourd’hui plus de 250 mem-
bres actifs – tous des profession-
nels de la communication –
cette association organise diffé-
rents événements en lien avec la
communication et le marketing.
Son but est d’élever le niveau de
la profession et d’être interlocu-
teur auprès des autorités et du
public valaisan.

Avec son siège à Sion, il est affi-
lié à la Fédération romande de
publicité et de communication.
Il se veut aussi être l’interface

entre les associations profes-
sionnelles suisses et les profes-
sionnels valaisans. Six rencon-
tres par année sont organisées.
Albert Molk, le président fonda-
teur du Club de Publicité – le
nom qui changera en Club de
Com dans les années 80 – a vu
grandir l’association avec beau-
coup d’émotion. «Je suis épous-
touflé par le développement
énorme de la branche et fier de
constater que le Valais a su se doter
de tous les outils modernes pour
communiquer efficacement au
XXIe siècle.»� C/CSA

On récupère, on répare,
on revend à des prix imbattables.

Vêtements, meubles, appareils électriques, vaisselle, livres, jeux.
Location de costumes. Cafétéria. Parking.

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h • Samedi fermeture à 17 heures
Job-Transit Services • Rue de Bellerive 24 • 3965 Chippis • Tél. 027 456 40 11 • www.job-transit.ch

PUBLICITÉ

VALAIS
MONTHEY | MARTIGNY | SION | SIERRE

jcz - ar



LE NOUVELLISTE MERCREDI 16 NOVEMBRE 2011

6 GRAND CONSEIL

WIFI
Le Parlement
connecté
Un nouveau pas a été franchi
dans le sens du Parlement sans
papier. Depuis hier, les députés
disposent d’une prise électrique à
leur place de travail. Le bâtiment
du Grand Conseil a été doté d’un
système de connexion sans fil,
wifi. Par mesure de sécurité, trois
réseaux indépendants, soit un
pour la députation, un pour les
médias et un pour les visiteurs et
autres locataires de la salle du
Grand Conseil ont été mis en
place.
Ces adaptations ont causé
quelques problèmes techniques.
Plusieurs micros fixes n’ont pas
fonctionné…

PROTECTION
DES DONNÉES
Les coûts explosent
En décembre 2009, le Grand
Conseil valaisan a élu Me Ursula
Sury comme préposée cantonale
à la protection des données. Son
mandat devait équivaloir à un
mi-temps. Depuis, ce temps de
travail a explosé. «On s’approche
paraît-il de plus de 300 jours de
travail et d’un budget de près
d’un demi-million, les frais
administratifs atteignant à eux
seuls nettement plus de 100 000
francs», ont constaté les députés
Philipp Matthias Bregy et Bernard
Vogel (PDC du Haut). Ils estiment
nécessaires des mesures de
corrections, comme la
réintégration de ce poste dans
l’organigramme de l’Etat.
La motion n’a pas été combattue.
Elle sera analysée par le Bureau
du Grand Conseil.

VISPERTERMINEN
Soutien accordé aux
murs en terrasse
Le sauvetage des murs en pierres
sèches de Visperterminen n’a pas
été contesté hier par le Grand
Conseil. L’entrée en matière sur le
crédit cantonal de 4 millions, pour
un projet dont le devis global se
monte à 10,7 millions, a été
acceptée par tous les groupes.

Seul bémol… Fully, où un projet
similaire est en panne. Le
conseiller d’Etat Jean-Michel Cina
a certifié que la recherche d’une
solution est toujours en cours et
que des contacts ont été relancés
avec le syndicat local.
Des projets de sauvegarde des
murs en pierres sèches sont
également en cours à Martigny,
Martigny-Combe, Bovernier, Sion,
Vétroz et Rarogne.

SYSTÈME DE MILICE
Oui aux sessions
extraordinaires
Les députés Olivier Delaloye et
Roxanne d’Avilla Mittaz (PLR)
constatent que le rythme actuel
de travail du Parlement, avec un
nombre de sessions réduit mais
avec des semaines plus longues,
devient difficile à gérer pour des
parlementaires de milice. Ils ont
proposé, à travers une résolution,
de planifier des sessions
extraordinaires. L’idée a séduit
109 députés, alors que 3 ont dit
non et 6 se sont abstenus. � JYG

PARLEMENTAIREZIG
AG

VALAIS/WALLIS PROMOTION Le Grand Conseil a apporté son soutien hier à la création
de la nouvelle structure, non sans émettre des critiques à son encontre.

La nouvelle entité au cœur du débat

LYSIANE FELLAY

Le Parlement valaisan a affiché
son soutien à la création d’une
société unique de promotion
économique pour le canton, en
acceptant d’entrer en matière
hier matin par 97 oui, 23 non et
5 abstentions; non sans émettre
des critiques à l’égard du projet.

Cettenouvelle structureservira
à regrouper la promotion du
canton dans les domaines du
tourisme, de l’agriculture et de
l’économie. Les bénéfices du
projet ont été soulignés par la
grande majorité. «Cette société a
été espérée et exigée suite au refus
de la loi sur le tourisme il y a deux
ans», a rappelé Pascal Bridy, dé-
puté PDC.

Les parlementaires germano-
phones,de leurcôté,ontsoutenu
la création de Valais/Wallis Pro-
motion. Diego Wallis, député
PDC, a ajouté que: «Cette organi-
sation faîtière était nécessaire.»

Financement et
gouvernance
Certaines critiques ont toute-

fois été émises par les députés,
en majorité francophones. Le fi-
nancement et la gouvernance
ont notamment soulevé de
nombreuses interrogations.
Pour rappel, la structure aura un
budget de 9-10 millions dans un
premier temps, prélevé du bud-
get ordinaire. «La crainte de pas-

ser à la caisse persiste», a noté la
députée Jacqueline Wyder Bes-
son, députée-suppléante de l’Al-
liance de gauche. «Il faut que le

gâteau ne soit pas partagé selon
l’importance des domaines écono-
miques, mais il faut travailler en-
semble pour un objectif commun»,
a-t-elle expliqué. Et puis, Jean-

Luc Addor, député UDC, a souli-
gné que le rapport final de la
commission Luc Fellay sur le fi-
nancement n’était toujours pas

terminé. Il trouvait mal à propos
de ne pas avoir ces conclusions
avant d’entrer en matière sur le
projet de loi. En plus du finance-
ment, des différends entre les

futurs partenaires sont égale-
ment présents. Le groupe UDC
du Valais romand regrette que
Valais Tourisme souhaite avoir
plus d’argent et de pouvoir dans
la nouvelle structure. Valais Tou-
risme demande une majorité au
sein du futur comité et au moins
80% des moyens financiers.

Cela soulève l’inquiétude de
Willy Giroud, président de la
chambre valaisanne d’agricul-
ture et député PLR: «Nous ne
sommes pas d’accord avec les exi-
gences de Valais Tourisme. Si c’est
comme ça, la CVA et la CVCI se re-
tireront du projet.»

A cela se sont également ajou-
tées des questions de gouver-
nance. Le PLR voulait savoir qui
prendrait les rênes de la struc-
ture.

Cultiver son jardin
Pour Jean-Michel Cina, le con-

seiller d’Etat en charge du Dé-
partement de l’économie, il est
regrettable que l’intérêt com-
mun soit occulté par la question
de savoir qui sera le patron ou de
qui touchera quel montant. «Si
vous ne voulez pas vous investir
dans ce projet, restez à la maison
faire votre jardin et plantez des
cornichons. Vous aurez ainsi les
meilleurs cornichons du canton.
Voltaire disait: «Cultivons notre
jardin», eh bien notre jardin c’est
le Valais. Nous partons de zéro
pour mettre en place ce projet en-
semble. Et nous avons toutes les
compétences et les ressources né-
cessaires pour le faire», a expliqué
le ministre. La lecture de détail
aura lieu vendredi.�

Valais/Wallis Promotion pourrait promouvoir des manifestations à l’image des Fêtes médiévales de Saillon, qui relient notamment histoire et
tourisme. HOFMANN

CORRECTION DE LA ROUTE DE VERBIER

Un oui unanime, mais...
Par 107 voix, sans opposition,

le Grand Conseil a adopté hier le
crédit nécessaire à la correction
de la route de Verbier. Personne
n’a contesté le montant de 9 mil-
lions que devra débourser l’Etat
pour des travaux devisés à
12 millions de francs. Le solde
devant encore être réparti entre
les communes de Sembrancher,
Vollèges et Bagnes.

La députée Patricia Casays
(PDC du Bas) a rappelé l’impor-
tance de cette route, unique ac-
cès à la station de Verbier, qui
permet de faire bénéficier de
nombreuses communes du can-
ton de la péréquation financière
intercommunale.

Long délais
de réalisation
Par contre, plusieurs voix se

sont élevées pour contester la
durée des travaux, qui ne de-
vraient être terminés qu’en
2018.

Le Bagnard Laurent Bürcher
(PLR) a déclaré: «Huit ans, c’est
trop long!» Il craint les dangers
liés aux travaux, les files d’at-

tente qui vont s’allonger et... des
perturbations pour la future
étape du Tour de France qui de-
vrait, à nouveau, rejoindre la sta-
tion bagnarde.

Même des députés haut-valai-
sans ont dénoncé ces lenteurs.

Le conseiller d’Etat Jacques
Melly a promis que, le cas
échéant, «on fera le nécessaire
pour que les travaux soient termi-
nés pour l’arrivée du Tour de
France.» Il a justifié le long délai
de réalisation par des contrain-
tes techniques liées au site, par
les conditions météorologiques,
mais aussi par la nécessité de
respecter les saisons touristi-
ques. «Nous ne voulons pas perdre
de la clientèle en raison des tra-
vaux routiers», a-t-il déclaré.

Il a assuré les députés que «si
on peut aller de l’avant plus rapi-
dement, on le fera.»

Interrogé sur le projet de con-
tournement de Villette, le mi-
nistre a annoncé qu’un accord a
été trouvé avec la commune de
Bagnes et que le projet est «pra-
tiquement prêt» à être mis à l’en-
quête publique.� JYG

En octobre, le Grand Conseil a
accepté d’injecter 450 millions
pour la deuxième phase de reca-
pitalisation de la Caisse de pen-
sion de l’Etat (CPVal). Lors de la
session actuelle, il doit se pro-
noncer sur les modalités de ce
nouveau financement. Hier, il a
accepté, sans opposition, d’en-
trer en matière sur le projet con-
cocté par le Gouvernement.

Un tour de passe-passe
comptable
Le modèle ressemble à un tour

de passe-passe comptable. Si le
Parlement dit oui, l’Etat prélève-
ra, le 1er janvier 2012, 450 mil-
lions sur sa fortune et les versera
à la CPVal. A son tour, la caisse
prêtera la même somme à l’Etat,
qui paiera sur cet emprunt un
intérêt de 3,5%. Et la CPVal rem-
boursera le montant que lui aura
versé l’Etat par tranche annuelle
pendant quarante ans, avec la

possibilité offerte aux deux con-
tractants de dénoncer cet em-
prunt en tout temps.

Cette solution présente de
nombreux avantages, a expliqué
hier le ministre des finances,
Maurice Tornay. Tout d’abord, le
processus ne grève pas le comp-
te de l’Etat. Seuls les intérêts an-
nuels, soit 15,75 millions de
francs, se retrouvent dans les
charges de l’Etat.

De son côté, la CPVal obtient
un rendement garanti à long
terme sur ce capital, ce qui n’est
pas un élément négligeable en
ces temps où l’incertitude règne
sur les places boursières mon-
diales.

De plus, la rémunération of-
ferte par l’Etat est plutôt géné-
reuse. «Ce placement n’est pas
une opportunité pour l’Etat, mais
une opportunité pour la caisse», a
souligné le président de la com-
mission parlementaire qui s’est

penchée sur cet objet, David
Théoduloz.

Petite grogne
Si tous les groupes ont accepté

le principe de cette manière de
procéder, les libéraux-radicaux,
par la voix du Contheysan David
Queloz, ont demandé de réduire
l’intérêt versé. Cette proposition
sera débattue jeudi matin.

De son côté, Erno Grand (PDC
du Haut) a souligné le fait que
malgré les centaines de millions
déjà injectés par l’Etat dans la
caissedepensiondesesemployés,
«il faudra encore d’autres efforts im-
portants pour l’assainir à long
terme». Pour l’Alliance de gauche,
quiaexprimésonpointdevuepar
Doris Schmidhalter-Näfen, «la
caisse se retrouve dans une situation
misérable,car l’Etatnel’apasremise
à flot il y a vingt ans», comme la
gauche l’avait réclamé à l’époque.
� JEAN-YVES GABBUD

RECAPITALISATION DE LA CAISSE DE PENSION DE L’ÉTAT

L’Etat donne 450 mios à
la CPVal qui... les prête à l’Etat

nc - ar

�«Si vous ne voulez pas
vous investir, restez à la
maison faire votre jardin,
plantez des cornichons.»

JEAN-MICHEL CINA CONSEILLER D’ÉTAT EN CHARGE DE L’ÉCONOMIE



MERCREDI 16 NOVEMBRE 2011 LE NOUVELLISTE

VALAIS 7

HUMANITAIRE L’association Bhavisya permet aux jeunes Népalais de faire l’apprentissage d’un métier d’art.

Donner une chance aux Népalais
CHRISTINE SAVIOZ

«Nous avons voulu mettre en
place un système dual connu chez
nous, mais inédit au Népal», souli-
gne Simon Darioli, le président
del’associationBhavisyanéeilya
un an en Valais. Le but de ce
groupement est de donner une
chance aux jeunes Népalais de
suivre une formation profession-
nelle dans l’artisanat tout en

poursuivant leur cursus scolaire.
«Le matin, les jeunes vont à l’école
et l’après-midi, ils font leur forma-
tion pratique dans une entreprise
de bijouterie, de sculpture sur bois
ou de peinture. Car le potentiel est
énorme dans les métiers de l’art là-
bas», ajoute Simon Darioli. L’as-
sociation a déjà commencé à for-
mer onze jeunes de 15 à 18 ans, a
rappelé le comité lors de l’assem-
blée générale la semaine der-
nière. Sa mission est de chercher
des entreprises pour former des
jeunes, financer le contremaître
qui enseigne les ficelles du mé-
tier aux jeunes et la maison dans
laquelle ils résident. «En fait, tous
ces jeunes ont leurs parents en pri-
son»,préciseencore leprésident.

Supervision sur place
Sur place, deux coordinateurs

– Sunita Manandar et Kabin
Mandangol, psychologue – s’as-
surent du bon déroulement de la
formation et supervisent les jeu-
nes. «Ils doivent faire un rapport
mensuel sur chaque jeune; et deux
fois par an, nous faisons une visite
au Népal pour contrôler et reca-
drer le projet. C’est l’occasion aussi
de chercher à chaque fois de nou-
velles entreprises, de conclure des
contrats avec elles», ajoute Si-
mon Darioli.

La formation dure trois ans,

soit la même durée qu’un ap-
prentissage en Suisse. La pre-
mière volée d’apprentis vient
ainsi de terminer sa première
année en octobre dernier. L’ob-
jectif est que les personnes for-
mées restent dans l’entreprise,
une fois leur apprentissage ter-
miné, ou se lancent dans leur
propre projet. Bhavisya est ainsi
en discussion avec une associa-
tion mettant en place des micro-

crédits.«L’accueil chez les jeunes a
été très bon, car ils ont vu dans no-
tre projet une opportunité de sortir
d’une situation difficile.» Par con-
tre, la formation nécessite une
réelle motivation des appre-
nants. «C’est exigeant, car ils ont
école de 6 à 10 heures et sont en
atelier de midi à 17 heures, et ce,
six jours sur sept», explique Si-
mon Darioli. Pour parvenir à
remplir ses objectifs, l’associa-
tion Bhavisya vit uniquement de
dons. Jusqu’à aujourd’hui, elle a
récolté 40 000 francs. «Au dé-
part, nous avions budgété
120 000 francs pour former quinze
jeunesparansur troisans.Dans les
faits, nous allons un peu plus lente-
ment», souligne le président de
l’association.

Grande richesse
culturelle
Chef du Service de l’action so-

cial en Valais, Simon Darioli s’est
rendu déjà quatre fois au Népal.
Il avoue avoir été séduit par ce
pays, par ses habitants «d’une
grande convivialité», et par «la ri-
chesse culturelle phénoménale».
«Tout ce qui est du domaine du
culturel est intégré dans la vie quo-
tidienne des gens. C’est incroya-
ble.» Découvrir les conditions de
pauvreté dans lesquelles vivent
les Népalais a aussi été un élec-

trochoc pour lui. «La plupart des
gens vivent avec deux dollars par
jour. Pour eux, c’est normal d’avoir
des coupures de courant pendant
14 à 18 heures par jour. L’eau pota-
ble n’est disponible qu’un jour sur
quatre, voire un jour sur neuf. Bref,
quand on revient en Valais, on
prend conscience de notre qualité
de vie et on relativise tout.»

Voyage en mars 2012
Au printemps prochain, Si-

mon Darioli se rendra à nou-
veau sur place. Juste avant la
mise en place d’une nouvelle
formation, celle des métiers du
papier et du textile. «C’est la pro-
chaine étape», note le président
d’une association qui porte bien
son nom. «Bhavisya» veut dire
«Avenir», en népalais.�

Plus d’infos sur www.bhavisya.ch.

�«La formation est
exigeante; ils travaillent
six jours sur sept.
Les jeunes sont motivés.»

SIMON DARIOLI PRÉSIDENT DE BHAVISYA
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PUBLICITÉ

SOCIÉTÉ MÉDICALE DU VALAIS

Place aux référendaires
La Société médicale du Valais

(SMV) a tenu sa première as-
semblée générale après le refus
populaire de la loi sur les établis-
sements et les institutions sani-
taires (LEIS) le 10 novembre
passé à Sierre.

S’il avait soutenu le principe
d’une meilleure participation du
corps médical à la planification
sanitaire et dans les structures
hospitalières, le comité de la
SMV était divisé sur la manière
d’y parvenir et avait donc laissé à
ses membres la liberté de vote.
Le peuple a nettement refusé la
LEIS (54,5% de non).

Dans un communiqué, la SMV
annoncefaire faceàsesresponsa-
bilités en légitimant l’action du
comité référendaire notamment

en nommant à la vice-prési-
dence, la Dresse Monique Lehky
Hagen qui était présidente du
mouvement ayant lancé le réfé-
rendum.

Le Dr Marc-Henri Gauchat,
qui rappelons-le était, lui, favo-
rable à la LEIS, conserve la prési-
dence de la SMV.

De plus, la Société médicale
valaisanne se dit prête à collabo-
rer avec les autorités en vue de
l’élaboration d’une nouvelle loi.
Les médecins revendiquent no-
tamment une meilleure repré-
sentation des professionnels de
la santé au sein des instances dé-
cisionnelles et soutiennent la
construction de l’Hôpital inter-
cantonal Riviera-Chablais dans
le canton de Vaud.� FM/C

Mandira (à g.) et Seema, deux des jeunes qui suivent une formation en bijouterie. DR

jcz - sy
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9 novembre: on apprend que les
cantons de Vaud et Genève veulent
renforcer leur «couple». Les deux
gouvernements signent au château
de Prangins une nouvelle conven-
tion portant sur le développement
de ce qu’on appelle désormais la
Métropole lémanique. Les intérêts
sont multiples; à développer, à dé-
fendre. Il s’agit aussi de renforcer
l‘influence à Berne. Ça tombe bien: la
nouvelle est annoncée presque un
mois jour pour jour avant l’élection
au Conseil fédéral du 14 décembre,
où Pierre-Yves Maillard est candidat,
avec quelques chances de succès
malgré tout…
11 novembre: journées portes ou-
vertes à l’école de recrues d’infante-
rie 3 à Bure. Stratus tenace, humidi-
té et froid vif pour les 1500
personnes qui ont pris la route aux
aurores pour venir voir leurs enfants
ou petit copain s’adonner aux joies
militaires. Parmi eux, beaucoup de
Vaudois et de Valaisans. L’accueil
est chaleureux, le café militaire tou-
jours aussi… militaire. Les jeunes
soldats mènent avec entrain leurs
démonstrations. Je suis étonné par
le bon esprit qui préside à cette
journée. Cadres calmes et observa-
teurs, jeunes officiers et sous-offi-

ciers assez complices avec les sol-
dats dont ils ne sont souvent les aî-
nés que de quelques mois. Bref, on
oublie le froid, on partage un mo-
ment très convivial, on sourit à
l’école de section façon «Samba!»
et on félicite toute l’équipe du colo-
nel EMG Mathias Tüscher.
13 novembre: le duo représentant
le canton de Vaud au Conseil des
Etats est élu sans surprise: Géral-
dine Savary et Luc Recordon triom-
phent avec panache et laissent Isa-
belle Moret et Guy Parmelin. Près
de 14% d’écart séparent la socia-
liste de l’UDC. Mais les urnes res-
tent chaudes: dans 11 jours, c’est le
premier tour à l’élection complé-
mentaire au Conseil d’Etat. En lice
l’UDC Pierre-Yves Rapaz et la Verte
Béatrice Métraux. Tous les analys-
tes s’accordent à dire que cela a
beaucoup «biffé» ce dimanche au
sein même des formations politi-
ques et que cela… biffera beaucoup
le 27 novembre. Bien malin qui
peut assurer un pronostic pour
cette élection dont l’enjeu n’est rien
de moins que la perte possible de la
majorité par la droite.

* Délégué à la communication du
département de l’intérieur vaudois

MÉTROPOLE, ARMÉE ET ÉLECTIONS

BOUCHON VAUDOIS
DE DENIS PITTET    journaliste*

MONTHEY

Le temps de la réflexion...
Saisie par l’Entente pour Mon-

they de faire toute ou partie de la
lumière sur l’affaire dite de l’El-
com, la Commission de gestion
du Conseil général (Cogest) a
décidé, lundi soir, de différer sa
prise de position officielle.
«Nous avons en effet demandé des
compléments aux juristes de l’Etat
du Valais et à l’Elcom», précise la
présidente de la Cogest, la socia-
liste Marielle Délitroz. «Nous
voulons savoir si notre commis-
sion peut être partie à la procé-
dure ou non. Bref, nous rendre
compte si nous sommes légitimes
ou pas dans cette affaire mais aus-
si pour savoir si le Conseil général
peut décider d’une telle procédure
ou pas.» Et de préciser: «Nous
rendrons nos conclusions publi-
ques à l’occasion du prochain
Conseil général prévu le lundi 12
décembre.»

Christian Multone prend
position
En octobre dernier, l’Entente

pour Monthey, qui a sciemment
choisi de ne pas faire recours de-
vant le Tribunal fédéral, avait
saisi la Cogest afin que celle-ci
fasse toute la lumière «sur une
somme de 3 millions de francs
payée en trop par la commune à
Cimo en 2007 et 2008 (ndlr: taxe
sur la très haute tension)», dixit

le parti. Il y a trois mois, l’Elcom,
l’autorité indépendante de régu-
lation du marché électrique hel-
vétique, avait statué sur le fond
du litige entre les parties, sans
toutefois prendre position sur la
question du montant précité.

Interrogé hier après-midi,
Christian Multone, l’un des mu-
nicipaux de l’Entente, a réagi es-
timant que «si la Cogest n’est pas
compétente dans cette situation,
moi je n’y comprends rien. Son
rôle, c’est le contrôle de la gestion
de la commune, non?»� FZ

SIERRE
Tél. 027 456 22 02

Pour la
Sainte-Catherine

on vous prépare
• choucroute
• civet de cerf spätzli
• steak de cheval, sauce café 

de Paris avec frites
• filet de sandre, sauce tartare

Fr. 30.– avec salade au buffet
et dessert

Chez Silvia – Route du Simplon 29
3960 Sierre-Glarey

PUBLICITÉ

LE CIEL POUR SEULE LIMITE!
INVITATION à 4 RENCONTRES AVEC:

Philippe MARTINEZ
guide de haute montagne et pasteur.
Il atteint le sommet de l'Everest le 17 mai 2006. 
à Martigny, rue de la Moya 1
17, 18 et 19 novembre à 20 h
20 novembre à 9 h 45 – entrée libre
Organisation: Eglise évangélique 
de Réveil de Martigny
Infos: tél. 027 746 43 89 – www.eermartigny.ch

PUBLICITÉ

LA TOUR-DE-PEILZ
Musée du jeu. Aujourd’hui 16 novembre à 14 h 30, le Musée suisse
du jeu propose un atelier ludique et créatif pour les enfants de 7 à 12
ans. Sur inscription. Prix 12 francs.

AIGLE
Moulin-Neuf. Demain à 19 h 30 au Moulin-Neuf, Petit Dragon
présente son premier concert «Martine chasse les dragons». Du 18 au
20 novembre, le Collectif nunc Théâtre propose «La Vie de Galilée» de
Bertolt Brecht les vendredi et samedi à 20 h et dimanche à 18 h.

BEX
Humour. Le Parti Avançons présente Arthur dans son one man
show «Arthur en tournée», vendredi à 21 h à la Grande Salle du Parc à
Bex. Réservations sur le site www.partiavancons.ch

SAINT-MAURICE
La Bouche qui rit. Vendredi à 20 h à la Bouche qui rit à Saint-
Maurice, concert d’Orioxy, jazz, classique, chants israéliens, de la harpe
jusqu’à l’électro… une soirée multiculturelle.

MONTHEY
Sainte-Cécile Samedi à 17 h à l’église catholique de Monthey,
messe de la Sainte-Cécile animée par l’Harmonie municipale.

MÉMENTO

MONTHEY La commune prévoit d’investir quelque 80 millions de francs pour la période 2012-2015.

La dette de la ville va exploser!
FABRICE ZWAHLEN

Aux dires de son président,
Monthey est reparti pour une
période d’investissements mas-
sifs. L’Exécutif les a chiffrés à
80 millions de francs nets pour
la période 2012-2015, soit plus
du double que pour les quatre
années écoulées.

«Le projet Trollietta (ndlr: dont
les travaux devraient débuter en
janvier), la Petite Ceinture, le ré-
aménagement du parc du Croche-
tan, la nouvelle caserne des pom-
piers, le Mabillon V et le futur
terminal rail-route se trouvent en
priorité 1, le home des Tilleuls en
priorité 2», résume Fernand Ma-
riétan. Les réaménagements de
la zone sportive du Verney et de
l’école à Choëx (avec la cons-
truction d’une salle polyvalente)
font également partie des pro-
jets municipaux.

Une dette de 94 millions
«Théoriquement, notre dette de-

vrait donc passer de 22 (fin 2010)
à 94 millions de francs (fin
2015)», précise-t-il. «Notre pla-
fond d’endettement se situe aux
alentours de 120-130 millions.»

Fernand Mariétan reste toute-
fois prudent: «On commence à
ressentir quelques frémissements
locaux liés à la crise actuelle. Je
rencontrerai la direction d’Hunts-
man, avec laquelle j’ai déjà eu
quelques contacts, lundi pro-
chain.» Le risque d’un ralentisse-
ment économique local et d’un
sérieux tassement des rentrées
fiscales semble bien réel aux di-
res de l’élu PDC.

Pourtant le budget 2012 ne
tient pas compte de la présente

situation internationale (aug-
mentation des recettes annuel-
les de 1,5%, notamment liée à la
hausse du nombre d’habitants
d’environ 200-250 par an), ni
des répercussions liées à la nou-
velle péréquation (RPT2). «Elle
devrait toutefois être neutre pour
Monthey», affirme Fernand Ma-

riétan qui estime que les dépen-
ses ordinaires de fonctionne-
ment évolueront entre +2,5 et
+3% ces quatre prochaines an-
nées. Ce budget 2012 affiche un
déficit de 2,58 millions de
francs. Pas de quoi inquiéter la
Municipalité. La commune peut
se targuer d’avoir un fonds de ré-

serve de 40 millions de francs.
«En 1994, Monthey avait une
dette de 103 millions de francs et
un découvert de 10 mios.»

La hausse des charges est prin-
cipalement due à un redimen-
sionnement de l’offre en matière
de transports publics urbains
(+600000 francs), aux amortis-

sements (+2,5 millionss), aux
heures supplémentaires d’ou-
verture de la Tonkinelle et à l’en-
gagement de trois nouveaux em-
ployés communaux.

Côté recettes fiscales, elles
sont en augmentation de
2,58 millions de francs.

Les investissements se chif-

frent à 24,4 mios pour 2012
dont: 250000 francs pour le
projet Trollietta, 2 mios pour la
Petite Ceinture et 1,04 mio pour
le terminal rail-route. La réfec-
tion du réfectoire scolaire du
CRTO (990000 francs), l’assai-
nissement du collège de l’Eu-
rope (1,35 mio), la pose de pan-
neaux solaires sur le collège du
Reposieux (530000 francs), la
nouvelle station de pompage
(1,3 mio) et la construction de
nouvelles serres communales
(1,6 mio) figurent également au
budget. «On a été très fourmi ces
dernières années», admet Fer-
nand Mariétan. «Mais on devait
passer par là.»

La commune a racheté à la
FOVAHM 10000 mètres carrés
sur le site Giovanola. La ville né-
gocie toujours l’acquisition de la
parcelle De Lavallaz d’une gran-
deur équivalente. But: y possé-
der une surface de 10 hectares
pour la réalisation des projets
liés au concours Europan, dont
le lauréat sera connu le 15 dé-
cembre.�

La commune de Monthey affiche un déficit de 2,58 millions de francs pour son budget 2012. Pas de quoi inquiéter l’Exécutif. SACHA BITTEL

EN CHIFFRES

109,73 millions de
charges de

fonctionnement.

107,15 millions de
recettes de

fonctionnement.

7,17 millions de francs
de marge

d’autofinancement nette.

24,4 millions de francs
d’investissements

nets.
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OUVRE-LUI TON CŒUR.
UN FROMAGE À VOUS FAIRE

FONDRE D’ENVIE. 

15.20
Fondue valaisanne 
500 g
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DÉLICES DE LA RÉGION.
OFFRES VALABLES SEULEMENT JUSQU’AU 21.11.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

CHARMES ET SAVEURS DU VALAIS.
OFFRES VALABLES SEULEMENT JUSQU’AU 21.11.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

13.-
Miel valaisan
500 g

RACE D'HÉRENS

28.-
Aletsch Carnotzet
kg

8.50
Cœur d’Aletsch
200 g

41.-
Gigot d’agneau
kg

4.10
au lieu de 5.90

Steak haché de la 
race d’Hérens
2 pièces

30%
14.-
au lieu de 18.-

Lard fumé
kg

20%
23.60
au lieu de 29.50

Rôti épaule de bœuf
kg

20%
4.40
au lieu de 5.90

Plin à la viande
d’Hérens
250 g

25%
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TYPIQUEMENT VALAISAN.
OFFRES VALABLES SEULEMENT JUSQU’AU 21.11.2011 

OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

4.80
Pommes Antares
kg

1.60
Carottes
sachet de 1 kg

6.90
Filet de perche
100 g

12
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JEUNESSE ORSIÈRES
Jacklapiste
continue

Organisée pendant six ans par
un team ad hoc, la soirée festive
Jacklapiste en faveur d’associa-
tions humanitaires aura à nou-
veau lieu ce prochain samedi
19 novembre à Orsières. C’est la
Jeunesse de la commune d’Or-
sières (JCO) qui reprend le flam-
beau et qui vous invite à une soi-
rée mêlant musique et am-
biance.

Au niveau musique, se succé-
deront sur la scène Jo Mettraux
(23 h), Arco Iris (0 h 30) et DJ
Nico (1 h 30). Arco Iris, c’est un
concept musical et artistique
réalisé par une formation peu
commune où piano, voix, gui-
tare, basse et batterie se confron-
tent à un quatuor à cordes.

Le bénéfice de la soirée sera
versé au profit de l’Association
Gigilagirafe (www.gigilagira-
fe.org) et de la Fondation Janyce
(www.maaevalais.ch).

Fondée officiellement en mai
2011, la JCO regroupe une sep-
tantaine de membres actifs âgés
de 16 à 30 ans. Société apoliti-
que à but non lucratif, elle a pour
mission de réunir la jeunesse
d’Orsières. Cette nouvelle socié-
té reprend les activités tradition-
nelles de la jeunesse culturelle
en y adjoignant l’organisation
d’événements à caractère festif,
en faveur de ses membres ou ou-
verts au grand public.�OR

Soirée Jacklapiste, samedi 19 novembre,
dès 22 h à la salle Edelweiss à Orsières.
Entrée: 10 francs – Bus navette à 4 h pour
Le Châble et Martigny.

REVUE DU BOURG
Deux
supplémentaires

De retour après six ans de si-
lence, la Revue du Bourg affiche
déjà complet. Un succès qui ré-
jouit le président Pierre-Marie
Gay: «Les représentations se pas-
sent plutôt bien et les échos sont
très positifs. De quoi envisager
avec sérénité les soirées agendées
jusqu’au 11 décembre prochain,
d’autant plus que toutes les places,
ou presque, sont déjà vendues.
Mais pour ceux qui désirent en-
core découvrir la Revue 2011, nous
allons mettre sur pied deux repré-
sentations supplémentaires. Au fi-
nal, plus de 3000 personnes au-
ront ainsi assisté au retour de la
revue bordillonne.»

Ces deux représentations se-
ront données les jeudis 24 no-
vembre et 1er décembre, à
20h30, à la salle de la Laiterie.
Réservations: 07740093 43.�OR

FULLY
Don du sang. Le Centre de
transfusion et les samaritains
organisent une collecte de sang
mobile, le lundi 21 novembre
prochain à Fully. Rendez-vous
de 17 heures à 21 h 30 dans la
salle polyvalente. Les
responsables du centre de
transfusion adressent d’ores et
déjà un grand merci à la
population pour chaque don du
sang, «acte de solidarité envers
les malades et les accidentés».

MÉMENTO

«Rêver, créer, grandir»: le
thème de la prochaine Journée
mondiale de l’enfance retenue
par l’ONU a inspiré le Centre de
loisirs et culture de Martigny. Ce
samedi 19 novembre, cette insti-
tution va ainsi participer à cet
événement planétaire en propo-
sant aux jeunes de la région de
vivre des moments de partage et
de découverte, dans une am-
biance ludique et festive. Ceci
en collaboration avec le groupe
Action Paix.

C’est en 1954 que l’Assemblée
des Nations Unies a créé une
Journée mondiale de l’enfance
afin de promouvoir les échanges
et la compréhension mutuelle
des enfants du monde. Lors de
cette journée, des initiatives
sont créées pour améliorer leur
bien-être. Ce sera donc le cas
– et pour la deuxième fois – au
Coude du Rhône ce samedi,
avec des enfants âgés de 2 à 12
ans.

Les participants à cette journée
seront répartis en cinq ateliers,
selon leur âge et leur intérêt res-
pectif. Des plus petits aux plus
grands, selon le programme sui-
vant: atelier de danse pour les 2-
6 ans qui verra les enfants évo-
luer dans un espace ludique et

récréatif susceptible de solliciter
leur créativité et de stimuler leur
confiance en eux; atelier créatif
pour les 4-7 ans où toutes les pe-
tites mains s’uniront pour créer
une maison imaginaire; goûter

du monde pour les 4-12 ans,
avec au menu des préparations
de recettes simples du monde
entier; atelier de peinture et
d’arts plastiques pour les 7-12
ans, avec un travail autour du su-

jet des elfes en abordant diffé-
rents éléments plastiques pro-
pres à une scénographie ou en-
core atelier d’écriture «slam et
rap» pour les 8-12 ans dans une
ambiance respectueuse et
d’écoute... Les parents, eux, sont
invités à rejoindre la fête dès
15h30 pour une exposition et
une présentation donnée par les
enfants. Puis, le goûter rassem-
blera tout ce beau monde pour
partager les gâteaux du monde

et… leurs expériences! L’accueil
est prévu à 10 heures et à 13h30
(selon les activités au pro-
gramme) du côté du Centre de
loisirs et culture. Dès midi, les
enfants partagent un pique-ni-
que. Le goûter et les ateliers,
eux, sont offerts aux partici-
pants.� PASCAL GUEX

Inscriptions obligatoires auprès du Centre
de loisirs de Martigny, au 027 722 79 78.
Plus d’infos sur le Net: www.clcm.ch

Le Centre de loisirs et culture invite les petits Martignerains et leurs
voisins âgés de 2 à 12 ans à célébrer la Journée de l’enfance, ce samedi.
DOROTHÉE BENDER

MARTIGNY Le centre de loisirs et culture célèbre ce samedi la journée internationale de l’enfance.

Les 2 à 12 ans invités à grandir dans l’harmonie
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Essoufflé au moindre effort ?
Ce n’est pas normal.

www.stop-bpco.ch

im
ed
ia

Vous avez plus de 45 ans et vous êtes fumeur?
Faites le test de la BPCO !
La broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO)
est communément appelée la toux du fumeur.

FULLY La 7e édition de Fully ARVINE en Capitale se déroulera vendredi et samedi à la salle
polyvalente de Charnot. L’occasion de déguster et d’apprécier un vin au caractère inimitable.

Quand la petite a tout d’une grande
OLIVIER RAUSIS

«Les petites arvines 2010 sont
très typées, avec une salinité bien
présente. De quoi faire le bonheur
des amateurs de ce vin au carac-
tère inimitable.» Président de
Fully ARVINE en Capitale et
membre de l’Association Fully
Grand Cru, Gérard Dorsaz se ré-
jouit, avec ses 19 collègues vi-
gnerons-éleveurs de Fully, de
faire découvrir, déguster et ap-
précier, deux jours durant, leurs
meilleures arvines: «Comme lors
des éditions précédentes, nous
avons tout mis en œuvre pour ac-
cueillir nos visiteurs dans d’excel-
lentes conditions. Je rappelle que
notre manifestation se veut un lieu
privilégié d’échanges et de dégus-
tation autour de la petite arvine.
Nous désirons soigner l’accueil et
prendre le temps de discuter, en
toute convivialité, avec les con-
sommateurs.»

Sèche ou douce?
Vendredi 18 et samedi 19 no-

vembre, à la salle polyvalente, la
petite arvine de Fully sera donc
proposée à la dégustation dans
toute sa diversité, en version sè-
che, douce ou surmaturée.

Il y aura également d’autres cé-
pages puisque les organisteurs
profiteront de l’occasion pour
présenter le gamay et l’ermitage
en version Grand Cru, c’est-à-
dire répondant à des critères de
qualité élevés.

Pour les amateurs de vins li-
quoreux, le salon des surmatu-
rés proposera de partir à la dé-
couverte de 21 vins d’exception
issus des cépages arvine et ermi-
tage, du millésime 1996 au mil-

lésime 2010. On rappellera que,
grâce à son climat exceptionnel,
le Valais est une terre de prédi-
lection pour l’élaboration de

vins liquoreux de haut niveau.
Enfin, l’experte en vins Marie
Linder animera trois ateliers de
dégustation d’une sélection de

Petite Arvine AOC Valais, ainsi
qu’une de la vallée d’Aoste, pri-
mées dans des concours natio-
naux et internationaux. Le
nombre de places étant limité,
l’inscription est obligatoire
auprès de Fully Tourisme,
au 027 746 20 80.

Les soupes
des grands chefs
Si l’objectif premier de Fully

ARVINE en Capitale est la dé-
gustation, les visiteurs trouve-
ront également sur place de quoi
se restaurer: «Vendredi soir, nous

proposons simplement des froma-
ges des deux alpages de Fully, Sor-
niot et Randonnaz. Mais samedi,
les visiteurs pourront se laisser sé-
duire par un grand buffet autom-
nal avec une sélection de fromages
de l’affineur Jacques Duttweiler, les
lamelles de gigot d’agneau de mon-
tagne, les pains du four banal de
La Fontaine, les desserts maison
de la Liaudisaz et, surtout, les fa-
meuses soupes des grands chefs. Il
y aura ainsi la crème de courge
aux raisins de Didier de Courten,
la minestrone de Jean-Maurice Jo-
ris, la crème de foin de Roland La-
farge et le velouté de châtaigne de
René Gsponer.»�

Les visiteurs d’Arvine en Capitale apprécient de pouvoir déguster les petites arvines de Fully tout en discutant
avec les vignerons-éleveurs. HOFMANN/A

LA MANIFESTATION,
CÔTÉ PRATIQUE
La 7e édition de Fully ARVINE en Ca-
pitale se déroulera pour la seconde
fois, après 2009, à la salle polyva-
lente de Charnot, vendredi 18 no-
vembre, de 15 h à 19 h 30, et same-
di 19 novembre, de 10 h à 18 h.
Entrée: 20 francs pour l’achat d’un
verre qui donne la possibilité de dé-
guster l’ensemble des petites arvi-
nes proposées par 20 vignerons-
éleveurs.
Pour le salon des surmaturés, trois
prix d’entrée à choix: 10 francs pour
la dégustation de 2 vins – 15 francs
pour la dégustation de 5 vins –
30 francs pour la dégustation de
l’ensemble des vins.
Possibilité d’acheter des bouteilles
de petite arvine sur place, directe-
ment auprès des producteurs.

Informations supplémentaires sur
www.fullygrandcru.ch

�«ARVINE en Capitale
se veut un lieu privilégié
d’échanges entre visiteurs
et producteurs.»

GÉRARD DORSAZ PRÉSIDENT DE FULLY ARVINE EN CAPITALE

nc - bm
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sur le net
Participez gratuitement sur concours.lenouvelliste.ch

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

CONCOURS 

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône 

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

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

j’accepte que mes données soient exploitées par Le Nouvelliste 

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

seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

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

50 BILLETS
À GAGNER

le trait d’union des valaisans
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L’Entente intercommunale
Crissier – Ecublens – Saint-Sulpice

engage

Pour son chalet «Les Alouettes» école à la montagne à Morgins (VS)

Un(e) moniteur(trice) auxiliaire
poste à plein temps

Si…

– vous avez entre 20 et 25 ans
– vous avez un goût prononcé pour le sport (ski, snowboard, marche, etc.),
– vous aimez la vie communautaire et le contact avec les enfants,
– vous êtes à l’aise dans les activités d’animation,
– vous êtes au bénéfice d’une formation J+S en snowboard ou ski ou

souhaitez l’acquérir,
– vous êtes disposé(e) à loger la semaine à Morgins (studio à disposition),
– vous envisagez d’entreprendre une formation dans le domaine de

l’animation ou de l’éducation.

Nous vous proposons une expérience d’une durée déterminée
du 9 janvier au 31 décembre 2012.

Ce poste requiert une grande disponibilité et de la souplesse dans les
horaires.

Pour tous renseignements s’adresser au Service des ressources humaines
de la Commune d’Ecublens/VD, Mme Françoise Oliva, cheffe du personnel,
tél. 021 695 33 01 ou à M. François Jeandet, responsable du chalet au
079 564 36 25.

Les offres manuscrites accompagnées d’un curriculum vitae, des documents
usuels et d’une photographie sont à adresser à la commune d’Ecublens,
Service des ressources humaines, place du Motty 4, case postale 133,
1024 Ecublens.
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Offre valable du 14 novembre au 17 décembre 2011
Bulletinsdecommandedans lesmagasinsCoopsuivants:

Martigny tél. 027 722 25 84
Martigny Cristal tél. 027 720 47 60
Sierre tél. 027 451 71 30
City Sion tél. 027 327 37 00

Aigle tél. 024 468 02 80
Collombey tél. 024 473 47 70
Bassin Conthey tél. 027 345 38 80
Conthey tél. 027 346 93 90
Crans tél. 027 480 19 30

Pour la Foire au lard

Sous réserve de modification de prix.

Tranche carrée de bœuf, le kg

19.90

Carré de porc avec cou et quasi, le kg

8.95

Jambon frais entier, le kg

7.90
Lard frais, le kg

6.95

Afin de renforcer nos effectifs 
nous cherchons un…

MACHINISTE BOIS
Profil souhaité:
– CFC menuisier

(un perfectionnement serait un plus!)
– connaissance du domaine de la fenêtre
– base informatique
– consciencieux
– sens des responsabilités

Entrée en fonctions à convenir.
Nous garantissons la confidentialité de vos dos-
siers!
Faire offre écrite avec curriculum vitae et docu-
ments usuels:

ben.deleze@delezefreres.ch ou

Délèze Frères S.à r.l.
Rue de la Drague 23
1950 Sion 036-644349

Offres d’emploi

Jean-Louis David
Martigny
recrute

coiffeur(euse)
motivé(e), bonne
présentation.
www.jldmartigny.ch
Tél. 027 722 19 92.

036-644180

Cherche

jeune
cuisinier
dynamique

pour restaurant
en ville de Sion

Tél. 079 644 36 29.
036-644171

Café à Fully
cherche

sommelière
à 80-100%
Tout de suite
ou à convenir.
Tél. 027 746 34 61
(heures de repas).

036-644434

Nous recherchons
un concierge

à temps complet
Pour un immeuble

d’importance à Sierre.
Pour les entretiens intérieurs

et extérieurs.
Bonne expérience ou formation

spécialisée nécessaire.
Faire offre avec CV, certificats, photo.
Entrée en fonctions le 1er février 2012.

Obligation de loger sur place.
Faire offre sous chiffre Q 036-644163

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

036-644163

Vente -
Recommandations

CONTHEY
PILES EXPRESS

TOUTES MONTRES

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

036-641252
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SION
«Les vrais héros de
l’Everest». Une conférence-
entretien de Tendi Sherpa aura
lieu à l’aula François-Xavier
Bagnoud (HES), route du Rawyl
47 à Sion le mercredi 16
novembre à 20 h. Tendi Sherpa
a passé trois saisons à la
cabane des Audannes où
beaucoup de visiteurs ont eu
l’occasion de faire sa
connaissance. Depuis, il a fait
son chemin et est devenu
guide de haute montagne. Il a
été 9 fois au sommet de
l’Everest. Sans les sherpas,
rares seraient les Occidentaux à
se targuer d’avoir foulé la plus
haute montagne du monde.
En toute simplicité, interviewé
par le journaliste Hubert Gay
Couttet, Tendi racontera
comment chaque année, ces
travailleurs d’altitude ouvrent la
voie vers le sommet.
Entrée libre. Panier à la sortie
au profit de l’association
Nepalko Sathi (Amis du Népal) .

BASSE-NENDAZ
La mort, un passage?
Conférence de l’abbé Joël
Pralong, mercredi 16 novembre
à 20 h, salle paroissiale de
Basse-Nendaz. Invitation à
toutes les personnes
concernées ou désireuses de
s’engager dans
l’accompagnement de nos
aînés ou malades. Rencontre
des visiteurs du secteur
paroissial de Nendaz.

SION
Café-rencontre. Le groupe
Asperger Romandie Valais dont
les centres d’intérêts sont les
personnes atteintes d’autisme
sans déficience intellectuelle
organisera un café-rencontre le
jeudi 17 novembre à 19 h 30 au
Café de la Place, place du Midi
31 à Sion. L’occasion d’un
échange entre parents et toute
personne intéressée par le
syndrome, professionnels
inclus.

ÉVOLÈNE
Conférence sur les
addictions. Dans le cadre
de la campagne «L’éducation
donne de la force», une
conférence est organisée à la
salle de cinéma d’Evolène le
jeudi 17 novembre à 19 h 30. Le
thème sera «Cyberdépendance,
drogue, alcool, tabac
addictions: le côté obscur de
l’apprentissage». Avec Nicolas
Donzé, chef-adjoint du service
de chimie clinique et
toxicologie de l’Hôpital du
Valais, Claude Guntern,
responsable du centre d’aide et
de prévention de la Ligue
valaisanne contre les
toxicomanies (LVT) et Anne-
Sophie Loye, intervenante en
toxicomanie au centre d’aide et
de prévention de la LVT.

SION
«La Haute Route
hivernale». Benoît Aymon
donnera une conférence à
l’aula FXB (HES) le jeudi 17
novembre à 20 h. Il sera
question de l’émission «La
haute route hivernale» diffusée
dans le cadre de «Passe-moi
les jumelles». Il aura l’occasion
d’expliquer en détails les
coulisses d’une émission
diffusée tant en Suisse qu’à
l’étranger et de parler des défis
de cette aventure.

MÉMENTO

Elle sait de quoi elle parle, Liz
Schick. Depuis quatorze ans,
elle porte le foie d’un donneur.
Et elle va bien. Elle dit 1000
mots à la minute, elle parle avec
les mains, tout Anglaise qu’elle
est, elle a plein d’idées, de pro-
jets, et d’enthousiasme. Il faut
tout ça pour porter les pro-
chains Mondiaux des transplan-
tés. La manifestation se dérou-
lera du 4 au 9 mars 2012 à
Anzère.

Là, on attend 150 participants
qui vont se mesurer dans des
disciplines telles que le ski al-
pin, le ski de fond, le snow-
board, le biathlon et la course
d’orientation à raquettes. Le
curling, lui, est organisé à Sion.
Pour participer à ces jeux, nul
besoin d’être un athlète de haut
niveau. «Chez nous, celui qui
skie le plus mal est celui qui est
le plus applaudi», note Liz
Schick.

A la question de savoir pour-
quoi les transplantés éprouvent
le besoin de se réunir, elle a une

réponse émouvante: «Nous fai-
sons ce genre de manifestation
pour montrer que la transplanta-
tion, ça marche! On veut mon-
trer aux familles des donneurs
qu’on va bien et leur envoyer un
merci.»

Liz Schick, militante du don
d’organes, est membre du con-
seil de la Fédération mondiale
des jeux des transplantés (World
Transplant Games Federation).
C’est ainsi qu’elle peut contacter
des gens tout autour du monde.
On annonce même la venue
d’un petit garçon d’Australie.
«Le don d’organes, c’est magi-

que, c’est comme planter une
graine. On a tous la possibilité de
redonner la vie si quelque chose
nous arrive.» Et elle rappelle que
si l’on est un donneur, il faut le
faire savoir clairement à son en-
tourage. Et de rappeler qu’on a 17
fois plus de risque d’avoir besoin
d’un organe que d’être donneur.
«Personne n’est à l’abri. Avoir
besoin d’un organe, cela peut ar-
river à n’importe qui.»

Le cadeau d’un inconnu
Jacques Morard, président du

comité d’organisation, n’est pas
personnellement concerné par

la transplantation. Mais il se dit
touché par ce thème: «Ces ren-
contres, c’est un hymne à la vie.
On veut montrer que les trans-
plantés peuvent vivre comme
les autres, après cet acte étrange
d’accepter un cadeau d’un in-
connu. Ces jeux vont contribuer
à informer le public et les politi-
ques.»

L’organisation des jeux à An-
zère cherche encore des bénévo-
les: chauffeurs, interprètes, per-

sonnes pour le service,
accompagnants, contrôleurs de
portes, tout le monde est ac-
cueilli avec gratitude pour don-
ner de l’aide.

Les jeux sont organisés tous les
deux ans. Une fois en hiver, et
une autre fois en été. Les pro-
chains jeux d’été auront lieu à
Durban en Afrique du Sud.
� SONIA BELLEMARE

Infos: www.anzere2012.org

ANZÈRE Ils ont un organe de quelqu’un d’autre, ils ont la foi dans le reste de leur vie.
Ils se rencontrent pour des joutes sportives.

Sportifs malgré la transplantation

�«Le don d’organes, c’est
magique. C’est comme
planter une graine.»
LIZ SCHICK VICE-PRÉSIDENTE DU COMITÉ DES MONDIAUX
DES TRANSPLANTÉS

LA NICHOLAS CUP
Parallèlement aux Mondiaux des transplantés se déroulera toute la semaine
la Nicholas Cup. Un camp pour 40 enfants de 4 à 17 ans, qui doivent impéra-
tivement être des débutants. «Ils arrivent apeurés, tant il est vrai qu’un enfant
qui a été malade a aussi était plus couvé qu’un autre. Et cette semaine avec
nous les change et les mûrit», explique Liz Schick. Durant ces sept jours, ils
font du sport, du karaoké, du traîneau à chiens et du parapente.
Nicholas Green a donné son nom à la compétition. Ce petit garçon californien
a été tué par balles en 1994 lors de vacances en Italie. Le don de ses organes
a sauvé sept personnes. A la suite de la médiatisation de ce cas, les dons d’or-
ganes dans la péninsule ont été multipliés par quatre. Le dernier jour du
camp, les proches de donneurs sont invités à la fête de clôture.� SB

SION La kiosquière dévalisée lundi dans l’après-midi à la gare revient sur sa mésaventure.

«Je ne m’attendais pas à ça...»
DAVID VAQUIN

Fidèle au poste. Malgré la
frayeur, Marianne a tenu à re-
tourner au travail hier matin
alors qu’elle s’était fait dévaliser
la veille dans l’après-midi (voir
notre édition de mardi). «Je me
suis dit que c’était comme après
une chute à cheval, il faut avoir le
courage de remonter rapide-
ment.» Si la vendeuse n’a pas été
blessée lors de son agression, le
choc et l’incompréhension sont
par contre bien présents. «Je ne
m’attendais vraiment pas à un tel
événement. Bien sûr, lorsque nous
sommes seules au guichet du kios-
que, nous avons des craintes. Mais
je ne pensais pas être attaquée sur
le chemin de la Poste alors que je
transportais la recette.» Une ma-
nière de procéder courante?
«Oui, nous amenons tous les jours
l’argent de la caisse à la Poste. C’est
la consigne», déplore la victime
qui est bien consciente que cette
habitude était connue de tous
dans le quartier de la gare.

Quelque chose de pointu
dans le dos
Lundi, la vendeuse a donc par-

couru le court chemin qui relie
le kiosque à la Poste. Travaux
obligent, elle a longé les pan-
neaux de coffrage qui bordent
le sud du chantier. «Normale-
ment je passe au milieu des places
de parc des cars postaux mais là il
y avait trop de mouvement.» Arri-
vée à proximité du passage
sous-voie, un homme la cein-
ture et la contraint à descendre
au fond de la rampe. «J’ai senti
quelque chose de pointu dans
mon dos, je n’ai pas cherché à ré-
sister. J’avais l’argent dans une
trousse de toilette dissimulée sous
mon bras. Le voleur s’en est empa-
ré et il a pris la fuite.» A-t-il agi
seul? «Impossible à dire, tout ce

dont je me souviens c’est qu’il n’y
avait absolument personne dans
les environs.»

20 000 francs de butin
A l’heure du bilan, ce sont plus

de20 000francsquisesontenvo-
lés. Toute la recette du week-
end. Le ou les coupables avaient
bien préparé leur coup. La police
a lancéunappelà témoinsetprie
les personnes qui auraient re-
marqué des comportements sus-
pects de bien vouloir se manifes-
ter. «Des gens bizarres on en voit
tous les jours ici au kiosque. S’il fal-

lait se méfier de tout, on ne vien-
drait plus travailler», relativise la
vendeuse qui trouve cependant
que la situation a tendance à se
dégrader ces derniers temps:
«Les vols et les incivilités se multi-
plient.» Et sa collègue d’ajouter:
«Le matin ou le soir, lorsque nous
commençons le travail, c’est assez
stressant. Par exemple, même si je
parque ma voiture à l’ouest de la
gare, je n’utilise plus le sous-voie où
Marianne a été agressée.»

Pas de zone de non-droit
Un constat que ne partage pas

Jean-Marie Bornet, chef de la
section information et préven-
tion de la police cantonale: «Sta-
tistiquement, nous n’avons pas
constaté de hausse de la criminali-
té. Entre les caméras de sur-
veillance, le poste de police à proxi-
mité et la présence renforcée, la
gare de Sion est l’un des endroits
les plus contrôlés du canton. Can-
ton dans lequel, je le répète, il n’y a
pas de zone de non-droit!»

Pour le porte-parole de la po-
lice, le cas de figure survenu lun-
di met en lumière un autre pro-
blème: «L’occasion fait le larron.

La criminalité sait s’adapter et se
mouvoir. Il est fortement décon-
seillé de transporter d’importantes
sommes d’argent sans la moindre
précaution. Surtout de manière ré-
gulière.» Un message d’avertisse-
ment entendu du côté de Na-
ville, l’entreprise qui gère
l’enseigne de la gare. «Nous man-
quons encore d’information sur le
déroulement précis du méfait mais
nous allons analyser la situation et
tenter, à l’avenir, de prévenir ce
genre d’événements», conclut
Jean-Christophe Faré, directeur
de Naville Détail.�

Marianne, vendeuse au kiosque de la gare, allait déposer la recette du week-end à la Poste lorsqu’elle a été agressée par un inconnu qui lui a
dérobé plus de 20 000 francs. ANDRÉE-NOËLLE POT
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«Ici, on ne juge pas. L’écoute est
primordiale. Chaque personne est
libre de venir.» Bernard Dayer est
le responsable du mouvement
des Pèlerins de l’Eau Vive pour le
Valais. Il s’agit d’un mouvement,
désormais reconnu d’utilité pu-
blique par l’église catholique, qui
vient en aide aux personnes
souffrant d’alcoolisme et autres
dépendances, ainsi qu’aux fa-
milles concernées. Samedi 19
novembre dès 9 heures, la mis-
sion organise une journée de
présentation à la communauté
des Béatitudes de Venthône, lieu
de vie de Bernard Dayer. Les
participants – tout le monde est
bienvenu, dépendants et codé-
pendants – vivront au rythme
des témoignages, conférence et
temps de prière. «Nous ne som-
mes pas des thérapeutes, la mis-
sion est basée sur l’accompagne-
ment spirituel. C’est vrai que le
mouvement est peu connu, peut-
être parce qu’il y a la peur de reve-
nir à la source, qui est Dieu», expli-
que le responsable.

Libéré de l’esclavage
Cela fait seize années que Ber-

nard Dayer habite à Venthône,
parmi la communauté des Béati-
tudes. Cela fait seize ans qu’il n’a
pas touché une goutte d’alcool.
«J’étais en prison, je ne voyais plus
d’avenir. L’aumônier du péniten-
cier m’a trouvé une place dans
cette maison. Je suis arrivé dans un
état catastrophique. Je devais y sé-

journer quelques semaines seule-
ment», se souvient celui qui fut
l’esclave de l’alcool durant vingt
longues années. Les médica-
ments, les thérapies, les alcooli-
ques anonymes, Bernard Dayer
a tout essayé. Sans succès! Dieu
lui a donné les clés. «Rien ne lui
est impossible. J’ai lancé un grand
cri de désespoir. En une nuit, j’ai
été libéré de vingt ans d’escla-
vage.»

Aujourd’hui, le responsable
des pèlerins valaisans, que l’on
surnomme le veilleur, aide les
personnes qui ont aussi connu
l’enfer. A l’image de David Vui-
gnier, dépendant à l’alcool et à la
drogue, abstinent depuis trois

ans, qu’il viendra témoigner sa-
medi lors de la journée de pré-
sentation. «J’étais arrivé à un
stade où les Pèlerins de l’Eau Vive
était la dernière solution. Je me
suis senti apaisé suite à un pèleri-
nage à Lourdes. La veille du dé-
part, j’avaisencoreprisunecuite. Je
n’osais pas dire que c’était bon, je
l’avais répété tellement de fois à
ma femme. Ce n’est pas facile, il
faut réussir à se dépouiller de son
orgueil», raconte David Vui-
gnier.

Ce mouvement est né en
France et est devenu internatio-
nal. En Suisse, il est présent dans
les cantons de Genève, Vaud,
Jura et Valais.� BERTRAND CRITTIN

VENTHÔNE Alcool et autres dépendances.

En mission contre l’alcoolisme

Bernard Dayer est le responsable des Pèlerins de l’Eau Vive pour le
Valais. C’est une mission catholique parmi les malades de l’alcool. Elle
organise une journée de présentation samedi prochain. LE NOUVELLISTE

SIERRE

Tous à la soupe!
Pour la huitième fois consécu-

tive, Table suisse organise la
Journée de la soupe. Vingt-qua-
tre villes suisses participent à
cette action nationale jeudi 17
novembre, parmi lesquelles
Sierre. Des personnalités de la
région serviront la soupe aux
passants, entre 16 et 19 heures,
sur l’avenue Général-Guisan,
devant le bâtiment du Credit
Suisse. Les serviteurs d’un jour
auront pour noms François Ge-
noud, président de Sierre, Paul
Mac Bonvin, Derek Cormier et
Lee Jinman, Tarcis Ançay, Blaise
Piffaretti ou encore Laetitia
Massy. La soupe, à n’en pas dou-
ter, sera délicieuse puisque mi-
tonnée par le chef du Terminus
Didier de Courten. L’ensemble
des dons récoltés à cette occa-

sion seront versés intégralement
à Table suisse.

Entre abondance et pénurie
L’objectif de cette action est de

sensibiliser la population à la
pauvreté en Suisse. Dans notre
pays, 520 000 personnes sont
touchées par la pauvreté et dé-
pendent de l’aide alimentaire.
Parallèlement, 250 000 tonnes
de denrées alimentaires sont an-
nuellement détruites. Table
suisse établit une passerelle en-
tre l’abondance et la pénurie,
distribuant des denrées, sans ris-
que sanitaire, aux personnes
dans le besoin, via divers orga-
nismes. L’an dernier, 3016 ton-
nes ont été partagées, ce qui cor-
respond à une valeur de 19,6
millions de francs.� BC

Didier de Courten préparera la soupe qui sera servie aux passants
sierrois jeudi 17 novembre. ARCHIVES MAMIN

SAINT-LUC
Un chalet en feu

Hier matin à Saint-Luc, vers
10 h 20, un incendie s’est décla-
ré dans un chalet qui a été quasi-
ment détruit par les flammes.
Aucune personne n’a été bles-
sée. Après le départ de l’incen-
die, le feu s’est rapidement pro-
pagé au bâtiment, construit sur
trois niveaux C’est une tierce
personne qui a donné l’alerte.
Les dommages sont importants,
malgré la rapide intervention
des pompiers d’Anniviers. Ceux-
ci ont pu évacuer la locataire du
chalet, qui n’a pas été blessée.
Avant midi, l’incendie était maî-
trisé. Il est encore trop tôt pour
connaître les raisons du sinistre,
selon le porte-parole de la police
cantonale, Renato Kalbermat-
ten. Une enquête a été ouverte.

La route entre Vissoie et Chan-
dolin a dû être fermée pendant
quelques heures, car le chalet
était situé en bordure de route.
Une déviation a été mise en
place par Ayer.� BC

SIERRE
Soirée jeu. La ludothèque
régionale de Sierre organise
une soirée consacrée au jeu de
mah-jong, le vendredi 18
novembre, dès 18 h 30. Initiation
pour les débutants dès 8 ans.
Le mah-jong est un jeu de
société d’origine chinoise qui se
joue avec des pièces appelées
tuiles.

MÉMENTO

ÉNERGIE Même si elle le voulait, Sierre ne pourrait pas vendre sa participation à la centrale de Bugey.

Le nucléaire fait fuir l’acheteur
PASCAL CLAIVAZ

Sierre se débarrassera-t-elle de
sa centrale nucléaire de Bugey.
C’est le postulat de l’Alliance de
gauche (AdG) au dernier Con-
seil général de la ville. Il a été
adressé à l’Exécutif par le con-
seiller général Olivier Salamin.

Mais ce sera difficile. Car selon
les chiffres articulés par le con-
seiller général PLR (Parti libéral-

radical) Laurent Antille, cette
participation rapporte à la ville
plus de 1,6 million de francs de
rentrées par an. Ce n’est pas une
mince affaire. Non seulement, il
faudrait remplacer cet investis-
sement par un autre tout aussi
lucratif mais, en plus, il faudrait
trouver un acheteur pour les
participations à la centrale de

Bugey. Un acheteur, on pourrait
toujours le trouver. Mais pas à
n’importe quel prix.

Effet Fukushima
Au dernier Conseil général,

l’AdG avait déposé ce postulat
comme une suite logique à tout
le mouvement antinucléaire qui
s’est redessiné en Suisse depuis

Fukushima. Selon Olivier Sala-
min, le postulat complète celui
du groupe libéral-radical sur un
appui aux énergies renouvela-
bles. «Nous avons voulu aller
plus loin que la simple option
des énergies alternatives. Nous
voulions éclaircir la question et
insister davantage sur cette solu-
tion, en cette période cruciale.»

Le postulat a été accepté par le
Conseilgénéralet l’Exécutifs’exé-
cutera. «Nous allons analyser la
question», confirme le président
de Sierre François Genoud.
D’ores et déjà, il se montre pru-
dent. Même avec la meilleure vo-
lonté du monde, il sera difficile
de vendre la participation à cette
centrale nucléaire. Les CFF ont

déjà essayé et, jusqu’ici, ils n’ont
pas réussi à vendre.

Après Fukushima, le nucléaire
n’est plus à la mode. Toutes les
participations au capital de l’une
ou de l’autre centrale devien-
nent problématiques. Au prin-
temps passé, celle de Bugey était
devenue la cible des écologistes
suisses. En effet, elle n’est située

qu’à 30 kilomètres de Genève.
Et selon les défenseurs de l’envi-
ronnement, elle représente une
menace pour la Ville internatio-
nale.

Changements
de paramètres
Un postulat n’est pas contrai-

gnant comme une motion.
Néanmoins, il demande une ré-
ponse. François Genoud assure
que le travail va se faire ces pro-
chains jours. La réponse, elle,
n’interviendra pas avant le dé-
but de l’année prochaine. Il fau-
dra certainement sauter la ses-
sion du budget de décembre
prochain pour l’obtenir.

Quoi qu’il en soit, au plan
suisse ou européen, la question
n’est pas terminée. Une fois
l’émotion passée, le besoin
d’énergie va renaître. Et il n’est
pas impossible que le nucléaire
perde à nouveau son caractère
diabolique. Alors, la question de
la participation sierroise au ca-
pital de la centrale atomique de
Bugey se posera d’une manière
différente.

En attendant, le candidat de la
toute récente liste socialiste au
Conseil national, Olivier Sala-
min, enfonce le clou. Il insiste
sur la réflexion qui s’impose:
«Cet investissement dans Bugey
n’est, de toute façon, pas tenable
à long terme. Nous devrons y re-
noncer. C’est pourquoi nous
avons maintenu notre postu-
lat.»�

La centrale nucléaire française de Bugey, à 30 kilomètres de Genève. DR

�«Notre
participation
à Bugey n’est
pas tenable.»

OLIVIER SALAMIN
CONSEILLER
GÉNÉRAL SIERRE
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BOUTIQUE MOD’LYSE BOUTIQUE EMMANU-L & LUI
Prêt-à-porter Lingerie fine
Rue de l’Eglise 6 Grand-Verger 11
FULLY – 027 746 37 62 MARTIGNY – 027 722 38 61

036-642471

Grand déstockage
Tout à

70%
jeudi 17 et vendredi 18 novembre 2011

      sur le net
Participez gratuitement sur concours.lenouvelliste.ch

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

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône 

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

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

j’accepte que mes données soient exploitées par Le Nouvelliste 

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

seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

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

100 BILLETS À GAGNER
DIMANCHE 20 NOVEMBRE / STADE DE TOURBILLON / 16H
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DISTRIGROS
ROCHE
� 021/967 21 00

HYPER CASINO
UVRIER
� 027/203 27 12

COLLOMBEY
� 024/472 50 60

MARTIGNY
� 027/720 57 00

Vous avez fait le bon choix !

 LA FOIRE AU LARD 
JUSQU’AU 10 DÉCEMBRE 2011

Bulletins
de commande

dans les magasins

suivants

 Longe de porc 
avec couenne
sans quasi
Le kg
ORIGINE SUISSE

 Épaule de porc 
entière avec couenne, 
avec os, avec jarret
Le kg
ORIGINE SUISSE

 Lard frais 
sans os
Le kg
ORIGINE SUISSE

 Pièce ronde 
de bœuf entière
Le kg
ORIGINE SUISSE

26.9026.9010.9010.90

 Tranche carrée 
de bœuf entière
Le kg
ORIGINE SUISSE

20.9020.90

5.905.90

 Rumsteak de bœuf 
2ème choix
La pièce de 2 kg - Le kg
ORIGINE SUISSE

33.9033.90

7.907.90

 Entrecôte ou 
1/2 entrecôte 
de bœuf 2ème choix 
Le kg
ORIGINE SUISSE

35.9035.90
 Filet de bœuf 
entier 2ème choix
Le kg
ORIGINE SUISSE

48.5048.50
 Tranche carrée 
de cheval
La pièce de 4 kg environ
Le kg
ORIGINE CANADA

13.9013.90

 Carré avec quasi
Le kg
ORIGINE SUISSE

8.908.90
 Jambon frais 
entier avec os 
et avec couenne,
sans quasi, sans pied
Le kg
ORIGINE SUISSE

6.906.90
Pommes de terre
Bintje ou Charlotte
10 kg

8.508.50

 ENCAVAGE D’AUTOMNE 
JUSQU’AU 22 NOVEMBRE 2011

 Fricassée 
de porc
Le kg
ORIGINE SUISSE

7.907.90

 Demi-porc sans tête
Le kg
ORIGINE SUISSE

6.506.50

15.-15.-

PRODUIT
DU PAYS

PRODUIT
DU PAYS

PRODUIT
DU PAYS

Oignons
5 kg

4204.20

Pommes Gala
2e choix - 10 kg
Existe aussi : Pommes 
Golden 2e choix 
(10 kg) : 13.50

10 KG10 KG

10 KG10 KG

5 KG5 KG

Florent Troillet
présente son film

«La Pierra Menta»
Samedi 19 novembre 2011

à 19 heures
au Restaurant

Le Drapeau suisse
sur la route de La Forclaz

(10 min de Martigny)

Menu de circonstance
Réservation au tél. 027 722 00 73

036-644219

GastronomieConsultations - Soins

SION NEW
Institut
Ibiza Blue
Massages
relaxants 
et sportifs
par masseuses 
diplômées, 7/7.

Tél. 076 229 95 60
036-643981

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

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

036-608625

INSTITUT
Masseuse
diplômée,

réflexologie,
drainage

lymphatique,
reiki,

stone thérapie.
Ch. Collines 2b

1er étage sur RDV
Tél. 076 376 86 80

036-644429

Véhicules

J’achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,
toutes marques
à BON PRIX!

Maatouk – Sion

tél. 078 908 72 72

CENTRE AUTO
EXPORT

03
6-

64
15

55

À VENDRE 
Peugeot
307 CC

2.0, 16V, cabrio,
noire, toutes

options + 4 pneus
d’hiver sur jantes,

Fr. 12 500.–
Tél. 079 213 41 01

036-644271

Vente - Recommandations



THÉÂTRE Au Théâtre Alizé, le cabaret «Irina, toujours rayonnante!» désamorce par le rire les craintes atomiques.

Quand le nucléaire passe par le rayon de l’humour
«Ce spectacle a été créé en 2010,

avant Fukushima, et maintenant,
tout le monde fait le lien.» Rebec-
ca Bonvin et son personnage
fantasque, Irina, profitent donc
de l’actualité: «Irina, toujours
rayonnante!», le «Cabaret nu-
cléaire» du Collectif du Pif, dé-
barque jeudi à Sion, pour irra-
dier le Théâtre Alizé.

Une histoire folle, qui met en
scène une Ukrainienne qui a ab-
sorbé de fortes doses de radia-
tion et qui se voit transformée à
jamais... Une façon décalée de
parler du nucléaire et des crain-
tes qu’il inspire. «Mais ce n’est
pas un spectacle militant ou enga-
gé», prévient Rebecca Bonvin,
comédienne valaisanne basée à
Genève. «On n’est pas là pour dire
que le nuclaire, c’est bien ou c’est

mal. On ne veut pas plomber l’am-
biance ou faire peur aux specta-
teurs. La force du théâtre, c’est de
laisser les gens libres.»

Une vraie Ukrainienne?
Drôle de fille que cette Irina.

«Elle travaille dans une centrale
nucléaire et voyage sur un nuage.
Et quand elle arrive dans une salle
de théâtre, elle prend les gens du
public pour une équipe de nuit.»

Au programme de cette visite
déjantée en usine avec Irina et
son assistant Igor (Stéphane
Mayer), humour caustique,
clown, burlesque, «un côté déca-
lé au service d’un thème fort».
Avec, en ligne de mire, Tcher-
nobyl et son nuage qui, selon les
politiques, n’aurait pas existé.

Pour camper Irina, Rebecca

Bonvin a pris un accent de l’Est
improbable et parle du charabia
qui sonne russe. «Pour parler la
langue, je fais de l’impro. Parfois,
certaines personnes croient que je
suis vraiment Ukrainienne!»

Présenté à Genève, le spectacle
commence à tourner en Suisse
romande. «Nous nous sentons de
plus en plus à l’aise et nous aimons
travailler avec le public. Le but de
notre compagnie, c’est de faire du
théâtre direct. Je joue pour les
gens.»� JJ

Irina (Rebecca Bonvin), entre humour acide et délires nucléaires. L. GUIRAUD

«Irina, toujours rayonnante!», du 17 au
20 novembre au Théâtre Alizé, route de
Riddes 87 à Sion. Jeudi à 19 h, vendredi
et samedi à 20 h 15 et dimanche à 17 h.
Réservations: 078 744 21 88 et
www.alize-theatre.ch

INFO+

MARTIGNY Nouvel album à paraître, nouveau line-up élargi à cinq. C’est un Nada
Surf plus en forme que jamais qui sera ce vendredi au Slide & Sound. Interview.

Vingt ans à surfer la vague
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Depuis les années 90 et le raz-
de-marée «Popular», le trio
new-yorkais Nada Surf fait pour
ainsi dire partie du mobilier
rock de tout mélomane. Un
groupe qui, par ses sorties d’al-
bums toujours aussi frais et hon-
nêtes, par ses tubes faussement
évidents, rythme à sa façon nos
existences. La bande-originale
de nos vies pourrait-on écrire si
on ne craignait pas d’user un cli-
ché éculé. Mais il y a de ça. De la
rage post-grunge des débuts à la
finesse mélodique d’au-
jourd’hui, Nada Surf a su évo-
luer sans se perdre, et accompa-
gner le public durant près de
deux décennies. Ce vendredi à
Martigny, il donnera au Slide &
Sound la primeur de son pro-
chain album «The Stars Are In-
different To Astronomy».

Après presque vingt ans de
carrière, quel est le sentiment
dominant quand vous vous
repenchez sur votre parcours?

Matthew Caws (chant/guitare):
Il y a de la fierté, mais avant ça il
y a de l’incrédulité. Le fait que ça
ait marché et que c’est mon bou-
lot aujourd’hui, ça a été une sur-
prise. Mais je m’y suis fait main-
tenant.

A présent, je suis en train d’as-
similer le fait que c’est plus qu’un
boulot, que c’est une carrière et
qu’elle continue.

Il y avait des années où, quand
je notais «musicien» sur mon
visa, ça me semblait être une bla-
gue. J’avais toujours ce senti-
ment que c’était temporaire.
J’adore la musique… Mais mon
talent c’est surtout ça, l’aimer...
Aimer les disques des autres est
une chose que je fais très bien…
(rires).

Quel est l’état d’esprit au sein
du groupe aujourd’hui?

Il est très très bon. On a eu des
hauts et des bas au cours de no-
tre carrière, mais ils semblent
loin aujourd’hui. Ça fait dix ans
que ça marche vraiment bien

pour nous. Ce dernier album a
été peut-être le plus facile à faire.
J’ai déménagé en Angleterre. Je
payais deux loyers pendant
qu’on enregistrait à New York.
J’ai donc voulu que la réalisation
du disque soit très concentrée.

Je crois que ça a aidé à garder
l’énergie des répétitions. Dans le
passé, on avait parfois des chan-
sons très rapides et brutes en ré-
pétition qu’on a ensuite jouées
trop prudemment en studio.
Qui plus est, le groupe s’est élar-
gi à cinq. Doug Gillard de Gui-
ded By Voices nous a rejoints à la
guitare, tout comme Martin
Wenk, multi-instrumentiste de
Calexico. On est très contents...

En 2009, vous disiez vouloir
prendre un peu de recul par
rapport au groupe. Pourtant,

vous avez enchaîné un album
de reprises («If I Had A Hi-Fi»)
et ce nouvel album à paraître.
Vous n’avez pas pu vous éloi-
gner du groupe…

C’est vrai que «If I Had A Hi-
Fi» est devenu un projet plus
conséquent qu’on l’avait plani-
fié. On voulait juste enregistrer
en deux semaines, tourner deux
semaines, prendre des vacances
et se mettre au prochain disque.
On a enregistré en trois mois et
on a tourné huit mois… A la
base, j’ai voulu faire ce disque
pour ne plus ressentir la pres-

sion de l’écriture pendant un
moment. On n’est pas incroya-
blement efficaces, mais dans
mon expérience, à chaque re-
tour de tournée, je ressens cette
pression immédiatement.

Avez-vous parfois peur que
l’inspiration vienne à manquer?

Je commence à croire que tout
est question d’effort. Il y a juste à
se mettre au travail et quelque
chose va venir. Certains trou-
vent qu’il faut vivre des drames
pour écrire et que sans drame,
l’inspiration disparaît. Moi, au
fil des années, j’ai acquis un res-
pect énorme pour la capacité
qu’a la vie de créer des problè-
mes… (rires). Il y a toujours
quelque chose à célébrer, tou-
jours quelque chose à regret-
ter…�

�«Aimer la musique des autres
est une chose que je fais très
bien...» MATTHEW CAWS CHANTEUR ET GUITARISTE

CINÉMA
Se serrer la djellaba
Dans «La source des femmes», des
villageoises décident de faire la grève de
l’amour pour ne plus se tuer à la tâche.
«Lysistrata» revisité par Mihaileanu. PAGE 19
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MARTIGNY
Claude Monet, dernière
visite commentée.
Mercredi 16 novembre à 20 h,
dernière visite commentée de
l’exposition «Monet au Musée
Marmottan et dans les
Collections suisses» par Martha
Degiacomi.
La Fondation Pierre Gianadda
présente un large panorama de
quelque 70 peintures de Claude
Monet, qui met en lumière les
principaux thèmes de l’artiste:
Argenteuil, Vétheuil, la Hollande,
la Cathédrale de Rouen,
Londres, Bordighera, les
Peupliers, les Nymphéas, le
Pont japonais…
L’exposition est ouverte tous les
jours de 9 h à 19 h jusqu’à
dimanche prochain 20
novembre 2011. La prochaine
exposition consacrée au peintre
Ernest Bieler débutera le 1er
décembre.

À L’AFFICHE

Ira Elliot, Daniel Lorca et Matthew Caws, le trio Nada Surf est récemment devenu quintette. Ce qui est très prometteur pour la scène. DR

À L’AFFICHE
DU SLIDE & SOUND
Côté concerts, voici la
programmation de cette édition
2011, la dixième du nom.

VENDREDI 18 NOVEMBRE
21h15: Bastian Baker (CH)
22h30: Yodelice (FR)
00h30: Nada Surf (USA)

SAMEDI 19 NOVEMBRE
21h40: Francis Francis (CH)
23h: Nasser (FR)
00h15: Zombidou (CH)
01h: South Central (UK)
02h: Kavinsky (FR)

PROGRAMME

Ce vendredi au Slide & Sound de
Martigny. Plus de renseignements:
www.slideandsound.ch
www.nadasurf.com

INFO+

dc - pf



«LA SOURCE DES FEMMES» Inspiré par un fait divers imité d’Aristophane, le cinéaste Radu Mihaileanu
embaume le printemps arabe de fragrances féministes. Un conte généreux à la naïveté non feinte.

Lysistrata fait des siennes au Maghreb
VINCENT ADATTE

Acteur formé au théâtre yid-
dish de Bucarest, le jeune Radu
Mihaileanu fuit dès 1980 la dic-
tature de Ceaucescu. Il sait donc
depuis belle lurette ce que résis-
ter veut dire. Réfugié en France,
il se forme au cinéma, s’empa-
rant de l’outil adéquat pour ex-
primer son sentiment d’exilé,
faisant de l’acte de résistance et
de la survie les thèmes de tous
ses films à venir. Il s’y emploie
avec talent dès 1993 en tournant
«Trahir», son premier long-mé-
trage, qui narre les déboires d’un
jeune poète roumain sous le ré-
gime communiste.

Cinq ans plus tard, Mihaileanu
creuse encore plus son sillon
avec «Train de vie», dont le pro-
pos reconstitue un fait véridique
vécu par ses parents. Ceux-ci eu-
rent la vie sauve en montant
dans un faux train de déporta-
tion, un convoi formé par des
partisans, qui leurra les nazis.
Avec «Va, vis et deviens»
(2005), il impose définitive-
ment sa griffe, prônant un ciné-
ma populaire qui n’a pas peur
des «grands sentiments», au ris-
que parfois d’en rajouter,
comme dans «Le concert»
(2009) et son ensemble de bras
cassés un brin trop apitoyants.

Conte résistant
Reprenant un fait divers par-

faitement véridique, le cinéaste
livre avec «La source des fem-
mes» un nouveau plaidoyer en
faveur de la résistance, au-delà
des différences identitaires et
religieuses, auquel il donne la
forme du conte. Dans un petit
village du Maghreb, situé dans
des montagnes particulière-
ment arides, les femmes s’épui-
sent à aller chercher l’eau à une
source éloignée. S’inspirant de

«Lysistrata», la fameuse comé-
die d’Aristophane jouée dès 411
avant Jésus-Christ, une «étran-
gère» mariée à un lettré de la pe-
tite communauté convainc ses
compagnes d’infortune d’enta-
mer une grève du sexe, histoire
de contraindre les hommes à
partager cette servitude exté-
nuante. Le manque d’eau ne
tarde pas à assécher les potagers
mais aussi les cœurs…

Sur le mode de la comédie mu-
sicale «à l’égyptienne», Mihai-
leanu entrecoupe cette guerre

des sexes de chansons et de dan-
ses sensuelles, attisant à dessein
le désir de la gente masculine.
Se faisant le héraut de la culture
orientale, le réalisateur lui appa-
rie la pratique d’un islam pacifié
et égalitaire que d’aucuns consi-
déreront comme une naïveté…
Mais il ne s’agit que d’un conte
au charme très opérant!�

«LE CASSE DE CENTRAL PARK»

Arnaque à tous les étages

LE MAG CINÉMA

COUP DE CŒUR DVD

On ne stoppe pas comme ça
une franchise qui marche. C’est
le cas pour ce quatrième volet de
«PiratesdesCaraïbes»quivoit le
retour de Jack «Johnny Depp»
Sparrow reprendre la mer sur le
«Queen Anne’s Revenge» au
côté du terrible Barbe-Noir et de
sa fille Angelica (Penélope
Cruz). Leur but? Retrouver la
fontaine de jouvence et ce, mal-
gré un parcours semé d’embû-
ches.Ilsdevrontainsiprendrede
vitesse les Espagnols, éviter de
croiser le chemin d’Hector Bar-
bossa et échapper à des sirènes
aussi charmantes que féroces.
Malgré une affiche alléchante et
trois épisodes précédents plutôt
bien ficelés, ce quatrième opus,
même s’il s’éloigne du côté fête
foraine des débuts, ne casse pas
troispattesàuncanard.Biensûr,

le spectacle est
au rendez-vous
mais il laisse en
bouche comme
un arrière-goût
de vacuité qui pourrait bien si-
gnifier la fin de cette saga avant
l’épisode de trop. Du moins, on
le souhaite.

Du côté des bonus, les studios
Disney ne se sont pas foulés, et
ça n’est rien de le dire. Ils propo-
sent un commentaire audio très
moyen, un bêtisier peu drôle,
des bandes-annonces sans inté-
rêt et, comble de l’ironie, une
démo des jouets Lego à l’effigie
des personnages. Si ça n’est pas
n’importe quoi, ça y ressemble
beaucoup!� XAVIER DUROUX

Distribution Buena Vista Home
Entertainment

«PIRATES DES CARAÏBES: LA FONTAINE DE JOUVENCE»

Un dernier pour la route

1. Les aventures de Tintin-
Le secret de la Licorne (1)
2. Intouchables (29)
3. Johnny English,
le retour (3)
4.Les marches du pouvoir (3)

5. La couleur
des sentiments (23)
6. The Artist (5)
7. Polisse (4)
8. Killer Elite (N)
9. Drive (6)

10. Poulet aux prunes (8)

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

BOX-OFFICE ROMAND
Le Tintin de Spielberg cartonne

Dans un petit village du Maghreb, les femmes se révoltent contre la corvée féminine de grimper chaque jour à flanc de montagne sous un soleil
brûlant pour ramener de l’eau au village. FRENETIC
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de Radu Mihaileanu, avec Leïla Bekhti,
Hafsia Herzi, Biyouna…

INFO+

Réalisé par Brett Ratner, l’un
des commis de la comédie holly-
woodienne, «Tower Heist» (lit-
téralement le «cambriolage de
la tour») est à l’image des com-
pétences du réalisateur de la sé-
rie des «Rush Hour»: un hu-
mour déplacé et une mise en
scène ordinaire… Gérant d’un
gratte-ciel à penthouses parti-
culiers, Josh (Ben Stiller) fait un
boulot impeccable, exauçant les
moindres désirs de ses richissi-
mes locataires. L’un deux est un
escroc qui est parvenu à spolier
de leur caisse de pension tous
les braves employés de la tour.
Accompagné de son beauf ré-
ceptionniste (Casey Affleck),
d’un trader ruiné (Matthew
Broderick) et d’une femme de
chambre (Gabourey Sidibe),
Josh décide de réparer cette in-
justice crasse en cambriolant

l’appartement du scélérat. La
fine équipe fait alors appel à
Slide (Eddie Murphy), un vo-
leur à la petite semaine, don-
nant ainsi l’occasion à l’ancien
«Flic de Beverly Hills» de res-
surgir des oubliettes de la comé-
die d’action bas de gamme, tou-
jours doublé par la même voix,
furieusement aiguë et na-
sillarde. Si l’exposé du casse pro-
prement dit peut divertir,
même s’il fait l’effet d’une redite
invraisemblable de «Ocean’s
Eleven» sur une musique de
«Mission impossible», il en va
autrement de l’humour qui dé-
passe rarement le ras des pâque-
rettes. Pire, aux quelques bla-
gues à la limite du racisme et
sous-entendus affligeants sur
les mariages en blanc et l’immi-
gration s’ajoutent des ânonne-
ments récurrents sur les homo-

sexuels et les gros. Le plus
comique, c’est encore les faux-
raccords involontaires! Quant
au propos sur la redistribution
miraculeuse des richesses, on a
bien saisi que les «super» pro-
ducteurs s’échinent aujourd’hui

à fournir du rêve économique
aux victimes de la crise…
� RAPHAËL CHEVALLEY

Rencontre hasardeuse: le nouveau et l’ancien roi de la comédie. UNIVERSAL

De Brett Ratner, avec Ben Stiller, Eddie
Murphy, Casey Affleck…

TROIS RAISONS D’AIMER LE FILM
UN FAIT DIVERS En 2001, les femmes d’un village turc ont réellement fait la
grève du sexe pour obtenir de leurs maris qu’elles n’aillent plus chercher de
l’eau sur une montagne escarpée. C’est le gouvernement qui a fini par ré-
gler l’affaire!

UN CASTING Hiam Abass («Les citronniers»), Hafsia Herzi («La graine et le mu-
let»), Leïla Bekthi («Un prophète»), Sabrina Ouazani («Des hommes et des
dieux»)… Une distribution «orientale» de rêve!

UNE COMÉDIE MUSICALE Même si l’extraordinaire Biyouna n’y chante pas
en solo, «La source des femmes» évoque le temps béni de la comédie mu-
sicale «arabisante»!

INFO+
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A L’AFFICHE

Enièmevolet tiréde«Lasagadudésir in-
terdit» de la romancière américaine
Stephenie Meyer, le nouveau «Twilight»
annonce le dénouement tant espéré
de tous les mordus pubères de la série:
alors qu’elle le réclamait déjà dans le
premierépisode,Belle va-t-elleenfin se
faire consommer par le ténébreux vam-
pire au cours de leur mariage? Las, la
peur de la sexualité est toujours déchi-
rante, sans compter qu’il faudra sans
douteattendre lasecondepartiepour la
«révélation»… �RCH

De Bill Condon, avec Robert Pattinson,
Kristen Stewart, Taylor Lautner…

«Twilight 4:
Révélation
1e partie»

Un virus mortel se propage sur toute la
planète. Les autorités et la communau-
té médicale s’efforcent de trouver un
vaccinetde juguler lapanique.Hélas, les
détritus s’amoncellent dans les rues,
l’armée est en état d’alerte, les fosses
communes se multiplient… Emmené
par un casting de stars, appliqué à la
pure description des faits, Steven So-
derbergh met en scène cette crise mor-
tifère en écartant tout sensationna-
lisme.
Un film catastrophe qui évite ainsi les
rabâchages du genre. �RCH

de Steven Soderbergh, avec Matt
Damon, Laurence Fishburne, Marion
Cotillard...

«Contagion»
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PHILIPPE HERVIEU

Naguère constructeur «low
cost» avant la lettre, Hyundai a
fait une entrée remarquée dans le
club des grands constructeurs au-
tomobiles en se classant, il n’y a
pas si longtemps, au 4e rang de la
production mondiale en volume
(au niveau du groupe éponyme
incluant aussi Kia). Et comme ses
alter-ego, il lui faut assurer son ex-
pansion avec des modèles attrac-
tifs. De suiviste, Hyundai est donc
passé dans le clan des créateurs à
part entière, et le fait savoir par
l’adoption, récente, d’un nouveau
slogan-«Newthinking.Newpos-
sibilities» - qui invite à voir les
choses d’une autre façon. Ses plus
récents modèles, SUV compact
ix35ou«coupé-berline»Veloster,
attestent de cette évolution.
Comme l’inédite i40, qui vient de
faire son entrée dans la gamme
Hyundai par le haut. Car cette fa-
miliale de 4,77 m de long s’avère
étonnante à bien des égards. A
commencer par son allure, carré-
ment gracieuse, effilée et dotée
d’une personnalité propre,
exempte de toute réminiscence
passée. L’exercice apparaît d’au-
tant plus réussi que cette nou-
veauté sort d’abord en break,
avant d’être ultérieurement décli-
née en berline. Et bien qu’elle
nous vienne de la Corée du Sud,
l’i40 a été principalement déve-
loppée par le centre d’ingénierie
qu’entretient Hyundai en Europe,
à Rüsselheim, en Allemagne. La
garantie, pour son constructeur,
de proposer aux Européens une
voiture qui soit véritablement
conforme à leur goût.�

COTES
Longueur: 4,77 m
Largeur: 1,81 m
Hauteur: 1,47 m
Coffre: 553/1790 l.
Poids à vide: 1723 kg
Réservoir: 70 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes turbodiesel
common rail avec filtre à particules,
1.685 cm de 100 kW/136 ch à
4,000 tr/mn.
Couple maxi de 325 Nm entre 2.000 et
2,500 tr/mn.
Bvm6 ou bva6 avec palettes au volant
(2500 fr.).

CONSOMMATION
Mixte: 5,1 l/100
Moyenne de l’essai: 8,77 l./100
CO2: 134 g/km
Catégorie énergétique: A

PERFORMANCES
0-100 km: 10’’6
V-max sur circuit: 198 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension avec
train avant McPherson et essieu
arrière multibras avec amortisseurs
à gaz de part et d’autre. Direction à
assistance électrique, freinage 4
disques, 2 ventilés, jantes alliage
de 18’’, ABS/EBD, ESP/VSM, aide au
démarrage en côte HAC et 7 airbags
de série, dont 2 rideaux et
1 genoux conducteur.

PRIX
Modèle de base: 30 990 fr. (1.6 GDi
135 ch Comfort).
Modèle essayé: 44. 990 fr. (1.7 CRDi
136 ch Premium)

FICHE TECHNIQUE

HABITACLE Au gabarit de la référence incontes-
table du segment D qu’est la VW Passat, l’i40 reven-
dique, pied à coulisse en mains, les cotes les plus fa-
vorables, en particulier le coffre. Spécialement
habitable, ce break joue aussi le grand jeu dans sa
présentation intérieure, qualité des matériaux ou
dessin soigné de la planche de bord, enrichie d’un
écran central 7’’ couleur et tactile avec le GPS.

ÉQUIPEMENT Ventilé sur 3 niveaux de finition,
l’équipement se montre fourni dès le stade d’accès
Comfort, en dispositions sécuritaires (7 airbags,
ESP, feux de jour à LED, frein de parking électrique)
comme en prestations de confort (clim manuelle, 4
vitres électriques, système audio). Jantes alu et vo-
lantcuir sontaussidesérie.Auxstadessupérieurs, la
i40 se fait donc «dorée sur tranche».

TECHNIQUE Escomptant ancrer l’i40 dans l’uni-
vers des flottes, Hyundai a l’argument fort d’un
turbodiesel 1.7 CRDi de 115 ch aux émissions rédui-
tes à 113 g/km de CO2 avec le Pack Blue Drive. Ce
bloc est aussi décliné en 136 ch, alors que deux es-
sence à injection directe, 1.6 GDi de 135 ch et 2.0
GDi de 177 ch, donnent un meilleur brio. La BVA6
reste l’apanage des plus fortes puissances.

CONDUITE Archétype de la voiture sans his-
toire, la i40 se conduit facilement en toutes cir-
constances. On y roule au confort, avec le plaisir de
mener une auto au comportement sérieux, à dé-
faut d’être excitant. Sorte de salon roulant très ha-
bitable, l’i40 «en jette» aussi lorsqu’on la gare dans
leparkingd’unerelationd’affaires.Difficilealorsde
trouver meilleure ambassadrice qu’elle.

Un niveau d’équipement complet
� Silhouette fluide et

valorisante.

� Qualité de haut niveau.

� Equipement fourni de série.

� Excellente habitabilité.

� Bonne tenue de route.

� Confort général.

LES PLUS

� Prix Hyundai pas si
compétitifs.

� Peu de caractère au volant.

� Du roulis en virage.

LES MOINS

Depuis quelques semaines, la
Chevrolet Cruze est disponible
sous une nouvelle silhouette
deux volumes à 5 portes. Elle
vient en complément de la car-
rosserie sedan bicorps à 4 por-
tes, lancée il y a dix-huit mois
et toujours commercialisée. Ce
dédoublement de la gamme
souligne l’esprit de conquête
de la marque américaine, sou-
cieuse de gagner du terrain en
s’adaptant au plus près des pré-
occupations de chaque mar-
ché. Or, les Européens préfè-
rent conduire des compactes
munies de 5 portes, à l’inverse
des autres continents!

Dans les deux cas, la ligne
reste agréable et fidèle à l’esprit

Chevrolet sur sa face avant,
commune aux deux carrosse-
ries.

La partie arrière, en revan-
che, a été reprise à partir du
pied milieu, comme l’illustre
d’ailleurs la forme du vitrage de
la porte arrière, en forme de
crosse de hockey sur la nou-
velle mouture, d’allure plus ra-
massée. Et ce n’est pas qu’un ef-
fet d’optique, la 5 portes étant
plus courte de 9 cm sur la 4
portes, affichant une longueur
de 4,51 m. En conséquence, la
capacité du coffre a également
un peu diminué, passant à 413
litres, contre 450 l. pour la ver-
sion Sedan.�

PH

Se singularisant surtout de la 4 portes par un porte-à-faux arrière réduit,
un spoiler et un montant de custode vertical, la Cruze 5 portes apparaît
plus râblée. Mais les deux gammes démarrent au même prix
(à partir de 22 590 francs).. DR

CITROËN

Ultra Prestige:
la DS3 raffinée
Développée par Citroën dans l’opti-
que de monter en gamme, la ligne
DS – Distinctive Spirit – a été inau-
gurée il y a moins de deux ans par
la DS3.
Après l’avoir rapidement étoffée
avec l’arrivée d’une DS4, et mainte-
nant d’une DS5, son constructeur
peaufine son propos en donnant à
son plus petit modèle une série
spéciale, la DS3 Ultra Prestige (à
partir de 31.350 francs).
Lancée en Suisse à la fin de l’an-
née, cette version très exclusive se
montrera encore plus luxueuse, à
l’extérieur (jantes diamantées an-
thracite) comme dans l’habitacle
(sellerie cuir traitée façon «bracelet
de montre»).�

HYUNDAI i40 Modèle familial inédit positionné dans le milieu supérieur de la large gamme Hyundai, l’i40 est un break
ravissant. Il se signale aussi par une exigence de qualité tangible et une garantie constructeur étendue à cinq ans.

Un beau break bien sous tous rapports
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Sion - Sierre - Martigny

Centre Automobile
Hediger & D’Andrès SA

Venez tester la nouvelle Mercedes-Benz au
PUBLICITÉ

RÉCOMPENSES
Minis à l’honneur
Pas encore
dans nos
rues, la mini
Volkswagen 
Up!  (photo)
s’est déjà dis-
tinguée en re-
cevant le «Volant d’or», distinction
automobile allemande comptant
parmi les plus prisées après le fa-
meux prix de la «Voiture de l’an-
née», à vocation plus internatio-
nale.
Attribué depuis 1976, il entend ré-
compenser les meilleures nou-
veautés automobiles de l’année.
Autre mini venant d’être primée: la
Kia Picanto 3 portes, récipiendaire
du Prix du Design Produit dans
la catégorie «Transport», en marge
de la Foire de Hanovre, et qui valo-
rise, depuis 1953, l’excellence du
design industriel.�

Taillée à la mesure des grands rouleurs, la Hyundai i40 s’avère richement équipée et bien conçue, mais sa conduite manque d’un peu de saveur. DR

ACTUALITÉ Chevrolet la plus vendue dans le monde dans sa configuration à 4 portes,
la Cruze est désormais déclinée sous une carosserie 5 portes.

Chevrolet dédouble sa gamme Cruze

JCZ - PF



INDUSTRIE DES MACHINES
La situation se dégrade
L’industrie suisse des machines
s’enfonce dans les difficultés.
Au franc jugé encore surévalué
s’ajoute l’impact du
ralentissement conjoncturel.
PAGE 25
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MARINA CAROBBIO La socialiste refuse d’être une candidate alibi. Elle défend
son bilan au Conseil national et pas seulement une origine géographique.

«Je suis davantage que
la candidate du canton du Tessin»
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

La conseillère nationale Ma-
rina Carobbio est tombée dans
la marmite politique à un âge
précoce. Normal: son père,
Werner Carobbio, fut con-
seiller national pendant 24 ans.
«Nous avons toujours discuté po-
litique à la maison et j’ai rapide-
ment attrapé le virus», raconte-t-
elle. Le père a quitté la
Chambre du peuple en 1999; la
fille a pris la relève en 2007.
Elle a été élue vice-présidente
du PS quelques mois après son
arrivée sous la Coupole.

Une candidature féminine n’est
pas un avantage pour la suc-
cession de Micheline Calmy-
Rey. Le PS n’est-il pas déjà re-
présenté par deux femmes?

Le parti socialiste n’a plus à dé-
montrer qu’il est capable de por-
ter des femmes aux plus hautes

fonctions politiques, mais ce
n’est pas une raison suffisante
pour les écarter de cette succes-
sion. Nous avons d’ailleurs pu
constater l’effet positif d’une ma-
jorité féminine au gouverne-
ment. Elle a permis à la Suisse
d’envisager la sortie du nucléaire.

Vous savez néanmoins que vous
n’êtes pas favorite. Vous vous
attaquez à forte partie. Vous
a-t-on promis des soutiens?

Non. On ne peut pas avoir de
garantie de ce genre. Par con-
tre, je me sens soutenue par de

nombreuses personnes de la
Suisse italienne et aussi du
reste de la Suisse. Cela renforce
ma volonté d’exploiter mes
compétences politiques et pro-
fessionnelles au niveau du gou-
vernement. Je suis médecin,
présidente de l’Association
suisse des locataires, membre
de la commission des finances
du Conseil national. La pers-
pective d’amener une culture
différente au sein du Conseil
fédéral est également impor-
tante, mais je ne me présente
pas seulement par souci de re-
présentation géographique.

N’est-ce pourtant pas le princi-
pal atout de votre candidature?

Peut-être. Le problème est
que si l’on encourage souvent
les Tessinois à faire acte de
candidature, cela ne va généra-
lement pas plus loin. J’espère
que le groupe socialiste et l’As-
semblée fédérale prendront

conscience de la nécessité de
placer au gouvernement non
seulement des gens compé-
tents mais aussi des personna-
lités qui représentent la diversi-
té des langues et des cultures
suisses. Le futur de la Suisse se
construit aussi sur cette multi-
culturalité.

Le PDC Flavio Cotti a été le der-
nier conseiller fédéral tessinois.
Vous sentiez-vous représentée
par lui?

Le fait d’avoir un conseiller
fédéral tessinois renforce la co-

hésion nationale et amène l’at-
tention du reste du pays sur la
question des minorités et sur
les problèmes spécifiques de la
région. Nous avons été con-
frontés aux abus liés à la libre
circulation des personnes
avant le reste de la Suisse. Il a
fallu que des difficultés surgis-
sent dans d’autres régions pour
que le problème prenne un ca-
ractère national.

Vous êtes médecin. Cela n’en-
traîne-t-il pas le risque qu’on
vous imagine dans un seul dé-
partement?

La médecine n’est pas mon
seul domaine de compétence.
Je siégeais dans la commission
des finances au Grand Conseil
et j’ai continué au Conseil na-
tional. Je suis aussi dans la délé-
gation des finances, ce qui me
donne une vision d’ensemble
de la politique du Conseil fédé-
ral. Mais il est vrai que j’ai un
regard professionnel sur les
questions de santé publique.
En tant que médecin de fa-
mille, je suis en contact avec les
gens et je connais leurs problè-
mes. Voilà pourquoi, par exem-
ple, je suis membre du comité
d’initiative pour une caisse pu-
blique d’assurance maladie.

L’association des médecins de
famille s’oppose au référen-
dum lancé contre la loi sur les
réseaux de soins intégrés (ma-
naged care). Quelle est votre
position?

Je suis pour le référendum car
la solution issue des débats par-
lementaires pose trop de pro-
blèmes. Elle implique une par-
ticipation financière accrue
des patients qui ne sont pas in-
tégrés dans un réseau de soins
alors que les assureurs n’ont
pas l’obligation de mettre en
place de tels réseaux dans tou-
tes les régions du pays. Par
ailleurs, les malades chroni-
ques seraient défavorisés.�

Non à l’élection du Conseil fédéral par le peuple
Pour ou contre l’abolition de l’armée inscrite dans

le programme du PS?
La section tessinoise avait soumis une proposition

d’abolition de l’armée lors du dernier Congrès du PS. Je
l’avais soutenue tout en étant consciente qu’il s’agit d’une
vision à long terme. Cela ne m’empêcherait pas de res-
pecter la règle du jeu en cas d’élection au gouvernement.

Compte tenu de la fréquence des abus, la libre cir-
culation des personnes est-elle vraiment favorable
aux salariés?

Elle ne leur est favorable que si l’on parvient à réduire
les abus et combattre le dumping salarial. C’est pour-
quoi je me bats pour renforcer les mesures d’accompa-

gnement. Le Conseil national a adopté en septembre
des propositions en ce sens, comme ma motion contre
les faux indépendants qui échappent aux règles mini-
males en matière de conditions de travail et de salaire.
Mais ce n’est pas tout à fait suffisant.

Faut-il abaisser le taux de conversion du 2e pilier
et donc le niveau des futures rentes?

C’est inacceptable d’envisager une mesure pareille
alors que le peuple vient de s’y opposer en votation po-
pulaire. Les problèmes des caisses de pension sont aus-
si dus à des investissements hasardeux. Il faut interve-
nir du côté des cotisations, réguler ces placements et
renoncer à des coupes qui auront des conséquences

désastreuses. Les caisses pourraient notamment inves-
tir dans le domaine des énergies renouvelables.

Préféreriez-vous une élection du Conseil fédéral
par le peuple?

Non. Je pense que ce système conduirait à une pola-
risation accrue et donc à des difficultés majeures en
terme de conduite de projets politiques. De plus, l’ini-
tiative de l’UDC ne prévoit pas une place pour la
Suisse italienne. Je pense que c’est dans le domaine de
la réforme du Conseil fédéral qu’il faudrait agir. Mal-
heureusement, on ne parvient pas à aller au-delà de
mesures de replâtrage comme l’augmentation du
nombre des secrétaires d’Etat.�CIM

Médecin et conseillère nationale depuis 2007, Marina Carobbio ne veut pas être une candidate alibi au Conseil
fédéral. VINCENT MURITH-LA LIBERTÉ

�« En tant que médecin
de famille, je suis en contact
avec les gens et je connais
leurs problèmes.»
MARINA CAROBBIO

ÂGE 45 ans.

ÉTAT CIVIL mariée, deux enfants
de 8 et 15 ans.

ÉTUDES Diplôme FMH en
médecine générale.

PARCOURS PROFESSIONNEL
Médecin de famille. Exerce dans
un cabinet de groupe à 30%.

PARCOURS POLITIQUE membre
du Grand conseil tessinois de
1991 à 2007. Conseillère
nationale depuis juin 2007.

BIO EXPRESS
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BERNE
Armée: circulez,
il n’y a rien à voir
Acquis en 2007 pour 700 millions
de francs, le système d’information
et de conduite des Forces terrestres
n’est toujours pas utilisable. Il ne
faut rien attendre non plus de
l’enquête administrative annoncée
il y a un an par Ueli Maurer, le
ministre de la défense. Il faudra se
contenter du rapport publié par la
commission de l’armement. Ce
système aurait permis aux hauts
gradés de diriger les batailles
depuis un écran d’ordinateur. Or, il
ne pourra être totalement utilisé par
la troupe qu’en 2015. Le conseiller
fédéral doute qu’alors le logiciel soit
encore à la pointe.� ATS

ÉLECTIONS FÉDÉRALES
Les partis ont dépensé
plus qu’en 2007
Les partis politiques suisses ont
quelque peu freiné leurs dépenses
publicitaires. Alors que la hausse
avait atteint 59% entre les élections
fédérales de 2003 et 2007, elle n’a
été que de 14% cette année par
rapport à la dernière campagne. Au
total, les partis ont dépensé
36,6 millions de francs d’août à
octobre. La somme, calculée par
Media Focus et publiée hier, inclut
les dépenses publicitaires des
partis et des candidats dans les
journaux, les panneaux d’affichage
et le web. A elle seule, l’UDC
dépense quasi autant que tous les
autres partis.�ATS

ZURICH
Prostitution: les «box»
soumis à référendum
Les citoyens de la ville de Zurich se
prononceront dans les urnes sur la
nouvelle zone de prostitution
équipée de box prévue pour 2012.
Le référendum de l’UDC a abouti
avec 2063 signatures, a indiqué hier
la chancellerie municipale. Les
opposants au projet avaient
30 jours pour réunir 2000 signa-
tures. Le comité avait déposé 2788
signatures le 20 octobre. La date du
scrutin n’est pas encore connue. La
nouvelle zone située à Zurich-
Altstetten doit remplacer celle du
Sihlquai, derrière la gare centrale, où
la prostitution posait problème aux
riverains.�ATS

BERNE
Pour une détention
facilitée des chevaux
La détention et la garde de
chevaux de sport ou de loisirs,
même de tiers, devraient être
facilitées à la campagne. Par 19 voix
contre 6, une commission du
Conseil national a adopté un projet
de révision de la loi sur
l’aménagement du territoire. Les
constructions et installations
servant à la détention d’équidés
seraient autorisées en zone
agricole pour les exploitations
agricoles existantes disposant de
pâturages et produisant assez de
fourrage. La révision concrétise une
initiative du parlementaire valaisan
Christophe Darbellay (PDC).� ATS

ZURICH
Le camp des «indignés» a été évacué sans
incident par la police

La police de Zurich a évacué hier matin le
camp des «indignés». Environ 30 militants qui
ont résisté pacifiquement à leur expulsion ont
été emmenés au poste avant d’être relâchés.
Ils ont trouvé refuge dans une église du
centre-ville. Quelque 80 policiers sont arrivés
peu après 8 heures au Lindenhof, le parc où
campaient les «indignés» depuis le
17 octobre. Les activistes disposaient de
20 minutes pour partir de leur plein gré.

Certains l’ont fait. Une trentaine de militants ont résisté assis en cercle
fermé. Les policiers les ont portés vers les fourgonnettes. Certains ont
été menottés. Quarante tentes ont été fouillées puis pliées. La voirie a
ramassé 3,5 tonnes de déchets. Le coût de l’intervention devrait
voisiner les 10 000 francs, a indiqué un porte-parole de la police. On
ne sait pas qui sera appelé à payer la facture. Selon une militante, la
police a usé de spray au poivre et de gaz lacrymogène.� ATS
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CONSEIL FÉDÉRAL Son bon bilan suffira-t-il à sauver la Grisonne des appétits de l’UDC?

Widmer-Schlumpf, la dame de pique
BERNE
SERGE GUMY

Elle est la fausse carte dans le
jeu. La dame de pique dont dé-
pendra l’issue de la partie lors
du renouvellement intégral du
Conseil fédéral. Car le 14 dé-
cembre prochain, tout tournera
autour d’Eveline Widmer-
Schlumpf et du sort qui lui sera
réservé.

La ministre des Finances,
55 ans, élue en décembre 2007
comme UDC mais affiliée au
Parti bourgeois-démocratique
depuis son exclusion, sera-t-
elle confirmée par le Parle-
ment? Ou sera-t-elle évincée
pour faire place à un deuxième
UDC et corriger ainsi l’éviction
de Christoph Blocher?

Depuis les élections fédérales
du 23 octobre, qui ont vu le
PBD engranger 5,4% des suf-
frages, les partis cherchent une
réponse cohérente et intelligi-
ble au casse-tête que leur pose
Eveline Widmer-Schlumpf. La
concordance arithmétique qui
accorde depuis 1959 deux siè-
ges au gouvernement aux trois
partis les plus forts et un au
quatrième plaide pour son
éviction. Mais la Grisonne pos-
sède à Berne bon nombre de
supporters, au Parti démo-
crate-chrétien, à gauche et
même certains libéraux-radi-
caux, qui, tous, justifient sa ré-
élection par la solidité de son
bilan.

Transfert gagnant
Son bilan aux Finances, fau-

drait-il préciser. Depuis son ar-
rivée au Bernerhof, il y a une
année, «elle s’est révélée», af-
firme Christian Levrat, prési-
dent du Parti socialiste suisse.
«Ancienne grand argentière du
canton des Grisons, elle y est chez
elle. En plus, elle fait preuve d’un
certain allant et prend des ris-
ques, comme sur son projet de
taxation écologique.» «Non, elle
n’est pas bonne!», s’emporte
Jean-François Rime (UDC
/FR). «Elle a simplement tiré
profit de la règle du frein à l’en-
dettement et des budgets élaborés
par son prédécesseur Hans-Ru-
dolf Merz». De fait, Eveline
Widmer-Schlumpf a bénéficié
de la bonne conjoncture et
d’excédents de recettes large-

ment supérieurs aux attentes
(3,6 milliards de francs en
2010). Cela lui a permis de re-
noncer à un programme d’éco-
nomies ficelé sous Hans-Ru-
dolf Merz. De quoi se faire bien
voir des cantons et de la gau-
che, et de dégager une marge
de manœuvre utilisée pour fi-
nancer cet automne un paquet
de mesures (revu à la baisse) de
lutte contre le franc fort. «Sans
être étatiste (reproche que lui
fait la droite, ndlr.), ce n’est pas
non plus une néo-libérale»,
avance Christian Levrat. «On
sent là la Grisonne consciente
que l’Etat a besoin de ressources
pour les tâches qu’il est seul à
même d’assumer».

En quatre ans au gouverne-
ment, Eveline Widmer-
Schlumpf a par ailleurs prouvé
qu’elle a les nerfs solides. Elle a
accepté son élection nonobs-
tant la terrible pression exer-
cée sur elle par l’UDC. Et après
l’accident cardio-vasculaire
subi par Hans-Rudolf Merz, en
septembre 2008, elle a repris
au vol avec maestria le dossier
du sauvetage d’UBS. Alors
qu’une grave crise économique
menace l’Europe et la Suisse,

Christophe Darbellay, prési-
dent du PDC suisse, répète à
l’envi qu’elle est plus que jamais
la femme de la situation.

Après elle, le déluge
Son homologue socialiste

Christian Levrat souligne en-
core le sens politique avec le-
quel la ministre des Finances a
conclu des accords fiscaux avec
l’Allemagne et la Grande-Breta-
gne. «Mais devant les Etats-Unis,
elle s’est couchée», dénonce en-
core l’UDC Jean-François Rime.
Pour sauver Credit Suisse et
d’autres banques des griffes de
la justice américaine, Eveline
Widmer-Schlumpf visait un ar-
mistice rapide. En septembre,
le Parlement l’a freinée et a refu-
sé de conclure la paix fiscale
dans l’urgence sans en connaî-
tre les termes détaillés.

Globalement positif, large-
ment salué, le bilan aux Finan-
ces de la conseillère fédérale
PBD tranche avec celui enre-
gistré à Justice et police entre
2008 et fin 2010. A son départ,
elle a en effet laissé l’Office fédé-
ral des migrations en ruines,
décapité. Elle n’y a lancé que
des réformettes et des réorgani-

sations internes qui n’ont en
rien résolu les problèmes de
l’asile (durée trop longue des
procédures, renvoi des requé-
rants déboutés). Et puis, la

dame de pique a des piquants.
Dure avec ses collaborateurs,
pas toujours très ouverte (be-
soin de se protéger des atta-
ques?), Eveline Wimer-

Schlumpf, en 4 ans, a souvent
agi en opportuniste. En politi-
que, c’est à la fois une qualité
(et de ce point de vue, elle sent
très bien les chances qui s’of-
frent à elles) et un défaut, syno-
nyme de versatilité. On atten-
dra ainsi d’entendre plus
longuement Eveline Widmer-
Schlumpf sur la sortie du nu-
cléaire pour juger du sérieux de
sa subite conversion. Et si possi-
ble en français, qu’elle parle à
peine mieux que Christoph
Blocher.

Son président énerve
En dépit de ces critiques, la

dame de pique ne manque pas
d’atouts. Ses perspectives de
réélection s’améliorent ainsi de
jour en jour, faute, aussi, de
challenger sérieux à l’UDC.

Encore faudra-t-il que le PDC
et le PBD se mettent d’accord
sur les modalités de leur future
collaboration pour justifier son
maintien à la lumière de
l’émergence d’un nouveau cen-
tre le 23 octobre.

Sauf que pour l’heure, le valet
de pique Hans Grunder, prési-
dent du PBD, fait monter les
enchères auprès de ses interlo-
cuteurs. Au risque de se retrou-
ver «pomme avec le bour» le
14 décembre.�

Dans la partie qui se joue pour le renouvellement du Conseil fédéral, Eveline Widmer-Schlumpf est au cœur de l’échiquier politique. KEYSTONE

Faut-il réélire Eveline Widmer-Schlumpf?
Oui, répond sans hésiter Andrea Hämmerle,
futur ex-conseiller national socialiste (il ne
s’est pas représenté aux dernières élections).
Dans un livre présenté hier à la presse, ce Gri-
son raconte d’abord comment s’est préparée
l’éviction de Christoph Blocher en décem-
bre2007. Un plan secret dans lequel il a joué un
rôle éminent, puisqu’il était en charge des con-
tacts avec sa «compatriote» Eveline Widmer-
Schlumpf.

Selon lui, toutefois, ce n’est que quatre jours
avant l’électionqu’il apriscontactavec laminis-
tre des finances de son canton pour lui annon-
cer que la gauche et le PDC s’apprêtaient à vo-
ter pour elle. Andrea Hämmerle cherche ainsi
àdémonter la thèseUDCd’uncomplotourdide
longue date. A le lire, le rôle d’Alain Berset
dans la manœuvre est par ailleurs confirmé. Et
Pierre-Yves Maillard? «Souvent à Lausanne, il
n’a pas fait un grand travail. Mais il était d’ac-
cord», a expliqué Hämmerle hier soir sur les
ondes de la Radio suisse romande.

Voilàpour lepassé.Danssondernierchapitre,
l’auteur se tourne vers le 14 décembre. Andrea
Hämmerle souhaite la reconduction de Wid-
mer-Schlumpf. «Ceux qui l’ont élue le 12 décem-
bre 2007 à la place de Christoph Blocher ne peu-
vent pas être déçus d’elle. Elle est une conseillère
fédérale aux compétences au-dessus de la
moyenne et une ministre bourgeoise engagée,
sans manières ni frasques. Nous avons élu Eveline
Widmer-Schlumpf comme conseillère fédérale
parce qu’elle nous paraissait plus appropriée
comme ministre que son prédécesseur. Elle a rem-
pli ces attentes.»

En revanche, Andrea Hämmerle ne dit pas à
qui prendre le siège de la ministre PBD dans
l’attente qu’elle se retire. A l’UDC ou au Parti li-
béral-radical? A ses yeux, «les deux variantes
sont possibles».� SGU

Un livre défend sa réélection

Lire: «Die Abwahl. Fakten und Figuren». Editions
Rüegger/Südostschweiz. Paraîtra à la fin du mois en
français sous le titre «L’élection. L’envol - la chute».

INFO+



ACTION

50%
sur rosiers, arbustes, 

vivaces et conifères en stock

GARDEN-CENTRE BENDER
MARTIGNY 03

6-
64

12
50

Conférence-débat
Tendi Sherpa

28 ans, 9 ascensions de l’Everest
animée par Hubert Gay-Couttet

ce soir mercredi 16 novembre 2011,
à 20 h à la halle

François-Xavier-Bagnoud, à Sion
036-644297

25. Dames Elite (moins de 4’30’’ au km) 5000 m 5 17 h 25 30.–

26. Hommes Elite (moins de 3’30’’ au km) 7000 m 7 17 h 55 30.–

* Catégorie Entreprises: minimum 3 coureurs avec moyenne des temps
Proclamation des résultats/Rangverkündigung – Place de la Planta 18 h20

Soupe du Père Noël offerte à tous dès 18 heures / Samichlaussupe für alle ab 18 Uhr

Catégories /Kategorien 21-22-23-24-25-26: inscription selon estimation du temps au km, classement selon
âge/Einschreibung nach persönlicher Einschätzung pro Km, Klassement nach Altersklasse :

Hommes / Männer (moins de 40 ans) 1991 à 1972
Vétérans I / Veteranen I (de 40 à 49 ans) 1971 à 1962
Vétérans II / Veteranen II (50 ans à 59 ans) 1961 à 1952
Vétérans III / Veteranen III (60 ans et plus) 1951 et plus âgés
Dames / Damen (moins de 40 ans) 1991 à 1972
Dames I / Damen I (40 ans à 49 ans) 1970 à 1961
Dames II / Damen II (50 ans et plus) 1961 et plus âgées

Nom:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No d’abonné NF:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date de naissance:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No de portable:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NPA/Localité:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Catégorie:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inscriptions jusqu’au 3 décembre 2011. En tant qu’abonné «Nouvelliste», inscrivez-vous gratuitement à la course.

A renvoyer à: «Le Nouvelliste», Course de Noël, rue de l’Industrie 13, 1950 Sion. Le résultat chronométrique 

est transmis automatiquement par SMS dès la ligne d'arrivée franchie.

N° Catégorie Années    Distance Tours Départ Finance

1. Les Titi garçons 2004, 05, 06, … 1000 m 1 11 h 45 15.–

2. Les Titi filles 2004, 05, 06, … 1000 m 1 11 h 50 15.–

3. Ecoliers C 2002 et 2003 1000 m 1 12 h 00 15.–

4. Ecolières C 2002 et 2003 1000 m 1 12 h 05 15.–

5. Ecoliers B 2000 et 2001 1000 m 1 12 h 17 15.–

6. Ecolières B 2000 et 2001 1000 m 1 12 h 22 15.–

7. Ecoliers A 1998 et 1999 2000 m 2 12 h 32 15.–

8. Ecolières A 1998 et 1999 2000 m 2 12 h 34 15.–

9. Cadets B 1996 et 1997 3000 m 3 12 h 53 18.–

10. Cadettes B 1996 et 1997 3000 m 3 12 h 55 18.–

11. Cadettes A 1994 et 1995 3000 m 3 12 h 55 18.–

12. Dames Juniors 1992 et 1993 3000 m 3 12 h 55 22.–

13. Cadets A 1994 et 1995 4000 m 4 13 h 14 18.–

14. Juniors 1992 et 1993 4000 m 4 13 h 14 22.–

15. 1e classe primaire 1000 m 1 13 h 39 Gratuit

16. 2e classe primaire 1000 m 1 13 h 49 Gratuit

17. 3e classe primaire 1000 m 1 13 h 59 Gratuit

18. 4e classe primaire 1000 m 1 14 h 09 Gratuit

19. 5e classe primaire 1000 m 1 14 h 19 Gratuit

20. 6e classe primaire 1000 m 1 14 h 29 Gratuit

Proclamation des résultats/Rangverkündigung – Place de la Planta 14h40

21. Hommes B (+ de 4’45’’ au km) 7000 m 7 15 h 00 30.–

22. Hommes A (de 3’30’’ à 4’45’’ au km) 7000 m 7 15 h 40 30.–

23. Dames (+ de 4’30’’ au km) 5000 m 5 16 h 15 30.–

24. Populaires H+D – Médaille sportive sédunoise 3000 m 3 16 h 50 30.–

Walking – Nordic Walking – Entreprises*

�

Véranda «tout verre»

Alain Zufferey • 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 – Fax 027 456 21 34

www.alainzufferey.ch
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Susana Soares, av. Pratifori 14, Sion - Tél. 027 322 78 79
vous seront offerts

L’Institut Prestige a l’honneur de vous présenter

MALIKA
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6, rue du Pas-de-l’Ours . 3963 Crans-Montana . Tél. : 027 481 90 90 . www.molino.ch . cransmontana@molino.ch

Dès demain, votre nouveau
Ristorante Pizzeria Molino
à Crans-Montana

To u t e s l e s s a v e u r s a u t h e n t i q u e s d e l ’ I t a l i e
Le Ristorante Pizzeria Molino amène l’Italie à votre table ! Avec notre sélection
de produits d’origine et l’authenticité de nos recettes, c’est un peu de dolce
vita « DOC » que nous vous proposons.

Vente - Recommandations



sur Rhône FM, la nouvelle émission de débat organisée conjointe-
ment par les rédactions de Rhône FM et du Nouvelliste.

Nicole Michlig-Varone, rédactrice en cheffe adjointe de Rhône FM

Jean-François Fournier, rédacteur en chef  du «Nouvelliste»

Peter Bodenmann,
Hôtelier, Brigue 

sur le gril

animation 

Retrouvez
le jeudi 17 novembre

DES1
8
H

1
5

sur le net
Participez gratuitement sur concours.lenouvelliste.ch

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

CONCOURS 

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône 

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

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

j’accepte que mes données soient exploitées par Le Nouvelliste 

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

seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

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

100 BILLETS
À GAGNER
HC SIERRE / EHC BASEL
SAMEDI 19 NOVEMBRE / PATINOIRE DE GRABEN / 18H00

le trait d’union des valaisans
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Scie circulaire 5705 RK

– Ø 190 mm
– 1400 W 
– avec coffret

au lieu de Fr. 450.–

ACTION Fr. 389.– net
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Sion
ATLAS Automobiles SA

Rue de Lausanne 86, 027 329 06 40

Collombey
PASSION AUTO SA

En Bovery, 024 472 83 33

SIERRE, ATLAS Automobiles SA

Route du Simplon 75, 027 451 70 70

Garage ATLANTIC,

Route du Bois de Finges 11, 027 455 87 27

Un SUV compact moderne qui ne
manque pas de caractère : dynamique,
économique et flexible. Avec boîte
manuelle ou automatique à 6 rapports,
7 places, traction avant ou intégrale.
New Captiva 2400 LS 2WD à partir de
CHF 34’990.–*

WWW.CHEVROLET.CH

*Captiva, 5 portes, 2384 cm3, 123 kW / 167 ch, CHF 34’990.–.
Modèle illustré avec équipements spéciaux.

ATTENTION! POUR LA DERNIÈRE FOIS
ACHAT D’OR EN VALAIS

Profitez de faire tous vos fonds de tiroirs,
chaque gramme compte!

CELA NE SE REPRODUIRA PLUS
DANS VOTRE RÉGION!

De 9 h à 17 h (non-stop)
le jeudi 17 novembre 2011 

au Café-Restaurant L’Avenir
Rte de Martigny 1

1926 Fully (VS)

le vendredi 18 novembre 2011 
au Restaurant de l’Hôtel-de-Ville

Rue du Bourg 16
3960 Sierre

pour vos bijoux, pièces, montres et divers objets en or et argent,
toute argenterie, services de table, etc.
J’achète petites et grandes quantités.

Balance fédérale.
L’achat est une affaire de confiance.

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

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

Service Récupération romande des métaux précieux.
Pour infos/RDV: Gerzner, tél. 079 639 43 78

017-990599

HYGIAL – www.hygial.ch
Cabinet-Conseil d’hygiène alimentaire

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

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

Perdez 10 kg en 5 semaines

1re consultation gratuite et sans engagement

03
6-

61
90

22

Formation
de styliste en onglerie

* 1 cours par semaine pendant
6 semaines

* 2 cours par semaine pendant
3 semaines

* 3 cours par semaine pendant
2 semaines

www.ecole-estheticiennes.ch
Montreux

Tél. 021 963 70 64 – Tél. 078 686 03 74
036-644242

Pizzeria-Restaurant
Les 3 Tables à Saint-Maurice

cherche

sommelière
à 100%

entre 20 et 35 ans. Du métier.
Tout de suite ou à convenir.

Tél. 079 514 04 83.
036-644260

Véhicules automobiles

Enseignement Offres d’emploi Consultations - Soins
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FRANC FORT Toute la filière, fortement exportatrice, reste empêtrée dans la crise
en raison des parités monétaires. Elle souhaite le soutien de la Banque nationale.

L’industrie suisse des machines
taraudée par la récession

L’industrie suisse des machi-
nes s’enfonce dans les difficul-
tés. Au problème causé par un
franc jugé encore surévalué
s’ajoute l’impact du ralentisse-
ment conjoncturel. Les efforts
de rationalisation devraient tou-
tefois rendre le secteur plus fort
au sortir de la crise.

«Le médecin d’urgence a stabili-
sé le patient, mais il demeure à
l’hôpital», a lâché hier à Berne
Hans Hess, président de l’asso-
ciation faîtière Swissmem. Le
rôle du médecin est joué par la
Banque nationale suisse (BNS),
celui du patient par l’industrie
des machines, des équipements
électriques et des métaux
(MEM). Les derniers chiffres re-
latant la marche des affaires
montrent une nouvelle dégrada-
tion, après un début d’année en-
core en croissance soutenue. En
octobre, un bon tiers (36%) des
entreprises disait essuyer des
pertes opérationnelles, contre
28% en février, selon un son-
dage effectué par Swissmem.

Retournement
depuis le printemps
Le retournement de tendance

constaté au deuxième trimestre
s’est accentué au troisième, a re-
levé le directeur de Swissmem
Peter Dietrich, avec une baisse
de 4,9% des entrées de com-
mandes entre juillet et septem-
bre. Sur neuf mois en 2011, cel-
les-ci restent positives (+6,4%),
tout comme le chiffre d’affaires
(+3,9%). Mais la suite s’an-
nonce périlleuse avec le risque
de récession qui plane sur une
zone euro qui concentre les
deux tiers des exportations suis-
ses de l’industrie MEM.

Seule l’Allemagne, le premier
débouché, se trouve encore dans
le vert (+5,2%) après neuf mois,
France, Italie, Pays-Bas et Belgi-
que ayant tous reculé.

L’Asie agit toujours comme
planche de salut, avec des livrai-
sons qui ont crû de 11,9% de jan-

vier à septembre (+3,4% pour
l’ensemble des exportations).
Sans surprise, la Chine joue plus
que jamais son rôle de locomo-
tive (+33,4%), volant même à la
France la troisième place des
pays de destination.

Premier employeur industriel
Le secteur des machines pré-

sente la meilleure tenue avec
des exportations en hausse de
7,1%, devant la métallurgie
(+5%). Les composants électro-
niques et électriques ainsi que
les instruments de précision su-
bissent en revanche de plein
fouet le coup de frein conjonctu-
rel, avec des contractions res-
pectives de 2,1% et de 2,3%.

Au-delà de l’aggravation des
perspectives, Hans Hess a rap-
pelé combien la branche, qui
constitue le premier employeur
industriel de Suisse avec quel-
que 336 000 personnes, souf-
frait de l’impact du franc fort.

Même si ce dernier s’est affaibli
d’une vingtaine de centimes de-
puis début septembre contre
l’euro. L’intervention du méde-
cin BNS le 6 septembre, avec la
fixation d’un cours plancher de
l’euro à 1 fr. 20, «a certes apporté
du soulagement au patient «in-
dustrie des machines», en lui of-
frant une stabilité en matière de
planification budgétaire. Mais
l’ampleur du traitement est insuffi-
sante», a répété le président de
Swissmem.

Affaiblir le franc
A ses yeux, il est «indispensa-

ble» d’affaiblir encore le franc, à
l’heure où l’euro est remonté à
1 fr. 24. Pour les acteurs du sec-
teur, un niveau de 1 fr. 30 pour
la monnaie unique européenne,
comme en avril encore, voire
1 fr. 35 ou 1 fr. 40, serait salu-
taire. Pour mémoire, l’euro avait
frôlé la parité le 9 août.

La crise en cours menace de

faire perdre ces prochains mois
10 000 emplois à la branche et
causer des délocalisations. Pour
contrer le franc fort, qui ronge
inexorablement les marges, l’in-
dustrie MEM s’est engagée de-
puis des mois dans un exercice
de rationalisation qui, selon
Hans Hess, la fera sortir plus
forte des difficultés.

S’il compte sur le recours au
chômage partiel pour conserver
au secteur sa substance, Hans
Hess en appelle également aux
nouveaux parlementaires fédé-
raux afin qu’ils améliorent les
conditions-cadre. Sans oublier
évidemment une nouvelle ac-
tion de la BNS pour détendre la
situation dans le domaine des
taux de change. Car pas moins
de 65% des entreprises, selon le
sondage de Swissmem, se di-
saient «très négativement» tou-
chées par la vigueur du franc le
mois dernier. La part n’excédait
pas 54% en février.� ATS

Le secteur économique de la machine emploie près de 336 000 personnes en Suisse. KEYSTONE

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
853.1 -0.5%
Nasdaq 
Comp. ß
2671.6 +0.5%
DAX 30 ƒ
5933.1 -0.8%
SMI ∂
5664.9 +0.0%
SMIM ƒ
1121.4 -0.9%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2254.0 -1.4%
FTSE 100 ∂
5517.4 -0.0%
SPI ∂
5147.0 -0.0%
Dow Jones ∂
12102.2 +0.1%
CAC 40 ©
3049.1 -1.9%
Nikkei 225 ƒ
8541.9 -0.7%

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

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

ABB Ltd N 16.88 16.75 23.97 14.40
Actelion N 31.50 32.00 57.95 28.16
Adecco N 37.40 37.74 67.00 31.98
CS Group N 21.43 22.31 50.95 19.53
Givaudan N 803.00 798.00 1062.00 684.50
Holcim N 50.95 50.55 79.95 42.11
Julius Baer N 32.25 32.35 45.17 26.36
Nestlé N 51.70 51.10 56.90 43.50
Novartis N 50.45 50.15 58.35 38.91
Richemont P 49.13 49.87 58.00 35.50
Roche BJ 142.60 142.00 159.60 115.10
SGS N 1477.00 1501.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 369.20 370.70 443.70 288.50
Swiss Re N 48.93 48.90 51.35 35.12
Swisscom N 345.90 347.90 433.50 323.10
Syngenta N 271.00 270.60 324.30 211.10
Synthes N 149.80 149.90 155.70 109.30
Transocean N 44.55 45.40 79.95 36.52
UBS N 10.63 10.95 19.13 9.34
Zurich FS N 200.00 200.80 275.00 144.30

Bâloise n 68.30 68.90 103.60 60.05
BCVs p 782.00 785.50 810.00 663.00
BVZ Holding n 387.00 376.00 460.00 376.00
Clariant n 9.12 9.26 19.93 6.88
Forbo n 433.00 442.00 727.50 341.00
Galenica n 534.50 525.00 597.00 390.25
GAM n 9.80 10.05 18.85 9.23
Geberit n 180.00 182.60 219.90 142.20
Givaudan n 803.00 798.00 1062.00 684.50
Helvetia n 295.00 301.50 414.50 244.80
Kühne&Nagel n 112.80 113.20 139.10 90.90
Logitech n 7.29 7.50 37.90 5.80
Pargesa Hold p 67.20 67.90 90.95 56.30
Petroplus n 4.63 4.81 18.10 4.18
Publigroupe n 141.00 139.20 163.00 90.00
Rieter n 180.60 184.50 403.00 129.40
Schindler n 105.90 106.70 118.00 79.25
Sonova Hold n 95.45 94.65 137.40 57.30
Sulzer n 101.70 106.00 158.50 84.35
Swiss Life n 97.70 99.30 166.20 84.10

15/11 15/11

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 47.19 46.90 59.40 35.36
BNP-Paribas (€) 29.98 31.81 59.93 22.72
Chevron ($) 107.01 106.17 110.00 80.41
Danone (€) 47.54 48.23 53.16 41.92
Exxon Mobil ($) 79.09 78.96 88.23 67.03
General Elec ($) 16.18 16.10 21.65 14.03
Hsbc Hold(£) 501.30 504.70 747.20 466.45
IBM ($) 188.14 187.35 190.53 141.18
ING Groep (€) 5.36 5.67 9.50 4.21

Merck (€) 72.49 71.93 78.97 56.21
Microsoft ($) 26.80 26.76 29.46 23.65
Nokia OYJ (€) 4.80 4.81 8.48 3.33
Siemens (€) 73.65 73.14 99.35 62.15
Sony (JPY) 1353.00 1373.00 3105.00 1310.00
Téléverbier (€) 64.00 63.01 75.00 58.00
Vivendi (€) 15.48 15.88 22.07 14.10
VW (€) 116.40 116.70 138.67 82.78
Wal-Mart St ($) 57.45 58.89 59.39 48.31

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ................... 148.87 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR................... 105.56 .............................0.4
(LU) MM Fund GBP .................. 130.40 .............................0.1
(LU) MM Fund USD ................... 194.61 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B ..........117.10 .............................1.5
(LU) Bond Inv MT EUR B .........131.35 ............................. 1.6
(LU) Bond Inv MT USD B......... 143.65 .............................2.4
(LU) Bond Inv CHF B ................. 127.30 ............................. 3.3
(LU) Bond Inv EUR B .................. 85.06 .............................2.5
(LU) Bond Inv GBP B .................100.14 ........................... 13.9
(LU) Bond Inv USD B ................161.03 .............................. 7.4
(LU) Bond Inv Int’l B ................ 109.29 ............................. 3.8

(CH) BF Conv Int’l A .................... 89.39 ............................-9.1
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B .... 107.39 .............................0.1
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...110.26 .............................0.0
(LU) BI Gl Corp H CHF B ........... 105.14 .............................2.6
(LU) BI Gl Corp H EUR B ...........106.31 ............................. 3.8
(LU) BI Gl Corp H USD B ..........105.19 .............................2.4
(LU) BI Gl Conv H CHF B ...........92.59 ........................... -8.1
(LU) BI Gl Conv H EUR B ........... 93.60 ............................ -7.2
(LU) BI Hi Yield H CHF B ............ 97.48 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ...........98.20 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B ..........98.02 .................................-
(CH) EF Asia A ................................ 75.55 ......................... -14.0
(CH) EF Continent Europe ......... 97.23 ...........................-17.1
(CH) EF Euroland A ......................83.33 ......................... -16.7
(LU) EF Top Div Eur B ..................89.05 ......................... -10.3
(LU) EF Sel N. America B ........120.86 ...........................-0.7
(CH) EF Emerging Mkts A ........185.82 .......................... -17.2
(CH) EF Tiger A.............................. 83.06 ...........................-17.1
(CH) EF Japan A ........................3789.00 .........................-18.7
(CH) EF Switzerland .................231.89 ......................... -12.0
(CH) EF SMC Switzerland A ....320.13 .........................-20.2
(CH) EF Gold ...............................1432.03 ...........................-6.8
(LU) EF Innov Leaders ..............145.89 ........................... -9.2
(LU) EF Sel Intl B ..........................88.75 ............................-3.9
(CH) SPI Index Fund A ................ 77.34 ..........................-11.1
(LU) PF Income B .......................132.01 .............................2.5
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ......... 96.81 ........................... -2.4
(LU) PF Yield B............................ 150.44 ...........................-0.9
(LU) PF Yield EUR B ..................126.36 .............................0.7
(LU) PF Gr. Inv Yld B ................... 96.15 ............................-1.1
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B .......108.77 .............................0.6
(LU) PF Balanced B................... 166.93 ........................... -3.8
(LU) PF Balanced EUR B .......... 118.51 ........................... -2.4
(LU) PF Gr. Inv Bal B .................. 144.11 ............................ -7.0
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ......... 78.94 ...........................-6.4
(LU) PF Growth B ........................197.65 ...........................-6.6
(LU) PF Growth EUR B ............. 104.96 ............................-5.1
(LU) PF Equity B ......................... 203.19 ......................... -11.9
(CH) RE Fund Ifca ...................... 116.80 .............................0.2
(CH) Comm Sel Fund A ............. 88.14 .............................0.1
LPP 3 Portfolio 10 .......................159.25 .............................2.6
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 142.50 ........................... -0.1
LPP 3 Portfolio 45 .......................154.95 ............................-3.1

15/11 15/11

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............99.14 .......... 97.97
Huile de chauffage par 100 litres .........117.30 ......116.00

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.26 ........................0.28
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.90 ........................0.90
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................0.87 ........................0.90
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................1.77 ........................ 1.78
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.14 .........................2.17
Rdt oblig. US 10 ans ........................2.00 ....................... 2.03

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2263 1.2545 1.212 1.268 0.788 EUR
Dollar US (1) 0.9072 0.9266 0.885 0.943 1.060 USD
Livre sterling (1) 1.435 1.4662 1.396 1.502 0.665 GBP
Dollar canadien (1) 0.8866 0.9068 0.856 0.934 1.070 CAD
Yens (100) 1.1796 1.2036 1.139 1.231 81.23 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4029 13.7765 13.07 14.35 6.96 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1769.5 1773.5 34.08 34.28 1619.25 1644.25
 Kg/CHF 52188 52438 1003 1015 47686 48686
 Vreneli 20.- 299 335 - - - -

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

16,6millions de voyages avec nuitées:
pour les Suisses en 2010 contre
17 millions enregistrés en 2009.

INDUSTRIE SUCRIÈRE
La filière suisse affiche un bilan écologique
meilleur que sa concurrente brésilienne

La production sucrière suisse affiche un
bilan global positif par rapport à celle du
Brésil. Au plan économique, le sucre
brésilien est plus rentable, mais
l’évaluation parle en faveur de la Suisse. Ce
constat émane d’une étude de l’Ecole
polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ),
présentée hier à Berne, à l’initiative des
sucreries Aarberg et Frauenfeld SA. Sur le
plan écologique, le bilan du sucre de
betterave suisse est meilleur que celui du

sucre de canne blanc brésilien. Il cause moins d’atteintes à
l’environnement. Du point de vue social, les conditions de travail sont
bien meilleures en Suisse. Le sort des travailleurs brésiliens dans les
champs, mal rétribués et en partie soumis au travail forcé, pèse dans
la balance. Mais, l’industrie sucrière brésilienne présente une
meilleure rentabilité grâce à la différence de taille du secteur entre les
deux pays: le Brésil produit 30 millions de tonnes de sucre par an
contre 250 000 tonnes en Suisse. Mais surtout, les hauts niveaux de
salaires pénalisent l’industrie helvétique. Contrairement à la canne du
Brésil, la rentabilité de la betterave sucrière suisse doit être garantie
par des subventions de la Confédération.� ATS
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CONSOMMATION
Migros boycotte
des produits L’Oréal
Après Coop, Migros boycotte les
produits de marque sur lesquels les
fournisseurs ne répercutant pas
assez les gains de change liés au
franc fort. Ainsi, le géant orange a
retiré de son assortiment trois
lignes de soins Garnier pour les
cheveux et le corps, des produits
L’Oréal. Cet été le patron de Migros
Herbert Bolliger avait déclaré que
Migros ne boycotterait des produits
qu’en cas extrême. Coop a déjà
retiré de ses rayons 95 produits de
marques en août et 35 autres en
septembre. Migros a exigé de 400
de ses fournisseurs de répercuter
les gains de change. La plupart ont
cédé aux revendications de
l’enseigne. Indépendamment de la
situation monétaire, Migros a
depuis décembre 2010 baissé le
prix de plus de 5300 articles pour
un montant de 350 millions de
francs.� ATS

BANQUE
Un expert allemand
à la tête d’UBS
Après avoir dirigé la Bundesbank, la
banque centrale allemande, Axel
Weber, 54 ans, succédera le
3 mai 2012 à Kaspar Villiger à la
présidence du conseil
d’administration d’UBS. Cet
économiste allemand qui est aussi
un des gouverneurs de la Banque
centrale européenne a toujours
prôné l’orthodoxie monétaire.
Entamé en 2004, sa présidence de
la Bundesbank courait pourtant
jusqu’à fin mars 2012, mais il a
annoncé en février qu’il ne briguera
pas de nouveau mandat, quittant
son poste à fin avril. Peu connu du
grand public, ce natif du Land de
Rhénanie-Palatinat a été professeur
d’économie dans les universités de
Bonn, de Francfort et Cologne. UBS
l’a appelé début juillet à rejoindre
son conseil d’administration dont il
devait prendre la présidence
seulement en mai 2013.� ATS

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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NOTATION La Commission européenne propose de réduire la dépendance vis-à-vis des agences.
Mais elle renonce à la suspension temporaire des notations d’Etats en difficulté.

Bruxelles veut resserrer les boulons
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

La Commission européenne a
proposé hier de resserrer l’étau
autour des agences de notation,
jugées trop puissantes, trop peu
transparentes, pas assez nom-
breuses et parfois irresponsa-
bles. En proie à des dissensions
internes, elle a toutefois renon-
cé à suggérer que puissent être
temporairement interdites,
dans des circonstances excep-
tionnelles, les évaluations
d’Etats en difficulté.

Bruxelles veut renforcer la lé-
gislation existante, qui con-
traint les agences à s’enregis-
trer dans l’Union et les place
sous le contrôle de la nouvelle
Autorité européenne de sur-
veillance des marchés finan-
ciers (Esma) créée en 2010.

Pour le commissaire euro-
péen au marché intérieur, Mi-
chel Barnier, ces mesures sont
insuffisantes, alors que les
agences sont depuis long-
temps accusées d’exacerber
l’instabilité sur les marchés fi-
nanciers et d’aggraver la crise
de la dette souveraine dans la
zone euro, en publiant à l’em-
porte-pièce leurs notations ou
en commettant des erreurs
d’appréciation manifestes. La
bourde qu’a récemment com-
mise Standard & Poor’s en an-
nonçant par erreur un déclas-
sement de la note AAA de la
France n’est pas passée inaper-
çue, à Bruxelles, où l’on n’a par
ailleurs jamais pardonné aux
agences de s’être acharnés sur
la Grèce au moment même où
ses partenaires mettaient au
point leur premier plan de sau-
vetage d’Athènes.

Promouvoir la diversité
«Il ne s’agit pas de casser le ther-

momètre, mais de s’assurer qu’il
n’accélère pas la fièvre», a com-
menté le Français. «Il faut tirer
les leçons des insuffisances, des

faiblesses et parfois des fautes des
acteurs financiers.»

La Commission, très divisée,
ne l’a fait qu’à moitié, hier.
Bruxelles propose de renforcer
la transparence du secteur et de
la cotation des pays.

Les Etats de l’UE devraient ré-
clamer tous les six mois plutôt
que douze, une évaluation de
leur situation. Parallèlement, les
agences se verraient imposer un
devoir d’information des Etats et
des investisseurs, dont la Com-
mission veut réduire la dépen-
dance «aveugle» aux notes lors-
qu’ils prennent des décisions:
les fonds d’investissement, par
exemple, seraient désormais
contraints à procéder à leurs
propres analyses de risque.

L’exécutif communautaire a
toutefois renoncé à préconiser

un encadrement plus strict en-
core des activités des agences,
en accordant à l’Esma le droit de
leur interdire temporairement –
pendant deux ou trois mois au
maximum – de noter la dette
souveraine d’un Etat en difficul-
té, «dans des circonstances excep-
tionnelles» engendrées par une
«menace immédiate» sur le fonc-
tionnement des marchés finan-
ciers ou la stabilité financière de
l’Union. «On va prendre le temps
de revenir sur cette question», a
souligné Michel Barnier.

Il faudra également du temps
pour trouver un compromis
sur d’autres questions. Ainsi, la
Commission suggère de pro-
mouvoir la diversité et de ré-
duire les risques de conflits
d’intérêts en interdisant à un
actionnaire de détenir simulta-

nément plus de 5% du capital
de deux agences ou encore en
obligeant un émetteur de pro-
duits financiers de changer
tous les trois ans d’agence de
notation.

Pas d’agences publiques
En revanche, elle a remis à plus

tard l’adoption éventuelle d’une
autre mesure visant à briser la
toute-puissance de l’oligopole
que forment Standard & Poor’s,
Moody’s et Fitch. Elle aurait con-
sisté à interdire aux trois grandes
agences de faire main basse sur
leurs petites concurrentes pen-
dant une période de dix ans.

Bruxelles s’est également abs-
tenu de préconiser la création
d’une ou de plusieurs agences de
notation européennes publiques
afin d’accroître la concurrence

sur le marché, ainsi que l’instau-
ration, dans l’Union, d’un sys-
tème qui permettrait de rendre
les agences «plus responsables»
de leurs actes devant la justice,
au cas où elles enfreindraient in-
tentionnellement les règles eu-
ropéennes ou commettraient de
grosses négligences dont pâti-
raient les investisseurs.

«Des études complémentaires
sont nécessaires», a reconnu Mi-
chel Barnier, en ajoutant qu’elles
porteront également sur la défi-
nition de règles destinées à em-
pêcher les agences d’avertir cer-
tains clients de leurs intentions
avant l’ensemble des marchés fi-
nanciers – c’est ce qu’a fait «par
erreur» Standard & Poor’s, dans
l’affaire du AAA français, et «cela
pose problème», a insisté le com-
missaire.�

La Commission européenne veut placer les agences de notation sous le contrôle de la nouvelle Autorité de surveillance des marchés. KEYSTONE

TUNISIE

Moncef Marzouki pressenti
Moncef Marzouki, chef du

Congrès pour la République
(CPR), est pressenti pour deve-
nir lenouveauprésidentdeTuni-
sie, en vertu d’un accord surve-
nu hier entre le CPR et le
mouvement islamiste «Ennah-
dha», grand vainqueur des élec-
tions du 23 octobre.

Le poste de chef de l’Etat était
revendiqué également par le
chef d’«Ettakatol» (le Forum dé-
mocratique pour le travail et les
libertés FDTL), le Dr Mustapha
Ben Jaâfar.

Selon une source ayant requis
l’anonymat, la décision a été
prise en raison d’un «blocage»
des négociations entre le CPR et
Ettakatol.

Le Dr Ben Jaâfar se serait vu
proposer la présidence de l’as-
semblée constituante. Il aurait
demandé à consulter la direc-
tion de son parti mais n’aurait
pas donné de réponse hier soir.
Le Dr Khalil Zaouia, membre du

bureau politique du FDTL, s’est
limité à dire que la rencontre
prévue hier avec le CPR pour
trancher la question avait été re-
portée à aujourd’hui.

L’Assemblée constituante doit
tenir sa séance inaugurale le
mardi 22 novembre.� AP

Mario Monti s’est dit convaincu
hier après avoir rencontré les
grands partis et les partenaires
sociaux que l’Italie saura «sur-
monter la phase difficile actuelle».

Mario Monti a confirmé qu’il
serait en mesure de se rendre au-
jourd’hui auprès du président de
la République pour «lui rendre ses
conclusions», c’est-à-dire lui pré-
sentersonprogramme.Ilaccepte-
ra à cette occasion formellement
la charge de chef du gouverne-
ment en remplacement de Silvio
Berlusconi.

Tirant ses conclusions d’entre-
tiens avec les grandes forces poli-
tiques, les syndicats, le patronat,
les jeunes et les femmes, il a dit
avoir «constaté auprès de tous une
conscience pleine et responsable de
la situation d’urgence actuelle».

Il a noté que notamment les
partenaires sociaux avaient ac-
cepté l’idée de «possibles sacrifices
en vue d’un résultat d’ensemble po-

sitif» et a salué leurdisponibilitéà
accepter des mesures qui «ne les
enthousiasment pas».

Aussi bien le Parti démocrate
(PD), principal mouvement de la
gauche, que le PDL (droite) de
Silvio Berlusconi ont confirmé
qu’ils soutiendraient le gouverne-
ment, sans conditions.

Mario Monti doit se présenter
ce matin à 11h devant le prési-
dent Giorgio Napolitano pour ac-
cepter la charge de premier mi-
nistre, et il devrait lui remettre en
même temps la liste de ses mi-
nistres, qui seront pour l’essentiel
des technocrates.

Ensuite, le gouvernement prê-
tera serment. Dès demain, le
gouvernement pourrait se pré-
senterauparlementpourunvote
de confiance.

Grâceàunaccord«avec lesprin-
cipales forces politiques», le gou-
vernement Monti bénéficiera
d’un «soutien parlementaire con-

sistant», selon le leader syndical
Raffaele Bonanni. Les deux gran-
des formations ont jusqu’à pré-
sent rechigné en revanche à en-
voyer leurs représentants siéger
au gouvernement. Selon «La Re-
pubblica», la qualité de l’appui
aussi bien du PD que du PDL «est
plutôt piètre et c’est un danger dont
Mario Monti est bien conscient».

Plusieurs commentateurs ont
évoqué le danger d’une «vietna-
misation» du Parlement où, con-
fronté à une guérilla perma-
nente, le nouveau gouvernement
pourrait se trouver incapable de
faire adopter les réformes écono-
miques nécessaires, notamment
les plus impopulaires.

Le nouveau premier ministre
devraaffronterdesdossierspoliti-
quement et socialement délicats,
comme la question des retraites à
l’ancienneté (après 40 ans de tra-
vail), ou celle de la flexibilité du
marché du travail.� ATS-AFP

ITALIE Le successeur de Berlusconi est confiant.

Monti prêt à relever le défi

Moncef Marzouki devrait être
le nouveau président tunisien.
KEYSTONE

SYRIE
Nouvelles violences
avant la suspension
La Syrie a connu de nouvelles
violences hier, à la veille d’une
réunion extraordinaire de la Ligue
arabe pour entériner la
suspension de Damas, de plus
en plus isolé.� ATS-AFP-REUTERS

YÉMEN
Compromis possible
L’émissaire de l’ONU au Yémen,
Jamal Benomar, a estimé qu’«un
compromis» était possible entre
le pouvoir et l’opposition pour
une sortie de la crise. Mais des
divergences demeurent sur le
début de la transition et le statut
du président Ali Abdallah Saleh,
qui manie toujours un double
langage. Jamal Benomar a encore
indiqué qu’«il y a un accord sur
les grandes lignes, mais il reste
des questions en suspens à
résoudre».� ATS-AFP

NEW YORK
Les indignés expulsés
de Wall Street
Des centaines de policiers sont
intervenus tôt hier pour évacuer
le campement d’Occupy Wall
Street à New York. Le square a
été complètement nettoyé mais
les manifestants, qui occupaient
le square depuis le 17 septembre,
n’entendent pas baisser les bras.
Les policiers, casqués et équipés
de matraques, ont arrêté 147
personnes. Un homme a été
évacué sur un brancard. La
tension était palpable, mais
aucun incident grave n’a été
reporté.� ATS-AFP-REUTERS

PROCHE-ORIENT
Israël veut construire
à Jérusalem-Est
Israël va lancer des appels d’offres
pour la construction de plus de
800 nouveaux logements dans
deux quartiers de colonisation à
Jérusalem-Est. Les Palestiniens
accusent Israël de saboter le
processus de paix.� ATS-AFP

KENYA
Véhicule de police ci-
ble d’un explosif
Pour la seconde fois en novembre,
un véhicule de police escortant un
convoi de l’ONU a été victime d’un
engin explosif téléguidé au camp
de réfugiés de Dadaab, dans le
nord du Kenya proche de la
Somalie. Selon un chauffeur des
Nations unies, deux gardes de
sécurité privés ainsi que deux
policiers ont été blessés. Deux
réfugiés installés dans ce camp
ont été arrêtés.� ATS-REUTERS

IRAN
Le nucléaire protégé
par des étudiants
Des centaines d’étudiants ont
formé une chaîne humaine
autour d’un des sites nucléaires
iraniens à Ispahan, dans le centre
de l’Iran. Ils ont juré de répondre
violemment à toute attaque
d’Israël, l’ennemi juré. «Nous
promettons aux dirigeants du
monde de l’arrogance (réd: les
Occidentaux) que si une balle est
tirée en direction de l’Iran, nous
démolirons Tel-Aviv en trois
jours», a affirmé un leader
étudiant devant la foule. «Mort à
l’Amérique», «Mort à Israël»,
scandaient-ils.� ATS-AFP



FOOTBALL
La Suisse s’impose
en gagne-petit
Au Luxembourg, la Nati n’a pas
brillé. Le premier but de Xhaka
en sélection lui a suffi pour
battre une formation de
deuxième zone. PAGE 31
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LNA
urich - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Zoug - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 3-4
GE-Servette - Davos . . . . . . . . . . . . . .tab 3-4

Classement
1. FR Gottéron 23 13 3 3 4 70-50 48
2. Davos 24 13 4 1 6 76-60 48
3. Berne 24 12 3 3 6 71-62 45
4. Zoug 22 10 5 4 3 83-63 44
5. Kloten Flyers 24 13 1 3 7 73-49 44
6. Lugano 23 9 3 4 7 74-67 37
7. Zurich Lions 24 8 4 1 11 64-68 33
8. Bienne 22 7 3 2 10 46-52 29
9. Ambri-Piotta 22 6 2 4 10 49-62 26

10. Langnau 23 7 2 1 13 63-77 26
11. GE Servette 24 4 3 6 11 54-72 24
12. Rapp.-Jona L. 23 4 0 1 18 39-80 13

LNB
Chaux-de-Fonds - Olten . . . . . . . . . . . . . .5-6
Langenthal - Lausanne . . . . . . . . . . . . . .4-0
Bâle - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Thurgovie - GCK Lions . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Sierre - Viège  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5

Classement
1. Lausanne 19 13 2 0 4 83-52 43
2. Langenthal 19 13 0 3 3 71-45 42
3. Viège 20 11 3 1 5 84-58 40
4. Ch.-de-Fds 19 11 0 0 8 71-57 33
5. Olten 19 8 3 0 8 68-58 30
6. Ajoie 19 7 1 1 10 50-65 24
7. GCK Lions 19 7 1 0 11 51-67 23
8. Sierre 19 6 0 4 9 62-77 22
9. Bâle 20 4 2 3 11 44-72 19

10. Thurgovie 19 2 2 2 13 43-76 12

BASKETBALL LNAF: Nyon - Martigny 64-50

Le mirage du premier quart
JOHAN TACHET

Mauvais et brouillon, Marti-
gny aura manqué l’occasion de
rejoindre son adversaire au clas-
sement et reste accroché à son
avant-dernier rang avec un seul
petit succès en six rencontres.
Pourtant, les joueuses valaisan-
nes étaient bien rentrées dans la
partie.

Six points, c’est l’avantage que
comptaient les basketteuses va-
laisannes après cinq petites mi-
nutes de jeu, avant de sombrer
face à son adversaire du BBC
Nyon. Plus agressives dans le jeu
et très présentes au rebond, les
Martigneraines ont passable-
ment perturbé le jeu des Vaudoi-
ses lors du premier quart. Une
fille faisait nettement la diffé-
rence, Jamila Studer-Griffith qui
ne manquait pas d’inscrire 10
points en un peu moins de huit
minutes. Mais il a suffi de trois
fautes personnelles de la Barba-
dienne dans le même laps de
temps pour que son coach, Lau-
rent Plassard, choisisse de la
remplacer. Cela a coïncidé avec
les fins des espoirs martigne-
rains. Les Valaisannes s’arrêtent
pour le coup de jouer. Absentes
aux rebonds, semblant manquer
de souffle, elles subissent le jeu
des Nyonnaises. Le score du se-
cond quart est sec et sonnant:
20-5 pour les hôtes.

Malgré le retour du cinq de
base à l’entame de troisième
quart, les Valaisannes ne parve-
naient plus à recoller au score.
Leur manque de concentration
ballon en mains aura permis aux
locales de creuser davantage
l’écart au tableau d’affichage.
Après avoir donné de la voix du-
rant les deux premiers quarts,
Laurent Plassard semblait rési-
gné, tout juste il haranguait ses
troupes: «Arrêtez de dribbler, fai-
tes des passes.»

L’écart de 20 points à l’issue du
troisième quart aura démontré
la différence de niveau entre
deux équipes aux profils pour-
tant sensiblement similaires.
Sous l’impulsion de Studer-Grif-
fith et ses 21 points, les Marti-
gneraines reviennent à 14 unités
au score final. «L’écart est encore
flatteur pour nous», admet Lau-
rent Plassard. «Nous avons joué
une bouillie de basket sans rigueur
et sans discipline en ne respectant
pas les fondamentaux.» Il man-
que toujours à Martigny-Ovron-
naz une meneuse, histoire de
pouvoir rivaliser avec leur con-
currentes, du moins les plus di-
rectes.�

LNAF

Nyon - Ovr.-Martigny  . . . . . . . . . . . . . .64-50

Mercredi
20.30 Pully - Hope-GBA

Uni Bâle - Lucerne

Classement
1. Hélios 6 6 0 209 12
2. Elfic Fribourg 6 5 1 109 10
3. Riva 6 4 2 64 8
4. Hope-GBA 5 3 2 19 6
5. Nyon 7 3 4 - 52 6
6. Uni Bâle 5 2 3 - 71 4
7. Pully 5 1 4 - 37 2
8. Lucerne 6 1 5 -151 2
9 Ovr.-Martigny 6 1 5 - 90 2

64 NYON (38)

50 OVRONNAZ-MARTIGNY (26)

Salle du Rocher. 25 spectateurs. Arbitres:
MM. Alloi et Kunz.
Nyon: Durand (5), Mullauer (7), Gur (11), Favre
(8), Berverly (20). Puis: Pognon, Toumi (11),
Balmat 2), Murith. Coach: Julie Le Bris.
Ovronnaz-Martigny: Ambrosio (2), Guex
(7), Darbellay (4), Szakacs (14), Studer-Griffith
(23). Puis: Meylan, Carron. Coach: Laurent
Plassard.
Notes: Nyon sans Tharin et Kaltenrieder,
Ovronnaz-Martigny sans Jacquerioz, May et
Rey.
Au tableau: 5e 9-15, 10e 18-21, 15e 28-26, 20e
38-26, 25e 45-31, 30e 55-35, 35e 59-43, 40e
64-50.

CHRISTOPHE SPAHR

Il n’y a rien à faire. Le change-
ment de capitaine, à la tête d’un
navire qui n’avance plus - quatre
points lors des dix derniers mat-
ches -, n’a d’ailleurs rien changé
à l’affaire. Sierre est toujours au-
tant acculé dans sa zone, tou-
jours aussi imprécis à la relance
et toujours bien emprunté à la
construction. Certes, il a fait il-
lusion lors d’un premier tiers
plus équilibré que la suite. Il a
même profité d’une première si-
tuation spéciale pour faire la
course en tête. Mais il ne faut ja-
mais se fier aux premières im-
pressions. Dès le moment où
Viège a pris le jeu à son compte,
qu’il s’est surtout mis à presser la
défense adverse, celle-ci s’est re-
trouvée dans ses tout petits pa-
tins.

Viège n’a pas su tout de suite
concrétiser au tableau d’affi-
chage une supériorité mani-
feste. Il a dû attendre que le pre-
mier tiers s’écoule. Jusque-là,
Hauhtonen avait manqué la
cage vide et Wiedmer avait tou-
ché le poteau. Mais ce puck, que
Sierre est parvenu dans un pre-
mier temps à tenir à distance de
sa zone, a fini par rentrer. En
toute logique.

C’est donc lors du tiers médian
que tout a basculé. Mais là en-
core, le score n’a pas suffisament
traduit la domination haut-valai-
sanne. Autant Viège a survolé
cette deuxième période, au
point de rester de très longues
minutes dans la zone adverse,
autant les deux buts inscrits du-
rant ces vingt minutes parais-
sent un bien maigre butin.
Quant à Sierre, il s’est créé deux
chances de but: l’une par Guye-
net – un tir à bout portant – et
l’autre par Paterlini, dont la re-
prise directe a filé au fond du
but. On ne pourra donc pas re-
procher à Sierre d’avoir gâché
beaucoup d’occasions…

Derek Cormier est réduit
à défendre
En fait, la différence manifeste

dans le jeu a eu raison du tableau
d’affichage à partir du troisième
tiers. Sierre a logiquement fini
par céder. Défensivement, il a
certes évité les nombreux sur-
nombres qui animaient ses der-
nières sorties. Mais il n’a pas en-
core été suffisamment agressif
pour éviter d’être régulièrement
acculé dans sa zone. Il n’a pas
non plus amélioré sa première
passe, laquelle est toujours aussi
approximative.

Reste la question du retour au
jeu de Lee Jinman. A considérer
la position de Derek Cormier,
toujours plus défensive – encore
un effort et Zerzuben lui refilera
son équipement… -, il devient
de plus en plus urgent. Le Cana-
dien n’a plus marqué depuis dix
rencontres, soit 648 minutes de
jeu. Et quand on le voit quasi-
ment systématiquement à la
hauteur de ses défenseurs, hési-

tant presque à se porter à l’atta-
que, on se dit qu’il n’est pas prêt
de débloquer son compteur. De-
rek Cormier possède trop d’ar-
guments offensifs, il est trop
précieux dans la zone adverse
pour le voir ainsi réduit à proté-
ger sa propre zone. Qu’est-ce
que Lee Jinman doit lui man-
quer, depuis un mois…

Derek Cormier a-t-il seule-
ment eu l’occasion d’adresser un
seul tir cadré, hier soir? Ce n’est
pas sûr. Lui qui avait l’habitude
de solliciter tant et plus les gar-
diens adverses, qui figure depuis
dix ans parmi le trio de tête des
meilleurs compteurs de la ligue,
doit être drôlement frustré. En
toute objectivité, l’homme ne
mérite pas ça.�

Gartmann et Sierre ne passeront pas Triulzi et Viège. BITTEL

SIERRE - VIÈGE 2-5 Même si Sierre a mené au score, il a rapidement dû se rendre à
l’évidence. Viège lui est toujours supérieur. Avec même une certaine marge.

Sierre n’y arrive toujours pas

2 SIERRE (1 1 0)

5 VIÈGE (1 2 2)

Patinoire de Graben, 3203 spectateurs. Arbitres: MM. Koch, Brunner et Espinoza.
Buts: 5’34 Gay-Wirz (Sierre à 5 contre 4) 1-0; 15’45 Loichat-Heldstab 1-1; 22’55 Furrer-Mathez 1-
2; 31’41 Forget-Hauhtonen (Viège à 5 contre 4) 1-3; 35’20 Paterlini-Wirz 2-3; 46’57 Brunold-Do-
lana 2-4; 50’13 Dolana-Füglister 2-5.
Pénalités: 1 x 2’ contre Sierre, 1 x 2’ contre Viège.
Sierre: Zerzuben; Dällenbach, Snell; Summermatter, Gartmann; Marghitola, Mattioli; Reber,
Cormier, Dayer; Wirz, Di Pietro, Paterlini; Gay, Zanetti, Scherwey; Goi, Nendaz; Bagnoud; Guye-
net. Entraîneur: Philippe Bozon.
Viège: Schoder; Heldstab, Heynen; Anthamatten, Schüpbach; Mettler, Wiedmer; Rüegg, Port-
ner; Hauhtonen, Forget, Pasqualino; Triulzi, Brunold, Dolana; Furrer, Füglister, Loichat; Joss,
Keller, Mathez. Entraîneur: Bob Mongrain.
Notes: Sierre sans Jinman, Bonnet, Zaugg et Dousse (blessés), Viège sans Tremblay et Zeiter
(blessés).

LES CHIFFRES
8 C’est le rang du HC Sierre.
Vainqueur à Thurgovie,
Grasshopper est devant le club
valaisan. De quoi laisser
songeurs tous les observateurs,
non? Et de se poser quelques
questions légitimes.

8 C’est aussi le nombre de
points enlevés par Viège lors des
trois premiers derbies. Sierre doit
se contenter d’une seule unité,
lors de la première confrontation.

L’HOMME
Kevin Dayer, incontestablement.
A 17 ans, le junior du HC Sierre
est passé du statut de
surnuméraire à celui de titulaire
au sein de la première ligne. Et il
s’en est très bien sorti. Comme
quoi, quand on donne leur
chance aux jeunes… Kevin Dayer

avait déjà eu la bonne surprise
d’être repêché pour le tournoi
international U18 de Monthey et
de jouer toutes les rencontres.

L’ANECDOTE
Viège alignait une première ligne
inédite avec trois centre
nominaux: Forget, bien sûr, mais
aussi Hauhtonen – le remplaçant
de Tremblay – et Pasqualino.

L’INFO
Touché au coude, Jérôme Bonnet
est plus sérieusement atteint que
les premières infos ne le
laissaient supposer. Hier, son bras
gauche était soutenu par une
attelle protectrice qui ne présage
rien de bon quand à la durée de
son indisponibilité. «Deux à trois
semaines», précise l’attaquant.
«Je dois me protéger d’un risque
d’infection.»� CS

EN DIRECT DE LA GLACE

mic - bm

Studer-Griffith: ses 23 points
n’auront pas suffi. CLERC

Bozon: encore beaucoup de pain
sur la planche. BITTEL
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A louer à Martigny
dans immeuble récent

Superbe
appartement 4½ pièces

Cuisine agencée ouverte sur
séjour, trois chambres,

deux salles d'eau, une cave
et un grand balcon.

Loyer mensuel Fr. 1800.-
+ Place de parc couverte Fr. 60.-

Libre de suite ou à convenir.

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-A'oWw/-Ev-jDxwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-Ltc5Kl-3b-CqyKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TUeD.SIh%Q"%yPQgvGrdbmd%7q%R57YeaLEfW2r%ove'h.Fzu%re%h6r1nmwRL"bX%dh%DlU/1b%XmCZa+aeN+od+MA%iKnc%lIJp+vu2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=z-hn0NRe-iT-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

A louer à Fully

Appartement 5½ pces
de haut standing
Bail échelonné

dès Fr. 1'915.- c.c.
Libre de suite ou à convenir.

2 salles d'eau, cuisine agencée
ouverte sur séjour et balcon.
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Martigny
quartier des Follaterres

À LOUER
«Le Clos des Forches»
Magnifiques appartements
neufs

A louer dès avril 2012. Appartements de 2½ p. /
3½ p. / 4½ p. modernes, très lumineux et bien
agencés (balcon, colonne de lavage).

Portes ouvertes les samedis
19 et 26 novembre, de 10 h à 14 h

www.leclosdesforches.ch

FONCIA VALAIS
1951 Sion
Tél. 027 328 15 20

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR
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Sierre, Promenade du Clos 1

Aménagée au rez avec vitrines, idéalement située,
proche du centre du ville et des commodités.
Loyer net CHF 1‘811 + acomptes de charges CHF 472
Libre de suite ou à convenir

T 027 323 73 75
sabrina.steiner@privera.ch

Surface commerciale
de 189 m2

ImmoScout24-Code: 2207861
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A louer à Sierre
dans quartier résidentiel

Superbes
appartements

4½ et 5½ pièces
Fr. 1'680.- et Fr. 1'940.- c.c.

Libres de suite ou à convenir.
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CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA
1860 Aigle
Tél. 024 468 15 15

Résidence «Les Fleurs de Roche»

située route du Simplon à Roche
A louer dès mars 2012
Appartements neufs de 1 à 4½ pièces !
Avec loyers des plus attractifs !
A découvrir lors des

JOURNÉES PORTES OUVERTES :
Samedis 19 et 26 novembre

de 10 h à 14 h

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

ERDE/CONTHEY
A louer

un 31⁄2 pièces de 95 m2 neuf
avec terrasse de 10 m2 au dernier étage d’un
immeuble Minergie de 9 appartements. Grand
séjour, poutres apparentes, 2 salles de bains.
Vue imprenable sur les Alpes. Loyer, charges et
places de parc comprises Fr. 1910.–.
Libre dès le 1er décembre 2011.

036-644408

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

FULLY À LOUER

41⁄2 pièces
Immeuble Minergie, dernier étage
Loyer Fr. 1600.–, acpte de charges 
Fr. 190.–, place de parc dans 
garage int. Fr. 70.–. Libre tout 
de suite ou à convenir.

036-644407

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

À LOUER CHALAIS

App. de 4 pièces
Dernier étage, grand balcon. Loyer Fr. 1385.–
+ Fr. 300.– acpte de charges.
Pour visiter: Mme Halilovic,
tél. 076 417 37 93,
à partir de 11 h 30.

036-644404

A louer à Sion
appartement

31/2 pièces
110 m2, dans immeuble neuf de haut

standing, situation calme,
centre-ville.

Libre tout de suite.
Fr. 2000.– + charges.
Tél. 079 409 28 13. 03

6-
64

33
18

A louer
Sortie autoroute Riddes

1200 m2

locaux
industriels

à Fr. 90.– le m2 à l’année
Non divisible

Renseignements auprès de: e-mail:
imm.romandie@gmail.com

036-644145

Martigny à louer
appartement 31/2 p.
à 10 minutes à pied du centre-ville,
quartier calme, 1 place parc
intérieure et 1 place parc extérieure
comprise.
Libre dè le 01.01.2012, Fr. 1650.– c.c.
S’adresser à: 
Fiduciaire Bender S.A.
1920 Martigny
Tél. 027 722 33 12 036-644423

CONSTRUCTION On ne fait pas ce qu’on veut dans une propriété par étage. 

Les contraintes de la PPE
La construction d’appartements en propriété par

étage constitue un grand défi pour les architectes,
les bureaux d’études ainsi que les installateurs.

Par opposition à la construction d’une villa, la
conception d’un bâtiment de plusieurs logements
engendre des contraintes que l’acheteur doit
connaître. Il vaut mieux discuter assez tôt des pos-
sibilités de variantes envisageables concernant les
plans tout en respectant le scénario défini par l’ar-
chitecte. Cela concerne surtout les installations
sanitaires ainsi que la ventilation contrôlée, le
chauffage et les installations électriques.

Souhaits des propriétaires
Il est nécessaire de fixer un délai limite pour la

prise en compte des souhaits des propriétaires.
Sont tout d’abord concernés les demandes formu-
lées pour l’organisation des espaces et les appa-
reils spéciaux. Après ce délai, seules des variantes
avec d’autres types d’appareils seront possibles.
Cela concerne aussi le choix des agencements de
cuisine et des appareils. Pour chaque cas, il est re-
commandé de définir suffisamment tôt le mode
de calcul des plus ou moins-values.

La norme SIA 181 définit les valeurs limites de la
protection contre le bruit qui doivent absolument
être respectées, même si ces exigences sont éle-
vées.

Le bon choix des appareils est aussi important
que les mesures techniques de la construction et
de l’installation. Par exemple, seules les robinette-
ries de classe sonore I sont admises. C’est souvent
au sujet des finitions de l’acheteur que cet aspect
pose un problème. Il faut faire appel aux connais-
sances techniques des conseillers.

Choix des appareils et délais
La participation, à des conditions à définir, du

projeteur et/ou de l’installateur lors du choix des
appareils constitue un avantage considérable. Les
délais de finitions, surtout en ce qui concerne la li-
vraison des éléments encastrés ou fixes, peuvent
ainsi être coordonnés au mieux. 

Si l’acheteur souhaite fournir lui-même du ma-
tériel, voire réaliser une partie de l’installation, il
faut bien clarifier les choses en matière de respon-
sabilité. Car en cas de défaillance, des dégâts peu-
vent être causés aux biens de tiers. L’installateur
est tenu de mettre en garde le client sur la respon-
sabilité du fait des produits. Dans certains cas, le
règlement de PPE peut préciser qu’il n’est pas au-
torisé de monter soi-même des appareils ou des
robinetteries. SUISSETEC ZURICH/SION

Dans une PPE, le propriétaire ne peut pas choisir n'importe quels équipements. Un exemple, en ce qui concerne
de la plomberie, seules les robinetteries de classe sonore I sont admises. DR



Annonce diverse

MASSAGE SENSORIEL
A la hauteur de vos exigences...

Bien-être et sensualité
www.institut-tao.ch • Tél. 079 839 84 05.
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RESIDENCE «LES TERRASSES» Nouvelle promotion à Vétroz
Chantier ouvert par
ARTES-CONSTRUCTION CONTHEY
Dès Fr. 432’000.-
3 immeubles résidentiels
de standing
26 Appartements
3.5 et 4.5 pièces et attiques
Situation de premier ordre
079 658 22 82 - 079 221 08 67
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-------------Montreux-Conthey-------------
RECHERCHONS POUR CLIENTELE

LEMANIQUE
Appartements-Chalets-Villas-Immeubles

Hôtels-Commerces
Régions :

STATIONS ET PLAINE DU BAS-VALAIS
ET VALAIS-CENTRAL

079 658 22 82/info@immo-riviera.com
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à VENDRE

Renseignements et visites : Anabela Dos Santos 079 569 43 97 anabelle@rywalski2.com

MARTIGNY
BOURG

Résidence Malo
APPARTEMENTS NEUFS
3½ pièces et 4½ pièces

Architecture comtemporaine
Finitions au choix du preneur

Disponibles été 2012

MARTIGNY
A louer quartiers tranquilles
studios, 21⁄2, 31⁄2, 41⁄2, 51⁄2 pièces 

local-dépôt accessible
de 34 m2

places de parc
dans parkings souterrains

Léonard Gianadda, ing.
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 027 722 31 13
Fax 027 722 31 63
www.gerance-gianadda.ch

MARTIGNY
Avenue de la Gare 40
À LOUER
bureaux de 80 m2

(3 pièces avec cuisinette)
pour avocat, médecin,
labo, psycho, physio, etc.
Libre tout de suite
ou à convenir.

S’adresser à
Gérance Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 027 722 31 13
Fax 027 722 31 63
www.gerance-gianadda.ch
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Nouveau !

3½ • 4½ • 6½ pièces

A vendre
Résidence Versis
1907 Saxon

Appartements 3½ pièces
Fr. 605.- mois
Appartements 4½ pièces
Fr. 685.- mois
Appart.- duplex 6½ pièces
Fr. 835.- mois

Exemple de financement
taux bloqué 3 ans, intérêt +
amortissement compris

027 744 66 60 - 079 669 98 48www.imval.ch -

IMVAL SA
opérations
immobilières
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Sion, Avenue du Bietschhorn 21 & 23

Hall avec armoires, séjour lumineux, cuisine agen-
cée, 3 chambres, 2 salles d‘eau, loggia
Prix : Dès CHF 1‘500 + charges
Libre de suite ou à convenir

T 027 323 73 75
sabrina.steiner@privera.ch

A louer 4.5 pièces

ImmoScout24-Code: 2280092

APPARTEMENTS À VÉTROZ

079 956 42 77

Jolis appartements de 21⁄2 pièces
avec grand balcon au chemin des
Sports 12, belle vue, ensoleillés,

parking, situation idéale

Libres pour le 01.12.2011.

21⁄2 pièces Fr. 850.– charges excl.

Vétroz
Directement du constructeur

villa 51⁄2 pièces
150 m2 habitables, sur parcelle

d’env. 703 m2, séjour, cuisine, 4 chambres,
2 salles d’eau, garage + sous-sol.

Finitions à votre choix.
Fr. 745 000.–, taxes,

raccordements et TVA compris.

Sion – tél. 079 220 21 22
www.sovalco.ch

03
6-

64
29

62

roduit -bourban
immobilier &
gérances s.a.
TEL. 027 322 34 64 - 322 90 02
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION

www.roduit-bourban.ch

A vendre, Sion centre-ville

Magnifiques
bureaux 175 m2

situés au 3e étage avec ascenseur
Idéal pour cabinet médical ou toutes

autres activités libérales
Surface aménagée: vaste hall 

de réception, 5 bureaux, 1 WC, 
1 douche-WC, 1 cuisine, 1 réduit
Locaux entièrement climatisés 

et équipés en informatique
2 places de stationnement 
dans parking au sous-sol

Prix: Fr. 965 000.–. 036-643612

<wm>%U3db+zcl%iI%0djk%x6+F8EqZ%Bw%fUG.x%Th+Gs40i%1g%8YX.T%ob+CDfRfaE%2o%H5qB'dKa%vA%P/sm=-FaAM9s-x1-iEwdx6zax%9c%kWLU%Az%EkoItM%ZlPWn-oILU8P-yM-x3KpyJ0Iy.m9a%nd%WuVSl'%y6%I'yuNlhMVCM%vg0fK.Mu%C8%3RCU=5qvnPv%zp%7szOQxMA'Zeq%"=5oI.Oc%KZ%4EKt8kAhnm"C%F4%0R'Jt"%CkwxD+DZO+Ot+Yo%TL=1%RqJx+u5W+CtH5%bD%VFGjNf%IZ</wm>

<wm>%Tr6K+ihN%l9%x6m8%QX+EMCs'%ya%zTv.Q%Rj+vt7xl%dS%Mo2.R%3K+WZzOzeC%g3%u=syc6Ie%wD%YGte0-PeTA9t-xd-lCa6QXieQ%1h%8fqT%Di%C839Fp%'NY9B-Z9dL8Y-yp-QrIJ/Hx9/.n1e%B6%fA4PNc%/X%9c/AbNjp4Wp%wSg2K.c40%eo%Imehd1/DpND%Rr%PGRn2X3x4Vc/%Bd1dG.hd1vLA%9c%kW9EpMZmyBqf%Ck%Q"huEq%fMY7E+'cL+KE+3r%Osx1%"t59+D0z+fEA0%I'%7CwnKi%1c</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'8z-s8pge'-iT-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire!

Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,

Tel.: 021 - 329 11 22

Le 18.11.11
date de parution

� �

� �

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70

A vendre à Sion
Place de la Meunière

villa contiguë 4 p.
Surface habitable 112 m2 + 40 m2 en sous-sol,

parcelle de base 640 m2, parking public 
à proximité. Fr. 470 000.–

Libre à convenir.
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Appt “Minergie” de 125 m2

hab. situé à Branson, garage.
Fr. 650’000.-, réf. : 2886

vente
courtage

estimation
location
gérance

administration

www.valimmobilier.ch
027 323 22 22

Ancienne maison de 5.5 pces
à transformer, 200 m2 hab.
Fr. 318’000.-, réf. : 2220

Vérossaz - Daviaz

Superbe appt avec mezzanine,
218m2 hab., garage, pl. de parc
Fr. 520’000.-, réf. : 2894

Sierre, bel appt 5 pces

A 5 min. de la piste de l’Ours
4.5 pces, 120m2 hab., 3 pl. parc
Fr. 450’000.-, réf. : 2911

Les Agettes, joli chalet

Fully, bel appt 4.5 pces

Villa à construire sur 1 niveau,
3.5 pces, 120 m2 hab., terrasse.
Fr. 485’000.-, réf. : 2876

Vernayaz, villa moderne

Appt avec terrasse et jardin,
122 m2 hab., garage box.
Fr. 530’000.-, réf. : 2694

Monthey, appt 4.5 pces

®

®
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RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

HAUTE-NENDAZ
À LOUER, dès le 1er décembre

studio meublé 45 m2

Loyer, charges comprises,
Fr. 900.– par mois.

036-644405

BRAMOIS 
A vendre

demi-MAISON 
VILLAGEOISE
de: 2 APPARTEMENTS 21⁄2 pièces 33 m2 loués
+ 1 APPARTEMENT 11⁄2 pièce 23 m2 loué.
Fr. 390 000.– le tout. Rentabilité locative
mensuelle Fr. 2000.–. Cave, galetas, buanderie,
chaudière gaz neuve. 036-644338

Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité, 079 225 75 55

CHAMPLAN/
GRIMISUAT
plein sud, vue dégagée en
surplomb.

Fonds propres Fr. 140 000.– (excellent retour
sur investissement). Revenu locatif mensuel net
Fr. 2200.–, à vendre

BELLE VILLA 
INDIVIDUELLE
61⁄2, 1990, entièrement rénovée. 160 m2

habitables. Parcelle paysagée 600 m2, terrasse.
3 salles d'eau, pompe à chaleur. PV 695 000.–.

036-644354

Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité, 079 225 75 55

Entre
SION/SIERRE
Pour Fr. 1200.– d'intérêts

mensuels (10 ans) + Fr. 140 000.– fonds
propres, devenez propriétaire d'une 

COSSUEE VILLAA 
TRADITIONNELLEE 51⁄2
individuelle, 1988, excavée + STUDIO INDÉ-
PENDANT. Excellent état. Parcelle joliment
aménagée 1200 m2. PV 690 000.–. 036-644268

Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité, 079 225 75 55
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Nouveau !

VOYANCE FLASH LAURANE
Immédiate, rapide, précise par

voyante travaillant seule
(Amour/ travail / famille /santé )

Au 0901 090 090 FR.2.30/MIN
(Depuis le réseau fixe). 9h/23h.

Voyance

EBENER
MARIE DANIELLE

26, rue Michel – 3967 Noës

Conseillère à votre écoute.
Consultation enregistrée.

Une solution pour chaque problème.
Vie professionnelle ou privée.

Tél. 027 346 49 11
Tél. 077 432 93 65
Avec suivi – Don réel

Réponse rapide.
036-644312

Chalet récent à Savièse
Position dominante.
D’une surface utile de 210 m2 avec
3 chambres, un bureau, 2 salles de
bains, 2 salons, cuisine ouverte,
salle à manger, balcon et jardin.

Fr. 895 000.–

Contact: Avanta Immobilier
Mme Vilaplana: tél. 076 336 92 05.

012-221769

Immo cherche à acheter

Cherche à acheter

TERRAINS
INDUSTRIELS
à partir de 2500 m2

Contact: tél. 079 599 09 09.
036-641580

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

contact@messageriesdurhone.ch
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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: 
6*- 7*- 10*- 17 - 5 - 11 - 3 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 6 - 7
Au tiercé pour 16 fr.: 6 - X - 7
Le gros lot: 
6 - 7 - 1 - 18 - 3 - 15 - 10 - 17
Les rapports 
Hier à Angers, Grand Handicap de Angers 
(non partant: 15) 
Tiercé: 12 - 5 - 2
Quarté+: 12 - 5 - 2 - 7
Quinté+: 12 - 5 - 2 - 7 - 14
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1968.50
Dans un ordre différent: Fr. 393.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 12 056.20
Dans un ordre différent: Fr. 350.90
Trio/Bonus: Fr. 69.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 95 100.–
Dans un ordre différent: Fr. 792.50
Bonus 4: Fr. 101.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 38.60
Bonus 3: Fr. 25.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 95.–

Aujourd’hui à Bordeaux-Le Bouscat, Prix de Cagnes-sur-Mer 
(trot attelé, réunion I, course 2, 2650 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Questone Cherry 2650 MX Charlot MX Charlot 42/1 3a4a6a
2. Quelle Belle Blue 2650 R. Le Creps R. Le Creps 33/1 6mDm6m
3. Seule De Bannes 2650 H. Sionneau H. Sionneau 15/1 2a0a0a
4. Rockson Fair 2650 N. Langlois N. Langlois 76/1 8a3a2a
5. Sévillette 2650 AA Barassin AA Barassin 30/1 0a1a8m
6. Sablon De Cesny 2650 M. Abrivard M. Abrivard 4/1 Da2a1a
7. Picabia Des Audins 2650 G. Vidal G. Vidal 8/1 1a1aDa
8. Relative Charm 2650 RW Dénéchère RW Dénéchère 30/1 0a0a0a
9. Perfect Téjy 2650 J. Paillé R. Le Creps 83/1 0aDa9a

10. Service Secret 2650 D. Locqueneux R. Bergh 6/1 2mDa5a
11. Rodéo D’Ostal 2675 JH Treich JH Treich 10/1 7a3aDa
12. Nick De Touchyvon 2675 J. Mazou J. Mazou 46/1 0a6a0a
13. Sélune D’Avignère 2675 F. Prat F. Prat 32/1 5aDaDa
14. Obligado 2675 F. Lecanu S. Provoost 24/1 Dm0aDa
15. Quentin De Corday 2675 P. Vercruysse M. Abrivard 9/1 Da0a1a
16. Quality Danover 2675 Y. Henry Y. Henry 67/1 DaDaDa
17. Original Blue 2675 E. Audebert S. Dupont 11/1 8a1a0a
18. Papy De La Potel 2675 O. Raffin S. Provoost 20/1 0a4a8a
Notre opinion: 6 – Le grandissime favori. 7 – Sa forme est étincelante. 10 – Une belle limite du recul.
17 – Au plafond des gains. 5 – Il faut la reprendre en confiance. 11 – Treich est sur ses terres.
3 – Elle vient de bien courir. 15 – Le second atout Abrivard.

Remplaçants: 1 – Elle n’est pas hors de cause. 18 – Il peut prendre une allocation.

TENNIS

Au Masters, Federer avec
Nadal, Tsonga et Fish

Tenant du titre, Roger Federer
(ATP 4) retrouvera Rafael Nadal
(Esp/ATP 2) dans son groupe au
Masters qui débute dimanche à
l’O2 de Londres. Cette poule B
réunira aussi Jo-Wilfried Tsonga
(Fr/ATP 6) et Mardy Fish
(EU/ATP 8).

L’affrontement entre Nadal et
Federer constituera une revan-
che de la finale de l’an dernier.
Après sa victoire au Masters
2010, le Bâlois a perdu ses trois
rencontres contre le Majorquin
cette année, la dernière en finale
deRoland-Garros.Sonbilantotal
est largement négatif (17-8 pour
Nadal), mais les auspices s’an-
noncent cette fois favorables.
Federer vient de remporter les
tournois de Bâle et Paris, tandis
que l’Espagnol n’a plus joué de-
puis Shanghai à mi-octobre, où
il s’est incliné en 8es de finale
devant l’Allemand Florian
Mayer.

En outre, Nadal a rarement été
au mieux de sa forme en fin de
saison, et les conditions de jeu,
sur dur et en salle, sont celles
qu’il apprécie le moins.

Le match de Federer face à
Tsonga s’apparentera aussi à un
«remake», après la finale du
Masters 1000 de Paris-Bercy di-
manche passé où Federer avait
dominé le Français en deux sets.
Tsonga a tout de même battu
l’ancien numéro 1 mondial à
trois reprises en neuf matches,
dont deux fois cette année (à
Wimbledon et Montréal).

Contre Fish, Roger Federer
s’est incliné une fois en sept par-
ties. L’état de forme de l’Améri-
cain, présent pour la première
fois au Masters, est incertain.
L’homme avait abandonné sur
blessure en 8es de finale à Paris-
Bercy.

Pour l’histoire
Un succès final de Federer à

Londres représenterait son
sixième trophée au Masters.
Cela ferait de lui le recordman
absolu. Au sortir d’une année
sans titre majeur, le Bâlois a ain-
si l’occasion, à 30 ans, de confir-
mer qu’il reste capable de grands
coups d’éclat. Il s’est en tout cas
replacé parmi les favoris.

Dans le groupe A, le numéro 1
mondial Novak Djokovic se me-
surera à Andy Murray (GB/ATP
3), David Ferrer (Esp/ATP 5) et
Tomas Berdych (Tch/ATP 7).
Un doute persiste sur l’état de
forme de Djokovic. Le Serbe a
paru usé après une saison épous-
touflante et a renoncé avant son
quart de finale à Paris-Bercy en
invoquant une douleur à
l’épaule. Ferrer et Berdych de-
vraientavoirdumalàatteindre le
dernier carré.� SI

Entre Bercy et Londres, Federer a
fait l’ours. En chocolat. Sponsor
oblige. KEYSTONE

BASKETBALL
NBA: une possible annulation de la saison
pousse les joueurs vers l’Europe
La perspective d’une annulation de la saison NBA, après l’échec
lundi des négociations sur le lock-out, pourrait inciter d’autres
joueurs évoluant dans la Ligue américaine à se tourner vers
l’Europe. Kevin Durant pourrait ainsi s’engager avec le BBC
Bayreuth, 8e du championnat d’Allemagne.
De nombreux joueurs NBA ont déjà franchi l’Atlantique depuis le
début du lock-out, le 1er juillet. Le mouvement a été lancé par
Deron Williams, le meneur des New Jersey Nets, recruté par le
club turc de Besiktas.� SI

AUTOMOBILISME
Essais de F1: un Suisse s’essaie
sur une Sauber-Ferrari
Fabio Leimer a piloté une Sauber-Ferrari, à l’occasion de la
première journée de tests de formule 1 réservés aux jeunes
pilotes. Sur le circuit d’Abu Dhabi, l’Argovien de 22 ans a réussi le
quatrième chrono de la journée. «C’était une très belle journée,
qui m’a permis de vivre de nombreuses nouvelles expériences»,
a indiqué Leimer, vainqueur samedi dernier de la course
principale de la Série GP2 sur ce même circuit.� SI

FOOTBALL
Enquête de l’UEFA sur le comportement
des supporters du Celtic
Le Celtic Glasgow fait l’objet d’une enquête de l’UEFA en raison du
comportement de ses supporters lors du match d’Europa League
contre Rennes le 3 novembre. Le club écossais est convoqué
pour s’expliquer sur un incident de nature non sportive, soit des
chants interdits. Le Celtic Glasgow a répondu qu’il allait s’efforcer
de faire la lumière sur cette affaire, qui concerne des chants à la
gloire de l’Armée républicaine irlandaise (IRA).� SI

PATRICK TURUVANI/«L’EXPRESS»

Sylvio Bernasconi est enfin
sorti de son mutisme. «Je ne suis
plus président de Xamax depuis le
12 mai, il était normal que je ne
parle plus à la presse. C’était à mes
successeurs de le faire.» Dans un
entretien exclusif accordé hier à
la TSR, l’ancien homme fort des
«rouge et noir» a contesté les
«accusations infondées» portées
contre lui par Bulat Chagaev, le
nouveau propriétaire tchét-
chène.

«Il a tort. Nous ne lui avons pas
laissé le club avec des millions de
francs de dettes comme il le pré-
tend. On est serein, on a nos comp-
tes, on peut prouver que la situa-
tion de Xamax, quand on l’a laissé,
était la meilleure de ces vingt der-
nières années. On veut que ces
commérages cessent. Pour nous,
c’est inacceptable.» L’entrepre-
neur des Geneveys-sur-Coffrane
replante le décor de sa propre ar-
rivée au pouvoir: «Avec Michel
Favre, en 2005, on a repris le club
en ajournement de faillite, et là, il y
avait des millions de francs de det-
tes. Je peux vous assurer qu’on
n’aurait jamais voulu le redonner
dans les mêmes conditions.»

Curieuse prudence
Curieusement, dans sa contre-

attaque, Sylvio Bernasconi joue
aussi la carte d’une certaine pru-
dence. Comme s’il n’était pas
tout à fait certain du bien-fondé
de ses dires. «Nous n’avons pas la
science infuse et sommes prêts à
discuter avec Bulat Chagaev et ses
avocats pour voir si nous avons
commis une erreur. Si c’est le cas,
c’est avec plaisir que nous honore-
rons notre... dette.»

Concernant la vente de Xa-
max, l’ancien président ne pipe
mot. «Avec Bulat Chagaev, nous
avons signé des accords de confi-
dentialité portant sur plusieurs
centaines de milliers de francs.
Cela restera entre lui et moi.» La
TSR évoque un don pur et sim-
ple, assorti de la vente de huit
joueurs pour 1,2 million de
francs. Sylvio Bernasconi es-
quive tel un boxeur: «J’ai vendu
des actions, pas des joueurs.»

En confiant les rênes de Xa-
max à Bulat Chagaev, le Neu-
châtelois n’a pas vu le vent venir.
Peut-être qu’il fermait les yeux.

«Je l’ai rencontré trois fois, il m’a
donné confiance, était plein d’am-
bitions, voulait faire de grandes
choses à Neuchâtel et investir 30
millions de francs par saison... J’ai
cru tout ce qu’il m’a dit, et j’espère
encore ne pas m’être trompé.»

Pas (encore) de regrets
La transaction secrète (vente

du club) entre les deux hommes
n’a pas actionné le moindre si-
gnal d’alarme. «Rien à dire sur le
paiement des actions, tout s’est fait
dans les règles de l’art.»

Imperturbable, Sylvio Bernas-
coni insiste:«J’auraisdesregrets si
Xamax devait partir en faillite.
Mais si Bulat Chagaev parvient à
faire face à ses engagements et à
qualifier l’équipe pour la Coupe
d’Europe, non! Personne n’a rien
pu prouver contre lui. J’attends de
voir les enquêtes. Etait-il vraiment
la bonne personne? L’avenir le
dira.» Sans s’énerver, l’entrepre-
neur des Geneveys-sur-Coffrane
affûte sa fermeté. «Je ne me sens
coupable de rien. Sans moi, Xa-
max n’existerait plus. J’ai tout fait
au plus près de ma conscience.
Pendant six ans, le club a fait du
bénéfice. Je ne vois pas ce que l’on
peut me reprocher.»

Concernant l’avenir, l’ancien
homme fort des «rouge et noir»
distingue trois solutions. «La
première, Bulat Chagaev a les
moyens de ses ambitions et c’est
tant mieux pour Xamax! La
deuxième, il met de l’eau dans son
vin – ou dans sa vodka – et ac-
cepte de rencontrer les anciens
grands sponsors du club et tous en-
semble on essaye de trouver une
solution.» Reste la troisième,
malheureusement la plus proba-
ble. «Il jette l’éponge et Xamax est
mis en faillite. Une nouvelle équipe
devrait alors tout reconstruire.»

Il aidera s’il le faut
Sylvio Bernasconi en profite-

rait-il pour redorer son blason de
président? «Absolument pas. J’ai
fait six ans, j’ai beaucoup donné, il
faut savoir dire stop lorsque l’envie
n’y est plus. Et puis je n’ai pas à me
racheter une conscience. Ce que j’ai
fait, c’est bien. Je n’ai volé personne,
j’ai sauvé le club en 2005, j’atten-
dais plutôt des remerciements...»

Le Neuchâtelois, en revanche,
pourrait revenir comme spon-
sor en cas de coup dur. «Si le pro-

jet est crédible, je serais prêt à
m’engager pour Xamax à hauteur
de gros montants. Mais pas autant
que ce que j’ai mis jusqu’à pré-
sent.» Sylvio Bernasconi se veut

sûr de lui: «Quoi qu’en disent cer-
tains, je n’ai pas raté ma sortie.»
Pour évaluer la portée de son
éventuel retour, on patientera
encore un peu.�

Sylvio Bernasconi: c’était l’heure de mettre les choses au point. BITTEL/A

XAMAX Sylvio Bernasconi a contesté les accusations de Bulat Chagaev hier sur la TSR.

«Commérages inacceptables»

EN MAI, TOUT A CHANGÉ
Informé par les médias que Sylvio Bernasconi ne trouvait pas le repreneur
idéal pour Neuchâtel Xamax, Bulat Chagaev s’est rapidement intéressé.
C’est à ce moment-là qu’Andrei Rudakov est entré en scène. Employé de Cha-
gaev, celui qui allait par la suite devenir un président très éphémère de Xa-
max a fait le forcing pour obtenir une entrevue entre Chagaev et Bernasco-
ni. La prise de contact n’était pas difficile, car l’ancien footballeur russe de
Fribourg officiait parfois comme agent de joueurs (notamment pour le Te-
rek Grozny) et avait ses entrées dans les clubs suisses. Les rencontres entre
Chagaev et Bernasconi ont donc débouché sur un contrat de vente, dont la
teneur reste confidentielle. Mais personne n’imaginait alors que l’homme
d’affaires tchétchène prendrait les pleins pouvoirs dès le 12 mai, date de
l’assemblée générale officialisant le passage de témoin. Une source proche
du dossier explique que l’entrepreneur neuchâtelois a financé le club jus-
qu’en mai 2011 et il comptait équilibrer les comptes avant de transmettre les
clés de la Maladière, en juillet. «Mais Chagaev a voulu disposer immédiate-
ment de la signature sur les comptes de Xamax.» Dès lors, la gestion du club
a totalement échappé aux gens en place. «Ils ne savaient plus qui comman-
dait dans le club, et ils ne pouvaient réaliser aucune transaction pour Xamax.»
Selon cette personne, Bulat Chagaev s’est simplement contenté «d’encais-
ser les recettes tout en repoussant les factures entrantes». Et des têtes ont
commencé à tomber dans l’organisation de Xamax...� SANTI TEROL
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

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

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

FC SION
Opération
pour Mrdja

Dragan Mrdja sera opéré ven-
dredi d’une déchirure du liga-
ment croisé antérieur du genou
droit. Les examens pratiqués par
Olivier Siegrist hier ont confir-
mé les craintes des premiers
diagnostics.«Ilaroulésur leballon
selon ses explications», com-
mente le chirurgien qui l’avait
déjà opéré d’une blessure simi-
laire au genou gauche en mars.
«Cette intervention ne signifie pas
la fin de carrière, elle implique six
mois d’arrêt. La convalescence ne
sera pas plus longue parce que les
blessures sont rapprochées. Il avait
travaillé très fort durant la réédu-
cation, il avait repris totalement
confiance et il ne ressentait plus
aucune douleur à l’articulation
opérée. Reprendre tout à zéro sera
dur, il faudraqu’il soit solidedanssa
tête. Elle fera la différence.»� SF

0 LUXEMBOURG (0)

1 SUISSE (1)

Stade Josy Barthel, Luxembourg. 852 specta-
teurs. Arbitre: Delferière (Be).
But: 9e Xhaka 0-1.
Luxembourg: Joubert; Schnell, Blaise,
Hoffmann, Jänisch (86e Collette); Peters
(86e Deville); Gerson (39e Laterza), Payal,
Bettmer (66e Da Mota), Mutsch; Joachim
(86e Pedro).
Suisse: Benaglio; Lichtsteiner (70e Rüfli),
Von Bergen (88e Nef), Klose, Rodriguez; In-
ler (46e Frei), Fernandes; Degen (63e Shaqi-
ri), Xhaka (64e Dzemaili), Mehmedi (61e Cos-
tanzo); Derdiyok.

Notes: la Suisse sans Senderos, Barnetta,
Behrami, Stocker, Ziegler ni Emeghara (bles-
sés). 79e Joubert détourne une tête de
Klose sur la transversale. Avertissements:
33e Peters. 57e Lichtsteiner.

PLAN FIXELUXEMBOURG - SUISSE 0-1 Mission remplie chichement, sans panache.

Un but et puis c’est tout
LUXEMBOURG
PASCAL DUPASQUIER/LA LIBERTÉ

Après la bonne prestation li-
vrée aux Pays-Bas vendredi passé
(0-0), la Suisse était attendue au
tournant du Luxembourg. Hier
soir, la jeune sélection d’Ottmar
Hitzfeld a rempli sa mission.
Chichement.

Comme attendu, elle s’est im-
posée. Un but de Granit Xhaka
(son premier avec l’équipe A) a
suffi pour régler l’affaire après
neuf minutes déjà. Côté résul-
tat, donc, c’est le service mini-
mal. Côté cosmétique, jeu et pa-
nache, en revanche, c’est la
grosse déception.

A leur décharge, les Suisses
avaient des circonstances atté-
nuantes. En l’espace de quatre
jours, passer d’une magnifique
Amsterdam Arena emplie de
50000 spectateurs à un austère
Josy Barthel presque aussi dé-
garnie que le crâne de l’inspec-
teur Kojak (852 spectateurs!),
déjà, ce n’est pas facile. Mais pas-
ser d’un adversaire au glamour
«oranje» à une modeste sélec-
tion de semi-professionnels
pour l’essentiel, là, c’est carré-
ment la punition.

Mutsch sème le trouble
Pas étonnant, dès lors, que les

débats aient ronronné version
gros moteur diesel. Dans leur
«onze» de base comportant
quatre joueurs différents qu’aux
Pays-Bas (Klose, Fernandes, De-
gen et Derdiyok avaient rempla-
cé Djourou, Dzemaili, Shaqiri et
Fabian Frei), les Suisses ont
d’abord constaté que le «Valai-
san» Mario Mutsch était un ex-
cellent footballeur.

Dans tous les bons coups du
Grand-Duché (eh oui, il y en a
eu, et même davantage qu’on

l’aurait imaginé), le milieu de
Tourbillon a un peu plus refroidi
l’atmosphère sibérienne avec,
d’emblée, un tir au-dessus de la
cage de Benaglio (2e) et un cen-
tre «chaud» dans la «boîte»
suisse. Rien de bien dramatique
cependant. Juste un double
avertissement qui a sorti les
Helvètes de leur torpeur.

Le temps de mettre un coup
d’accélateur, d’ouvrir joliment la
marque par Xhaka (9e), de réus-
sir quelques autres beaux mou-
vements dans les 15 minutes
suivantes et, bing, le tempo est
de nouveau retombé. Une
Suisse au pas, un Luxembourg
qui n’y arrive pas. Voilà le résu-

mé d’une première mi-temps
pas folichonne.

Les choses ne se sont guère
améliorées après la pause. Mis
en confiance par un hôte sans
idées et sans envie d’en avoir, les
Luxembourgeois ont réussi
quelques banderilles qui au-
raient pu valoir le camouflet de
l’égalisation. On pense au boulet
de Mutsch effleurant les oreilles
de Benaglio (57e), au dégage-
ment en catastrophe de Rodri-
guez sur un centre de la gauche
(67e) et, surtout, au centre-tir
de Da Mota dans les arrêts de
jeu. Pour leur part, les Suisses
auraient pu doubler la mise par
Derdiyok (73e) et Klose (7! 9e,

coup de tête sur la transversale).
Maigre bilan...

Encore des questions
Après le match de gala à Ams-

terdam où elle a surtout défen-
du, la Suisse n’a pas confirmé ses
capacités à faire le jeu contre un
anonyme du peloton. Ce choc
abrupt, cette transition éclair,
c’est justement ce que recher-
chait Ottmar Hitzfeld. «Il y a
beaucoup de questions que l’on se
pose et dont on attend les réponses
au Luxembourg», avait confié le
«boss» en conférence de presse
la veille. «La pression de devoir
gagner, de faire le jeu...» Ce que
l’Allemand aurait pu ajouter: la

faculté à se remobiliser pour
une rencontre, malgré le respect
dû aux hôtes luxembourgeois,
tout sauf alléchante. Le sélec-
tionneur national avait égale-
ment demandé plus de préci-
sion dans la «zone critique»,
celle des trente derniers mètres.
Rien ne fut parfait.

Des questions, Ottmar
Hitzfeld, en a encore à se poser.
Il a jusqu’au 29 février pour trou-
ver les réponses. A cette date-là,
sa sélection recevra l’Argentine
pour une affiche qui, on n’en
doute pas, sera à des années-lu-
mière de ce Luxembourg-
Suisse... que l’histoire du foot-
ball aura tôt fait d’oublier.�

Le Sédunois Mutsch a gêné Lichsteiner et la Suisse. Eh oui... KEYSTONE
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RÉSULTATS
EURO 2012

Barrages, retour ALLER

Croatie - Turquie à Zagreb . . . . .0-0 3-0
Monténégro - Rép. tchèque . . . .0-2 0-2
Eire - Estonie à Dublin . . . . . . . . .1-1 4-4

En gras les équipes quailifiées pour la phase finale
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A acheter à beau prix pour l’exportation,
autos, bus, camionnettes. Etat sans importance,
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A acheter pour export, voitures, bus, camion-
nettes... A bon prix, paiement cash, Maatouk
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GOLD BUSINESS TIME
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• Tout or et argent pour la fonte, déchets d’or…
• Tous bijoux or et argent, tous bijoux anciens…
• Toutes montres de marques…
• Tous diamants montés et non montés…
• Toutes médailles et monnaies or ou argent… etc.
Rapidité, sérieux et discrétion – Devis–expertises gratuites

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

Lu (9h à 12h - 13h30 à 17h) ma (9h à 12h)
me (9h à 12h) je (9h à 12h - 13h30 à 17h)
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www.achatdor.ch

Bijouterie & Horlogerie
GOLD BUSINESS TIME

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

024 472 44 44
079 580 13 13

MONTHEY: 5, place Tübingen • Lu-Ve : 9h à 19h

A vendre
Ford Maverick 2.3, 4 x 4, 2006, 40 000 km,
Fr. 16 000.–. Suzuki Vitara 1.6i, bâchée, 1994,
131 000 km, Fr. 4000.–. Seat Ibiza GTI 16V, 2.0,
1997, 170 000 km, courroie de distribution
OK, Fr. 3500.–. Subaru Justy 1.3, 5 portes.
1999, 150 000 km, Fr. 3500.–. Véhicules livrés
avec roues été/hiver, expertisées, téléphone
079 213 51 16.

Alfa Romeo 159 2.2 JTS, 2010, noire, 45 000 km,
excellent état, avec pneus d’hiver sur jantes ori-
ginales, Fr. 26 000.–, tél. 079 221 00 29.

Belle voiture Mazda MX5 1.6, 2 places,
ouverture capote + 4 pneus neige sur jantes
alu, Fr. 9000.– à discuter, tél. 079 207 51 38.

Camping-car 2.3 D 130 CV, profilé, climat.,
05.2011, 9800 km, état neuf, 5 pl., options,
Fr. 59 900.– au lieu de Fr. 78 000.–, téléphone
079 221 13 13. 

Citroën C2 1.1, 2005, 47 000 km, noire, CD, cli-
matisation, roues été/hiver, Fr. 7300.–, comme
neuve, tél. 079 286 59 36.

Hyundai Lantra 2.0, 5 portes, 2000, 130 000 km,
bleue, int. gris, pneus hiver-été, clim., radio-CD,
Fr. 4000.– à disc., tél. 079 351 34 90.

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

Renault Clio 1.4 16V, 2000, 86 000 km, 5 p.,
climat., exp., Fr. 3900.– + Ford Fiesta 1.2 16V,
2002, 87 000 km, 5 p., climat., exp., Fr. 3700.–
+ tracteur Fiat 566, 1984, 5700 h, cabine,
Fr. 6300.–, tél. 079 404 66 04.

Subaru Forester 4 x 4, 03.2006, parfait état,
4 roues d’été, crochet de remorque, expertisée,
tél. 079 682 25 08.

Subaru Impreza break 2.0 4 x 4, 2002,
110 000 km, bleu mét., climat., pneus été/hiver,
expertisée, Fr. 9800.–, tél. 079 217 48 17.

Subaru Justy 1.2 l, 1993, 98 000 km, 4 portes,
gris métal, exp. du jour, 3 mois garantie,
Fr. 3800.–, tél. 079 226 21 38.

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

Subaru Legacy turbo 2.0, 231 000 km, de
1993, couleur verte, bon état, galerie de toit,
Fr. 3900.– à discuter, tél. pour infos 079 347 39 31.

A 4 minutes de Sion 
Appartements 21/2 + 31/2 + 41/2 pièces, avec
grandes terrasses. Très belle situation, au
calme sur les bas de la commune de Savièse.
Proche des commodités. Arrêt de bus à proxi-
mité. Facile d’accès, tél. 079 345 96 45.

A vendre: Magnot/Vétroz 
Dans une petite PPE de 6 logements, apparte-
ment neuf et traversant de 41/2 pièces de 114 m2,
situé dans les combles, grand balcon, calme,
Fr. 549 750.–. Réf. 6712. CGS Immobilier
Chablais S.A., Monthey, M. Carron, téléphone
024 473 70 00 ou téléphone 079 212 31 38,
www.cgs-immobilier.ch

A Venthône, rte de Montana, maison 650 m2,
7 pièces, 2 salles d’eau, grande cave, atelier,
garage, places de parc, 605 m2 de terrain, situa-
tion commerciale, à 50 m de l’école, accès pas-
sage souterrain, Fr. 529 000.– + terrain plat,
densité 0.6, 2631 m2, tél. 027 455 58 73.

Arbaz, magnifique duplex de 41/2 pièces
avec une vue sublime. Colonne de lavage et
cave intégrées dans l’appartement, une place
de parc, Fr. 568 000.–, tél. 079 361 48 96.

Basse-Nendaz, à 2 pas de toutes les com-
modités, maison sur 3 niveaux, Fr. 265 000.–,
tél. 079 224 26 64.

Bramois, magnifique villa 5 p. 
De 1155 m3 sur un terrain de 925 m2. Rénovée
en 2004, en excellent état. En limite de zone
à bâtir avec une exposition ouest. Garage,
couvert à véhicule, 2 terrasses, sauna + ham-
mam + jacuzzi. Renseignements + visites tél.
027 323 27 88, www.fontannaz-immobilier.ch

Branson, demi-mazot, prix à discuter, tél. 078
714 68 13.

Chalet à vendre aux Mayens-de-Chamoson.
Parcelle de 675 m2 avec une surface habitable
de 85 m2, un garage et une place de parc; il
offre le cadre idéal pour une résidence secon-
daire de grand confort ou résidence annuelle.
Contact au tél. 079 623 94 62.

Chamoson, objet rare, app. résid. 160 m2,
vue, situation privilégiée, proche commodités,
Fr. 730 000.–, poss. meublé, tél. 079 206 61 60.

Chermignon, Diogne, villa jumelée de 41/2 p.,
151 m2, terrasses, couvert, jardin, vue, soleil,
Fr. 690 000.–, tél. 078 755 69 89.

Chermignon, villa panoramique sur beau
terrain 1015 m2 pour bricoleur ou investisseur,
Fr. 520 000.–, tél. 077 462 80 44.

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

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

Conthey, terrain (pour imm.) 1422 m2, 0,7
de densité, Fr. 400.– le m2 prix ferme. www.
artmanimmobilier.com, tél. 079 957 25 92.

Derborence, Motelon, mayen à rénover,
accès facile, voiture, bus + terrain 360 m2,
Fr. 70 000.–, tél. 027 346 15 61.

Fully, belle villa de 190 m2, 61/2 pièces, terrain
787 m2, 2 garages, terrasse, quartier de villas,
Fr. 790 000.–, tél. 078 755 69 89.

Granois, Savièse, joli 41/2 pièces avec chemi-
née, buanderie privative, grandes caves, 2 pla-
ces parc extérieures, Fr. 350 000.–, téléphone
079 425 11 00.

Grimisuat, Champlan, maison villageoise
de 2 app., grange, terrain, terrasse, Fr. 520 000.–,
tél. 078 755 69 89.

Grimisuat, terrain de 810 m2, indice 0.2, vue,
soleil, calme, Fr. 135 000.–, tél. 078 755 69 89.

Lens, typique maison villageoise datant de
1805, de 31/2 pièces, sur 2 niveaux, avec cave et
grenier. A 10 min de Crans-Montana, il est situé
au centre du village, proche de toutes commo-
dités. Disponible à convenir. Fr. 290 000.– à dis-
cuter, tél. 079 602 76 33.

Martigny, maison familiale 31/2 pces, grand
dépôt env. 160 m2 + annexes, libre à convenir,
Fr. 650 000.–, tél. 027 722 22 44.

Monthey, sur le coteau, spacieuse et lumi-
neuse villa neuve 61/2 pièces, 186 m2, choix des
finitions, Fr. 942 000.–, tél. 079 610 95 19.

Noës, Champsabé, appart. 41/2 pces, 105 m2,
rez dans chalet de 2 appart., parcelle de jardin
individuelle, Fr. 190 000.–, tél. 079 352 03 04.

Noës Résidence La Lopé 
magnifique attique de 51/2 pièces de 153 m2,
terrasse 162 m2, en cours de finitions, vue
imprenable 360°, accès ascenseur directement
dans l’appartement, interphone-vidéo, etc.,
Fr. 919 000.– y c. 1 box fermé. Disponible à
convenir, tél. 027 322 02 85, tél. 079 628 12 07,
www.bagnoud-architecture.ch www.empasa.ch

Noës, Sierre, 51/2 pièces neuf, 3 salles d’eau,
2 terrasses, 4 chambres, 1 garage, 1 place de
parc, Fr. 694 000.–. 41/2 pièces, Fr. 544 500.–, tél.
079 250 10 22.

Ollon sur Sierre (VS), 21/2 p. rénové, env. 80 m2

+ dépendance à rénover env. 80 m2, Fr. 298 000.–,
tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Ovronnaz, chalet de 5 pces, 160 m2, terrain
1076 m2, vue, soleil, Fr. 750 000.–, téléphone
078 755 69 89.

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

Riddes, appartement 31/2 pièces 
99 m2 hab., 100 m2 pelouse, 2 places de parc,
1 garage, dans petit immeuble de 4 apparte-
ments, livraison printemps 2012, finitions au
gré du preneur, Fr. 420 000.–, tél. 078 607 69 00,
www.jmp-immo.ch

Riddes, appt 41/2 pces, 138 m2, neuf, choix
des finitions, résidence Rafarose, Minergie,
Fr. 501 000.–, tél. 027 722 22 44.

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

Savièse, Mayens-de-la-Zour, Pragier-Dessous,
app. 31/2 dans chalet indépendant. Couvert à
voiture + remise. Rénové et calme. Meublé et
équipé. Libre 01.12.2011, Fr. 800.– + charges,
location à l’année, tél. 079 273 19 51.

Sierre, centre ouest, grand terrain 1893 m2,
pour immeuble, résidentiel et calme, orienta-
tion sud, tél. 079 275 28 07.

Sion, centre, lumineux beau 41/2 p., 127 m2,
balcon, jardin d’hiver, Fr. 630 000.–, téléphone
078 755 69 89.

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

Uvrier, duplex de 61/2 pces, 180 m2, terrasse,
place de parc, jardin, Fr. 690 000.–, téléphone
078 755 69 89.

Veysonnaz, 9 km de Sion, 3 km de la station,
ski 4Vallées, app. 51⁄2 p. 146 m2, balcon 31 m2,
vue, calme, meublé, Fr. 320 000.–, téléphone
079 446 06 17.

Villa indépendante 245 m2

Riddes, www.webvente.ch. Libre de suite,
maison 51/2 pièces, Fr. 649 000.–, 8 pièces,
Fr. 679 000.–, dossier de vente, www.
webvente.ch, info enersys@hotmail.com,
pour visiter tél. 027 207 21 77.

Vissoie, 21/2 pièces centre village, apparte-
ment rénové, 65 m2, cour, terrain 219 m2, lumi-
neux, Fr. 160 000.–, tél. 078 805 29 18.

Vouvry, au cœur du village, appartement
31/2 pces, dans maison ancienne, libre de suite,
tél. 079 255 73 43.

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

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.

Sion et région
Recherchons pour nos clients terrains, villas,
appartements, locatifs, biens immobiliers de
tous genres, tél. 079 237 89 98.  

Cherche à louer, à Ayent, appartement
2 pièces ou studio, loyer modéré, de suite, tél.
078 784 80 20.

Cherche à louer vignes faciles à travailler,
Fr. 1.–/mètre, Ardon-Sion, tél. 076 360 03 82,
le soir.

Sion, appartement 21/2 pièces, de suite, per-
sonne seule, non fumeuse, sans animaux, loyer
maximum Fr. 800.–, tél. 079 884 22 94.

Bramois, coquette villa d’angle lumineuse,
2006 + jardin/terrasse 1 place parc. Tranquillité,
proche commodités, 4 ch., 3 salles d’eau, cui-
sine, gd séjour, salle jeu polyvalente 28 m2,
cave, buanderie, Fr. 2300.–, entrée à convenir,
tél. 079 225 75 55.

Bruson, 31/2 pièces, centre du village, Fr. 950.–
+ Fr. 100.– charges, libre 01.12.2011, tél. 078
664 37 37.

Carwasher nettoyage véhicule, à remettre
bail loyer avec possibilité reprise activité Sion,
tél. 027 321 14 52.

Centre-ville de Sion 
superbe attique 61/2 pièces en duplex, objet
exceptionnel. 4 chambres dont une avec
jacuzzi + douche, lumineux salon/cuisine
ouvert, cheminée, immense terrasse avec vue
imprenable, 3 salles d’eau, grand local au s.-s.,
garage box + place extérieure, Fr. 3300.– tout
compris, tél. 027 328 15 20.

Chalais, 15.12.11, au 1er rez-de-chaussée
avec pelouse privée et grande terrasse cou-
verte, env. 110 m2, très bon état, cuisine agen-
cée ouverte, 2 salles d’eau, cave, place de parc
extérieure et garage, pelouse, jardin potager,
Fr. 1895.– c.c., tél. 079 302 54 21.

Chalais, villa 61/2 p. avec garage, 1 couvert,
Fr. 1900.– + charges, libre de suite, téléphone
027 458 21 10, tél. 079 342 54 01.

Chamoson, duplex 41/2 pces, bcp cachet ds
maison  villageoise rénovée. Gde pce à vivre,
3 ch., 2 sdb, PP à dispo., tél. 078 674 68 49.

Champéry, rue du Village, magnifique 21/2 piè-
ces avec cheminée de salon, cuisine agencée,
place de parc, libre 01.12.11, tél. 079 832 43 01.

Charrat, local de 15 m2 au 1er étage. Libre de
suite, Fr. 250.– c.c., tél. 077 401 88 52.

Chippis, appartement 31/2 pièces, avec vue,
pour personne aimant la tranquillité. Libre
1.12.11, renseignements tél. 078 849 05 24.

Conthey, location et vente 
Plan-Conthey, résidence Clos des Vignes – sep-
tembre 2012. Appartements de 126 m2 à 153 m2.
Terrasse de 20 m2 à 45 m2, vue, ensoleillement,
finitions de qualité supérieure, dès Fr. 1600.–/
mois, 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

Grimentz, à l’année, app. ds chalet, 55 m2,
2 ch., cuisine-séjour, baignoire, terrasse, jardin,
carnotzet, Fr. 1050.– brut, tél. 079 448 16 61.

Grimisuat, 2 villas indiv. rénovées 250 m2

hab., 5 ch., salon, cheminée, bureau, carnotzet,
garage, places parc, ext. pelouse, couvert ter-
rasse, quartier tranquille, vue imprenable, près
du centre, école et bus, libres de suite Fr. 2400.–,
Fr. 2800.– + ch., tél. 079 216 91 54.

Grimisuat, grand 41/2 pièces, très lumineux.
Garage + place de parc. Quartier très calme,
libre de suite, tél. 079 681 00 44.

Haute-Nendaz, charmant 21/2 p. 
meublé, cheminée, 2 balcons, box pour skis,
Fr. 1200.– par mois y compris charges, tél. 077
493 83 79, tél. 022 743 04 45.

Leuk-Stadt, app. 2 pièces disponible de suite,
Fr. 900.– c.c., salon, cuisine équipée, WC/bains,
chambre, cave, buanderie, tél. 079 219 34 25.

Martigny, centre, appartement 21/2 pièces,
meublé, cuisine-salon, 1 chambre, WC bain,
1 cave, Fr. 870.– + Fr. 60.– acompte charges.
Papiers exigés avant entrée: copie RC privée,
acte de solvabilité, garantie bancaire Fr. 2000.–.
Libre 1er janvier 2012, tél. 079 439 45 56.

Martigny, de suite ou à convenir, 51/2 pces
entièrement rénové, env. 125 m2, proche
Fondation Gianadda, comprenant: salon, cui-
sine agencée, 4 ch., 2 salles d’eau, WC séparé,
2 balcons, cave, place parc dans parking souter-
rain, Fr. 2070.– c.c., tél. 078 825 81 58.

Martigny, surface commerciale haut stan-
ding, dans centre commercial, 44 m2, Fr. 1700.–,
charges Fr. 200.–, tél. 079 694 29 25.

Monthey, studio 
Le Centre médico-social loue un studio avec
salle de bains adaptée pour personne âgée ou
handicapée. Accès libre à la salle à manger et
au salon communautaire, loyer Fr. 840.– (char-
ges comprises). Pour visite ou renseigne-
ments, Mme Cottet au tél. 024 475 78 11.  

Ollon  VS, 51/2 pièces avec grande terrasse,
1 place de parc, Fr. 1800.– + charges Fr. 250.–,
libre dès le 01.01.2012, tél. 027 458 21 10, tél.
079 342 54 01.

Plan-Conthey, appartement 21/2 pièces dans
ancien bâtiment, à choix meublé ou non,
Fr. 900.– mensuel + charges, tél. 027 346 18 13.

Pont-de-la-Morge, dès le 1.1.2012, appar-
tement 51/2 pièces moderne dans immeuble de
3 ans, Fr. 2000.–, c.c., + 2 places parc, tél. 027
207 16 16.

Pont-de-la-Morge, Sion, bel appart. 51/2 pces,
127 m2, spacieux séjour, cuisine agencée,
4 chambres, 2 salles de bains, un balcon, 2 pla-
ces de parc, Fr. 1430.–, charges Fr. 230.– et
Fr. 65.– la place. Renseignements et visites au
tél. 079 707 40 05, dès 18 h.

Saint-Germain, Savièse, appartement 51/2 piè-
ces, cave, garage, libre 01.02.2012, Fr. 1820.– +
charges, tél. 079 250 10 65.

Saint-Pierre-de-Clages, 31/2 p., 120 m2, calme,
vue, balcon, ent. rénové, cuisine amén., écono-
mat, 2 pl. de parc, Fr. 1560.– c.c., tél. 077 409 41 53.

Savièse, Roumaz, 41/2 pces, lumineux, garage,
2 places de parc, cave, balcon, Fr. 1650.– c.c.
Libre 15.12.2011, tél. 079 616 71 87.

Sembrancher, duplex en attique, 41/2 pièces,
140 m2, salon avec cheminée, 2 salles de bains,
3 chambres + mezzanine, tél. 027 565 25 26.

Sierre, Glarey, appart. 41/2, 3e étage, cave,
grand balcon, conviendrait pour 3 étudiants,
libre 1.01.2012, Fr. 1650.– c.c., tél. 079 221 15 63.

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

Sierre, superbe 51/2 p., dès 1.1.12, Fr. 2070.–
c.c. Récent, 150 m2, 2 salles de bains, très
grande cuisine, tél. 079 936 63 60.

Sion, 31/2 pces, spacieux, balcon, cuisine agencée,
proche du centre, Fr. 1350.– c.c., tél. 027 321 10 64.

Sion, appartement 3 pièces combles avec
place de parc, libre 01.01.2012, Fr. 1300.– char-
ges comprises, tél. 079 542 29 49, dès 19 heures.

Sion, av. Tourbillon 32, app. 31/2 pièces,
1er étage, libre 01.12.2011, Fr. 750.– + charges,
tél. 079 690 95 19, tél. 027 323 50 83.

Sion, beau 31/2, ville, confort, balcons, de suite
ou à convenir, Fr. 1440.– + charges, pl. parc, tél.
078 641 00 67.

Sion, centre-ville, 21/2 pièces, Fr. 1200.–. Libre
1.12.2011, tél. 079 768 58 90.

Sion, charmant 3 pièces dans villa familiale.
Libre dès le 01.01.2012, Fr. 1400.– charges com-
prises, tél. 079 710 50 46.

Sion, place de la Meunière 25, apparte-
ment de 5 pièces, dans maison mitoyenne,
rénovée. Pelouse privative. Libre de suite ou à
convenir. Fr. 1720.– + charges. Renseignements
tél. 027 322 16 94 ou ags@netplus.ch

Sion, proche gare et centre-ville, 2 grands
41/2 pces, tout confort, 2 salles d’eau, Fr. 1650.–
+ acompte ch. Libres de suite, tél. 079 628 32 70.

Sion, Sitterie, grande maison familiale
61/2 p., grand jardin arborisé, dès le 01.01.2012,
Fr. 2200.– + charges, tél. 079 301 19 31.

Vissoie, centre, 21/2 p. 65 m2, cuisine équipée
habitable, meublé/non, libre de suite, terrain
220 m2, Fr. 850.–, tél. 024 473 62 06.

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

Enceinte de 8 mois, ch. pour mars maman
de jour agréée, nounou agréée, gouvernante ou
fille au pair, région sierroise, tél. 079 562 65 92.

Urgent, région Sion, on cherche serveuse
connaissant les 2 services, pour remplacements,
tél. 079 703 25 74, dès 10 h. 

Aide de cuisine français cherche place à
100%, Sion et environs, nourri-logé, saison d’hi-
ver, tél. 076 66 111 80.

Chauffeur professionnel CH, 41 ans, avec
CFC et permis A, B, C, D, BE, CE et DE recherche
nouveau défi. Ecrire sous chiffre W 012-222521
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1.

Cherche vignes à tailler ou à travailler au m2,
tél. 079 474 59 48.

Dame CH, expérience des veilles, cherche
accompagnement personne âgée ou autres, tél.
024 466 31 75.

Dame ch. quelques heures de ménage,
lundi matin et vendredi matin, repassage et
bureaux le soir, Sion et env., tél. 078 681 09 04.

Homme cherche à travailler vignes (travail
complet) ou murs secs, tél. 076 759 66 89.

Homme expérimenté ch. emploi de boucher
ou aide de cuisine, de suite ou à convenir, Valais
central, tél. 079 955 56 15.

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

Je taille, broie, ébourgeonne vignes, petits
transports, travaux extérieurs, travail soigné,
Valais central, tél. 079 612 59 83.

Jeune dame avec expérience ch. emploi
comme femme ménage, nettoyages, garde per-
sonnes âgées, à Sion, tél. 076 509 31 24.

Jeune dame, expérience, cours Croix Rouge,
ch. travail auprès de personnes âgées ou ména-
ges, tél. 077 463 85 89, tél. 027 346 02 18.

Jeune femme ch. travail comme femme de
ménage, nettoyage, aide de cuisine, à Sion et
environs, tél. 078 947 61 07, jusqu’à 18 h.

Jantes alu Duemila 4 x équipées pneus hiver
205/55 R16 pour Mercedes classe C, roulé
1 hiver, Fr. 400.–, tél. 079 637 27 81.

Contre bcp d’amour, 3 chatons mâles blanc
crème, 1 chaton femelle noire pattes blanches,
préf. à personne avec jardin, tél. 076 459 25 70

Contre bons soins, chaton, 21⁄2 mois, propre,
affectueux. Préférence avec possibilité accès
extérieur. Tél. 024 472 48 30.

Jeune cochon d’Inde mâle, 7 sem., roux-
blanc à poils longs, tél. 027 746 31 47.

Main-coon, tél. 079 885 84 51.

VW Polo 1.3, 1994, avec jantes BRS, non exper-
tisée, à prendre sur place, tél. 079 357 54 29.

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, venez vite la rencontrer tél.
027 322 02 18, Vie à 2.

La sincérité, la tolérance
la sensibilité font partie de son caractère.
Sandra, 41 ans, cherche homme 40-55 ans,
pour construire une relation de valeur. Si vous
aimez les balades, la nature et voulez décou-
vrir le bonheur d’être à deux! Appelez le tél.
027 322 12 69, Destin A2 Forever. 
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Offre réservée aux clients particuliers dans le réseau Renault participant jusqu’au 30.11.11. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Grand Espace Initiale TCe 170, 1998 cm3, 5 portes, consommation de carburant 8,8 l /100 km, émissions de CO2 204 g/km, catégorie de rendement

énergétique E, Fr. 54 300.– moins prime Euro Fr. 11 000.– = Fr. 43 300.–. Euro Leasing: taux nominal 2,9% (TAEG 2,94%), contrat de 12– 36 mois, assurance emprunteur incluse. Exemple: Espace Dynamique TCe 170, Fr. 44 300.–, acompte Fr. 6 837.–, valeur de reprise Fr.18 606.–, 10 000 km/an,

36 x Fr. 285.– (TVA incl.) après déduction prime Euro Fr. 11000.–. 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. ESPACE
Prix catalogue dès Fr. 44 300.–
PRIME EURO moins Fr. 11 000.–

dès Fr. 33 300.–

EURO LEASING 2.9% dès Fr. 285.–/mois

Bravo Christelle pour
ton diplôme et bon

vent pour ta carrière!

Ta famille.
036-642879

Ce petit ange a 18 ans

Gros bisous de qui tu sais.

036-644229

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

à vendre

animaux

artisanat

deux-roues

divers

on cherche

consultation/soins

Solange, 57 ans
veuve, adorable dame, féminine, naturelle,
très gentille, un vrai cordon bleu. Solange
aime la nature, la marche, cuisiner, jardiner...
Mais tout serait plus beau si elle pouvait le
partager avec vous: 55-70 ans, actif, jeune
d’esprit, honnête, franc... Ne la laissez plus
seule! Tél. 027 322 12 69, Destin A2 Forever.

2 jeunes vaches tachetées rouges, FT, fraî-
ches vêlées, avec cornes, tél. 079 789 75 91.

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

Occasion: dalles béton grises 50/50 cm, 100 piè-
ces, Fr. 5.– la pièce, tél. 079 753 98 60.

1 salon en cuir canapé 3 places + 2 fauteuils,
prix à discuter, tél. 079 294 57 91.

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

Armoire vaudoise ancienne 154/42/190,
2 portes, parfait état, prix à discuter. Skis neufs
Rossignol Saphir, Carving 150 cm, avec fixations
et chaussures Lowa Lady chaudes, 40-41 de
chez Ochsner, valeur Fr. 1100.–, cédés Fr. 500.–,
tél. 079 304 85 25, le soir.

Bibliothèque en noyer, très bon état, 2 m 70
x 2 m x 0 m 43, Fr. 400.–, tél. 076 472 88 19.

Bois de feu sec pommier en pallox 30-40 cm,
Fully, Fr. 100.–/stère, tél. 079 445 89 16. 

Buffet rustique, noyer massif, 1 m 92 x 1 m 83
x 0 m 50, valeur Fr. 9000.–, cédé Fr. 900.– + table
de cuisine rustique noyer massif 1 m 82 x 0 m 90
x 0 m 80 + 8 chaises, Fr. 1500.–, tél. 076 472 88 19.

Poils du visage
Lèvre supérieure, menton, intersourcils, vous
pouvez les faire disparaître définitivement
par laser dépilatoire. Séance d’épilation de la
lèvre supérieure Fr. 50.–. Laser Beauté med,
Sion, sous contrôle médical, tél. 027 323 7000.

Vélomoteur Alpa turbo 503 AB, bleu, bon
état, occ., Fr. 800.–, tél. 079 430 46 35.

Achat d’or 44.– à 53.– g/or fin!
Argent (800-999) montre mécanique. Déplace-
ment à votre domicile ou autre endroit gra-
tuit sur RDV! Bijoux, pièces, lingots, tous
déchets pour la fonte, argenterie (service),
étain et toutes montres de marque et horlo-
gerie récente et ancienne également en acier.
Paiement cash, tél. 079 202 42 17.

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.

Ameublement boutique cherche ameuble-
ment pour boutique: ständer, étagères, manne-
quins, en 2e main, tél. 079 662 68 84.

Cherche femme de ménage pour lavage et
repassage, région Sierre, tél. 076 202 82 36.

Cherche vignes à louer
Jeune vigneron diplômé cherche vignes à
louer, région Sierre-Sion. Intéressé par tous
cépages et toutes surfaces, tél. 079 288 57 32.

Massothérapeute cherche colocation dans
cabinet, région Sion, tél. 078 671 87 83. 

Nous cherchons à acquérir des terrains en
zone industrielle à Sion ou environs. Faire offre
sous chiffre D 036-644368 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

Nous cherchons à acquérir des vignes et
des terrains agricoles à Sion ou environs. Faire
offre sous chiffre Q 036-644364 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

Collection de montres de poche en état de
marche, de 1840 à 1950, en argent, acier et or,
dès Fr. 300.–/pièce, tél. 076 418 79 21.

Lit simple Louis-Philippe, noyer massif, som-
mier moderne adapté, 2 m 30 x 1 m x 0 m 87,
Fr. 500.–, tél. 076 472 88 19.

Lot de piquets guyot d’occasion, Woest,
Reco, 180 ou 200 cm, Fr. 3.– à Fr. 4.–/pièce, tél.
079 517 79 24 ou tél. 027 455 61 13.

Meubles divers pour cause déménagement,
tél. 079 394 39 46.

Peintures Olsommer, Ch. Zufferey, Chavaz,
Edmond Bille, Cini, tél. 079 274 04 64.

Table à manger diam. 115, 2 rallonges 40 cm
+ 6 chaises et 1 tapis diam. 220, prix à discuter,
tél. 079 626 77 24.

Vieux bois de mélèze, à prendre sur place,
tél. 078 623 35 46.

Achat d’or 51.– à 53.– g/or fin
Je me déplace chez vous ou à tout autre
endroit sur rdv. Achète bijoux de marque, dia-
mants, pièces d’or, lingots, tous déchets pour
la fonte, boîtiers de montres, etc., toute
argenterie, toutes montres-bracelets, mon-
tres de marque (Rolex, Patek Philippe, IWC,
Audemars Piguet, Omega, Jaeger-LeCoultre,
Atmos). Paiement cash, tél. 079 720 08 48.

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

Aux Petits Cochons à Réchy, salles à louer,
tout confort, 20, 40, 80 personnes,
www.luciani.ch, tél. 027 455 60 37.

Copie vos anciens films 8 mm et super-8
sur DVD, tél. 079 838 85 27, tél. 076 511 93 68.

Je fais et je répare prothèses dentaires,
24/24. Service à domicile, région Sierre. Dentier
dès Fr. 1250.–, tél. 079 647 31 05.

Personne avec expérience commerciale
effectue travaux administratifs, comptables
pour indépendants et PME, tél. 079 322 48 84.

ww.nfannonces.ch
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Le samedi 10 décembre pro-
chain, les ruelles de la vieille
ville de Sion vont vibrer aux ex-
ploits de centaines d’athlètes.
Pour la 43e édition de la Course
Titzé de Noël, les organisateurs
annoncent un plateau de con-
currents de qualité.

Les meilleurs coureurs valai-
sans du moment seront au dé-
part avec notamment Samuel
Bumann, Pierre-André Ramuz
ou encore Tarcis Ançay. Des
Suisses vont aussi animer la
course très attendue des cadors
en fin de journée. Le Genevois
Alexandre Roch, coéquipier de
Samuel Bumann, et le
triathlète d’Yverdon Stéphane
Heiniger ont annoncé leur
participation.

Les Africains seront présents
en nombre avec notamment
Chengere Tolossa, vainqueur à
Sion en 2005, 2007, 2008 et
2009. Le Kenyan Daniel Kip-
tum, 2e à Morat – Fribourg en
2010 et 2011, fait également fi-
gure de favori. D’autres têtes
d’affiche pourraient rejoindre
le peloton des élites hommes
ces prochains jours.

Belle palette féminine
Côté féminin, la Kenyane Ca-

roline Chepkowny, domina-
trice en 2006 et régulièrement
sur le podium des récentes édi-
tions, devrait rencontrer sur
son chemin la gagnante des
deux dernières années, l’Ethio-
pienne Ejgayehu Dibaba. Côté
suisse, Léanie Schweickhardt
et Laura Hrebec pourraient se
retrouver à la lutte pour les pla-
ces d’honneur.

Parmi les nouveautés 2011,
les organisateurs annoncent la
mise sur pied d’une nouvelle
catégorie, celle des entreprises.
Un classement sera établi avec
les trois meilleurs chronos réali-
sés sur la course en boucles de 3

km. Les trois premières entre-
prises classées se retrouveront
également sur le podium lors
de la cérémonie protocolaire.

Concours interclasses
Les courses des enfants ouvri-

ront la manifestation dès

11 h 45. Le concours interclas-
ses, cher à son responsable
Christian Masserey, débutera à
13 h 39. Il est encore temps de
s’y inscrire: «Cette épreuve spé-
ciale est ouverte à tous et pas
seulement destinée aux classes
primaires de Sion», souligne

Christian Masserey. Le délai
d’inscription du concours in-
terclasses est fixé au vendredi 2
décembre prochain.�

Inscription et informations:
http://www.coursedenoel.ch/

Tolossa Chengere voudra remporter une cinquième fois l’épreuve sédunoise. MAMIN

COURSE DE NOËL À SION De nombreux cadors seront au départ de la 43e édition, dont
le quadruple vainqueur, l’Ethiopien Chengere Tolossa. Inscriptions ouvertes.

Avec les meilleurs Valaisans

PATINAGE ARTISTIQUE Les Valaisans ont brillé aux Championnats romands, montant pas moins de six fois sur le podium à Genève.

Noa Moulin et Alba Fonjallaz: championnes romandes
Excellentes prestations des

patineurs valaisans aux cham-
pionnats romands qui se sont
déroulés à Genève. Les Valai-
sannes ont fait très fort dans la
catégorie Espoirs. Noa Moulin
toujours aussi spectaculaire
dans ses chorégraphies et ses
magnifiques pirouettes, a pati-
né deux programmes parfaits
et remporte son deuxième titre
consécutif de championne ro-
mande. Gaëlle Cappi termine à
un excellent troisième rang
après deux très bons program-
mes et des sauts en progres-
sion. Ces deux représentantes
du CPA Martigny sont déjà
toute concentrées pour jouer
les premiers rangs aux pro-
chains championnats suisses.

Pour Sion, Elisa Maret a re-
trouvé de belles sensations et
réussit avec aisance deux pro-

grammes pleins de promesses,
aussi bien sur le plan techni-
que que sur le plan de l’inter-
prétation artistique. Sa cama-
rade Camille Oggier, au
bénéfice de deux parcours sans
faute est toute proche.

Doublé valaisan
chez les Cadets
En Cadets, Alba Fonjallaz de

Monthey a remporté le titre
de championne romande
après celui des Espoirs l’année
dernière. Les juges ont été très
sensibles à sa faculté d’inter-
préter la musique et à sa ges-
tuelle qui sort de l’ordinaire.
Pour Sion, Sabrina Bajrektare-
vic renoue avec le podium. Les
réussites successives des diffi-
cultés techniques dans le pro-
gramme libre lui ont permis
de progressivement se relâ-

cher. La qualité artistique s’en
trouva améliorée avec les no-
tes qui ont suivi. Elle finira 2e,
superbe récompense de son
application et du travail ac-
compli cet automne. Fanny
Crettenand, toujours très con-
vaincante en interprétation,
s’est particulièrement concen-
trée sur la technique et mar-
que ainsi pas mal de points.
Tout le contraire pour Del-
phine Dubois de Martigny
qui, après un splendide pro-
gramme court et une
deuxième place provisoire,
s’est laissé impressionner par
l’enjeu et a rétrogradé au 6e
rang (sur 26).

En Cadets garçons, Adrien
Rappo, malgré une 1re place
dans un libre rythmé et ra-
pide, ponctué de sauts de qua-
lité et très nets, n’a pas pu

combler le retard accumulé
lors du court et finit second.

Estelle Gillioz proche
du sacre
En Juniors, Mallaury Ber-

thoud de Monthey termine au
pied du podium malgré une 2e
place dans le programme libre.
Elle a présenté le double axel
dans ses deux programmes pa-
tinés comme toujours avec ai-
sance.

Enfin, Estelle Gillioz, qui pa-
tine en Elite cette année, occu-
pait le premier rang provisoire
avec plus de 10 points d’avance
après le programme court dans
lequel elle a effectué deux tri-
ples sauts. Elle laissera pour-
tant le titre lui échapper pour
trois malheureux dixièmes
après avoir commis beaucoup
trop d’erreurs dans le libre.� C Noa Moulin titrée en Espoirs. LDD

RÉSULTATS
ESPOIRS:
1e Noa Moulin de Martigny, 3e Gaëlle Cappi
de Martigny, 4e Elisa Maret de Sion, 5e
Camille Oggier de Sion, 11e Alicia Gonnet de
Monthey, 13e Josie Bruchez de Martigny,14e
Amandine Joset de Sion et Chystelle Alonso
de Monthey.
CADETS:
1e Alba Fonjallaz de Monthey, 2e Sabrina
Bajrektarevic de Sion, 5e Fanny Crettenand de
Sion, 6e Delphine Dubois de Martigny, 9e
Auriane Collet de Sion, 13e Ludivine Riesle de
Monthey.
CADETS GARÇONS:
2e Adrien Rappo de Sion.
JUNIORS:
4e Mallaury Berthod de Monthey, 8e Coline
Cattin de Monthey, 11e Camille Speich de
Monthey, 15e Estelle Cappi de Martigny, 20e
Pamela Tropea de Sion.
ÉLITE:
2e Estelle Gillioz de Martigny.
SÉNIORS:
8e Priscilla Pastori de Monthey.

STREETHOCKEY

Victoire importante de Sierre
Dimanche passé, les

streethockeyeurs de Sierre af-
frontaient le SHC Aegerten Bi-
enne à l’extérieur. Le fait réjouis-
sant du début du match était bel
et bien le contingent étoffé des
«rouge et jaune». Surtout, le re-
tour de Zuber David, réactivé
après deux ans, laissait espérer
des points à Bienne. Les Valai-
sans ont entamé le match par un
but en powerplay. Mais à la fin
des premières vingt minutes, les
visiteurs se voyaient menés d’un
goal. Même après le 3e but con-
cédé au début des deuxièmes
vingt, Schildknecht et Cie ne
baissèrent les bras. Mieux en-
core, en l’espace d’à peine dix
minutes, ils réussirent à inscrire
quatre goals coup sur coup et
ainsi renverser le score. Bien
évidemment, la réaction bien-
noise ne s’est pas fait attendre
longtemps. La défense sierroise
se voyait de plus en plus sollici-
tée, pire encore, elle commen-
çait même à trembler sérieuse-
ment. Mais ce jour-là, les
Biennois ont trouvé leur maître
en la personne de Heczko. Avec
des arrêts impressionnants dans
les instants-clés, le champion du
monde dans la cage valaisanne
permettait aux Lions de conser-
ver le 4-5. Mieux encore, lors-

que Métroz inscrivait le sixième
but, le coach de Bienne était
obligé de sortir son gardien. Fi-
nalement, les Sierrois réussirent
à inscrire deux goals dans le but
vide pour un score final de 4-8.

Sierre ramène trois points ex-
trêmement importants de
Bienne. Mais Duc et consorts
sont conscients que cette vic-
toire ne servira à rien si les deux
prochaines rencontres face aux
lanternes rouges du champion-
nat sont perdues. Mais d’abord
place à un week-end de congé
pour les hommes à Schüpbach
et la Sainte-Catherine.� C

4 BIENNE (2-1-1)
8 SIERRE (1-4-3)

Bienne, 51 spectateurs. Arbitres: Seiler, Fried-
li.
Buts pour Sierre: 9’07 Heynen (Duc, Hossin-
ger, PP) 0-1, 27’19 C Ruppen (Hossinger, Hey-
nen, PP) 3-2, 31’24 Heynen (Schildknecht,
Métroz) 3-3, 32’27 Métroz (Heynen) 3-4, 35’54
Heynen 3-5, 47’34 Métroz 4-6, 58’25 Métroz (C
Ruppen, but vide) 4-7, 58’40 C Ruppen (Hey-
nen, but vide) 4-8.
Sierre Lions: Heczko (Rempl. Chavaillaz),
Heynen, Marti, S Ruppen, Hossinger, Zuber,
Antonin, Métroz, Schildknecht, C Ruppen,
Duc, T Häni, Tenud.
Notes: Sierre sans Amor, Steiner, Kummer et
Schmidt.

PLAN FIXE

CANICROSS Podiums pour Crettenand.

A un poil du titre mondial
A l’occasion du championnat

du monde de canicross, à Bor-
ken (Allemagne), le Riddan Do-
minique Crettenand a vécu un
week-end très chargé, à huit
cents kilomètres du Valais.

Tout d’abord en canicross, le
jeune «Barry», qui remplaçait
au pied levé «Ugo», a peiné
dans le froid et le sable et c’est la
médaille d’argent et le titre de
vice-champion du monde qui
vient récompenser le magnifi-
que duo.

Ensuite, dans la catégorie bike-
joring avec «Cristiano», la com-

pétition fut rude et une chute a
fait perdre trente secondes au
tandem. En prenant tous les ris-
ques sur le deuxième parcours,
Dominique Crettenand réussis-
sait à revenir sur le podium avec
une belle médaille de bronze.

Dominique Crettenand au
terme du week-end: «Sur des
parcours forestiers et sablonneux
et par une température froide et
brumeuse le dimanche, je suis très
content de l’attitude de mes chiens.
Je nourris quelques regrets en ca-
nicross car, avec «Ugo», je pouvais
prétendre au titre mondial.»� JPT
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22.40 Swiss Lotto
22.45 Le court du jour
22.55 Les Sept
Mercenaires ���

Film. Western. EU. 1960. Réal.:
John Sturges. 2 h 5.  
A la fin du XIXe siècle, des pay-
sans mexicains, victimes d'une
bande de hors-la-loi sans
merci, engagent sept aventu-
riers pour assurer leur protec-
tion.

23.20 Chase �

Série. Action. EU. 2010. Réal.:
Dean White. 50 minutes. 9/18.
Inédit.  
Premier amour. 
Alan, le père de Carina, est très
inquiet. 
0.10 Chase �

0.55 Deadline, chaque 
seconde compte �

2.40 50mn Inside �

3.35 La Dame de pique �

21.25 Fais pas ci, 
fais pas ça �

Série. Comédie. Fra. 2011. Réal.:
Laurent Dussaux. 
Votez Lepic! 
Les Bouley se demandent si
Eliott n'est pas surdoué. Chez
les Lepic, Fabienne est entrée
en politique comme on entre
en religion. 
22.15 Avant-premières �

0.19 Vestiaires �

22.10 La folle histoire 
des présidentielles �

22.35 Soir 3 �

23.00 L'ombre d'un doute �

Magazine. Histoire. Prés.:
Franck Ferrand. 1 h 10.  
En 1916-1917, Clemenceau
semble avoir refusé une paix
anticipée avec l'ennemi: des
historiens se penchent sur cet
épisode. 
0.10 Doc 24

22.40 La France a un 
incroyable talent, 
ça continue �

Divertissement. Prés.: Jérôme
Anthony. 1 h 5.  
Chaque semaine, Jérôme An-
thony fait visiter les coulisses
de l'émission. Il propose égale-
ment des images inédites.
23.45 Le comique �

2.20 Météo �

2.25 100% Poker �

22.20 Face au crime �

Série. Policière. All. 2010. Réal.:
Dominik Graf. 50 minutes. 3/10.  
Le casse. 
Sur ordre de Mischa, Dimitri in-
dique à Gorsky un entrepôt où
Sokolov prépare un casse. 
23.10 Le dessous 

des cartes �

23.25 33 Scènes de la vie
Film. 

21.20 Je l'aimais �

Film. Drame. Fra. 2009. Réal.:
Zabou Breitman. 1 h 50.  
Pour consoler sa belle-fille, que
son fils vient de quitter pour
une autre, un homme
l'emmène à la campagne et lui
révèle une liaison dont il n'a
jamais parlé.
23.10 Swiss Lotto
23.20 Hiver rouge
Film TV. 

12.15 Les Monsieur 
Madame

12.25 Cédric
12.40 Geronimo Stilton �

13.05 Olive et Tom �

L'esprit d'équipe. 
13.30 La cuisine est un 

jeu d'enfants
13.35 Le magazine 

de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Fourchette 
et sac à dos �

15.40 Chachapoyas, 
guerriers des nuages �

16.35 Révolutions 
dans la nature �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Vivre en enfer �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.50 C'est au programme
10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.50 Vestiaires �

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 ? �

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.50 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

20.30 Tirage du Loto �

10.40 La minute 
des aidants �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.10 C'est pas sorcier �

16.45 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.57 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

8.15 Phineas et Ferb �

8.25 Phineas et Ferb
8.35 Phineas et Ferb �

9.00 Météo �

9.05 M6 boutique �

10.00 Météo �

10.05 Worst Week : 
pour le meilleur et... 
pour le pire ! �

11.35 Un, dos, tres �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Dame de fer et 
coeur de velours �

Film TV. 
15.30 L'Héritage de Lily �

Film TV. 
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.35 Dora l'exploratrice
11.00 Moko, enfant du monde
11.05 Les aventures de 

Petit Ours Brun
11.10 Quel temps fait-il ?
11.45 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Pop-Corn
14.05 Neurones
14.35 Franky Snow
14.50 Glurp Attack
15.40 Astérix et Cléopâtre ��

Film. 
16.50 Franky Snow
17.05 Les Simpson
17.55 90210 Beverly Hills : 

nouvelle génération
18.40 Les Frères Scott
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.10 Au coeur du sport

6.20 Charlie et Lola �

6.35 Charlie et Lola �

6.45 TFou �

11.05 Las Vegas �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �

13.00 Journal �

13.45 Météo �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Daniel Janneau. 1 h 40.  
15.35 Père et maire �

Film TV. Sentimental. Fra. 2003.
Réal.: Vincenzo Marano. 1 h 50.  
17.25 Grey's Anatomy �

Ne me quitte pas. (2/2). 
18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.55 Météo �

20.00 Journal �

20.30 C'est ma Terre �

8.15 Télé la question !
8.40 Top Models �

9.05 Les Héritières
Film TV. 
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Rosamunde Pilcher
Film TV. 
16.20 The Middle
16.45 Hawaii Five-O �

17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.00 Météo

20.10 MAGAZINE

Santé. Prés.: Isabelle Mon-
cada. 1 h 10.  Au sommaire:
Effet placebo: quand l'esprit
panse le corps. L'effet pla-
cebo peut contribuer à cer-
tains processus de guérison. 

20.40 FILM

Action. EU. 1975. Réal.: Clint
Eastwood. Avec : Clint East-
wood, George Kennedy, Vo-
netta McGee. Un professeur
est rappelé par les services
secrets.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Simon Baker, Robin
Tunney, Tim Kang. 3 épi-
sodes.Le corps d'un gestion-
naire a disparu. 

20.35 SÉRIE

Comédie. Fra. 2011.  Avec :
Guillaume de Tonquédec,
Bruno Salomone. Le nou-
veau voisin.Charlotte com-
mence à développer des
phobies.

20.35 MAGAZINE

Histoire. Prés.: Samuel
Etienne. 1 h 35.  La folle his-
toire des présidentielles.Des
entretiens exclusifs avec les
acteurs et actrices de l'élec-
tion présidentielle.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Sandrine Corman et
Alex Goude.  Cette ultime
soirée d'auditions permet de
découvrir une nouvelle fois
quelques candidats hors du
commun. 

20.40 SÉRIE

Policière. All. 2010.  Avec :
Max Riemelt, Ronald Zehr-
feld. 2 épisodes.Marek
Gorsky et son coéquipier
Sven Lottner sont sur les
traces d'un receleur en fuite. 

15.15 La vita in diretta 17.00
54° Zecchino d'oro 18.50 L'ere-
dità 20.00 Telegiornale 20.30
Qui Radio Londra Divertisse-
ment. 20.35 Soliti ignoti 21.10
Questi fantasmi Théâtre. 23.25
TG1 23.30 Porta a porta 

17.15 Les Années fac 17.45
Hélène et les Garçons 18.15
Hélène et les Garçons 19.10 La
Fête à la maison 19.40 La Fête
à la maison 20.05 La Fête à la
maison 20.40 Cyclone Film TV.
Suspense. 22.15 Catch améri-
cain : SmackDown 

18.00 TV5MONDE, le journal
18.25 Le journal de l'économie
18.30 L'invité 18.40 François
en série 19.05 En voyage
19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Avocats et as-
sociés 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Im falschen Le-
ben Film TV. Drame. All - Aut.
2011. Réal.: Christiane Balthasar.
1 h 30. Inédit.  � 21.45 Plusmi-
nus 22.15 Tagesthemen 22.45
Aidskrieg 

17.10 Zambooster 17.20 Han-
nah Montana 17.45 myZambo
18.05 Best Friends 18.35 Die
Simpsons � 19.05 Die Simp-
sons � 19.30 Rules of Engage-
ment 20.00 Die Insel �� Film.
Science-fiction. � 22.20 Sport
aktuell 

19.35 Friends Celui qui avait la
chaîne porno. 20.05 Friends
Série. Comédie. Celui qui
cherche un prénom. 20.35 Fu-
sion, The Core � Film. Catas-
trophe. EU. 2003. Réal.: Jon
Amiel. 2 h 20.  22.55 X-Men
�� Film. Fantastique. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

36,9° � La Sanction � � Mentalist � 
Fais pas ci, 
fais pas ça � 

Histoire immédiate � 
La France a un 
incroyable talent � 

Face au crime � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Chants de la Méditer-
ranée Concert. Classique.
18.00 The Tallis Scholars
Concert. Classique. 19.20 Inter-
mezzo 21.00 Hommage à
Nino Rota 22.35 Nancy Jazz
Pulsations 2010 23.55 Inter-
mezzo 

20.35 Meteo � 20.40 Attenti a
quei due � 21.05 The Good
Wife � 21.50 Hawthorne Una
nuova sfida. � 22.40 Criminal
Minds � 23.25 Lotto Svizzero
23.35 Telegiornale notte 23.50
Meteo notte 23.55 Law & Or-
der : Criminal Intent 

20.00 Master of Endurance
Motocyclisme. 21.05 Sport Tra-
veller 21.30 La sélection du
mercredi 21.40 Coupe du
monde de saut d'obstacles
2011/2012 Equitation. Ligue
d'Europe de l'Ouest.  22.45
Open de Singapour Golf. 

19.00 Heute � 19.25 Küsten-
wache 20.15 Deutschlands
fantastische Märchenshow
Harry Potter oder Schneewitt-
chen: wer ist die Nummer 1 im
Land? � 22.30 Heute-journal
� 23.00 Auslandsjournal
23.30 Das Blut der Welt �

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
18.25 España en 24 horas
18.50 Camara abierta 19.00
Gente 21.00 Telediario 2a Edi-
cion 22.05 El tiempo 22.15
Comando Actualidad 

19.45 Monk Monk chez les nu-
distes. � 20.40 TMC Météo
20.42 Ma maison de A à Z
20.45 Les Enfoirés 2009 : les
Enfoirés font leur cinéma
Concert. Variétés. Les Enfoirés
font leur cinéma. 23.10 Chac 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 How I Met Your Mother
20.05 Quand j'avais 17 ans
20.35 Quand j'avais 17 ans
21.00 Bienvenue à Jersey
Shore 21.55 Paris Hilton : ma
nouvelle amie anglaise 22.45
South Park 23.15 South Park
23.40 Hard Times 

19.55 Meteo � 20.05 Traders
� 20.50 Rundschau � 21.40
Ziehung des Schweizer Zahlen-
lottos 21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Kulturplatz
22.55 Der Euro am Abgrund �
23.55 Tagesschau Nacht 

16.55 Chroniques félines 17.20
Reptiles 18.20 Chroniques de
l'Afrique sauvage 18.50 Faites
entrer l'accusé 20.40 D'ici de-
main 22.15 Faites entrer l'ac-
cusé 23.45 J'ai vu changer la
Terre Mongolie, le pays em-
porté par les vents. 

19.20 Rescue Special Opera-
tions 20.10 Law & Order : I
due volti della giustizia �
21.00 L'autunno delle nostre
certezze Emission spéciale. �
22.15 Linea Rossa � 23.10
Private Practice � 23.55 Gli uc-
celli ��� Film. Suspense. 

16.30 A hora de baco 17.00
Portugal no Coração 19.00 Por-
tugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 Vingança
21.00 Telejornal 22.00 Linha
da frente 22.30 Velhos amigos
23.15 Quem quer ser millioná-
rio ? 

19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Un balcon sur la mer
Film. Drame. � 22.40
Habillé(e)s pour l'été 2012 �
23.35 Concert privé Kasabian
Concert. Pop/Rock. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
7.30 Le journal 9.00-10.00 L'espace
détente 10.00-11.00 Ensemble c'est
tout 11.00-13.00 Ça reste entre nous!
12.15 Le journal 16.00-19.00 On va
pas passer à côté 18.00 Le journal
19.00 Studio 4

RADIOS

Radio Chablais
6.00, 7.00, 8.00, 12.00, 17.30 Journal
6.15, 9.15, 12.30, 16.45 Annonces 6.45
Anniversaires 7.15 Cinéma 7.31 Revue
de presse 7.45 Jeu Blind test 8.15
Micro-trottoir 8.45 Le saviez-vous?
9.30 Emission conseil 10.15 Agenda
10.30 Jeu La roulette 11.15, 16.15
Magazine 11.30 Le gros jeu 16.30 Jeu
Menteur menteur 17.00 Le Club de
l'info 17.45 Sport 18.15 Cinéma 18.30
Jeu Voyage voyage 18.45 La grande
classe 19.15 Single Fresh 19.45 Album
de la semaine

Les protagonistes de «La Revue»
sur le plateau de LED.
A 19h15 exclusivité netplus .

TELERESEAUX NETPLUS
17h55 Météo
18h57 LED
18h00 LED: l’actu
18h20 LED: l’interview des

protagonistes de „La Revue“
18h30 LED: les sports
18h38 LED: la chronique économique
18h45 LED: la culture:

Les artistes de «La Revue»
19h00 Le Débat: «Crise économique:

risques pour le Valais»
19h45 Grand Conseil: «Pas perdu

pour tout le monde »
Rediffusion chaque deux heures
SWISSCOM
19h00 L’actu
19h15 Les sports
19h20 Grand Conseil «Pas perdu

pour tout le monde »
19h30 L’actu
19h45 Les sports
19h50 Grand Conseil «Pas perdu

pour tout le monde»
20h00 Le Débat: «Crise économique:

risques pour le Valais»
20h45 Grand Conseil «Pas perdu

pour tout le monde»
Rediffusion chaque heure

CANAL 9

CATHERINE ZETA-JONES
2012, la renaissance
de l’actrice?
Le cancer de son époux, Michael
Douglas, et l’incarcération de son
beau-fils ont eu raison de la santé
de Catherine Zeta-Jones (photo
Michel Boisnard pour TV Maga-
zine). À 42 ans, l’actrice galloise se
remet d’une grosse dépression. Elle
reprend lentement le chemin des stu-
dios de tournage. Elle a ainsi joué un se-
cond rôle dans «Rock of Ages», l’adapta-
tion d’une comédie musicale à succès,
avec un Tom Cruise en rock star écheve-

PEOPLE

lée. En mai, en Louisiane, elle a donné la réplique
à Bruce Willis et Vince Vaughn pour «Lay the

Favorite», de son compatriote Stephen
Frears. On la verra également dans «Playing
the Field», avec Gerard Butler et Uma
Thurman.

KIM KARDASHIAN
Retour à la case plante verte
Soixante-douze jours après s’être mariée,
c’est seule que la star de téléréalité s’est
rendue dans une discothèque de New
York pour célébrer Halloween. Kim Kar-
dashian portait pour l’occasion un feuillu
déguisement des plus sexy. La jeune

femme d’origine arménienne campait Poison Ivy, l’ennemie
jurée de Batman. Elle avait pour l’occasion troquée ses che-
veux bruns pour une crinière rousse.

FRÉDÉRIC LOPEZ
Fidèle à ses valeurs
Son émission «Rendez-vous en terre inconnue» bat des re-
cords d’audience. «Aujourd’hui, je suis là sans avoir piqué la
place de quelqu’un ni cherché à faire du mal, explique Frédéric
Lopez. J’ai rebondi quand on m’a viré, deux fois, en plein succès.
Et cela sans jamais tomber dans l’aigreur, car je suis quelqu’un
de bienveillant. À l’époque, des articles me qualifiaient de «gen-
til Lopez». Ma sœur, institutrice dans le sud de la France,
m’avait dit: «Le milieu dans lequel tu évolues est bizarre, car
c’est écrit comme une insulte».
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36 DIVERTISSEMENT
VA

UD AIGLE
LA LANTERNE MAGIQUE
Ciné-club pour enfants, 14 h

INTOUCHABLES
D’Olivier Nakache et Eric
Tolédano, 10 ans, 18 h 15

TWILIGHT - CHAPITRE 4:
RÉVÉLATION 1RE PARTIE
De Bill Condon avec Robert
Pattinson, 14 ans, 20 h 45

SI
ON

AR
LE

QU
IN TWILIGHT - CHAPITRE 4:

RÉVÉLATION 1RE PARTIE
Romance fantastique de Bill
Condon avec Kristen Stewart,
Taylor Lautner et Robert
Pattinson, 14 ans, 15 h, 20 h

TINTIN: LE SECRET
DE LA LICORNE (3D)
Film d’aventures américain de
Steven Spielberg,
7 ans, 17 h 30

LU
X TINTIN: LE SECRET

DE LA LICORNE (3D)
Film d’aventures américain de
Steven Spielberg,
7 ans, 15 h 30

INTOUCHABLES
Comédie française d’Olivier
Nakache et Eric Tolédano avec
François Cluzet, Omar Sy et Anne
Le Ny, 10 ans, 18 h 15, 20 h 45

CA
PIT

OL
E MON PIRE CAUCHEMAR

Comédie française d’Anne Fontaine
avec Isabelle Huppert, Benoît
Poelvoorde et André Dussollier,
12 ans, 18 h, 20 h 15

Elle habite avec son fils et son mari en
face du Luxembourg... Il habite seul
avec son fils à l’arrière d’une camion-
nette. Elle dirige une prestigieuse fon-
dation d’art contemporain... Il vit de
petits boulots et d’allocations. Elle a
bac +7... Il a failli faire 7 ans de prison...

LE
BO

UR
G LA LANTERNE MAGIQUE

Ciné-club pour enfants,
14 h

TWILIGHT - CHAPITRE 4:
RÉVÉLATION 1RE PARTIE
Romance fantastique de Bill
Condon avec Kristen Stewart,
Taylor Lautner et Robert
Pattinson,
14 ans, 20 h 30

CA
SIN

O LE CASSE DE CENTRAL PARK
Comédie américaine de Brett Ratner
avec Ben Stiller, Eddie Murphy et
Casey Affleck, 12 ans, 20 h 30

Quand les employés d’une résidence
de luxe en bordure de Central Park dé-
couvrent que le milliardaire occupant
le penthouse n’est autre qu’un escroc
qui les a spoliés de leur retraite, ils fo-
mentent leur vengeance: un casse qui
leur permettra de récupérer leur dû.

CA
SIN

O TWILIGHT - CHAPITRE 4:
RÉVÉLATION 1RE PARTIE
Thriller fantastique de Bill
Condon avec Kristen Stewart,
Taylor Lautner et Robert
Pattinson, 14 ans, 17 h, 20 h 30

Bella a fait son choix. Elle s’ap-
prête à épouser Edward. Mais le
jeune homme honorera-t-il sa
part du marché? Avant-dernier
film de la saga Twilight.

CO
RS

O TINTIN: LE SECRET
DE LA LICORNE (3D)
Film d’action et d’aventures de Steven
Spielberg, 7 ans, 16 h
Humour et souffle épique au service
d’une grande aventure.

INTOUCHABLES
Comédie d’Olivier Nakache et Eric
Tolédano avec François Cluzet et Omar
Sy, 12 ans, 20 h 30

M
ON

TH
EY

RELÂCHE

PL
AZ

A INTOUCHABLES

Vrai, tendresse, émotion,
10 ans,
20 h 30

SI
ER

RE
M

AR
TI

GN
Y

TINTIN: LE SECRET
DE LA LICORNE
De Steven Spielberg, 7 ans, 16 h 10

TWILIGHT - CHAPITRE 4:
RÉVÉLATION 1RE PARTIE
De Bill Condon, 14 ans, 18 h 30

INTOUCHABLES
D’Olivier Nakache et Eric Tolédano avec
François Cluzet et Omar Sy,
10 ans, 21 h

CO
SM

OP
OL

IS
2

CO
SM

OP
OL

IS
3

MOTS CROISÉS NO 1838

Horizontalement
1. Ange gardien. 2. Entre le pet-de-
nonne et le saint-honoré. 3. Prénom
peu répandu. Indicatif du gérondif.
4. Possessif. Pièce pour louer. Son
amour coûte cher. 5. Loue au prix fort.
Alternative courante. 6. On aurait pu
y vivre en paix. A beaucoup de
succès. Panneau d’étoffe. 7. Précision
de lieu. Arriver à joindre les deux
bouts. 8. Question repêchage, il s’y
connaît. 9. Canton forestier. Ville
proche de Zurich. 10. Italienne de
haut niveau.

Verticalement
1. Autant en emporte le vent. 2.
Refuge d’un compère rusé. 3. Soutien
public. Chef d’œuvre. Mets de veau
apprécié. 4. Bûcher pour remettre le
feu. 5. Bouclier merveilleux de Zeus.
Elle donne des ailes, dit-on. 6. Point
culminant. C’est comme ça. 7. Tige
dans l’herbe rase. Langue parlée
dans le Caucase. 8. Pigeonné. C’est
un article. Mouiller sa liquette.
9. Consommer de l’énergie. C’est
pour elle que l’on fait un tube.
10. Seul son argent travaille encore.

Horizontalement:
1. Corsetière. 2. Orée. Innés.
3. Regretter. 4. Ri. Virer. 5. Elfe.
Ergot. 6. Clouer. Ibo. 7. Terra. Peul.
8. ESA. Nua. SO. 9. Ibéris.
10. Runes. Naos.

Verticalement:
1. Correcteur. 2. Oreilles. 3. Reg.
Forain. 4. Serveur. Be. 5. EI. Eanes.
6. Titrer. Ur. 7. Inter. Pain. 8. Energie.
Sa. 9. RER. Obus. 10. Es. Stolons.
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LE CASSE DE CENTRAL PARK
De Brett Ratner avec Ben Stiller, Eddie
Murphy et Ben Afflek, 10 ans, 16 h 20

POLISSE
De Maïwenn, 16 ans, 18 h 30

CONTAGION
De Steven Soderbergh avec Marion
Cotillard, 14 ans, 21 h

(à
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re

)

LE
SC

ÈD
RE

S L’INCROYABLE HISTOIRE
DE WINTER LE DAUPHIN
Drame américain de Charles Martin
Smith, tous publics, 16 h

THE ARTIST
Romance française de Michel
Hazanavicius, 10 ans, 18 h 30

CONTAGION
Réalisé par Steven Soderbergh avec
Marion Cotillard, 14 ans, 20 h 30

BEX
TWILIGHT - CHAPITRE 4:
RÉVÉLATION 1RE PARTIE
De Bill Condon avec Kristen
Stewart, Taylor Lautner et Robert
Pattinson, 14 ans, 20 h
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À VOTRE SERVICE 37

ADRESSES
UTILES

HÔPITAL - CLINIQUE
CENTRAL MÉDICAL

Centre valaisan de pneumologie: 027
603 80 00. Visites: 13.00-20.00; priv. et
demi-priv.: 10.00-20.00. AIGLE: Hôpital
du Chablais: 024 468 86 88. Mère-
enfant; Policl. chirurgicale. BEX: 024 463
12 12. MARTIGNY: hôpital: 027 603 90
00. Urgences 24 h/24. Visites: 13.00-
16.00, 18.30-20.00; priv. et demi-priv.:
10.00-20.00. Gériatrie: 13.00-20.00.
MONTHEY: hôpital: 024 473 17 31,
médecine, chirurgie, soins intensifs.
Visites: 13.00-20.00; priv. et demi-priv.:
10.00-20.00. Pédiatrie, père-mère, visites
libres. SAINT-MAURICE: Clinique Saint-
Amé: visites 14.00-20.00. SIERRE:
Hôpital: 027 603 70 00. Urgences 24
h/24. Visites: 13.00-16.00, 18.30-20.00;
priv. et demi-priv.: 10.00-20.00. Gériatrie
13.00-20.00. Clinique Sainte-Claire:
027 603 74 00. Visites: 13.00-20.00. SION:
Hôpital: 027 603 40 00. Urgences 24
h/24. Visites: 13.00-16.00, 18.30-20.00;
priv. et demi-priv.: 10.00-20.00. Centre
médico-chirurgical de Valère: 027 327
10 10. Visites: 10.00-12.00, 14.00-16.00,
18.30-20.30. Priv. à la discr. du visiteur.
CM: Les Cerisiers: rue des Vergers 1.
Urgence: 7.30-20.30; di et jours fériés
10.00-20.30, tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: du lu au sa
7.30-20.00; di et jours fériés 9.00-12.00 et
16.00-20.00, 027 329 00 50. Ostéopathe
de garde, 079 307 91 24.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent,
Grimisuat, Savièse: r. des Combes 2,
Grimisuat 027 399 28 10. Soins à domicile
+ centre, cons. mère-enfant, aides-
familiales, aide sociale bénév. CMSS
de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nendaz,
027 289 57 12. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant, aide sociale, aides-
familiales, bénévoles. CMSS val
d’Hérens, Euseigne: 027 281 12 91-92.
Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aide-familiales, aide sociales
bénévoles. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamoson: rue Collège 1,
Vétroz, 027 345 37 00. Soins à domicile
+ centre. Cons. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d’entraide
bénévole. MARTIGNY: centre sub-
régional, r. Octodure 10 B. Pour comm.
Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient, 027 721 26 80.
MONTHEY: CMS: av. France 6, 024 475
78 11. SIERRE: CMS régional: Hôtel de
Ville, aile ouest, 027 455 51 51,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch.
Récep. et secrét.: lu au je 7.30-12.00,
13.30-17.30, ve 17.00. Aide et soins à
domicile: soins 7 j/7, aide ménage,
matériel auxiliaire., sécur.: perm. 24/24;
services bénévoles Pro Socio; repas à
domicile; soutien et aide sociale. Prév.
et prom. de la santé: cons. parents-enf.,
préscol., visites nouveau-nés à domicile;
santé scolaire, info. santé. Autres prest.:
ag. comm. AVS-AI, ass. sociales; crèche
Europe: crèche, jardin d’enfants, nursery,
UAPE, av. Max-Huber 5, Sierre, 027 452
26 00, creche.europe@sierre.ch. SION:
CMSS Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21, 027 324 14 12. Soins à
domicile + centre, 027 324 14 26. Cons.
mère-enfant, cours puéric. Croix-Rouge,
027 324 14 28. Aide sociale, 027 324 14

SANTÉ
Santé au travail: serv. des travailleurs
de Suisse romande, IST, 021 314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
027 722 99 72, 14.00-17.00. SAINT-
MAURICE: 024 485 23 33. MONTHEY:
024 475 78 11. Antenne sida: VS romand,
tous les jours sauf sa et di, Condémines
14, Sion, 027 322 87 57, fax 027 322 99 73.
Maladie Parkinson Valais: 027 395
44 01. Alpagai: ass. mixte de personnes
homosexuelles, écrire à info@alpagai.ch
ou tél. au 079 924 88 99. Perm. MSN lu
20.00-23.00. Fragile: association VS en
faveur des traumatisés cérébraux: 027
346 22 67, Bas-Valais: 024 477 61 81.
CIPRET-VS Sion: centre info. pour la
prévention du tabagisme 027 323 31 00.
Fédération suisse de fibromyalgie.
Groupe Valais: 079 202 26 66.

PLANNING FAMILIAL
CONSUL. CONJUGALES

Fédération valaisanne des centres
SIPE (Sexualité, Information, Prévention,
Education), www.sipe-vs.ch. Planning
familial, consultation en matière de
grossesse, éducation sexuelle,
consultation conjugale. Monthey, rue du
Fay 2b, 024 471 00 13. Martigny, av. de
la Gare 38, 027 722 66 80. Sion, av. de
France 10, 027 323 46 48. Sierre, pl. de
la Gare 10, 027 455 58 18. Centres ouverts
tous les a-m et sur rdv. FA-SA-VI-
Martigny: conflits famill. et violence
domest. Médiation- Ecoute-Conseils.
Suivi thérap. enfants & adolescents. 079
370 88 81. AVIFA Valais (amour, vie,
famille) entretien d’aide et conseil
conjugal, éducation affective et sexuelle,
planification naturelle naissances, ch. des
Ecoliers 9, 1926 Fully, 027 746 26 22,
www.avifa.ch, perm. ma 14.00-16.00.

MÈRE - ENFANT
Foyer d’accueil L’Aurore: femmes en
difficulté avec ou sans enfant, 027 323
22 00, 027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22, 078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Leche:
allaitement maternel: aides, écoutes,
inform., 024 485 45 15, 027 455 04 56.
Rencontres mens., 1er ma mois. SAGE-
FEMME à domicile: 079 578 92 29,
8.00-18.00. SOS futures mères SION:
027 322 12 02, entr. bénévole, non conf.,
aide futures mamans en difficultés.
CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: Ass. des groupes d’accomp.,
pertes de grossesse, abus, maltraitances,
négligences. Entretiens individuels,
groupes thérap., 027 207 54 64, si non-
réponse 026 424 02 22, e-mail
agapa@bluewin.ch MARTIGNY: Cons.
mère-enfant: 027 721 26 74, h. bureau.

ENFANTS - ADOS
Centre pour le développement et la
thérapie de l’enfant et de l’ado
(CDTEA): conseils psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue
d’Octodure 10b, 027 721 26 53. FA-SA-VI-
Martigny: conflits famillaux. Médiation-
Ecoute-Conseils. Suivi thérapeutique
enfants & adolescents, 079 863 68 00.
MONTHEY: av. France 37, 027 606 98 00.
Unité de psychiatrie et de
psychothérapie de l’enfant et de l’ado
(UPEA): consultations psychiatriques
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 56. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 18. MARTIGNY: rue
d’Octodure 10 b, 027 721 26 66.
MONTHEY: av. de France 37, 027 606
98 01. SOS jeunesse: lu-me-ve 17.00-
21.00 au 027 322 9000. Pro Juventute:
SIERRE, CP 709, 3960 Sierre, tél. 078 662

06 40, e-mail: sierre@projuventute.ch
Action jeunesse: SION, 027 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch Perma-
nence me après-midi, rue Mont 10.

PARENTS - ENFANTS
Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13,
Sion. Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consultations
possibles sur rdv. Secr. 027 323 89 23,
10.00-12.00 du lu au ve. Association
parents de Sion + environs.
Permanence 027 322 91 82, 079 310 14
73, 19.00-21.00. Association parents
d’accueil de la région de Sierre (APAC).
079 247 12 18. Association valaisanne
des parents d’enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu
19.30-22.00. Parents-Ecoute: 027 322 55
55, permanence téléphonique ou
rencontre, ma 10.00-12.00, je 12.00-15.00,
avenue de la Gare 5 à Sion, 5e étage.
Conseils éducatifs - médiation -
coaching, 076 305 20 80 (fr.-all.). Ecole
des parents Valais romand, 027 323
18 37, 024 471 53 07, 024 481 32 60. Infos-
Parents-Cannabis, 0800 105 105 du lu
au ve, heures bureau. Croix-Rouge
Valais: baby-sitting + garde enfants
malades à domicile + cours div., 027 322
13 54. Mouvement de la condition
paternelle Valais (Mcpvs): assistance
tél.. tous les me de 19 h à 21 h au 079
645 14 43 ou www.mcpvs.ch SION
Crèches municipales: Pré-Fleuri, 027 324
14 35; Croque-Lune, Grand-Champsec
16A, 203 53 80. SAINT-MAURICE: crèche
UAPE, halte-garderie Boule de gomme,
lu au ve 7.00-18.30, 024 486 22 67.

AÎNÉS
Croix-Rouge VS: service d’aide aux
proches: acc. à domicile pour personnes
atteintes de démence ou d’une maladie
apparentée comme la maladie
d’Alzheimer, 027 322 13 54. SIERRE: Club
des aînés, réunion ma et ve, 14.00-17.00,
loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pl.
Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-17.00.
MARTIGNY: centre de jour Les Acacias,
rue Gd-Verger 10, 027 722 50 60, ma, je,
ve. Pro Senectute Valais, service social,
animations, sport pour personnes âgées,
perm. ma ou sur rendez-vous. SIERRE:
avenue Général-Guisan 19, 027 455 26
28. SION: rue des Tonneliers 7, 027 322
07 41. MARTIGNY: rue d’Octodure 10 b,
027 721 26 41. MONTHEY: r. du Château-
Vieux 3B, 024 475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64.
Lu, ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-
20.30; sa 10.00-11.30, 14.00-16.30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secr. lu à ve 8-12 h.
Centre accueil ma 16.30-18.30, me 13.30-
18.30, je 16.30-18.30, ve 16.30-18.30,
20.00-22.00, sa 14.00-18.30, 20.00-22.00,
di 15.00-18.30. Bibliothèque Haut-
Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027 481
72 73, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-12.00
et 14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur, Chanoine-Berchtold 23, lu 15.00-
18.00, me 15.00-18.00, ve 16.00-18.00.
Rens. 027 323 69 59. Centre RLC
(Rencontres, loisirs, culture). TOTEM:
ouverture me 13.30-18.00, je 16.30-19.00,
ve 16.30-22.00, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. TIPI - Terrain d’aventure:
Châteauneuf, du 15 mars au 15 décembre,
ouvert me 13.30-18.00, sa 13.30-17.00,
enfants 6 à 12 ans, 027 322 19 26.
Médiathèque Valais: rue des Vergers,
027 606 45 50, fax 027 606 45 54. Lu-ve
8.00-12.00 (prêt dès 10.00), 13.00-18.00;
sa 8.00-12.00 (prêt dès 10.00), 13.00-
17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-18.00, sa
10.00-17.00. Bibliothèque municipale:
ma, me, je, ve 14.30-19.00; me, sa 9.00-

rue Octodure 10b, 027 721 26 01.
MONTHEY: av. Gare 24, 024 473 61 30,
fax 024 473 61 31. AVEP: groupe
d’entraide psych.: fil d’Ariane, groupe de
proches de personnes souffrant de
troubles psychiques-psychologiques.
Route Martoret 31A, 024 471 40 18, e-mail:
info@avep-vs.ch Anim., groupe de
parole, perm. d’accueil: ma 17.00-18.30
et ve 9.00-11.30. Association Cartons
du cœur. SION: 079 233 87 49. Lu 13.00-
16.00, cartons à retirer, local rue du
Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
LVCC, Ligue VS contre le cancer: cons.
aide-soutien + Centre vs de
stomathérapie. BRIGUE, Spitalstrasse
5, 027 922 93 21 + 079 644 80 18, 027 922
93 25, info@krebsliga-wallis.ch SION, rue
Dixence 19, 027 322 99 74, fax 027 322 99
75, info@lvcc.ch, secrétariat. 9.00-12.00,
14.00-17.00, lu + me ap.-m. fermé.
Services aides familiales: 027 721 26
78; permanence du lu au ve 8.00-10.00;
sinon rép. Service social: 027 721 26 80.
BRIGUE: Service social handicapés
physiques et mentaux: Spitalstrasse 1,
027 923 35 26 et 027923 83 73. SAINT-
MAURICE: Maison de la famille 024 486
22 33 sur rdv, aide, écoute, conseils
(jurid., ass., financier, budget, conjugal,
or. prof.), écoute spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. MARTIGNY:
AMIE (Association martigneraine
d’invitation à l’entraide). Besoin d’un
coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: comm., annulation +
rens. matin 8.00-9.00, 027 722 81 82.
Livraisons, lu au ve 11.00-12.00. SION:
Croix-Rouge VS: baby sitting + garde
enfants malades à domicile; serv. d’aide
aux proches: acc. à domicile pour
personnes atteintes de démence ou
d’une maladie apparentée comme la
maladie d’Alzheimer, 027 322 13 54.
Service social Municipalité: av. Gare
21, 027 324 14 12, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 324 14 72. Centre Suisses-immigrés:
rue Industrie 10, Sion, 027 323 12 16, fax
027 323 12 46, permanence lu-ma-je
14.00-18.00, ve 18.00-21.00. Epilepsie:
Fondation Eclipse: groupe d’entraide.
Réunion 1 x par mois selon tournus à
Conthey, Martigny et Sion. Rens.: 027 458
16 07, 021 601 06 66. Passerelle
Médiation: méd. familiale et de
voisinage. Gestion des conflits, écoute,
cons. MARTIGNY, 027 565 61 39 (sur rdv).
PARSPAS: Assoc. pour la prévention
du suicide en Valais, écoute + soutien,
027 321 21 21, secrétariat 027 322 21 81.

SOINS - MATÉRIEL MÉD.
Centre de consultation pour victimes
d’agressions: Bas-VS, 024 472 45 67. VS
central, 027 323 15 14. Hélios Handicap
S.à r.l.: moyens auxiliaires: réparations.
+ dépannages d’urgence, rue du Scex 49,
Sion, 027 322 26 25 ou 079 787 76 25.
Pédicure-podologue: soins à domicile
VS central, tél. 027 323 76 74, tél. 079 230
62 92, Bas-VS 027 346 61 22. Réparation
prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, 079
628 93 84, 7/7 jours; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
environ, 027 322 64 36. MARTIGNY:
Service infirmier: 027 721 26 79; perm.
du lu au ve 14.00-16.00; sinon répondeur.
Infirmières scolaires: 027 721 26 84, rép.
Samaritains: Mme Gualino, 027 722 07
89. Location de matériel: Marietta
Althaus, 027 723 32 67, Brigitte
Berguerand, 027 722 85 29, si non-rép.
078 788 23 08. Matériel médical soins
à domicile: Pharmacie Centrale, 027
722 20 32. MONTHEY: matériel
sanitaire, 024 471 79 78 et 027 471 42
91. Matériel méd. soins à domicile,
loc. + vente: Prenayapharm S.A. par
Pharmacie de Lavallaz (024 473 74 30).
SIERRE, Grône: objets sanitaires et
matériel de secours, 027 458 14 44. SION:
Samaritains: objets san.: Mme J. Pott,
Mce-Troillet 136, 027 323 73 65.

12. Aide-familiales, 027 324 14 55-56.
Centr’Aide, bénévoles, 027 324 14 14.
ST-MAURICE: Serv. médico-social du
district:ch. Tuilerie 1,0244862121.Vouvry:
CMS: ch. des Ecoliers 4, 024 482 05 50.

AA - AL-ANON - ALATEEN
AA: Alcooliques anonymes. Contact:
perm. tél. du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide
aux familles, aux enfants + amis des
alcooliques: 0848 848 833, 24/24,
www.al-anon.ch AA - BRIGUE: me
19.30, Farrhein, Poststr. 12, Brigue, salle
de réun. Aradia, ve 20.00, hôpit. Brigue
près réception, réun. ouv. dern. ve mois.
MARTIGNY: Aurore: lu 20.00, av. d’Oche
9, réun. ouv. 5e lu du mois. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, Hôtel-de-
Ville 3, 1er ét. ttes réun. ouv. acc. handic.
MONTHEY: Espoir: ma 20.00, Centre par.
prot., av. Europe 42, réun. ouv. le 2e ma
du mois, acc. handic. SAINT-MAURICE:
Arc-en-ciel: je 20.00, foyer franc., rue A.
de Quartery 1, réun. ouv. 2e je du mois,
acc. handic. SAXON: Du Rhône: me
17.00, centre prot. (ss-sol), réun. ouv. sur
demande. SIERRE: 13 Etoiles: réun.
me 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouv. 2e me du mois. Géronde: je
20.30, Métralie 41, réun. ouv. dernier je
mois. Sainte-Croix: réunion ma 20.00,
Monderèche 1, bât. ASLEC, réun. ouverte
dernier ma mois. Soleil: ve 19.45,
Monderèche 1, bât. ASLEC, réun. ouv. 1er
ve mois. SION: Après-midi: je 14.10,
Tanneries 4, 1er ét., réun. ouv. 1er je du
mois. Des 12: lu 12.00, Tannerie 4, 2e ét.
ttes réun. ouv. Don Bosco: sa 18.00, hôp.
de Sion, entrée princ. Ttes réun. sont
ouv., acc. handic. Du dimanche: di 19.00,
ancienne chapelle de Champsec, pl.
Meunière, réun. ouv. 1er di du mois.
Midi: me 20.00, Tanneries 4, 2e étage,
réun. ouv. dernier me mois. Saint-
Guérin: réun. ma 20.00, RLC Totem, r.
Loèche, réun. ouverte 1er ma mois. The
serenity Group Anglais: ve 19.00,
Tanneries 4, réun. ouv. sur dde.

LVT - NA - EA - GA
A: Gamblers anonymes (joueurs
anonymes). SION: réunions lu20.00, ruedes
Tanneries 4. APCD: (Ass. des personnes
concernées par les problèmes liés à la
drogue), perm. 8.00-19.00, 7/7, 027 723 29
55. EA-Emotifsanonymes:SION, réunion
le 1er me du mois à 20.00. Rue des
Tanneries 4 - CP 458, 027 323 40 60, 078 638
3855, www.chez.com/emotifsanonymes.
LVT: Ligue VS contre les toxicomanies.
MARTIGNY: drogue + alcool, Hôtel-de-
Ville 18. Perma-nence matin, 027 721 26
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
472 51 20. SIERRE: aide + prévention,
Général-Guisan 2, 027 456 22 77. SION:
rue du Scex 14, 027 327 27 00. NA:
Narcotiques anonymes: 0840 12 12 12.
SIERRE: «Juste pour aujourd’hui», ch. des
Cyprès 4, ma 20.15. SION: Tanneries 4, ve
20.30, www.narcotiques-anonymes.ch.

EMPLOI - CHÔMAGE
Office communal travail - COREM -
SIERRE: imm. Martinets, rte de Bonne-
Eau 20, 027 452 07 51. SION: 027 324 14
47. Ass. valaisanne femmes,
rencontre, travail. Perm.: 027 322 10 18,
ma, je 13.30-16.00. Rens. orient. pers. et
prof. Troc temps. Femme, accueil,
conseil, emploi: serv. gratuit dest. aux
femmes pour leur act. prof., ma 18.30-
20.00. Avocate, me 18.00-19.30. Perm.
pour rdv. 027 323 61 10. Problèmes +
interrogation au travail: synd. Unia, rue
Temple 3, Sierre, 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTRAIDE
Association EMERA, pour personnes
en situation de handicap. SIERRE:
Max-Huber 2, 027 451 24 70. SION: av.
Gare 3, CP 86, 027 329 24 70. MARTIGNY:

12.00, 027 324 11 65. Bibliothèque des
jeunes: Sacré-Cœur: lu 16.00-18.00; me,
ve 10.00-12.00, 14.00-18.00. Bibliothèque
Vétroz-Magnot: ouverte. MARTIGNY:
Ludothèque: lu, me, ve, 15.00-17.45.
Ludothèque et garderie Le Totem,
Riddes: garderie: ma et ve 13.30-17.00;
ludothèque: lu 18.00-19.30, je 15 h-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2, 027 722 79
78, lu, ma, je, ve 16.00-18.00, me, di
14.00-18.00, sa 14.00-23.00. Réseau
d’échanges de savoirs: accueil et
permanence au local, rue des Alpes 9,
1er et 3e me du mois. Bibliothèque. ma
15.00-18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-
18.00; sa 9.00-11.00. Fondation Pierre
Gianadda: musée gallo-romain, Musée
de l’automobi., parc de sculptures. Ouvert
tous les jours 9.00-19.00. DORÉNAZ:
Maison des contes et légendes. CP 47,
1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées,
atelier pédagogique, animation. SAINT-
MAURICE: Médiathèque Valais-Saint-
Maurice: av. Simplon 6, tél. 024 486 11
80, mv.stmaurice@mediatheque.ch. Du
lu au ve, 11.30-18.00, sa 10.00-12.00.
Vac. scolaires, www.mediatheque.ch.
Secteur Odis fermé sa. Contact visites
de cl. et exp. BEX: Musée du Chablais:
024 463 38 00.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00
piscine Grône. Piscine couverte: lu au ve,
8.00-21.00, sa, 8.00-19.00, di, 10.00-19.00.
Ma au ve 11.30-21.30, plongée, brevet de
sauveteur. SION: Centre sportif Ancien-
Stand. Jardin des neiges Tourbillon
(www.sion.ch). Piscine couverte et
chauffée, eau 29 degrés, du lu au ve
8.00-21.00, sa 8.00-19.00, di + j. fériés
10.00-19.00. Patinoire Ancien-Stand:
027 329 63 00. Skatepark Tourbillon:
période sc. lu au je 12.00-21.30, ve 12.00-
22.00, sa et di 8.00-22.00; vac. sc. tous
les jours 8.00-22.00. MARTIGNY: CBM-
Tennis + squash + badminton: halle
publique 027 722 52 00. Toute l’année.
SALVAN: piscine couverte chauffée et
sauna, tous les jours 9.00-21.00.
FINHAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 29°), ouv. me au di de 14.00-18.30,
027 768 14 98, 079 794 95 47. MONTANA:
bowling américain (imm. Albert Ier),
14.00-2.00, 027 481 50 50.

DIVERS
Remplacement de vitres: 24 h/24,
Varone, 0800 808 828. FRC - Fédération
romande des consommateurs:
Conseil, rue Châteaux 2, Sion, ma 9.00-
11.00, je 14.00-17.00, 027 323 21 25. SRT
Valais: 027 322 30 66. Répondeur.
automat. Secrét., Tour 14, ma 16.00-
18.00. Association des locataires,
ASLOCA: secrétariat, Mayennet 27, Sion.
Lu 9.00-11.00, 14.00-17.30, 027 322 92 49.
MONTHEY: Café du Valais, avenue de
la Gare 63, ma 19.00-20.00 (rdv au 024
471 17 01) MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14,
ma 19.00-20.30. SION: consult . sur
rendez-vous, rue Mayennets 27, lu 14.00-
17.30, 027 322 92 49. SIERRE: Café Le
Président, route de Sion 3, lu 18.30-
20.30. BRIGUE: Restaurant Diana,
Kapuzinerstr. 23, 2e et 4e ma du mois
18.00-20.00. BEX: (VD) Les 2e et 4e me
du mois, 16.45-17.45 (Café de La Treille).
AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois, 14.30-
16.00 (Hôtel de Ville). Chambre imm. du
Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
322 34 64. MARTIGNY: 027 722 99 39.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs
anonymes: 079 583 18 21, Monderèche
1, centre ASLEC Sierre, réunion ma à
20.30. Séance ouverte 2e ma mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana:
cours d’éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027
481 56 92.

URGENCES
http://urgences.lenouvelliste.ch

URGENCES VITALES

AMBULANCES 144

POLICE 117

FEU 118

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation
tél. selon Tarmed (du réseau fixe).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: garde 20 h-21 h. Pharmacie
Capitole Bonvin, Général-Guisan 30,
027 455 10 29.

Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: 7/7 lu-sa 7 h-21 h, di et jours
fériés 8 h-21 h. Pharm. Sun Store Gare
CFF, pl. de la Gare 1, 027 323 01 50.

Sans taxe ni taxe d’urgence.

Dès 21 h, exclusivement sur appel
téléphonique et ordonnance médicale
urgente, Pharmacie 2000, av. de la Gare
34, 027 322 33 77.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Martigny: Pharmacie Sun Store, centre
Manoir, 027 722 76 76.

Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Monthey: Pharmacie Capitole Buttet-
Crochetan, av. Gare 13, 024 471 38 31.

Aigle: Pharmacie du Centre, place du
Centre 3, 024 466 23 51.

Brigue-Glis-Naters: City Apotheke,
Saltinaplatz 2, Brig-Glis, 027 923 62 63.

Viège: Apotheke Lagger,
027 946 23 12.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24
24. Carrosserie Geiger, 027 458 37 15
(Rive-Gauche).
Sion: TCS - Garage du Soleil, Ardon,
027 306 16 82, 078 615 07 87.
Martigny: Auto-secours des garages
de Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89.
Groupe des dépannages de Martigny,
027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16.
Monthey: Auto-assistance pannes et
accid. 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 51 51.
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

AUTO-SECOURS

Marguerite
Intelligentes, volontaires et passionnées,
les Marguerite le sont parfois à
outrance. Elles ont pour habitude d’aller
au plus loin d’elles-mêmes en tout ce
qu’elles entreprennent et vivent
intensément. Leur force de caractère est
le plus souvent alliée à une générosité
sans réserve, mais elles peuvent se
révéler égoïstes.

LE PRÉNOM DU JOUR

«De mauvais contrat, longue dispute.»
Proverbe français

LE PROVERBE

«Novembre, mois des brumes
Par devant réchauffe
Par derrière refroidit.»

LE DICTON
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38 AVIS MORTUAIRES
Car Dieu a tellement aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui, ne périsse point,
mais qu’il ait la vie éternelle.

Jean 3:16.

Madame et Monsieur Danièle et Gall Juillet-Sandoz,
à Cernier:
Marie-Claude et Claude-Alain Sommer et leurs
filles Morgane et Julie, à Cernier;

Monsieur Jean-Marc Sandoz, à Fontainemelon:
Viviane et Stéphane Ducommun et leurs enfants
Amaël, Aloïs, Amélia;
Aurélien, Auriane et Alexiane, à La Joux-du-Plâne;
Isabelle Sandoz, son amie Manon et son fils
Quentin, à Fontainemelon;

Madame Jeannette Sandoz, à La Chaux-de-Fonds, et famille;
Madame Josette Zaugg, à Cernier;
Madame et Monsieur Georgette et André Roy-Zaugg,

à Forel, et famille;
Madame Daisy Zaugg, à Fontaines, et famille;
ainsi que les familles Sandoz, Zaugg, Mauley, parentes,
alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean SANDOZ
leur très cher papa, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, qui s’est en-
dormi paisiblement le 9 novembre 2011, à l’âge de 92 ans.
Selon son désir la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la
famille et des proches.
Un grand merci au personnel du home de Landeyeux pour
sa gentillesse et son accompagnement.
Adresse de la famille: M. Jean-Marc Sandoz

Av. Robert 43, 2052 Fontainemelon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Wilfried
MONNET

2006 - 18 novembre - 2011 

Ne laissons pas le chagrin effa-
cer les beaux souvenirs, gar-
dons en mémoire ce que nous
avons partagés.

Aimer c’est voler plus haut
c’est plus fort que tout
c’est sentir son cœur

c’est donner un sens à sa vie.
Aimer c’est monter si haut et toucher les ailes des oiseaux.

Alors la vie, l’amour, la mort.
Serre-les fort.

Ton épouse, tes enfants, ta famille.

La messe d’anniversaire sera célébrée à l’église d’Isérables,
vendredi 18 novembre, à 19 heures.

†
Jesus LAMAS

20.11.2010 - 20.11.2011 

Déjà 1 an! Pour nous, c’est
comme si tu nous avais quittés
hier pour cette nouvelle vie.

Ce repos tu l’as bien mérité,
mais pour nous qui t’aimons,
cela est arrivé trop vite.
Ton visage, ta voix et ton souri-
re sont gravés à jamais dans
nos cœurs.

Nous te demandons de conti-
nuer à veiller sur nous de là-
haut tout comme tu le faisais
si bien sur cette terre.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants

et ta famille.

Une messe sera célébrée le
samedi 19 novembre 2011, à
17 heures, à l’église paroissiale
de Monthey.

En souvenir de

Guillaume GILLIOZ

2008 - 16 novembre - 2011 

Déjà 3 ans que tu es parti au
royaume des anges.
Tu resteras toujours dans nos
cœurs.

Grand-maman Gilberte.

Edwin SCHÄRER
1939 - 2010 

Déjà un an que tu nous as
quittés, tu restes toujours
aussi présent dans nos
cœurs et nos pensées.
Tu nous manques.

Tes enfants et ta famille.

†
L’Administration communale de Troistorrents

et la commission scolaire intercommunale du CO

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Claire BOILLAT
maman de M. Gérard Boillat, enseignant au cycle d’orientation.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de famille.

Garder une lampe allumée
Laisser pénétrer la foi

Vivre d’espérance.

André LUYET

2006 - 16 novembre - 2011
Anne-Marie

Tes enfants et petits-enfants.

Recueillons-nous en son sou-
venir, ce samedi 19 novembre
à 18 h 30, à l’église de Saint-
Germain, Savièse.

†
Aimé et estimé pour son exigence de la perfection
Débordé par cette exigence.

Nous a quittés

Monsieur

Edy
GMÜR

1963

Sont dans la peine:
Anne-Brigitte Glassey Gmür et ses enfants Thomas et Théo, à
Haute-Nendaz;
August et Maja Gmür-Gössler, à Brigue;
Bruno Gmür, à Betten;
Madeleine et Urs Salzmann Gmür et leurs enfants, à Naters;
†Marie-Jo et Michel Bornet-Glassey, leurs enfants et petits-
enfants;
†Jean-Michel et Madeleine Glassey-Huber, leurs enfants et
petits-enfants;
Les familles parentes et alliées, ses amis et ses collègues.
Selon les vœux du défunt, la cérémonie religieuse a été célébrée
dans l’intimité.

Une messe de septième sera célébrée en l’église de Haute-
Nendaz, le mardi 22 novembre 2011, à 19 heures.
Adresse de la famille: Anne-Brigitte Glassey Gmür

Chemin des Bornes 81
1997 Haute-Nendaz

Dépot
d’avis mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

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

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.

SUISSE

Corrosion, présence d’amiante, entre autres, le bâtiment, construit
en 1935, a très mal traversé le temps. DR

PALAIS DES NATIONS DE GENÈVE

Une rénovation à plus de
600 millions de francs

La rénovation du Palais des
Nations, siège européen de
l’ONU à Genève, est estimée
à au moins 618 millions de
francs, selon un rapport du
secrétaire général de l’ONU.
Une étude technique a con-
clu que les travaux sont ur-
gents pour des raisons de sé-
curité et de santé.

«Le démarrage des travaux
commencerait idéalement
en 2014 ou 2015, mais cela
dépendra des décisions pri-
ses par les Etats membres»,
a déclaré la directrice de
l’information de l’ONU Co-
rinne Momal-Vanian, confir-
mant une information de
«La Tribune de Genève».

Un budget préparatoire de
l’ordre de 4,1 millions de dol-
lars a été soumis pour appro-
bation aux membres de l’As-
sembléegénéralede l’ONUà
New York pour les années
2012-2013. La détérioration
dupalais, construiten1935,a
atteint «un stade critique»,
selon les Nations Unies.

Un risque croissant
pour les usagers

«Les bâtiments de plus en
plus délabrés du Palais des
Nations représentent un ris-
que croissant pour la sûreté,
la sécurité et la santé des dé-
légués auprès de l’ONU, de
son personnel, des repré-
sentants de la société civile
et des 100 000 et quelques
personnes qui les visitent
chaque année», peut-on lire
dans le rapport de Ban Ki-
moon.

«Au fil des ans, les besoins
d’énergie et d’entretien
n’ont fait que croître avec
l’âge des installations et des
mesures correctives limi-
tées, même promptes, ne
suffiront pas à éviter que
leurs coûts augmentent dé-
mesurément», avertit le do-
cument.

Le rapport énumère les la-
cunes du complexe qui
abrite actuellement quelque
1500 fonctionnaires avec
trente-quatre salles de con-
férences. Les bâtiments ne
sont pas conformes aux rè-
glements concernant la pro-
tection contre l’incendie ni

les risques sismiques et
directives antisouffle. Ils
manquent d’un cloisonne-
ment contre l’incendie.

S’y ajoutent des problèmes
de corrosion, d’amiante
(dans la partie datant de
1973), de vétusté du réseau
électrique, d’inaccessibilité
pour les personnes handica-
pées, de ventilation et de cli-
matisation, d’isolation ther-
mique des façades et des
fenêtres, de câblage des don-
nées, de préservation des
archives.

Trois options sur cinq,
huit ou treize ans

Trois options sont propo-
sées pour l’exécution des tra-
vaux: sur cinq ans, par éta-
pes sur huit ans ou à long
terme sur treize ans. L’option
la plus rapide exigerait la ré-
installation provisoire des
activités dans des locaux
loués à l’extérieur, une op-
tion coûteuse et difficile à
réaliser compte tenu de la
pénurie immobilière à Ge-
nève. Le coût global serait
alors de 684 millions.

L’option recommandée, la
moins gênante, est celle sur
huit ans. Elle limiterait le
déménagement à environ un
millier de fonctionnaires,
avec des constructions tem-
poraires dans le parc, ce qui
réduirait la facture à quelque
618 millions. L’option sur
treize ans est chiffrée à 651
millions.

Rien ne faire coûterait
infiniment plus

Le rapport affirme que re-
noncer aux travaux de réno-
vation pourrait coûter jus-
qu’à 1,4 milliard de dollars
sur vingt-cinq ans en frais
d’entretien supplémentaires
et travaux urgents.

La participation financière
de la Confédération et du
canton de Genève reste à dé-
terminer. La Suisse a déjà
promis en juin un versement
pour 2012 de 50 millions de
francs, afin de remplacer les
1700 fenêtres du Palais par
des structures à double vi-
trage destinées à économiser
l’énergie.�ATS
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Elle nous a quittés discrètement, comme fut sa vie.
Elle va enfin rejoindre son mari Victor et sa fille Nelly.

Madame

Madeleine
BONVIN

née FARDEL 

5 mai 1918 

Font part de leur tristesse:

Ses enfants:
Willy et Véréna Bonvin-Sägesser, à Ayent;
Huguette et Simon Bonvin-Bonvin, à Vétroz;

†Nelly Bonvin;

Sa sœur:
Césarine Mury, à Saint-Maurice;

Ses petits-enfants:
Barbara et Stéphane Blanc, à Ayent;
Manuella et Didier Plaschy, à Ayent;
Nathalie et Raphaël Devantéry, à Fully;
Catherine et Christian Bonvin-Pfammatter, à Vouvry;
Patrick et Christelle Jaquenoud, à Bons-en-Chablais (F);
Sarah et Christophe Martins, à Arthaz, Pont-Notre-Dame (F);
David Jaquenoud et son ami David, à Genève;
Samuel Jaquenoud et son amie Célia, à Genève;

Ses arrière-petits-enfants:
Xavier, Vincent et Justin Blanc, à Ayent;
Cédric et Marc Plaschy, à Ayent;
Ariane et Romain Devantéry, à Fully;
Myriam, Chloé et Yann Pfammatzer, à Vouvry;
Lola et Dylan Martins, à Arthaz Pont-Notre-Dame (F);
Liam Jaquenoud, à Genève;

Ses filleuls:
Gustave et Claudia;

ainsi que les familles de:
familles de feu Romain Bonvin, à Ayent;
familles de feu Jean Fardel, à Ayent.

La messe d’ensevelissement aura lieu le jeudi 17 novembre, à
17 heures, à l’église de Saint-Romain, Ayent.

Madeleine repose à la chapelle Saint-Jacques, à Blignou-Ayent.
La famille sera présente le mercredi 16 novembre de 19 à 20
heures.

†
Les employés de l’entreprise Willy Bonvin Electricité

à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine BONVIN-
FARDEL

maman de leurs patrons et amis Véréna et Willy, grand-maman
de Manuella et Didier, arrière-grand-maman de Xavier.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Remerciements

Par votre présence, vos messages de sympathie, vos fleurs, vos
dons, vos prières, vos chants, vous avez été à nos côtés lors du
décès de notre maman

Marie-Thérèse
ANTONIOLI-

DONNET-
DESCARTES

nous vous en remercions cha-
leureusement. Nos remercie-
ments vont également à toutes
les personnes qui l’ont entourée
de leur affection et qui ont pris
soin d’elle ces dernières années.

Monthey, novembre 2011.

Il restera de toi une larme tombée,
Un sourire germé sur les yeux de ton cœur.
Il restera de toi ce que tu as semé,
Que tu as partagé aux mendiants du bonheur.
Ce que tu as semé, en d’autres germera.

S’est endormie subitement à
son domicile à Sierre, le lundi
14 novembre 2011, entourée de
sa famille

Madame

Odette
CERUTTI-

MASSY
1948

Font part de leur peine:
Son époux:
Francis Cerutti, à Sierre;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Germaine et †Paul Massy-Antonier, à Grimentz, et famille;
Marie-Louise et André Zufferey-Massy, à Mayoux, et famille;
Joseph et †Mady Massy-Barras, son amie, à Noës, et famille;
Dominique et Annelyse Massy-Theytaz, à Sierre, et famille;
Serge et Micheline Massy-Clivaz, à Réchy, et famille;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Gustave et †Vérène Cerutti-Zufferey, à Sierre, et famille;
Pierrette et Henri Thebe-Cerutti, à Toulouse, et famille;
Marguerite Papilloud-Cerutti, à Sion et famille;
Pierre-Louis et Christiane Cerutti-Zabloz, à Granges, et famille;
Sa tante et son oncle, ses cousins et cousines, filleules et filleuls,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Sainte-Croix à
Sierre, jeudi 17 novembre 2011, à 10 h 30.
Odette repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd’hui mercredi 16 novembre, de
19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Francis Cerutti

Rue des Longs-Près 24, 3960 Sierre

†
La Carrosserie des Marais

à Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adrien CORNUT

papa de Martine, amie de M.
Jean-Carlo Carminati.

†
La classe féminine 1948

de Sierre
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Odette CERUTTI

leur contemporaine et amie.

†
Regarde, Marguerite ces belles roses
Qui là, tout près de toi sont à peine écloses
Elles sont toutes pour toi, soigne-les bien
C’est le dernier cadeau de tous les tiens.

A.R.

S’est endormie paisiblement
dans sa 102e année à la clinique
de Saint-Amé, à Saint-Maurice,
entourée de sa famille et de ses
proches, le 15 novembre 2011

Madame

Marguerite
BRÉLAZ

1910

Font part de leur grand chagrin:
Son compagnon:
Pierre Trémolat, à Monthey;
Sa belle-fille:
Jacqueline Brélaz-Mory, à Massongex;
Sa petite-fille:
Myriam El Sadawy-Brélaz et son fils Samir, à Genève;
Ses neveux et nièces;
Les familles Trémolat, Rûmo et Buron;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La défunte repose à la crypte de l’église de Massongex, les visi-
tes sont libres.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale de
Massongex, le samedi 19 novembre 2011, à 10 heures.
Adresses de la famille: Pierre Trémolat

Ch. d’Arche 5, 1870 Monthey
Jacqueline Brélaz-Mory
Ch. du Grd.-Clos 35 A, 1869 Massongex

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A la douce mémoire de

GHISLAINE
Ghise, tu es partie ce matin-là faire ce que tu aimais,

de la randonnée,
mais ton escapade s’est avérée être pour l’éternité.

Un an déjà que tu t’es égarée.
Depuis ce 16 novembre, chaque 16, je suis rempli d’anxiété et

attristé.

Alors ce premier 16 novembre depuis ta disparition est un jour
que je te veux comme invitée.

Reviens parmis nous pour nous aider dans nos activités
et en nous inspirant de bonnes pensées.

Pour que tu nous aides à retrouver de la sérénité.
De là-haut aide-nous à ce que tout redevienne dans sa normalité.

Que tous, nous soyons à tout moment plein de sincérité.
Que l’amour que l’on avait l’un pour l’autre se transforme

entre tous en une joyeuse amitié.

Tu étais la 8e merveille, car toutes en une, tu resteras ma fée.

Prépare-nous une place à tes côtés pour quand notre heure
sera arrivée.

Car tous ceux qui te connaissaient, ne sont pas près
de t’oublier.

Pour ta serviabilité, ton amabilité, ta jovialité, ta simplicité, ta
sensibilité et ta générosité.

Tu nous as tant donné. Ghislaine, tu es dans nos cœurs à tout
jamais.

Ton compagnon et tous ceux qui t’ont aimée.

Ce que Dieu a dit à la rose
Et qui a fait s’épanouir
sa beauté,
Il l’a dit à mon cœur
Et l’a rendu cent fois plus beau.

Djalâl-od-Rûmû (XIIIe siècle).

A la douce mémoire de

Ghislaine
DEVÈNES-GILLIOZ

2010 - 17 novembre - 2011

Voilà une année que tu nous as
quittés pour rejoindre le pays
de l’Eternité. Pas un jour ne se
passe sans que nos cœurs te
parlent et que nos regards se
lèvent vers les montagnes
éternelles.

On t’aime Ghise!

Les messes d’anniversaire se-
ront célébrées à l’église de Fey,
le jeudi 17 novembre 2011,
à 19 heures, et à l’église d’Isé-
rables, le dimanche 20 novem-
bre 2011, à 10 heures.

Ta famille
et tous ceux qui t’aiment.

†
La classe 1948

de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Denise FELLEY

maman de Guy et belle-maman
de Christine, contemporains et
amis.

†
La classe 1944

de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Denise FELLEY-

MONNAY
maman de notre contempo-
raine et amie, Miriane.

†
Le chœur d’hommes
La Cécilia de Saxon

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Denise FELLEY-

MONNAY
belle-sœur de Georges Felley-
Albrecht, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

pf

Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque avis mortuaire soit

de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions, par
mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi

au 027 329 76 42 dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.
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40 L'AIR DU TEMPS

L’HUMEUR DU JOUR
JEAN-MARC THEYTAZ

Tourisme en danger

Le tourisme suisse vit une
année bien difficile.
Franc fort, météo exécra-

ble en juillet, crise financière,
tous les paramètres sont réunis
pour faire de cette année tou-
ristique 2011 un toboggan glis-
sant et dangereux. Si la situa-
tion internationale ne s’amé-
liore pas, l’hiver à venir promet
des pleurs et des grincements
de dents. Les réservations ont
déjà pris un rythme relative-
ment lent et les hôtes habi-
tuels risquent d’amplifier la
désertion estivale que les res-
ponsables valaisans avaient
déjà soulignée et stigmatisée.
Alors que faire? Revoir les prix
à la baisse, amputer les salaires
du personnel, demander une

aide fédérale, innover encore
et toujours, reparler d’une TVA
plus faible... Un bouquet d’ar-
guments qui pourraient, con-
jugués, infléchir peut-être le
mouvement à la baisse de la
fréquentation. Le Conseil fédé-
ral a proposé un apport de plu-
sieurs centaines de millions
d’aide au tourisme et à l’indus-
trie d’exportation, mais cela
suffira-t-il? Heureusement la
BNS est intervenue: l’euro
vaut 1,20 franc suisse. 1,35 ou
1,40 aurait permis de sauver la
maison mais «un tien vaut tou-
jours mieux que deux tu l’au-
ras». Si la BNS poursuit ses ef-
forts l’essentiel sera peut-être
sauf d’ici au printemps. Espoir
en vue...�

SUDOKU N° 187

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
«Le Nouvelliste»
de demain.

Solution de la grille n° 186LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDE

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES
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BOUVERET (LE)
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CHAMPEX
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GRIMENTZ
GRIMISUAT
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HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
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LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
NAX
ORSIÈRES
OVRONNAZ
SAAS-FEE
SALINS
SALVAN
SAXON
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SAINT-GINGOLPH
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SAINT-MARTIN
SAINT-MAURICE
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LE CAIRE
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TOKYO

PROFIL NO - SE (à 16 h)
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Après le ciel limpide dont nous a gratifié la journée de 
mardi, ce mercredi restera bien ensoleillé, mais 
quelques fins cirrus pourront être observés ça et là. 
Aux gelées modérées de la matinée, succéderont des 
maximales comprises entre 8 et 10° en plaine comme 
à 1500m. Les conditions anticycloniques se 
poursuivront jusqu’en début de semaine prochaine, 
avec toutefois des passages nuageux temporairement 
plus étendus samedi. Restant doux en montagne.

Fins cirrus ça et là
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch
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