
Prévention antiaddiction:
le jeu qui cartonne dans les CO

CONSEIL FÉDÉRAL La tournée des papables: Alain Berset PAGE 19

LUDIQUE Eduquer en amusant, tel est le défi
relevé par la Ligue valaisanne contre les toxico-
manies, le Cipret Valais et Promotion Santé Valais.

AU BUZZER Ce quiz oppose plusieurs équipes
qui s’affrontent au «buzzer», un peu comme
dans l’émission «Questions pour un champion».

ÇA MARCHE Si le jeu semble faire l’unanimité
parmi les spécialistes de l’éducation, il a aussi
le mérite d’enflammer les potaches. PAGES 2-3

POUR UN JOUR Après Bob Mongrain et Tiffany Géroudet, c’est l’artiste et humoriste valaisan Frédéric
Recrosio qui a joué hier, au «Nouvelliste», les réd en chef d’un jour. Un rôle qui n’a posé aucun problème
à ce comédien de talent. Découvrez ses interventions au fil de nos pages. Et son interview en PAGE 16

DIVORCE ET CODE CIVIL
L’autorité parentale
conjointe tend à s’imposer
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POLICE DU HAUT-LAC
Collombey pourrait quitter
le bateau et aborder Monthey
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Notre rédaction en chef victime
d’un putsch de Frédéric Recrosio

CARDIOLOGIE
Les Chablaisiens choisiront
entre le CHUV et Sion
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Rue des Cèdres 7 - SION - 027 323 10 70
Rte Cantonale 9 - CONTHEY - 027 346 00 70

Ne ratez pas notre

La boutique au conforf du dos vous propose
en ce moment des matelas, des sommiers et

des cadres de lits de fabrication Suisse à prix d’usine www.auconfortdudos.ch

LIQUIDATION
À PRIX D’USINE À CONTHEY

Exemple : Cadre de lit sur pied avec sommier

électrique 2 moteurs intégrés, 1 pièce

dès Fr. 590.-, 2 pièces dès Fr. 990.-
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GILLES BERREAU

Les quarante cycles d’orienta-
tion valaisans vont servir de ca-
dre à un jeu destiné à faire de la
prévention auprès des jeunes
contre les addictions comme
l’alcool ou les drogues. Mais aus-
si le tabac, les jeux vidéo et l’in-
ternet. Présentée sous forme
d’un quiz et d’expériences inter-
actives, cette action ressemble à
un jeu télévisé, avec animateur,
questions et un plateau télé plus
vrai que nature.

Visant principalement les jeu-
nes âgés entre 12 et 14 ans, cette
approche se veut ludique, inter-
active et collaborative. Les thè-
mes traités, durant nonante mi-
nutes, dans un décor attrayant,
qui se déplace dans les établis-
sements scolaires, sont très va-
riés. Mais surtout, les messages
de ce quiz ciblent une jeunesse
qui se croit souvent invincible
et pense pouvoir contrôler sa
consommation. D’où le slogan
«Je gère… mais jusqu’où?»,
avec en corollaire, deux conclu-
sions: sans alcool et sans tabac,
c’est encore le meilleur choix.

Sur l’internet aussi
Des mesures complémentai-

res sous la forme d’un site inter-
net interactif, de clips vidéo et
de matériel promotionnel com-
plètent la démarche. En effet,
cette opération se double sur le
net de jeux vidéo, jeux en ligne
et de réseaux sociaux avec mo-
dération.

Ce projet a été développé en
français et en allemand par les
centres d’aide et de prévention
de la Ligue valaisanne contre
les toxicomanies (LVT) et mis

sur pied en collaboration avec
le Cipret Valais et Promotion
Santé Valais. Lancé cet au-
tomne, le quiz «Je gère…» va
impliquer les élèves de 1re et 2e
années du CO. L’événement
aura lieu déjà dans 40% des éta-
blissements entre 2011 et l’an
prochain. Et dans les 60% res-
tants d’ici à fin 2013. Mais l’ac-
tion est prévue jusqu’en 2015,
les effectifs scolaires se renou-
velant, par définition. Ayant
coûté 100 000 francs, cinq dé-
cors et ordinateurs tournent en
même temps à travers le canton
pour assurer cette couverture.

Cyberdépendance
La prévention contre les addic-

tions constitue une priorité
du programme-cadre cantonal
2011 -2014. Avec en priorité les
problèmes liés à la consomma-
tion d’alcool, de tabac, de canna-

bis. Mais aussi les comporte-
ments addictifs (jeux d’argent,
ordinateur, etc.). Ces thèmes
évoluent avec les problèmes de
société. Certains nouveaux
symptômes apparaissent (cyber-
addiction, binge-drinking, etc.)

auxquels il faut adapter les ré-
ponses. Et les comportements à
risque pour la santé de la popula-
tion des jeunes (16-25 ans) aug-
mentent.

Pour la LVT, ce phénomène se
traduit par des prises de risque

massives dans divers domaines
(drogues, alcool, conduite, safer
sex, tentatives de suicide, etc.).
Objectif déclaré des initiateurs
decequiz :que90%dupublicci-
ble des établissements touchés
retiennent ce message, en espé-
rant que l’événement lui-même,
sous forme de jeu, séduise 70%
de ces jeunes.

A travers son programme de
prévention des addictions en
milieu scolaire nommé «Je
gère...», la LVT va développer
trois types de prestations pour
les établissements scolaires va-
laisans: la prévention, l’inter-
vention précoce et l’accompa-
gnement de jeunes en
difficultés. Ce quiz fait partie
intégrante de ce programme
afin de développer la réflexion,
le regard critique et les compé-
tences sociales des élèves. En
fait, il s’agit de renforcer leur ca-
pacité à interagir, à communi-
quer.

10 000 jeunes au CO
En outre, les centres d’aide et

de prévention de la LVT mettent
au service des CO valaisans un
référent d’établissement sco-
laire. Cette personne a pour mis-
sion d’offrir et de développer la
prévention, l’intervention pré-
coce et l’accompagnement de si-
tuations individuelles.

Environ 10 500 jeunes fré-
quentent l’ensemble des trois
degrés du CO. L’objectif de ces
centres est de rencontrer cha-
cun d’eux au moins une fois. Ac-
tuellement, ce but est largement
dépassé, puisqu’ environ 5000
jeunes du CO sont rencontrés
annuellement par les CAP.
L’augmentation notable du
nombre de demandes d’inter-
ventions au CO, ainsi que l’arri-
vée de nouvelles addictions ont
poussé à améliorer l’efficacité de
ces centres. Notamment en dé-
veloppant ce quiz.�

PRÉVENTION Un jeu original imaginé en Valais spécialement pour les élèves des

«Drogue et alcool…

Patrick Suard, responsable prévention à la Ligue valaisanne contre les toxicomanies (LVT) : «Pour ce jeu, nous
utilisons des manettes Wii modifiées.» BITTEL
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Philippe Vouillamoz: «Les col-
laborateurs de la
LVT sont partis de
leurs expériences
sur le terrain auprès
des jeunes pour dé-
velopper ce quiz ori-

ginal.» Rappelant la fragilité et
la vulnérabilité des ados vis-à-vis
des psychotropes (alcool, can-
nabis), le directeur des centres
d’aide et de prévention de la
LVT estime que l’on assiste ac-
tuellement à une banalisation
des consommations précoces
aussi bien chez les jeunes que
chez lesadultes.«Alorsquepar le
passé, les parents étaient préoccu-
pés par la consommation de can-
nabis, aujourd’hui ce sont les nou-
velles technologies (l’internet) qui
les inquiètent. Et leurs conséquen-
ces sur la vie de leur enfant, à la
maison comme à l’école. Ce quiz
permet non seulement de donner
une information, mais donne aus-
si aux élèves l’occasion de partager
leurs expériences, de témoigner.»

Christian Nanchen: «Ce projet
me plaît beau-
coup, car il intè-
gre l’école et les
enseignants.
Aujourd’hui,
nous devons tra-

vailler en lien.»
Le chef du Service canto-
nal de la jeunesse, qui pré-
ciseque l’écoleestunparte-
naire incontournable, a
lancé hier à Martigny un
appel au monde adulte. «Je
constate un certain laxisme
chez des distributeurs.»
Et Christian Nanchen
d’annoncer que le Minis-
tère public valaisan va ser-
rer la vis en cas de coma
éthylique d’un jeune, en
multipliant les instruc-
tions pénales pour remon-
ter à la personne lui ayant
fourni l’alcool. «Vendre de
l’alcool à un enfant de moins
de 16 ans est un délit pé-
nal.»

Jean-Bernard Moix: «En même
temps que l’inter-
diction de fumer
dans les lieux pu-
blics, la publicité a
aussi été bannie»,
se réjouit le di-

recteur de Promotion Santé
Valais et du Cipret (Centre
d’information pour la pré-
vention du tabagisme).
Néanmoins, il souligne
qu’encore beaucoup trop de
jeunes commencent à fumer
(6% des 11-15 ans). «C’est
moins qu’il y a quelques an-
nées, mais malheureusement
ces chiffres stagnent actuelle-
ment. Or, la cigarette est la pre-
mière cause de mortalité évita-
ble en Suisse.»
Et le directeur du Cipret de
se réjouir d’une approche
globale de tous les types d’ad-
diction et non seulement de
la fumée.

Propos recueillis par GILLES BERREAU

Selon la LVT, les différentes études
menées tant au niveau suisse que
valaisan indiquent un abaisse-
ment de l’âge d’entrée en con-
sommation des écoliers.
Ainsi, dans notre canton deux gar-
çons sur cinq ont déjà bu de l’al-
cool à 11 ans. Les filles ne repré-
sentent que 14% à cet âge
(chiffres 2006, OVS). La proportion
d’enfants ivres augmente ensuite
rapidement. Si les chiffres sont en
baisses chez les filles, ce n’est pas
le cas chez les garçons, selon les
derniers chiffres disponibles, qui
datent un peu.
Mais surtout, la LVT relève qu’en
Valais, les proportions sont «nette-
ment plus élevées» que dans le
reste de la Suisse. Conclusion des
spécialistes: «Les efforts menés
en Valais auprès des jeunes et de
leur entourage en matière de pré-
vention doivent donc se poursui-
vre.»
Cette précocité des consomma-
tions est aussi à mettre en lien

avec un usage souvent trop fré-
quent et en trop grande quantité
de substances psychotropes chez
certains jeunes. 15% des garçons
et 18% des filles fument régulière-
ment après 15 ans. Pour le canna-
bis, la LVT note qu’il est important
d’intervenir avant l’âge de 14 ans.
Ces modes de consommation in-
quiétants, en particulier chez les
plus jeunes, peuvent créer un pré-
judice sérieux sur leur développe-
ment et leur scolarité.
«Ces observations préoccupan-
tes plaident pour un renforce-
ment de la prévention auprès
des écoliers, ainsi que pour une
sensibilisation de leur entourage
familial et scolaire», estime la
Ligue valaisanne.
D’autre part, depuis quelques an-
nées maintenant, de nouvelles pro-
blématiques addictives liées à
l’usage de l’internet, des jeux vidéo
et des jeux d’argent apparaissent et
constituent un obstacle au dévelop-
pement de certains jeunes.� GB

LES VALAISANS TRÈS PRÉCOCES

Les animatrices utilisent un jeu développé en Valais par la LVT. BITTEL

Prévention drogue ok
La vie est mal faite: tout ce qui est
«bon» est mauvais» pour ta santé.
Ça marche pour le Nutella, l’amour
sans protection et, bien sûr, l’alcool
et la drogue. Alors faudrait être rai-
sonnable. Seulement voilà: quand
t’es jeune, invincible, et pas encore
corrompu par la morale, ben t’es
complètement con. Pas raisonnable,
donc. Bref, c’est pas gagné. D’autant
plus que l’attrait pour les machins
qui te pètent la tête, il est tellement
fort que même les adultes résistent
mal. Moi je te dis, la choppe de bière
serait à 1000 balles, on se la paierait
quand même. Et puis hey, si on res-
sent tellement le besoin de fuir dans
tout ça, c’est peut-être simplement
parce que nos vies, elles sont pas ter-
roches. Est-ce que la meilleure des
préventions ne serait pas, simple-
ment, d’améliorer nos vies?

FRÉDÉRIC RECROSIO
RÉDACTEUR EN CHEF
D’UN JOUR

= ILS ONT DIT...
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*Exemples de prix:
Matelas AirPulse® 90x200 cm
CHF 2250.– au lieu de CHF 2450.–
Matelas AirPulse® 160x200 cm
CHF 4500.– au lieu de CHF 4900.–

SEMAINES
JUBILÉ
PROFITEZ DES AVANTAGES

DE PRIX UNIQUES
DURANT CETTE
ANNÉE JUBILÉ
BONUS JUSQU’À CHF 400.–*
VALABLE JUSQU’AU 05.11.2011

Pour un sommeil
sain et profond

SAPIN MASSIF HUILÉ

Armoire 3 portes

Fr.990.–
Armoire 2 portes Fr. 790.–
Lit 140 x 200 cm Fr. 390.–
Lit 90 x 200 cm Fr. 320.–
Chevet 2 tiroirs Fr. 150.–
Chevet 1 tiroir Fr. 140.–
Commode 5 tiroirs Fr. 350.–

PROGRAMME

chalet

www.descartes.ch
027 743 43 43

Lit 160x200 cm

Fr.390.–VALABLE JUSQU’AU 03.12.2011

cycles d’orientation afin de prévenir de nombreuses addictions.

je gère!» Vraiment?

PUBLICITÉ

Chaque classe est divisée en quatre équipes. La plus rapide à buzzer répond en premier. BITTEL

Dansunesalledeclasse,aurez-de-chaussée
du collège Sainte-Marie, les questions s’affi-
chent sur un grand écran. Devant les deux
animatrices de la LVT, quatre équipes d’élè-
ves d’une classe de 1re année du CO de Mar-
tigny. Chaque formation dispose d’une ma-
nette électronique pour buzzer dès qu’elle
pense avoir trouvé la bonne réponse. Et ce
lundi après-midi, les jeunes filles et garçons
sont performants. «Combien de temps met la
nicotine pour atteindre le cerveau?» «7 secon-
des!» Exact.

La présentation du rôle de la LVT s’avère
rébarbative pour des jeunes de cet âge. Mais
dès que le jeu débute, les esprits deviennent
très attentifs. Intéressés par le challenge (la
formation gagnante reçoit des prix), les jeu-

nes font tout pour trouver la bonne réponse.
Et comme les questions font appel à leur
bon sens, faites-leur confiance, ils trouve-
ront vite que plus de 80% des jeunes fu-
meurs continueront à tirer sur leur clope à
l’âge adulte. Avec en prime un bel esprit cri-
tique. «Il y a du dissolvant comme pour les on-
gles dans les cigarettes? Mais ils veulent nous
tuer», lance une jeune fille.

Visiblement, la LVT a touché en plein dans
lemilleentransformantunesalledeclasseen
plateau de jeu télé. Le décor est parfait, et le
logiciel utilisé performant. Et là, surprise
sympathique: leprogrammeaétédéveloppé
en Valais. Directement à la LVT. Frédéric
Antille, informaticien, a réalisé un petit bi-
jou. Pour buzzer, ce sont des manettes de la

console Nintendo Wii qui ont été modifiées.
Quant aux questions, les animateurs ont le
choix entre quatre thèmes: alcool, cannabis,
tabac, ou encore internet et jeux vidéo.

Chaque classe peut jouer pendant deux pé-
riodes de cours. Et le temps passe vite, grâce
aussi à l’utilisation de graphiques et de vi-
déos.Parfois,cesontdesextraitsd’émissions
de télévision appréciées des ados qui sont in-
tégrées.Commecetextraitde«C’estpassor-
cier»,quiexpliquecommentnotrecorpsde-
vient «accro» à la cigarette. Intelligent et
pertinent.

Ce quiz, imaginé en Valais, peut véritable-
ment transformer ces jeunes proies faciles
pourl’industriedutabacenjeunesbieninfor-
més des dangers qu’ils courent.� GB

«Mais ils veulent nous tuer!»

= L’AVIS DE

PAUL
GAY-CROSIER
DIRECTEUR
DU CO
DE MARTIGNY

«Nous avons moins
de problèmes de drogue
qu’il y a dix ans.»
Selon Paul Gay-Crosier, directeur du CO de Martigny:
«Dans le cadre scolaire, que ce soit pour la drogue ou la
cigarette, nous rencontrons moins de problèmes qu’il y a
dix ans à mon arrivée. Nous voyons moins d’élèves arri-
ver le matin avec les yeux brillants. S’ils sont plus respec-
tueux des règles de l’établissement, par contre, dans le
cadre récréatif du week-end, nous rencontrons des pro-
blèmes.»
Et le responsable de tempérer: «Nous avons une jolie
jeunesse. Ceux qui dérapent sont peu nombreux. Mais ils
demandent beaucoup d’efforts. Et ce serait plus facile si
tous les parents nous appuyaient dans notre démarche
pédagogique.» Et le directeur de citer le cas de cette
mère qui l’avait copieusement injurié parce qu’il avait
confisqué un effet personnel à son fils. «Comment vou-
lez-vous que l’enfant fasse amende honorable dans ces
conditions…»

Votre quiz express
1. Je suis une manière de consommer de l’alcool. Mon principe est très dan-
gereux, car il consiste à boire la plus grande quantité d’alcool possible dans
un laps de temps très court. Qui suis-je?

2. Quel est le pourcentage de
jeunes inscrits sur au
moins un réseau so-
cial (de type Face-
book, msn, twitter)?

3. Je vis ma vie par
procuration et
suis perdu dans le
monde virtuel. Je
peine à nouer des
contacts réels et m’isole
dans ma bulle. Je suis…

4. En Valais, deux garçons sur cinq ont
déjà bu de l’alcool (plus d’une gorgée) à l’âge de….?

1.Lebingedrinking–2.84%–3.Cyberdépendant–4.11ansRÉPONSES
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PARCS NATURELS
VALAISANS
Mieux valent
trois que deux
Il y a quelques mois de cela, les
quatorze communes du Parc na-
turel de Finges ont été appelées à
se prononcer sur leur adhésion
au Parc. Toutes, à l’exception
d’une, ont accepté ce principe à
une large majorité. Il y a une an-

née, les communes du Parc natu-
rel du Binntal avaient déjà plé-
biscité, à plus de 90%, leur parti-
cipation audit Parc.
A chaque fois, les votations ont
amené un climat de peur. Même
si celle-ci peut paraître naturelle
face à la nouveauté, au change-
ment, elle n’est pas bonne con-
seillère. Les textes de lois garan-
tissent qu’aucune réglementa-
tion nouvelle ni aucune con-
trainte ne pourront être appli-

quées. Le Valais doit se cons-
truire avec ses hôtes, qui recher-
chent de beaux paysages, des va-
leurs culturelles fortes et à qui
l’on doit proposer des divertisse-
ments variés. Qui mieux que le
Val d’Hérens pourrait remplir
ces critères! Espérons que le Parc
naturel val d’Hérens/Grône
vienne rejoindre les deux parcs
naturels du Haut-Valais.

Erno Grand, président
du Parc naturel de Pfyn-Finges

HIER LES CHÈVRES, DEMAIN LES COUREURS

Les rues du bourg médiéval de Saillon sont animées en 1943
comme demain avec la 25e course de la Sainte-Catherine

© CHARLES PARIS, MÉDIATHÈQUE VALAIS – MARTIGNY

COURRIER
DES LECTEURS

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

INFO+

LE COIN DE LA
MÉDIATHÈQUE

CAVALIER SEUL
DE VINCENT PELLEGRINI

Foutaises
ç La baisse du christianisme
sous les assauts du matéria-
lisme et du relativisme laisse
un vide aussitôt rempli par
l’occultisme ou des mouve-
ments spiritualistes. La SSR
a même fait de la publicité
pour une mage valaisanne
qui communique avec les es-
prits. C’est ne pas respecter
son mandat de média de ser-
vice public. La médium dit
être un relais entre le monde
des esprits et la terre et elle
assure pouvoir ainsi guérir
les gens. Cette personne a
fait l’objet d’un documen-
taire qui tourne actuelle-
ment dans les salles obscu-
res romandes. La médium
dit ne pas être guérisseuse
mais seulement le relais
transférant les énergies d’un
guérisseur qui lui n’est pas
sur terre. Elle raconte aussi
comment, toute petite déjà,
elle pouvait sortir de son
corps et se balader dans le
salon pour voir ses parents
alors qu’elle était au lit. Bref,
si la SSR fait à deux reprises
de la pub pour un tel film,
elle peut faire n’importe
quoi avec notre argent. Voir
sur ce sujet le site
http://fouthese.com au 4
novembre. En tout cas, s’il
est une chose que l’Ancien
Testament condamne sévè-
rement et à de réitérées re-

prises, c’est de communi-
quer avec le monde des es-
prits. Car l’on ne sait pas sur
quel esprit l’on tombera.
Satan, s’il ne peut pas faire
des miracles de première
classe, peut néanmoins
faire des prodiges pour illu-
sionner.

ç Suivant l’actualité fran-
çaise, j’ai été surpris de voir
combien la christianopho-
bie montait chez nos voi-
sins. Que ce soit à travers
des pièces de théâtre et des
expositions blasphématoi-
res ou par le saccage d’égli-
ses et la profanation de ci-
metières. Juste quelques
chiffres. En 2010, le Minis-
tère de l’intérieur a publié
pour la France les chiffres
suivants: le nombre total de
cimetières et de lieux de
culte dégradés, entre le 1er
janvier et le 30 septembre,
s’élève à 485, dont 410 au
préjudice de sites chrétiens,
40 au préjudice de sites mu-
sulmans et 35 au préjudice
de sites israélites. La mon-
tée du satanisme explique le
grand nombre de sites chré-
tiens profanés. Un sata-
nisme que l’on retrouve faci-
lement mis en musique par
les paroles de certains grou-
pes metal et black metal
connus. �
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Ce 1er août 2011, la conseillère fédérale Doris Leuthard a
tenu son discours à Loèche. Hasard ou non: Roberto
Schmidt, qui était encore conseiller national, est le prési-
dent de Loèche.
A l’époque, c’était clair pour la ministre de l’Economie: le
Conseil fédéral et la Banque nationale ne pouvaient rien faire
contre la force du franc. Celui-ci était simplement l’expression
de la force de l’économie suisse. Personne ne devait nourrir de
faux espoirs.
Entretemps, le dollar n’est plus à 70 centimes, mais de
nouveau à 90 centimes. Et la valeur de l’euro est remontée
à 1 fr. 24.
L’économie américaine se porte-t-elle mieux qu’il y a quatre
mois? L’Europe a-t-elle déjà résolu les problèmes de la Grèce
et de l’Italie? Malheureusement non.
Sans l’intervention de la Banque nationale, un euro ne
vaudrait même pas un franc, aujourd’hui. Les spéculateurs
auraient brutalement tiré le cours vers le haut. Et parmi les
premiers, le département des devises de la grande banque
sauvée à l’époque par l’Etat. Maintenant, la Banque nationale

devrait de nouveau affaiblir le franc et de façon décidée.
L’industrie le demande toujours plus clairement. Malheureu-
sement, les cantons touristiques du Valais, du Tessin et des
Grisons se taisent encore et toujours dans les quatre langues
nationales.
Tôt ou tard, la Banque nationale aura
corrigé la faute de son récent passé. Plus
longtemps elle attend et plus gros seront
les dommages pour l’industrie et, surtout,
pour le tourisme.
Car le tourisme travaille avec des émotions
et des impressions. A cause de la spécula-
tion sur le franc, la Suisse passe de nouveau
pour diablement chère. Même
si la Banque nationale relève le cours à
1 fr. 40, ce jugement ravivera d’une façon
ou d’une autre le préjugé durant de nombreuses années.
Malheureusement, le Valais ne joue aucun rôle dans le débat
national sur le franc fort. Dans le canton, le loup reste encore
et toujours plus important que les emplois. Parallèlement

une nouvelle charrette de la loi du tourisme s’achemine vers
le prochain round, après deux ans d’études et de travaux en
commission. Peter Furger et Jean-Michel Cina promettaient
aux intéressés le bleu du ciel. Cette fois, c’était à la base de
décider quel argent allait être investi et où. Les régions pour-

raient conserver les taxes
d’hébergement. Et l’Etat mettrait à disposition 16
millions par an. Tout cela à condition que le nou-
veau Promo Valais assure le marketing de tout le
canton: des lits d’hôtels aux abricots et jusqu’aux
lames des scies électriques.
Mais aujourd’hui, tout a l’air différent. Le Conseil
d’Etat nomme les neuf administrateurs de Promo
Valais. Et cela pour les deux premières années déci-
sives. Les taxes d’hébergement continuent de
s’écouler vers Sion. Le canton donne moins d’ar-

gent que promis. Des budgets concrets et des mandats de presta-
tions, il n’y en a pas. Et donc, si quelqu’un lance un référendum
contre cette deuxième loi touristique, elle tombera comme la
première.�

Deuxième échec prévisibleL’INVITÉ

PETER
BODENMANN
HÔTELIER

Adaptation
PASCAL CLAIVAZ

Dans le canton,
le loup reste
encore et toujours
plus important
que les emplois.



AU PAYS DU SAINT-BERNARD
Cinq stations pour
un max d’émotions
TéléChampex, TéléBruson,
TéléLaFouly, TéléMarécottes et
Télés-Vichères-Liddes unissent
leurs forces. PAGE 14
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PUBLICITÉ

Un bout de mur du tunnel du Simplon a fondu sous l’action de
l’incendie de juin passé. Il a fallu le reboucher, puis fixer des filets d’acier,
avant de replâtrer avec une couche de béton. ANDRÉE-NOËLLE POT/A

SIMPLON - CFF

La remise en état du tunnel
incendié est terminée

Ce 18 novembre, les CFF ter-
minent les travaux de remise en
état du tunnel du Simplon. Le 9
juin dernier, celui-ci avait été
endommagé par un incendie.
Au final les réparations, qui ont
coûté 12 millions de francs, se
sont déroulées sans incident.
Surtout, ces travaux de répara-
tion ont pu être intégrés au pro-
gramme en cours de modernisa-
tion des deux galeries. Jusqu’au
lundi 21 novembre, seuls les
trains marchandises dont la vi-
tesse est limitée à 80 km/h cir-
culeront sur le tronçon du tun-
nel endommagé.

Rappel des faits
Le 9 juin dernier, un convoi

BLS avait provoqué l’incendie
de l’un des deux tubes à quel-
ques kilomètres de la sortie
d’Iselle. Pour la réparation, les
entreprises ont appliqué un
mortier spécial ignifuge sur une
surface d’environ 5500 mètres
carrés afin de protéger la voûte
contre les dommages à long
terme. Pour restaurer l’éclairage
du tunnel, il a fallu plus de cinq
kilomètres de câbles, 630 mè-
tres de voies et 120 mètres carrés
de maçonnerie latérale. Enfin,
14’000 mètres de câbles ont été
utilisés pour restaurer la ligne de
contact. Pendant six mois, près
de 25 personnes réparties en

deux équipes ont travaillé dix
heures par jour. Hors du tunnel,
entre 20 et 25 personnes étaient
également à pied d’œuvre. La
cause de l’incendie fait toujours
l’objet d’une enquête.

Travaux de rénovation
Après la remise en état, le

chantier prévu pour la rénova-
tion du tunnel commencera le
11 décembre, dans les délais et
en même temps que le nouvel
horaire. Les travaux dureront
jusqu’en 2014. Ils comprendront
l’adaptation de tous les équipe-
ments du tunnel aux standards
actuels en matière de sécurité et
de technique. Des chemins de
fuite seront creusés, les aiguilla-
ges et le poste d’enclenchement
remplacés, les équipements de
drainage et d’approvisionne-
ment en courant adaptés. L’as-
sainissement coûtera 150 mil-
lions de francs.

Jusqu’à la fin 2014, l’horaire ac-
tuel reste valable. Les trains in-
ternationaux EuroCity (EC) Ge-
nève-Milan et Bâle-Milan
circulent selon l’horaire dans les
deux sens. Les horaires modifiés
pour le trafic régional et Inter-
Regio sont disponibles sur
www.cff.ch L’horaire du train-
autos est disponible sur
www.cff.ch/train-autos.
�PASCAL CLAIVAZ

EXPORTATION
La Williams fait tourner les têtes
L’eau-de-vie de poires Williams est largement en tête des exportations
de spiritueux suisses avec 345 hectolitres d’alcool pur, annonce la
Régie fédérale des alcools. Suivie par le kirsch (155 hectolitres), puis de
l’absinthe (81 hectolitres) qui est devenue un produit demandé depuis
sa légalisation en 2005.� C/FM

ACCIDENT MORTEL SUR UN CHANTIER À SAAS-FEE
Ouvrier enseveli dans une fouille
Hier vers 11 h 30, un accident mortel
de travail s’est produit à Saas-Fee.
Deux ouvriers étaient occupés à la
pose de canalisations au bas d’une
fouille (4 x 5 mètres sur 5 mètres de
profondeur). Pour une raison encore
indéterminée, les parois en terre de
la cavité se sont effondrées sur un
ouvrier. Le malheureux, totalement
enseveli, est décédé sur les lieux de
l’accident. Il s’agit d’un ressortissant
serbe âgé de 56 ans.� C/PC

RECTIFICATIF
Journée d’information sur le diabète
Dans notre édition d’hier, nous avons
présenté le programme de la journée
d’information sur le diabète mise sur pied
par l’association valaisanne du diabète
pour CE samedi 19 décembre. C’était bien
entendu ce samedi 19 NOVEMBRE 2011
dès 13 h au collège des Creusets à Sion
qu’il fallait comprendre.
La première conférence débutera à 14 h sur
le thème : «La chirurgie pour traiter le
diabète» par la Dresse Gabriella Arnold-Kunz qui développe
les interventions actuelles sur le tube digestif.� FM

LES PIEDS DANS LE PLAT Peter Bodenmann n’a rien perdu de son goût pour
l’analyse politique. Hier soir, il a décortiqué l’actualité. Sans concession.

«Le PDC va tomber à 25%»

JEAN-YVES GABBUD

«En Valais, le PDC va tomber,
par étapes, à 25%, comme il l’a fait
à Fribourg après avoir perdu sa
majorité», a lancé hier soir Peter
Bodenmann, sur les ondes de
Rhône FM lors de l’émission
«Les pieds dans le plat», au mi-
cro de Nicole Michlig et de Jean-
François Fournier, rédacteur en
chef du «Nouvelliste».

Les prédictions de Peter
Bodenmann
Pour l’ancien conseiller d’Etat,

ancien conseiller national et an-
cien président du Parti socialiste
suisse, le Valais «va entrer dans
une phase de partage du gâteau»,
un gâteau que se réservait jus-
qu’ici le PDC.

Hors antenne, il explique: «Au-
jourd’hui un jeune qui veut faire
carrière, devenir juge par exemple,
sait qu’il doit entrer au PDC pour
avoir une chance. Mais au mo-
ment où le PDC ne détient plus la
majorité, il va regarder ailleurs. On
a vu ce phénomène se dérouler
dans tous les cantons.»

Dans le Haut, le PDC a toute-

fois réalisé un bon score le 23 oc-
tobre dernier. «Le PDC a résisté
parce qu’on a cru dans le Haut que
l’ancien système perdurait.» Ce ne
sera plus le cas ces prochaines
années.

Toutefois, le politicien retraité
estime que le PDC gardera,
«pour 4 ans», ses trois sièges au
Conseil d’Etat, tout en perdant
sa majorité au Grand Conseil.

Peter Bodenmann ne croit pas
aux chances du président de
l’UDC d’accéder au Conseil
d’Etat. «Si on veut accéder au
Conseil d’Etat, il faut nouer des al-
liances. Qui voudra s’allier avec
Oskar Freysinger?» Par contre, il
pense que le Valais aura une for-
mule 2 PDC, 1 PLR, 1 PS et
1 UDC au Conseil d’Etat, «dans
cinq ans.»

«Valais Tourisme
ne m’apporte rien»
Hôtelier à Brigue, Peter Bo-

denmann jette un regard très
critique sur la politique touristi-
que du canton. «Même si je suis
de gauche, je ne crois pas que l’Etat
soit le meilleur manager du tou-
risme.» Il a même des mots très

durs: «La promotion de mes pro-
duits, je la fais moi-même. Valais
Tourisme ne m’apporte rien.»

Question financement du tou-
risme, l’hôtelier socialiste est sur
la même longueur d’onde que
l’exploitant touristique PDC
Jean-Marie Fournier, en prô-
nant la création d’un impôt sur
la valeur cadastrale.

Les deux hommes se retrou-
vent sur une autre question:
celle du retour des concessions.
Tous deux militent en faveur
d’une alliance des cantons con-
cédants pour défendre leurs po-
sitions sur le plan fédéral.

L’échec de la Leis
Peter Bodenmann analyse aus-

si l’échec de la loi sur les établis-
sements sanitaires (Leis). Pour
lui, le non du Haut-Valais s’expli-
que par le souci linguistique.
«Sion, par contre, a eu peur de
l’hôpital du Chablais, peur pour
son hôpital cantonal.»

Pour l’ancien conseiller d’Etat,
le RSV peut s’en sortir, si un con-
seil d’administration constitué
de professionnels est mis en
place.�

Peter Bodenmann n’utilise pas d’idées préconçues. Son discours est basé sur une profonde analyse. C’est ce qui plait, toujours, aux médias. BITTEL

POUR LA BONNE BOUCHE

- «Le docteur Georges Dupuis est le
meilleur médecin cantonal qu’on ait
en Suisse. Il doit être dans le pro-
chain conseil d’administration du
RSV.»
- «A Sion, nous avons besoin d’un
nouvel hôpital très vite. L’hôpital ac-
tuel fait un peu siècle passé.»
- A propos de Valais/Wallis Promo-
tion. «Je ne crois pas que l’on peut
vendre des hôtels, des carottes et
des produits chimiques avec la
même organisation.»
- A propos de l’élection du Conseil
fédéral par le peuple: «A l’époque,
c’était le PS qui le demandait. Je
crois que c’est bien que le peuple
décide. Pour l’UDC ce ne serait pas
avantageux. On le voit avec les élec-
tions au Conseil des Etats.»
- «Oskar Freysinger c’est un peu le
hooligan de la politique valai-
sanne.»
- A propos de son aura médiatique:
«Il y a très peu de politiciens qui sa-
vent écrire des articles.»
- A propos de l’élection du Conseil
fédéral. «On aura les six sortants et
Alain Berset.»� JYG
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Les annonces classées du
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+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver

insérer vendre

auto achat

auto vente

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

A acheter à Agarn AC. Achat autos accid. ou
non accid., km sans importance, paiement cash.
k.makouk@champsec.ch, tél. 078 731 79 80.

A acheter à beau prix autos, autobus,
export, allemandes, japonaises, etc., en l’état.
Tél. 078 603 15 60, suncar.ch@hotmail.com

A acheter à beau prix pour l’exportation,
autos, bus, camionnettes. Etat sans importance,
paiement cash, tél. 076 33 18 163 ou SMS. 

A acheter au meilleur prix voitures, bus et
camionnettes, d’occasion et pour l’exportation,
tél. 076 573 30 83, m.ib.auto@netplus.ch

A acheter pour export, voitures, bus, camion-
nettes... A bon prix, paiement cash, Maatouk
Sion, tél. 079 321 33 00. 

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

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

Claude Urfer SA
Garage & Carrosserie

Sierre • Sion • Martigny

UNIQUE A SION
Tunnel de lavage haut de gamme 7/7

• lavage ultra doux et
redoutablement efficace

• lavage moteur pour
voitures et motos

Promotion
10 % sur le prix 
des cartes privilèges

Claude Urfer SA - Chemin Saint-Hubert 12 - 1950 Sion

Audi Q5 2.0 TDI, 170 CV, S-tronic, 2009, toutes
options, 45 000 km, noire, Fr. 49 000.–, tél. 078
802 20 41. 

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

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

BMW 323 TI Compact, automatique, bleu
métallisé, pneus hiver sur jantes, 162 000 km, 
Fr. 5500.–, tél. 027 722 23 42.

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

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

Bus camping Fiat Pilote 2.8, 42 000 km, par-
fait état, prix à discuter, tél. 027 776 24 30.

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.–, tél. 079 
221 13 13. 

Camping-car Ford Transit 160 avec cellule
Pilote, 1983, essence, 79 000 km, expertisé
2011, prix à discuter, tél. 078 854 45 09.

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

Citroën C3 1.6i 5p, 2002, 130 000 km, 
Fr. 5500.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024 
486 22 22.

Fiat Panda 1.1, 6.2006, 70 000 km, excellent
état, Fr. 5400.–, tél. 078 709 58 70.

Ford Cmax 1.6TDCi Carving, 2008, 
58 500 km, Fr. 17 900.–, Ecœur Automobiles S.A.,
tél. 024 486 22 22.

Ford Fiesta 1.4 Trend 5 portes, 2007, 78 000 km,
Fr. 9900.–, Garage Kaspar S.A., tél. 027 327 72 73.

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

Ford Focus 2.0i Carving Combi, 2009, 46 000 km,
Fr. 16 800.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024 
486 22 22.

Ford Galaxy 2.3 Trend, 2003, 88 974 km, 
Fr. 12 800.–, Garage Kaspar S.A., tél. 027 
327 72 73.

Ford Ka 1.2 Ambiente 3 portes, 2009,
39 552 km, Fr.10 700.–, Garage Kaspar S.A., 
tél. 027 327 72 73.

Ford Ka 1.2i GrandPrix, 2009, 44 000 km, 
Fr. 12 500.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
473 47 47.

Ford Ka 1.3i Collection, 2008, 54 000 km, 
Fr. 8500.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
473 47 47.

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

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

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

Ford Transit Bus 14 places, 2004, 104 500 km,
Fr. 19 900.–, Garage Kaspar S.A., tél. 027 327 72 73.

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.

Kia Carens break, automatique, climat., etc.,
super état, Fr. 7900.–, tél. 079 409 27 27.

Mazda 6 break, 2004, 115 000 km, roues hiver,
expertisée, Fr. 12 600.–, tél. 079 232 81 00.

Mazda Tribute 4 x 4, automatique, tempo-
mat, cuir, ABS, crochet amovible, roues alu été
+ hiver, pneus neufs, 87 000 km, état de neuf,
service + expertise le 11.11.2011, Fr. 9800.–,
reprise évent., tél. 079 409 27 27.

Mercedes CLS 350, 2006, 83 400 km,
Fr. 44 900.–. Toyota Corolla 1.8 TS, 2005, 
95 000 km, Fr. 15 500.–. Garage des Iles, Saint-
Maurice, tél. 024 485 13 90.

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

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

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

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

Nissan Sunny 1.6, 5 portes, 120 000 km,
modèle 1991, prix à discuter, tél. 027 322 96 91.

Opel Corsa B 1.4, 1994, 3 portes, 124 000 km,
expertisée du jour, très bon état, garantie 
3 mois, Fr. 1650.–, tél. 076 243 08 70.

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

Renault Megane Scenic, 1999, crochet, clima-
tisation, Fr. 1600.–. Opel Astra 1800, 1997, 
140 000 km, options, Fr. 2200.–, expertisées, 
tél. 079 414 98 73.

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

Toyota Starlet, 1997, 97 000 km, direction
assistée, automatique, expertisée, Fr. 7600.–,
tél. 079 375 91 70, tél. 027 744 29 82.

VW Golf III 4 x 4, 1993, 5 p., dir. assistée,
expertisée du jour, garantie 3 mois, jantes alu,
pneus neufs, Fr. 2600.–, tél. 076 243 08 70.

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

VW Touran 1.6 Fsi Trendline, 2004, 
129 062 km, Fr. 12 600.–, Garage Kaspar S.A.,
tél. 027 327 72 73.

A Venthône, rte de Montana, terrain plat
densité 0.6, 2631 m2, + maison 650 m3 7 pièces,
2 salles d’eau, grande cave, atelier, garage, pla-
ces de parc, 605 m2 de terrain, situation com-
merciale, à 50 m de l’école, accès passage sou-
terrain, Fr. 529 000.–, tél. 027 455 58 73.

Ardon, 41/2 p. 137 m2 dans PPE 3 app. neufs,
garage, parc, jardin, gde terrasse (24 m2) dès 
Fr. 510 000.–, tél. 027 321 25 80, info@mgsa.ch

Ayent, chalet de 9 p., 195 m2, jacuzzi, sauna,
2 garages, vue, Fr. 790 000.–, tél. 078 755 69 89.

Basse-Nendaz, à 2 pas de toutes les com-
modités, maison sur 3 niveaux, Fr. 265 000.–,
tél. 079 224 26 64.

Champex-Lac, app. traversant meublé, en
attique, 31/2 pièces 75 m2, balcon, vue imprena-
ble, WC visiteurs, garage indépendant, tél. 027
746 17 40.

Chermignon, Diogne, villa jumelée de 
41/2 p., 151 m2, terrasses, couvert, jardin, vue,
soleil, Fr. 690 000.–, tél. 078 755 69 89.

Chippis, local commercial semi-excavé
(ancienne cave) 150 m2, Fr. 110 000.–, tél. 079
957 25 92 - www.artmanimmobilier.com

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

Commune de Sion, parcelle 4195 m2, exp.
sud, bonne densité 0.7, compl. équipée, 14 m
de façade, Fr. 250.–/m2, tél. 079 758 36 68.

De particulier, à Saxon, superbe villa, enso-
leillement maximum, 5 1/2 p., 3 s. d’eau, 2007,
terrasses, véranda, places de parc, garage, ter-
rain aménagé, cabanon, Fr. 680 000.–, tél. 079
399 07 30.

Directement du propriétaire, maison fami-
liale, 3 appartements, prix sur demande, ter-
rain 1000 m2, jardin, places de parc, tél. 079 
342 39 85.

Flanthey, terrain à construire 1000 m2, prix
intéressant, accès facile, tél. 079 297 48 85.

Fully, belle villa 190 m2, 61/2 pièces, terrain de
787 m2, terrasse, 2 garages, quartier de villas, 
Fr. 790 000.–, tél. 078 755 69 89.

Fully, superbe 41/2 pces, 131 m2, neuf, fini-
tions à choix, Résidence Anthologie, 
Fr. 520 000.–, tél. 027 722 22 44.

Granges, villas individuelles 51/2 pièces 
160 m2 à construire, parcelle 650 m2, situation
de 1er ordre. Prix dès Fr. 660 000.–, tél. 027 
323 00 50.

Granois, Savièse, joli 41/2 pièces avec chemi-
née, buanderie privative, grandes caves, 2 pla-
ces parc extérieures, Fr. 350 000.–, tél. 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.

Hérémence, 41/2 p. dans chalet avec cachet,
70 m2, à 5 min des 4Vallées, au cœur du village,
Fr. 220 000.–, tél. 027 321 25 80, info@mgsa.ch
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Grande villa 8 pièces
Riddes, architecture solaire,rénovée 2011,
isolation ext.,jardin d'hiver, ventilation par
pompe à chaleur,3 pièces à réaliser se-
lon vos besoins,garage, aspirateur centra-
lisé, arrosage automatique etc. Fr. 649'000.-
pour 5,5 pièces et Fr. 679'000.- 8 pièces
WWW.WEBVENTE.CH Natel 079 290 39 39

Martigny-Bourg, attique 51/2 p. 184 m2

duplex rénové, poss. garage, magn. cheminée.
Fr. 495 000.–, tél. 027 321 25 80, info@mgsa.ch

Mayens d’Arbaz près Anzère/VS, occasion
unique, splendide terrain à construire 780 m2

équipé. Calme, vue sur les Alpes. Accès à l’an-
née, Fr. 195.–/m2, tél. 078 680 54 22.

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,
w w w . b a g n o u d - a r c h i t e c t u r e . c h
www.empasa.ch

Ovronnaz, 21/2 pièces 40 m2 + grande terrasse
couverte de 60 m2, plein sud, aménagée et pra-
ticable toute l’année, tél. 076 370 06 21.

Ovronnaz, chalet de 5 p., 160 m2, terrain
1076 m2, vue, soleil, Fr. 750 000.–, tél. 078
755 69 89.

Raccard, 5 mètres sur 6 mètres environ,
démonté, en bord de route, avec tuiles, 
Fr. 15 000.–, tél. 079 654 74 39.

Région sierroise, rive droite, à 900 m, 
2 app. 31/2 pièces, entièrement rénovés dans
maison familiale sur parcelle 1000 m2, tél. 079
722 78 88.

Riddes, à la Maraiche, vigne de pinot, 
1293 m2, tél. 027 746 24 47, heures repas.

Riddes, villa avec terrain, tél. 079 449 31 04.

Saint-Léonard, dans immeuble de 4 appar-
tements sur 2 étages, appartement 139 m2 avec
terrasse, pelouse privative, cave et place de
parc Fr. 585 000.–/1 place couverte, Fr. 20 000.–,
tél. 079 628 72 11 - www.java-immo.ch

Saint-Martin, magn. chalet 51/2 p., jardin
d’hiver, carnotzet, garage, emplac. unique, 
Fr. 595 000.–, www.mayaimmo.ch, tél. 079 
782 02 48.

Savièse, app. duplex avec beaucoup de
charme, garage, cave et terrasse sous les com-
bles, Fr. 395 000.–, tél. 078 880 35 39.

Saxon, appartement 21/2 pièces, neuf, belle
situation, ensoleillement, Fr. 275 000.–, tél. 079
714 15 00.

Sierre, Noës, appartement 41/2 pièces 
avec cave, galetas, garage et 2 places de parc,
Fr. 420 000.–, tél. 079 434 93 08.

Sion, centre, lumineux beau 41/2 p., 127 m2,
balcon, jardin d’hiver, Fr. 630 000.–, tél. 078 
755 69 89.

Sion, centre, surf. comm. rez, 200 m2 bureau
ou cabinet médical, 2 garages, prix s/demande,
de suite, tél. 027 321 25 80, info@mgsa.ch

Sion, Champsec, 41/2 pièces traversant est-
ouest, 122 m2, 3e ét., grand balcon ouest,
garage, Fr. 465 000.–, tél. 079 784 59 90.

Sion, lumineux 41/2 pièces avec balcon, 
109 m2, plein sud, place de parc, proche Grand-
Pont, Fr. 398 000.–, tél. 079 758 36 68.

Uvrier, duplex de 61/2 p., 180 m2, terrasse,
place de parc, jardin, Fr. 690 000.–, tél. 078 
755 69 89.

Valais central, atelier-dépôt
(accès camion), 360 m2 avec studios et appar-
tement. Hall d’entrée, bureau, abris couverts,
places de parc et 4000 m2 de terrain viabilisés,
zone artisanale, Fr. 1 250 000.–, rapport d’es-
timation sur demande. Ecrire sous chiffre T
036-644447 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1.

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

Vétroz, superbe villa avec cheminée, garage
et sous-sol, chauffage pompe à chaleur, 
Fr. 730 000.–, tél. 027 322 00 44.

Vétroz, villa de style avec tourelle dans
magnifique parc avec essences rares. 1298 m2

de terrain, grand séjour avec cheminée fran-
çaise, 6 chambres, nécessite travaux. Libre de
suite. Fr. 690 000.– à discuter, tél. 079 236 18 63.

Cherche à acheter à Martigny, de particulier
à particulier un appartement de 21/2 à 31/2 piè-
ces, tél. 079 451 01 94.

Cherche petit chalet, évent. appartement
duplex, Vérines, Mayens de Chamoson ou
région, tél. 079 240 59 38.

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

Privé cherche à acheter de particulier ter-
rain à construire, région Savièse-Grimisuat, 
tél. 079 224 85 87.

Sion et région
Recherchons pour nos clients terrains, villas,
appartements, locatifs, biens immobiliers de
tous genres, tél. 079 237 80 98.

Urgent, entreprise cherche à acquérir bien
immobilier vétuste, pour occuper ses ouvriers
l’hiver, max. Fr. 40 000.–, tél. 079 957 25 92.

Cherche à louer, à Sion, 21/2 pièces, de suite,
personne seule, non fumeuse, sans animaux,
loyer maximum Fr. 800.–, tél. 079 884 22 94.

Cherche surface commerciale
Cherche surface commerciale env. 200 m2,
avec vitrine, date à convenir. Région: entre
Sierre et Martigny (Valais central), tél. 079
214 22 31.

Crans-Montana, centre, profession libérale
cherche à louer salle env. 30-40 m2, à l’année,
tél. 078 778 93 91.

Famille avec 4 enfants recherche apparte-
ment de 31/2 pièces meublé, à l’année, dans
l’Entremont, tél. 079 300 13 19.

Industrie valaisanne cherche halle indus-
trielle env. 500 m2, région Sion. Ev. achat. Prise
de possession mars 2012, tél. 027 203 29 59, 
078 723 34 32, info@sicafe.ch

Sion, cherche à louer garage privé ou box,
tél. 079 564 78 21.

Sion, vieille ville, cherche appartement
21/2 pièces, non fumeuse, pas d’animaux, entrée
à convenir, tél. 078 616 13 55.

A 5 min place du Midi, 41/2 pièces 140 m2,
2 balcons, grande cuisine, m. à laver vaisselle 
+ linge, cheminée, de suite, Fr. 2100.– c.c., 
tél. 079 724 20 02.

A louer à Erde
Magnifique villa 41/2 pièces sur un niveau.
Cuisine/salon ouvert, cheminée française,
puits de lumière central, 3 chambres, 2 salles
d’eau, terrasse, pelouse, verdure, la location
comprend également cave, grand garage box
et places extérieures, libre de suite, Fr. 2280.–,
tél. 027 328 15 20.

A louer villa neuve à Vex
Soyez les premier à habiter cette villa! Villa
contemporaine Minergie de 31/2 pièces sur
2 étages de 115 m2. 2 salles de bains, 1 buan-
derie, 1 réduit, terrasse, 1 place de parc cou-
verte + 2 places privées. Fr. 1950.– charges
comprises, tél. 079 481 35 45.

Aux Bains de Saillon, superbe studio 
11/2 pièce, plein sud, balcon, calme, pour dame
seule ou couple à la retraite, tél. 027 322 66 66.

Bramois, studio 20 m2, situation calme dans
petit immeuble rénové, Fr. 550.– charges com-
prises, non meublé, tél. 079 611 49 77.

Champéry, rue du Village, magnifique 
21/2 pièces avec cheminée de salon, cuisine
agencée, place de parc, libre 01.12.11, tél. 079
832 43 01.

Chermignon, appartement 41/2 pièces, non
meublé, disponible dès le 1.12.2011, Fr. 1500.–
c.c., tél. 078 613 24 65.

Conthey, route d’Antzère 34, appartement
41/2 pièces, libre 01.12.2011, Fr. 1470.– + Fr. 220.–
ch. + Fr. 50.– parc, tél. 076 276 48 93.

Conthey-Plaine, appartement 61/2 pièces
rénové, cuisine, salon, économat, chambre à
lessive, salle de bains/douche, WC jour, 4 cham-
bres, grande terrasse, vue imprenable, tél. 079
607 57 68.

Dorénaz, 4 pces au 1er déc., 3 chambres, sdb
+ WC, salon et cuisine avec balcon, cave, 
parc couvert, Fr. 1450.– c.c., tél. 079 502 69 70,
dès 13 h.

Fully, 31/2 pièces neuf, garage, place de parc,
libre de suite, Fr. 1580.– + charges, tél. 079 
265 77 31.

Granges, local pour thérapeute, 12 m2, tran-
quillité, place de parc, Fr. 400.–, charges compri-
ses, libre 1.12.2011, tél. 027 203 71 13.

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.

Grône, appartement 21/2 pièces meublé, libre
de suite, Fr. 750.– + charges, tél. 079 778 15 09.

Leytron, 31/2 p. neuf, 93 m2 + cave, + 2 places
de parc, libre dès 01.02.2012, Fr. 1580.– charges
comprises, tél. 076 468 59 13.

Monthey, centre, grand 51/2 pièces très lumi-
neux et spacieux, 130 m2, terrasse de 21 m2,
cave et garde-manger, pour non-fumeur, libre
1er mars 2012, Fr. 1650.– + charges Fr. 250.–, 
tél. 076 586 90 90.

Morgins, studio 4 lits, idéal pour w.-e. ou
vacances ou à l’année, tél. 079 699 42 44.

Pont-de-la-Morge, Sion, bel appart. 
51/2 pces, 127 m2, spacieux séjour, cuisine agen-
cée, 4 chambres, 2 salles de bains, un balcon, 
2 places de parc, Fr. 1430.–, charges Fr. 230.– et
Fr. 65.– la place. Renseignements et visites au
tél. 079 707 40 05, dès 18 h.

Région de Morgins, grand chalet, tél. 024
477 26 02, heures des repas.

Résidence Le Clos des Forches
à Martigny, quartier des Follaterres, 31⁄2 p. et
41/2 p. neufs, dès avril 2012, appartements
modernes et bien équipés, à découvrir lors de
la journée portes ouvertes ce samedi 
19 novembre de 10 à 14 h, Infos sur
www.leclosdesforches.ch ou tél. 027 328 15 20.

Saint-Pierre-de-Cl. 31/2 p., 120 m2, ent. rénové,
balcon sud, cuisine amén. économat, douche, 
2 pl. parc, Fr. 1560.– c.c., tél. 077 409 41 53.

Salvan, 41/2 pièces neuf, cave et balcon,  libre
de suite, Fr. 1100.– charges comprises, tél. 078
714 51 88.

Saxon, 2 pièces, cuisine, salle de bains.
Disponible tout de suite, loyer net Fr. 800.–, 
tél. 076 570 40 38.

Sembrancher, centre du village, attique-
duplex, 41/2 pièces, 140 m2, disponible de suite,
Fr. 1650.–, tél. 027 565 25 26.

Sierre, 31/2 pièces, 2 salles d’eau, 1 place de
parc, libre 1er décembre, Fr. 1480.– + charges,
situation calme, ensoleillée, tél. 077 455 84 04.

Sierre, av. du Marché 20, local 100 m2 avec
2 vitrines et place de parc, tél. 076 336 27 44.

Sierre, Glarey, immeuble résidentiel neuf.
Magnifiques 31/2 pces et superbe attique de 
41/2 pces avec vue panoramique. Loyers dès 
Fr. 1400.– + charges. Libre décembre 2011.
Régie Antille tél. 027 452 23 23.

Sierre, grand 41/2 pièces résidentiel, centre-
ville, Fr. 1690.– c.c. avec 1 place de parc, tél. 078
637 10 73 ou tél. 078 752 82 31.

Sierre, halle artisanale, 270 m2, pour tous
renseignements tél. 079 578 04 28.

Sierre, idéal pour personnes à la retraite,
tout à portée de main, superbe 21/2 pièces, 
env. 57 m2. Libre de suite ou à convenir. Contrat
de longue durée, Fr. 975.– + charges, tél. 027
455 49 34.

Sierre, local commercial 75 m2, avenue
Mercier-de-Molin 3 + 1 sous-sol et 1 place de
parc, tél. 027 455 43 33.

Sierre, près du centre, 31/2 pièces, garage,
libre de suite, Fr. 1280.– charges comprises, 
tél. 079 511 22 21.

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, à louer 800 m2 de bureau modulable
sur 2 étages avec places de parc. Accès auto-
route à 2 km et gare CFF à 700 m. Proche de
toutes commodités. Ecrire sous chiffre M 036-
644449 à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars s/Glâne 1.

Sion, av. de Tourbillon, grand app. 31/2 piè-
ces rénové, Fr. 1300.– + Fr. 170.– acompte char-
ges. Contact M. Trani, tél. 079 220 43 89.

Sion, centre-ville, 41/2 pièces, libre
01.12.2011, infos et visites tél. 079 732 35 67.

Sion, Champsec, grand 41/2 p. + mezzanine,
libre de suite, 3e étage, 1 WC/douche, 
1 WC/bains, 2 balcons, subventionné, Fr. 1664.–
ch. + p.p. comprises, à proximité des écoles,
commerces, etc. Imec Services S.A., tél. 027 
203 48 08, imec@bluewin.ch

Sion, petit local de stockage près de l’aéro-
port, Fr. 260.–, charges comprises, tél. 076 
636 95 76.

Sion, Pont-de-la-Morge, magnifique 11/2 p.
45 m2 avec terrasse 52 m2, Fr. 1090.– + charges
et luxueux 21/2 p. 72 m2 avec terrasse 56 m2

Fr. 1310.– + charges, Minergie, cheminée, poss.
jacuzzi, cave/dépôt, parking, vue sur vignoble,
calme, tél. 079 645 37 16.

Sion, Pont-de-la-Morge, Minergie, très
beau 31/2 p., cuisine très bien équipée, WC visi-
teurs, économat, gd balcon, cave, parking, vue
sur vignoble, calme, écoles, bus, commerces à
proximité, Fr. 1410.– + charges, tél. 079 645 37 16.

Sion, Vieux-Canal 15, 3 pièces, cachet, man-
sardé, attique, salon-cuisine, bureau, ch. en
mezzanine, salle de bains, balcon, cave, place
de parc dans garage, proche commodités, 
Fr. 1500.– c.c., tél. 079 206 58 58.

Bar Saint-Michel à Martigny-Bourg cherche
pour sa réouverture (nouvelle gérance) fin
novembre, une sommelière (25-40 ans), pour
horaires 15 h-1 h, de suite ou à convenir,
tél. 079 899 03 20.

Chablais valaisan cherche aide de cuisine
et pizzeria avec expérience et permis, de suite,
tél. 079 302 24 92, de 14 h à 18 h.

Cherche personne avec véhicule pour tra-
vail d’évacuation de la terre d’un jardin de 
25 m2 à Aven-Conthey, tél. 027 288 62 44.

Couple cherche, pour garder un nouveau-
né à domicile, à Sion, dès janvier 2012, une per-
sonne de confiance parlant parfaitement fran-
çais. Expérience professionnelle indispensable.
Préférence donnée à une puéricultrice diplô-
mée. Extrait du casier judiciaire et références
requises. Emploi à 60% fixe, les lu, me et je, 
tél. 079 270 18 31 entre 12 et 13 h.

Monteur-électricien avec CFC, permis
conduire, 36 ans cherche place fixe, dès le
1.2.2012, Sion et environs, tél. 078 756 96 52.

Salon de coiffure à Sion cherche coiffeuse à
temps partiel, tél. 079 375 05 98, midi et soir.
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Tentez le Mini Bingo
1 carte Fr. 5.-, 3 cartes Fr. 10.-

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

Cartes personnelles autorisées

Châteauneuf
Conthey
Halle polyvalente Magnifique

planche de lots
dont près de
Fr. 20’000.-

en bons d’achat

Chœur mixte Ste-Famille
et chœur d’enfants

Les Marins-Erde

GEANT

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

Dimanche 20 novembre 2011
à 16h30

TOMBOLA
DE LA CHANCE

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

à donner
à vendre

accessoires autos

amitiés, rencontres

animaux

artisanat

divers

on cherche

vacances

véhicules

consultation/soins

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

Homme cherche travail: taille des abricotiers
ou petits travaux, région Sion, tél. 076 612 53 81.

Jeune fille motivée, CFC spécialiste en restau-
ration, cherche emploi pour saison d’hiver,
région Sierre-Montana, tél. 027 475 14 90.

4 pneus d’hiver avec jantes pour Opel Astra,
175/70 R14 T Uniroyal, roulés 3 mois, Fr. 400.– à
discuter, tél. 027 346 26 76.

4 pneus d’hiver Michelin Alpin 195/55 R15
montés sur jantes acier, utilisés 1 hiver, Fr. 300.–,
tél. 079 532 89 31.

4 pneus hiver Michelin Latitude Alpin
205/70 R15 96T, Fr. 500.–, tél. 079 380 39 09.

4 pneus hiver sur jantes en tôle, 195/65 R15
pour Renault Espace + 1 siège, prix à discuter,
tél. 027 767 15 63.

4 roues d’hiver sur jantes tôle, pneus Pirelli
195/65 R15 91T pour Opel Vectra 2002 à 2008
+ Astra + Zafira, Fr. 400.– à discuter, tél. 079 
267 21 44.

Pneus d’hiver montés sur jantes 195/65 R15
pour Renault Megane, Fr. 200.–, tél. 079 948 23 69. 

2 chatons noir et blanc, inséparables, contre
bons soins, tél. 078 795 82 97.

2 cuves de 1000 l béton Orbite, excellent
état, tél. 079 339 69 45.

2 fauteuils + petite table de salle à manger,
chaises + bois à brûler, tél. 079 737 45 24.

2 petits chatons de la même famille, tél. 079
589 35 92.

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.

38 ans, séduisant, célibataire, Patrick, pay-
sagiste indépendant, rêve de construire un ave-
nir heureux avec une femme: 28-40 ans, natu-
relle, motivée, tél. 027 322 02 18, Vie à 2.

Jolie jeune femme recherche un homme
agréable, sincère, motivé pour relation durable,
entre 43-55 ans, appelez le tél. 079 885 84 51.

Rencontrez l’âme sœur près de chez vous:
www.suissematrimonial.ch (cherchez par âge et
par ville).

Suissesse, la soixantaine, souhaite rencon-
trer Valaisan (60-70 ans) aimant la marche, la
montagne, la danse, les voyages. Bonne cuisi-
nière, pour amitié durable, tél. 079 250 97 24.

Valais central, homme célibataire, 70 ans,
vigneron, cherche compagne, âge en rapport,
pour rompre solitude, tél. 077 415 71 34.

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

Je cherche un chaton roux, tél. 077 458 17 69.

Magnifiques chatons persans à vendre, 
tél. 079 373 35 15.

Occasion: dalles béton grises 50/50 cm, 
100 pièces, Fr. 5.– la pièce, tél. 079 753 98 60

1 cartouche d’encre 3 couleurs hp 57,
neuve, Fr. 20.–, 1 cartouche d’encre noir hp 300,
neuve, Fr. 10.–, chaussures de ski Nordica, taille
33 (21,5), Fr. 10.–. Tél. 027 203 54 14.

19.11 Vente matériel: table de conférence,
chaises, diverses tables de bureau, divers
bureaux, chaise de bureau, appareils de clima-
tisation, systèmes d’étagère en acier galvanisé,
divers outillages, rue de l’Ehâla, 3976 Noës,
(face ancienne gare CFF).

2 luges Davos 90 cm, parfait état, Fr. 65.– les
deux. 3 blouses de travail homme (taille 52)
neuves, gris bleu, Fr. 85.– les trois, tél. 024 
471 60 24.

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

Séance épilation
lèvre supérieure Fr. 50.–. Laser Beauté med -
Sion, spécialiste épilation, tél. 027 323 7000.

A louer à Vouvry place de parc couverte
pour camping-car, caravane ou bateau.
Renseignements au tél. 079 686 03 15.

Achat d’or 44.– à 53.– g/or fin!
Argent (800-999) montre mécanique.
Déplacement à votre domicile ou autre
endroit gratuit sur RDV! Bijoux, pièces, lin-
gots, tous déchets pour la fonte, argenterie
(service), étain et toutes montres de marque
et horlogerie récente et ancienne également
en acier. Paiement cash, tél. 079 202 42 17.

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.

Géobiologie de l’habitat. Votre lit est-il à la
bonne place? Analyses et conseils sans engage-
ments, tél. 079 608 18 09.

Je fais et je répare prothèses dentaires,
24/24. Service à domicile, région Sierre. Dentier
dès Fr. 1250.–, tél. 079 647 31 05.

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 recherche ameu-
blement pour boutique: ständer, étagères,
mannequins, en 2e main, tél. 079 662 68 84.

Elève du cycle d’orientation à Sierre cherche
cours d’appui en mathématiques en allemand,
tél. 079 475 27 55, tél. 027 455 42 84.

J’achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Saillon et environs, agriculteur cherche à
louer vignes et terrains nus ou arborisés, 
tél. 079 321 33 74.

Crans-Montana, pour saison d’hiver, stu-
dio meublé, calme, vue, balcon ouest, garage,
Fr. 800.–/mois, tél. 079 621 94 18.

Janvier-mars 2012, appartement vieux
Grimentz, Fr. 700.– la semaine, tél. 027 455 86 06.

La Tzoumaz, studio ou 3 p., vue panorami-
que, à la saison ou à l’année, face télécabine
4Vallées, place parc ext., tél. 079 246 81 62.

Ovronnaz, chaleureux 2 pièces calme, enso-
leillé, soigné, confort, jardin, parking, tél. 079
221 13 78, maya.gabioud@bluewin.ch

Actions! Fraises à neige à roues et chenilles
dès Fr. 880.–. Broyeurs pour jardins, sarments et
branches, électr. et essence, tél. 024 472 79 79
bureau (www.brandalise.ch), le service en plus!

Ancienne machine à faire les saucisses
entièrement rénovée, de 5 kg, avec 2 tubes dif-
férentes grandeurs, tél. 079 391 95 23.

Antiquités: anciens pressoirs à vin en bois,
grands et petits fourneaux en bois ancien,
divers meubles anciens, grandes et petites
roues en bois, divers outils anciens, meule en
bois, etc., tél. 079 332 37 57.

Climatiseur mobile, bas prix, tél. 079 339 69 45.

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

Fraise à neige Canadiana 6 CV, largeur 
65 cm, 5 vit. av., 2 vit. arr., état de neuf, impec-
cable, Fr. 800.– à discuter, tél. 078 610 32 78.

Kiwi, Fr. 1.50/kg, kaki, Fr. 1.–/kg, 1 tondeuse
à gazon Ranchero coupe 37 cm, Fr. 50.–, tél. 027
306 37 79.

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

Lot d’anciennes portes, grange et cave, 
en bloc, au plus offrant + 1 table valaisanne 
+ 1 table de salon en ormeau, tél. 079 231 84 55.

Matelas Sensipur Air, ressorts en poches,
acheté en août 2009 Fr. 1250.–, parfait état,
cédé Fr. 500.–, dim. 80 x 200, tél. 027 744 33 25.

Piano droit Kemble pour débutant, occasion,
Fr. 200.–, tél. 027 203 64 12.

Superbes livres sur la faune richement illus-
trés en couleurs, Editions Kister, 13 volumes, 
Fr. 150.–, tél. 027 767 18 13.

CC Eura Mobil 635 VB, année 2001, 
75 000 km, exp. 2011, Fr. 33 000.– à discuter, 
tél. 078 606 69 61.

Remorque Saris Arba, environ 200 x 150 cm,
1981, 500 kg max., très bon état, Fr. 350.–,
tél. 079 957 25 92.
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Module 1
jusqu’à 3 ligne
Tarif privé :   Fr. 27.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 52.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV
1e mise en circulation en 2000,  boîte Tiptronic, 
bleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants 
beiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur, 5 
portes, 2 jeux pneus (hiver et été) 125 ch 
110’000 km, phare ant ibroui l lard avant et 
arr ière au Xenon, non accidentée, Fr .  
16’500.- ,  expertisée du jour, 078 809 32 19

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000,  boîte 
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs 
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD 
125 ch 110’000 km, phare ant ibroui l lard 
avant et arr ière au Xenon, non 
accidentée, Fr .  16’500.- ,  078 809 32 19

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000,  boîte 
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs 
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD 

Module 2
de 4 à 6 lignes
Tarif privé :   Fr. 37.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 72.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV
1e mise en circulation en 2000,  boîte Tiptronic, 
bleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants 
beiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur, 5 
portes, 2 jeux pneus (hiver et été) 125 ch 
110’000 km, phare ant ibroui l lard avant et 
arr ière au Xenon, non accidentée, Fr .  
16’500.- ,  expertisée du jour, 078 809 32 19

Module 3
jusqu’à 8 lignes, titre et fond bleu
Tarif privé :   Fr. 52.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 102.- (TVA en sus)

Module 4
jusqu’à 8 lignes, titre, fond bleu
et image noir-blanc
Tarif privé :   Fr. 100.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 155.- (TVA en sus)

Module disponible uniquement via
le site internet www.nfannonces.ch

Comment insérer mon annonce classée ?
Connectez-vous sur www.nfannonces.ch et cliquez sur insérer

2 Choisissez l'offre qui vous intéresse et créez votre annonce online
(présente durant 28 jours*)

3 Créez votre annonce pour le Nouvelliste selon l'un des modèles ci-contre

4 Effectuez le paiement de votre annonce directement en ligne

Vous avez également la possibilité d'insérer votre annonce, 
avec une présence internet de 14 jours, via les moyens suivants : 

Terrain en zone industrielle
Je cherche terrain en zone artisanale ou
industrielle, région Monthey, Bex, Chablais:
2000 et 3000 m2. Starbox, impasse des Artisans
3, 1963 Vétroz, tél. 0041 79 216 93 83.

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

contact@messageriesdurhone.ch

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-A'oPlH-Cv-jDxwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-LtcZQO-rb-CqyKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0T9ck.6IF%Q"%yPQgvGrdbmd%7q%R57YeaLEfW2r%ove'=.FEc%re%h6r1nmwRL"bX%dh%DlU/1b%Xm5tj+aeN+Nb+M7%iKn5%lIJH+vu2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>
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Rte Cantonale 19 1964 Conthey VALAIS Lundi : 13h30 - 18h30 Mardi - vendredi : 9h30 - 12h / 13h30 - 18h30 Samedi : 9h00 - 17h00 +41 (0)27 346 01 39 www.deco-maison.ch

ALBERTA - BLEU NATURE - DITRE ITALIA - ETHNICRAFT - F&T SALOTTI - HOMES - LUZ INTERIORS - MATIERE GRISE
- PALLUCO - PH COLLECTION - TRISS - VINCENT SHEPPARD

ARTEMIDE - BLEU NATURE - FDC - PALLUCO - PH COLLECTION
Alessi - ASA - BLEU NATURE - BAOBAB COLLECTION - BLANC DES VOSGES - BLOMUS - FDC - FERMOB -

CHILEWICH - MATIERE GRISE - SERGE LESAGE - SAFRETTI
FERMOB - QUI EST PAUL - VINCENT SHEPPARD

MOBIL IER DÉCORAT ION INTÉRIEUR EXTÉRIEUR
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BÉNÉFICES DE LA BNS
Et la suite?
Si la Banque nationale suisse ne
verse plus d’argent aux cantons
et à la Confédération, le Valais en
subira les conséquences. Une
interpellation du groupe UDC
demande au Conseil d’Etat quel
sera l’impact de ces pertes
financières pour le canton. Et si le
Valais pourrait se voir obliger de
participer à une recapitalisation
de la BNS.
Maurice Tornay a répondu que la
prudence restait de mise.
«L’incertitude est toujours
présente quant aux résultats de
la BNS. Nous n’avons pas
budgétisé ce montant par
sécurité», a expliqué le conseiller
d’Etat en charge des finances.
Concernant le risque de devoir
participer à la recapitalisation de
la BNS, Maurice Tornay a souligné
que ce risque n’était ni connu, ni
envisagé à ce jour.
A noter que le Valais détient mille
actions de la BNS. Elles valent
250000 francs et représentent
1 %.

GARDE DES ENFANTS
Pour un traitement
égalitaire
entre les parents
Il faut un traitement égalitaire
entre les deux parents lorsque la
garde des enfants est partagée.
C’est ce qu’a demandé le député
Benoît Blanchet de l’alliance de
gauche dans un postulat.
Actuellement, en ce qui concerne
l’assurance maladie, les directives
internes entre le Service de la
santé publique et la Caisse de
compensation du canton du
Valais prévoient que l’abattement
fiscal soit octroyé au parent qui a
le revenu net imposable le plus
élevé. Cela ne correspond pas à
la loi fiscale en vigueur, selon
Benoît Blanchet. Il demande au
Conseil d’Etat de revoir ses
directives à ce sujet. Le postulat a
été accepté tacitement.

SOINS AUX MALADES
Proches aidants
Les familles soignant un proche
malade doivent être soutenues et
aidées. La députée Helena
Mooser Theler, de l’Alliance de
gauche a souligné à travers un
postulat la nécessité de soulager
ces proches aidants. «La situation
est difficile et il est compliqué de
convaincre les proches de
s’investir. L’Etat doit prendre des
mesures», a noté la députée.
Edmond Perruchoud (UDC) a
soutenu l’initiative en expliquant
que le canton de Fribourg a un
système d’indemnisation pour les
proches aidants. Il a d’ailleurs
invité le canton à s’en inspirer. Le
postulat a été accepté tacitement.

BCVS...
... et démocratie
Le député UDC Edmond
Perruchoud voulait plus de
démocratie dans la désignation
des membres du conseil
d’administration de la BCVs. Il
souhaitait que les actionnaires
minoritaires déterminent entre
eux et sans intervention de l’Etat
le conseil d’administration. Le
Parlement cantonal a refusé ce
postulat.� LYSIANNE FELLAY

FINANCES Tout le monde se réjouit de l’équilibre financier trouvé, malgré la crise qui menace.
Les coupes sur les subventions caisse maladie ont toutefois été contestées.

Le budget de Tornay satisfait les députés

JEAN-YVES GABBUD

Trois milliards de recettes,
trois milliards de dépenses et, fi-
nalement, cent mille francs d’ex-
cédent de financement. Ce sont
là les chiffres qui résument le
budget 2012 de l’Etat du Valais
sur lequel le Grand Conseil a ac-
cepté hier, sans opposition, d’en-
trer en matière. L’analyse des dif-
férentes propositions de
modifications sera faite lors de la
session de décembre.

Satisfaction
Le président socialiste de la

commission des finances, Geor-
ges Emery a dit toute la satisfac-
tion que lui inspire ce budget. Le
Valais est l’un des six cantons
suisses qui restent dans les chif-
fres noirs, alors que quinze au-
tres ont déjà plongé dans le
rouge. Cet équilibre a été obtenu
malgré la baisse des montants
provenant de la Confédération
au titre de la péréquation et, sur-

tout, malgré l’absence des 65
millions qui auraient dû venir
des bénéfices de la Banque na-
tionale suisse. Malgré ces diffi-
cultés,asoulignéGeorgesEmery,

l’Etat engagera 540,9 millions
d’investissements bruts l’an pro-
chain.

La fin de l’opulence
«C’est la fin de l’opulence», a lan-

cé Nicolas Voide (PDC du Bas).
Comme plusieurs députés, il
s’est félicité de pouvoir disposer

d’un budget équilibré, malgré la
situation économique qui se dé-
grade sur le continent. Il s’est
même demandé si la hausse
d’entrées fiscales prévues dans le

budget de 74 millions était réa-
liste.

«Oui, nos prévisions sont réalis-
tes», lui a répondu Maurice Tor-
nay. «Les entreprises nous disent
que leur taux d’activité sera bon, et
même plus que bon.» Par contre,
le ministre des finances recon-
naît que le budget 2012 ne pré-

sente pas de réserves de pru-
dence comme en recelaient les
éditions précédentes.

Les charges du personnel
explosent
Malgré la satisfaction am-

biante, plusieurs critiques ont
été émises. Le chef du groupe
PDC du Haut, Beat Rieder, cons-
tate que les dépenses du person-
nel s’élèvent à 967 millions
(+3%), elles sont juste couver-
tes par les recettes fiscales qui se
montent à 1,2 milliard. «Pen-
dant cette législature, nous avons
accepté une augmentation de 10%
du nombre d’employés d’Etat, soit
200 postes supplémentaires, ce qui
correspond à la taille d’une belle
PME.»

Le PDC du Haut demande un
audit de l’administration, pour
voir si des économies sont possi-
bles. «En attendant les résultats
de cet audit, il faut un gel du per-
sonnel», a ajouté le député haut-
valaisan.�

Le chef des finances Maurice Tornay reconnaît que le budget 2012 ne présente pas de réserves de prudence comme les éditions précédentes. BITTEL

Le Grand Conseil a accepté
hier par 88 voix contre 16 et 10
abstentions le prêt de 450 mil-
lions accordé à la caisse de pen-
sion de l’Etat (CPVal), montant
qui sera réemprunté par l’Etat
auprès de la caisse contre un
paiement de 3,5% d’intérêt an-
nuel.

Voix discordantes
Les voix discordantes à ce pro-

jet proviennent des rangs libé-
raux-radicaux. Le PLR a proposé
de baisser ce taux d’intérêt à

2,5%, ce qui aurait permis à
l’Etat d’économiser 4,2 millions
par an. Pour les libéraux-radi-
caux, le taux de 3,5% est large-
ment supérieur à ceux pratiqués
actuellement sur le marché.
Cette différence constitue, selon
David Queloz «une mesure
d’aide à la caisse de pension, en-
tièrement financée par les con-
tribuables».

«Taux pas réaliste»
Ce taux de 2,5% ne permettrait

pas à la CPVal d’atteindre les ob-

jectifs de prévoyance, a argu-
menté le socialiste Jean-Pierre
Bodrito. Le président de la com-
mission, David Théoduloz, a lui
insisté sur le fait que le taux
avancé par le PLR n’est pas réa-
liste dans une vision à long
terme, comme c’est le cas en
l’occurrence, puisque le prêt
court sur une période de 40 ans.

Taux réduit refusé
L’idée du taux réduit a été refu-

sée par 81 voix contre 34 (PLR et
UDC) et 3 abstentions.� JYG

CAISSE DE PENSION DE L’ÉTAT

Oui au prêt croisé
BDO est la fiduciaire privilégiée des PME, des
administrations publiques et des institutions
sans but lucratif.

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

Audit • Fiduciaire • Conseil

Entreprise de révision soumise à la

surveillance de l'Etat (ASR 503665)

PARLEMENTAIREZIG
AG

DES CHANGEMENTS
DEMANDÉS
De nombreuses propositions de mo-
difications du budget 2012 seront
analysées lors de la session de dé-
cembre. Quelques pistes ont été an-
noncées.
Subventions caisse maladie. La
Commission des finances (Cofi) pro-
pose 13 millions d’économie. Le prin-
cipal objet concerne les subventions
octroyées aux citoyens pour les aider
à payer les cotisations de leurs caisses
maladie. Le Conseil d’Etat a budgétisé
une hausse de 11,2 millions, pour
faire passer l’enveloppe de 181,1 mil-
lions cette année à 192,3 millions l’an
prochain. Ce qui correspond à une
progression de 6,18%, alors que la
hausse moyenne des primes de réfé-
rence pour adultes sera de 2,3%. La
Cofi demande donc une baisse de
la… hausse de 6 millions.
Cet amendement sera combattu. Le
PDC du Bas, le PLR, l’AdG l’ont déjà fait
savoir.
Pression sur Claude Roch. Le
groupe PDC du Bas a mis la pression
sur le département de Claude Roch.
Nicolas Voide a constaté qu’entre
2008 et 2012, les coûts par élève ont
augmenté de 13%, ce qui nécessite à
ses yeux quelques explications. Le
PDC du Bas demandera également
une baisse de 2,5 millions dans le
budget du Département de l’éduca-
tion, une somme qui correspond à ce
que Claude Roch disait pouvoir écono-
miser pour financer l’augmentation
des salaires des enseignants du cy-
cle d’orientation.
Propositions. Parmi les autres pro-
positions de modifications du bud-
get, on notera que le PDC du Centre
demande 2,5 millions pour des aug-
mentations de salaires au RSV, ainsi
que 3 millions pour aider le tourisme.
Le PLR propose de diminuer diverses
subventions versées par l’Etat et d’in-
jecter ces montants dans l’économie.
Quant à l’UDC, elle propose plusieurs
pistes d’économie, comme l’intégra-
tion de l’IUKB dans le système de la
HES. Par contre, les démocrates du
centre contestent les économies pro-
posées par le Conseil d’Etat dans le
domaine social, comme sur le budget
de Valais de Cœur.
La gauche suggère des pistes de re-
cettes nouvelles: augmentation des
forfaits fiscaux, augmentation de
l’imposition des sociétés hydroélectri-
ques et augmentation du dividende
que verse la BCVs à son actionnaire
étatique.� JYG

�«En attendant les
résultats de l’audit
de l’administration, il faut
un gel du personnel.»

BEAT RIEDER CHEF DU GROUPE PDC DU HAUT
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CARDIOLOGIE

Le CHUV et l’Hôpital
du Valais (Sion) à égalité

La RSR l’annonçait hier matin,
le conseiller d’Etat et chef de la
Santé publique vaudoise, Pierre-
Yves Maillard, propose d’ins-
crire le site hospitalier valaisan
sur la «liste LAMal» vaudoise.
Ce qui signifierait – si la proposi-
tion est acceptée par le Conseil
d’Etat vaudois – que les patients

valaisans et vaudois pourraient
choisir indifféremment le
CHUV de Lausanne ou l’hôpital
de Sion pour une intervention
en cardiologie. Cette prestation
ne fera par contre pas partie des
prestations du futur hôpital in-
tercantonal de Rennaz (Cha-
blais/VD).

Un atout pour le Valais?
Au sein de l’Hôpital du Valais

(RSV), on se réjouit évidem-
ment. «Cette proposition témoi-
gne de la qualité de la prise en
charge de la cardiologie valai-
sanne», explique Florence Ring-
gli, cheffe de la communication
de l’Hôpital du Valais.

Mais ne pourrait-on pas inter-
préter cette nouvelle comme in-
quiétante pour le Réseau santé
Valais? Les patients valaisans ne
risquent-ils pas de prendre la

poudre d’escampette, direction
le CHUV ? « La qualité des soins a
été reconnue par l’audit de la Fédé-
ration hospitalière de France ren-
du au printemps dernier. Jamais
M. Pierre-Yves Maillard n’aurait
fait cette proposition s’il n’en était
pas convaincu. Ses propos sont
bien la preuve de la confiance mu-

tuelle entre le CHUV et l’Hôpital
du Valais dans ce domaine spécia-
lisé.» Florence Ringgli n’y voit
donc aucun problème, mais
bien une opportunité. «Nous
pouvons espérer un afflux de pa-
tients vaudois, attirés par la quali-
té des soins mais aussi par la quali-
té hospitalière hôtelière que le site
de Sion propose. A prix égal, nos
prestations sont supérieures. Nous
sommes donc très concurrentiels.»

Du côté des opposants à la
LEIS, la Dresse Monique Lehky-
Hagen déclare: «Cette décision
concerne surtout les Vaudois. Elle
n’influence pas nos positions et nos
exigences face à la nouvelle loi. Par
contre, les valaisans pourraient es-
pérer que Maurice Tornay pense
lui aussi à inscrire d’autres hôpi-
taux sur notre liste. Pourquoi pas
les cliniques du Haut-Plateau?»�
FRANCE MASSY

Les patients valaisans et vaudois pourraient choisir à l’avenir
indifféremment le CHUV de Lausanne ou l’Hôpital du Valais. DR

GRAND CONSEIL Trente-neuf interventions sur la santé se sont succédé
au Parlement, mais sans débats nourris.

Avalanche d’interventions

LYSIANE FELLAY

La santé a été le sujet de pré-
occupation hier après-midi au
Parlement. Une avalanche
d’interventions (trente-neuf)
se sont succédé au Grand con-
seil, mais il n’y a pas eu de dé-
bats. Les groupes parlemen-
taires n’ont combattu aucun
des textes.

Les préoccupations expri-
mées par les députés concer-
naient le Réseau Santé Valais
et faisaient également suite à
la défaite de la loi sur les éta-
blissements et institutions sa-
nitaires le 23 octobre suite à la
votation populaire.

Audit
Les textes des interventions

reprenaient en grande partie
les conclusions de l’audit sur
le Réseau Santé Valais, l’Insti-
tut central (l’ICHV) et l’Ob-
servatoire valaisan de la santé,
qui avait été mené par la Fédé-
ration hospitalière de France.
«Le Parlement a choisi de déve-
lopper les conclusions de l’audit
pour s’assurer que le gouverne-
ment donne suite à ces recom-
mandations», souligne Mau-
rice Tornay, conseiller d’Etat
en charge du Département de
la santé publique. Le ministre

a ainsi écouté attentivement
les arguments. Il répondra à
ces interventions lors des trai-
tements, dans une autre ses-
sion.

Sanction politique
Marylène Volpi-Fournier,

députée de l’Alliance de gau-
che, a dit que son groupe ré-
servait ses commentaires
pour la phase de traitements
qui aura lieu dans une pro-
chaine session. «Nous ne som-
mes pas là pour dire qui a eu rai-
son ou qui a eu tort le 23
octobre, mais nous sommes là
pour avancer pour tous les Va-
laisans qui ont besoin d’une san-
té publique de pointe du fond
des vallées jusque dans les vil-
les», a-t-elle martelé.

Pour Jean-Luc Addor, dépu-
té UDC, l’unanimité du Parle-
ment relève le malaise qui en-
toure ces sujets. «C’est la
politique qui est sanctionnée.
Aujourd’hui c’est l’affaire du
Conseild’Etat toutentieretnotre
objectif est de replacer au pre-
mier rang la responsabilité du
politique», a-t-il ajouté.

Quant au contenu des inter-
ventions, les députés se sont
inquiétés du manque de com-
munication au RSV, tant au
niveau interne, qu’au niveau

externe. Le groupe libéral-ra-
dical a demandé des experti-
ses neutres et indépendantes
sur les affaires Savioz et
Bettschard qui ont secoué le
RSV. Les parlementaires sou-
haitent également la pour-
suite du processus de concen-
tration hospitalière, avec un
véritable hôpital cantonal à
Sion. Et ils aimeraient que
l’observatoire de la santé de-
vienne un organe indépen-
dant.

Défis futurs
Concernant l’avenir, les défis

à relever sont nombreux. Il y
aura l’ouverture des frontières
concernant le libre choix de
l’hôpital dès le 1er janvier
2012. Les hôpitaux valaisans
devront faire face à la concur-
rence hors canton. «Nous re-
viendrons avec un décret ur-
gent. Il y aura deux lectures sur
la même session. Il conviendra
de mettre sur pied les exigences
du droit fédéral en matière de fi-
nancement hospitalier», expli-
que Maurice Tornay. Un nou-
veau médecin cantonal et un
nouveau chef du service de la
santé publique doivent être
désignés, puisque Georges
Dupuis prendra sa retraite à la
fin juin 2012.�

Le Grand Conseil s’est placé au chevet de la santé, reprenant les résultats de l’audit sur le RSV. HOFMANN

Un débat
très frustrant
Trente-neuf interventions traitées durant
l’après-midi d’hier par le Grand Conseil sur
le thème de la santé.Mais pas de débat. Au-
cun. Et très peu d’informations nouvelles.
En fait, malgré l’importance du sujet traité,
le Parlement est resté fidèle à son fonction-
nement habituel. Ainsi, les postulats et mo-
tions font deuxpassages devant les députés.
La première fois, c’était le cas hier, les textes
sont développés, selon le jargon politique.
En clair, ils sont présentés oralement par
leurs auteurs. Les autres députés peuvent
combattre les textes ainsi présentés. Si per-
sonne ne combat, les textes sont simple-
ment transmis au Conseil d’Etat pour ana-
lyse. Ce n’est que lors d’une session suivante
que le texte passe en traitement, et que
l’exécutif donne sa réponse.
Hier, personne n’a combattu les motions et
autres postulats, qui d’ailleurs se conten-
taient pour la plupart de reprendre telle
quelle, et en s’y référant directement, les
propositions des auditeurs du RSV. On a
donc simplement entendu des députés ex-
pliquer les conclusions de l’audit.
Aucundéputén’a voulu se prononcer sur les
propositions développées sans avoir l’avis et
l’analyse du Conseil d’Etat. Tout a donc été
accepté tacitement. Tout et même son con-
traire. Ainsi, le Grand Conseil ne s’est oppo-
sé ni à un postulat haut-valaisan deman-
dant de ne pas créer un hôpital cantonal ni
au postulat suivant, favorable, lui, à la
création d’un véritable hôpital cantonal…
Le règlement du Grand Conseil veut que les
conseillers d’Etat ne répondent immédiate-
ment qu’aux interpellations, sur lesquelles
les députés ne votent pas et qui n’ont au-
cune conséquence légale.
Frustrant. Extrêmement frustrant. Surtout
qu’il y avait moyen de faire autrement, en
mettant sur pied une session spéciale qui,
elle, prévoit que le Conseil d’Etat réponde
immédiatement. Finalement, il faudra at-
tendre la session de décembre, au mieux,
pour avoir l’avis de l’exécutif sur des textes
déposés par les députés lors de la session
de… juin. C’est frustrant et c’est long.
La santé reviendra sur la table du Grand
Conseil aujourd’hui, avec, lors du débat
d’urgence, notamment, l’affaire concer-
nant la fameuse lettre deMaurice Tornay à
l’ancien chef de l’information du canton,
Michel Clavien. Et cette fois, la réponse
sera donnée immédiatement.�

COMMENTAIRE
JEAN-YVES GABBUD
RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT

�«Nous pouvons
espérer un afflux
de patients vaudois.»
FLORENCE RINGGLI, CHEFFE DE LA COMMUNICATION DE L’HÔPITAL DU VALAIS.
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Bas les prix!

Gordon's
Dry Gin
37,5 % vol.,
70 cl

Glenfiddich
Single Malt
Scotch Whisky
12 ans,
40 % vol.,
70 cl

32.9532.95

Baisse
de prix!

Campari Bitter
23 % vol.,
100 cl

Baisse
de prix!

20.9520.95

Passoã Passion
17 % vol.,
70 cl

18.4518.45

Cynar Aperitif
16,5 % vol.,
100 cl

15.9515.95

Baisse
de prix!

Cognac
Rémy Martin
V.S.O.P.,
40 % vol.,
70 cl

38.9538.95

Baisse
de prix!

Amaro Averna
29 % vol.,
70 cl

18.9518.95

Baisse
de prix!

Bacardi
White Rum
37,5 % vol.,
70 cl

Baisse
de prix!

Baisse
de prix!

Baisse
de prix!

18.4518.45 16.4516.45

VALÈRE Après le faucon pèlerin «Sedun», c’est désormais un aigle royal, «Kanghaï», qui va vivre la vie de château .

Une démonstration royale
DAVID VAQUIN

On connaissait «Sedun», la fe-
melle faucon pèlerin établie sur
le prélet de Valère depuis ce
printemps. L’oiseau a récem-
ment été rejoint par «Kanghaï»,
une femelle aigle royal arrivée
tout droit d’Allemagne en sep-
tembre dernier. Ensemble, ils
participent aux démonstrations
de vol de rapaces organisées par
l’Office du tourisme de Sion.
Avec ses 2,4 mètres d’envergure
et ses 5,5 kg, «Kanghaï» vient
renforcer une animation déjà
très spectaculaire. «C’est vrai-
ment un animal splendide», s’en-
thousiasme Benoît Delbeauve,
le fauconnier responsable des
deux animaux.

Deux à quatre tonnes
de pression
Un fauconnier totalement sous

le charme de sa nouvelle recrue
qu’il appelle d’ailleurs affectueu-
sement «ma petite fille». Sauf
qu’avec ses serres, la demoiselle
en question parvient à exercer
une pression de deux à quatre
tonnes au centimètre carré. Pas
de quoi effrayer Benoît
Delbeauve qui en découvre tous
les jours un peu plus sur sa proté-
gée à plumes: «Par rapport au
faucon, le travail est très différent.
L’aigle est sensible et émotif. Mais
attention, il estaussiconscientdesa
puissance donc c’est un animal
moins craintif.» La cohabitation
avec le faucon se passe bien?
«En fait nous faisons en sorte qu’ils
ne se voient jamais. Dans la na-
ture, les deux rapaces ne sont pas
enconcurrence.Leursnichesécolo-
giques sont très différentes. L’aigle
se nourrit de lapins, renards et au-
tres marmottes tandis que le fau-
con s’attaque plutôt aux autres oi-
seaux en vol. Par contre, en

captivité, au vu de la différence de
taille, l’aigle pourrait rapidement
considérer le faucon comme de la
nourriture ce qui deviendrait un
problème.»

Réglages à effectuer
S’il se nourrit de renards, on

imagine aisément que l’aigle
pourrait s’attaquer à des chiens?
«Oui et c’est à moi de l’entraîner à
considérer les chiens comme fai-
sant partie de l’environnement.
Tout comme d’autres aigles en li-
bertépourraientêtre tentésdevenir
faire connaissance avec «Kan-
ghaï». Nous devrons procéder à
des réglages», prévient le faucon-
nier. Il aura tout loisir d’ajuster
son spectacle puisque désormais
les oiseaux sont logés dans des
abris au château de Valère. Un
endroit discret et interdit au pu-
blic afin de ne pas perturber les

oiseaux. «Notre idée n’était pas de
créer un zoo mais de continuer à
proposer une animation de qualité
où les gens peuvent approcher les
animaux. Encore qu’il n’est plus
vraiment question d’animation
mais bien d’offre permanente», se
réjouit Jean-Marc Jacquod, le di-
recteur de l’office du tourisme.

Une première en Valais
Pour parvenir à installer des

volières à Valère, l’office du tou-
risme aura eu fort à faire. «Nous
nous sommes entourés de nom-
breux partenaires notamment la
Jeune Chambre Economique, le
musée d’histoire, le chapitre, la
Bourgeoisie, etc. Au niveau des
normes ainsi que des autorisa-
tions, c’était assez nouveau puis-
qu’il n’existe pas de sites similaires
en Valais», rappelle Jean-Marc
Jacquod. «Sans oublier toutes les

contraintes techniques liées au
château. Interdiction de faire des
trous, de toucher aux murs, de bé-
tonner», ajoute Grégoire Ber-
claz, représentant de la Jeune
Chambre Economique.

Au final, tous les partenaires
concernés ont trouvé leur comp-
te dans ce projet. Notamment le
musée d’histoire qui a été asso-
cié à la démarche et qui propose,
en plus de la démonstration de
vol, une activité sur le thème de
la chasse durant le Moyen-Age.
«C’est un produit en synergie avec
ce que nous organisons de notre
côté. Il y a un aspect pédagogique
très fort», se félicite Patrick Elsig,
le directeur du musée.

Pratiquement parlant, les dé-
monstrations ont déjà commen-
cé sur le site de Valère. Elles ont
lieutous lesmercrediset samedis
à 14 heures. L’animation «chasse

et découvertes à Valère» suit le
spectacle du mercredi.

Pour l’instant, «Kanghaï» n’a
pas pu encore prendre son en-
vol. «L’apprentissage continue. Si
tout se passe bien, d’ici à deux se-
maines, il devrait effectuer ses pre-

miers essais», promet Benoît
Delbeauve. En attendant, voir
l’aigle déployer fièrement ses ai-
les vers Tourbillon et croiser son
regard perçant vaut déjà ample-
ment la montée au château de
Valère.�

Deux mètres quarante d’envergure, cinq kilos et demi, deux à quatre tonnes de pression dans les serres, la
femelle aigle royal «Kanghaï» fait forte impression sur le prélet de Valère. BITTEL

Pan sur le bec!
Euh. Faudrait aller à Valère pour voir un aigle?
Déjà, t’as vu comme c’est penché, la montée?
Pis, il fait quoi l’aigle? Selon toute vraisemblance: des ronds.
Je parle en connaissance de cause: quand j’étais petit, avec papaman,
on allait souvent à la volerie des aigles de Kintzheim, en Alsace. Ben tu
sais quoi? J’avais 5 ans, et ça me faisait pleurer tellement je m’ennuyais.
Alors j’en ai un peu honte aujourd’hui, mais je me souviens que ça me
saoulait tellement que j’avais plus qu’une seule envie: tirer dessus.
Et moi je te le dis, à voir l’utilisation des armes de service que font nos
compatriotes, ça lui pend au bec.

FRÉDÉRIC RECROSIO
RÉDACTEUR EN CHEF D’UN JOUR

Le rapace pourra s’envoler dans deux semaines. BITTEL

PUBLICITÉ
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Pour plus d’information: www.groupemutuel.ch ou 0800 808 848.

Vos assureurs membres du

Assurance de base, homme ou femme dès 26 ans, franchise à Fr. 1’500.– sans accident, canton du Valais, zone 1 – Source: Office fédéral de la santé publique

Valais Prime mensuelle
2012

Epargne
annuelle

EasySana Assurance Maladie SA (Membre du Groupe Mutuel) 217.70
Helsana 297.60 958.80
Concordia 281.60 766.80
CSS 275.30 691.20
Arcosana 245.50 333.60

Prime mensuelle
2012

EasySana Assurance Maladie SA (Membre du Groupe Mutuel) 183.80
Modèle alternatif SanaTel, homme ou femme dès 26 ans, franchise à Fr. 1’500.– sans accident, canton du Valais, zone 1

ASSURANCE MALADIE: COMPARER = ECONOMISER!

Réaliser encore plus d’économies? SanaTel!

SION Le Semestre d’Evaluation (SeVal) a été inauguré hier.

Trouver force et motivation
SONIA BELLEMARE

Vous aimiez le Semestre de
Motivation (SeMo)? Vous allez
adorer le Semestre d’Evaluation
(SeVal) de l’Oeuvre Suisse d’En-
traide Ouvrière (OSEO).

Les deux structures viennent
en aide aux jeunes en fin de sco-
larité obligatoire, et qui éprou-
vent des difficultés à s’intégrer
dans le monde du travail. Les
deux outils sont des mesures de
l’assurance chômage. Là s’arrête
la comparaison.

La structure qui a été inaugu-
rée hier soir, 300 m² dans les an-
ciens locaux de la boucherie Bell
à la rue des Ronquoz 3, sont opé-
rationnels depuis le 1er janvier
de cette année.

Par rapport au Semestre de
Motivation, le SeVal vise à s’oc-
cuper des jeunes d’une manière
encore plus pointue. «Certaines
personnes ont besoin de plus de
temps que les autres pour adapter
leur comportement et leur repré-
sentation du monde du travail»,
estime Eloi Constantin, respon-
sable du SeVal.

Alors durant un peu plus de dix
mois, 14 jeunes vont progresser
ensemble pour la plupart vers
un apprentissage. Ils suivront

des cours, des camps en monta-
gne, des exercices de recherche
d’emploi. Ils retrouveront le che-
min de la confiance en eux. «Ici,
ils sortent de la structure scolaire
où ils ont souvent été en échec. Ils
ont eu un parcours dévalorisant.
Au SeVal, ils ont avec nous un rap-
port employeurs-employés, cela
change beaucoup de choses», ex-
plique Eloi Constantin. Dix
mois et demi, c’est un maxi-

mum. Si le jeune trouve une
place d’apprentissage avant, il
part. Tout le dilemme réside
dans l’estimation de ses capaci-
tés à tenir le coup dans le nouvel
emploi.

«C’est notre grand défi. Si un
jeune trouve une place, comment
l’aider à la garder? Car le problème
est là: il n’y a pas de seconde
chance dans le programme. Si un
jeune quitte le SeVal, il ne peut pas

revenir», regrette son responsa-
ble.

75% de solutions
Depuis le début, ce sont 33 jeu-

nes qui se sont impliqués dans le
SeVal. Dix-huit d’entre eux ont
terminé. Quatorze ont trouvé
une solution. Cela peut être un
apprentissage, un autre travail,
ou encore un placement à Saint-
Raphaël ou à l’ORIF.

Pour en faire partie, il faut être
inscrit au chômage et se porter
volontaire pour la mesure. Une
telle inscription est possible dès
la fin de l’école obligatoire, mais
elle ne donne le droit à rien d’au-
tre qu’à cette mesure ou au
SeMo. «Les jeunes qui passent ici
s’autorisent peu d’ambitions. Ils di-
sent rêver d’être vendeur en arti-
cles de sport ou informaticien»,
constate Eloi Constantin.

Les professionnels qui entou-
rent ces jeunes ont deux forma-
tions, l’une manuelle, et l’autre
de maîtres socio-professionnels.
En tout cinq personnes occu-
pent 300%.

Dans ce Valais où le chômage
touche 4,1% des 15-24 ans, le Se-
Val ne peut pas répondre à toutes
les demandes. Il y a déjà une liste
d’attente.�

Eloi Constantin est heureux de constater que les jeunes du programme
adhèrent complètement au projet. BITTEL

PUBLICITÉ

SION
Ensemble Concerto
Soave. Vendredi 18 novembre à
20 h, concert du Concerto Soave
à l’église des Jésuites à Sion.
Avec Cristina Kiehr, soprano, et
Jean-Marc Aymes, direction. Ils
interpréteront «Il canto delle
Dame», une musique féminine
dans l’Italie du Seicento.

SION
Animation au marché de
la vieille ville. Quand la
famille «Héritier» descend au
marché, ce n’est pas uniquement
pour faire des dépenses. Cette
semaine, ce sera aussi pour
partager sa passion musicale et
agrémenter les rues des vieux
quartiers de la ville. C’est en
effet aux sons des harmonicas et
de l’accordéon qu’elle animera le
marché en ce 18 novembre.

SION
Cours 60+ Bases de
l’informatique. Les mardis
22, 29 novembre, 6, 13,
20 décembre de 9 h à 11 h. Prix:
200 francs. Infos et contact: Pro
Senectute Valais, 027 322 07 41.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
Samedi-lectures. Le
prochain Samedi-lectures au
Village du Livre de Saint-Pierre-
de-Clages aura lieu le samedi
19 novembre à 14 h à l’Espace

Arvoisie. Emilie Salamin Amar,
Nathalie Héritier, Eva
Rémondeulaz, Gilles de
Montmollin, Samantha Forclaz,
Micheline Duchêne, Danielle
Risse et Anne de Preux liront leur
texte. Entrée libre.

CHAMOSON
Grande vente. Le groupe
«Lundi-Rencontre» vend ses
travaux manuels «tricot, couture,
crochet» le samedi 19 novembre
de 9 h. à 20 h. et le dimanche
20 novembre de 9 h à 12 h à la
salle paroissiale de Chamoson.
Les bénéfices sont au profit
d’œuvres caritatives.

SION
Fermeture de la patinoire
de Tourbillon. En raison du
match de football Sion –
Neuchâtel Xamax, la patinoire de
plein air de Tourbillon sera
fermée au public, dès 12 h, le
dimanche 20 novembre.

CHAMOSON
Repas de l’amitié. Le
prochain repas de l’amitié
organisé au foyer Pierre-Olivier
de Chamoson aura lieu le jeudi
24 novembre dès 12 h 15.
Inscriptions les lundi 21 et mardi
22 novembre au foyer au 027 305
15 10.
Les personnes sans moyen de
locomotion peuvent s’annoncer
au 027 306 16 26.

MÉMENTO
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SOS EMPLOI
0840 118 218

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

www.sciv.ch

Assemblée cantonale des délégués du 4 novembre 2011

RÉSOLUTION

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

Réunis à Champéry le 4 novembre 2011, sous la Présidence d’André Quinodoz, les délégués des
Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais (SCIV) ont débattu de la situation économique
valaisanne, nationale et européenne. Après une analyse détaillée des défis et engagements futurs
à relever, les 150 délégués des SCIV adoptent à l’unanimité la résolution suivante.

Le bureau de courtage
en assurances des SCIV

N’attendez plus, contactez-nous:
OCS Global Assurances

Rue de la Porte-Neuve 20
Case postale 1312

1951 Sion
027 329 60 56

www.ocsassurances.ch

Prévoyance liée
ou pilier 3a – de
quoi s’agit-il?

Me recomman-
dez-vous de conclure un

contrat pilier 3a? A qui m’adresser : à
un banquier ou à un assureur? Je
pourrais investir un certain montant
chaque année dans cette forme de
prévoyance.
Ce qu’on appelle le «pilier 3a» – la
prévoyance liée – est tout à fait appro-
prié à la prévoyance vieillesse: il offre la
possibilité de constituer un capital
vieillesse planifié. A cela s’ajoute
l’avantage de l’exonération fiscale.

Un conseil
neutre,

complet
et gratuit

Le cons
eil

du jour
Celle-ci s’applique pendant la phase
d’épargne. Et ce n’est qu’au moment où
il est versé que le capital vieillesse est
soumis à l’impôt, de surcroît dans une
déclaration séparée et à un taux spécial
réduit. On trouve des produits de type
pilier 3a auprès des assureurs et des
banquiers. Les uns et les autres
octroient un taux d’intérêt plus
favorable que sur un carnet d’épargne
en raison de la durée du placement. A ce
stade, le rendement est à peu près
comparable entre assurance et banque.
Risque décès assuré
La différence essentielle entre la
solution d’un assureur et celle d’un

banquier tient au fait que le premier
assure un capital en cas de décès. De
plus, cette couverture d’assurance sert à
poursuivre la constitution du capital
souhaité, même si vous n’avez plus de
primes à payer en raison d’une incapa-
cité de gain. Auprès de l’assureur, vous
contractez une obligation de payer les
primes, alors que la solution auprès
d’une banque propose un financement
annuel sans obligation contractuelle.
Mais c’est bien la couverture du risque
qui explique avant tout le succès de la
solution proposée par les assureurs vie:
plus de la moitié des contrats de pilier
3a sont conclus auprès d’eux.

1. Indécence économique
Les délégués fustigent l’irresponsabilité sociale
des entreprises suisses qui ne cessent d’annoncer
de juteux bénéfices et qui, en parallèle, licencient
leurs collaborateurs par wagons. Cette attitude
scandaleuse doit être dénoncée et surtout doit ces-
ser immédiatement. En privatisant les bénéfices et
socialisant les pertes, les entreprises mettent sur
pied les conditions cadres d’une révolte, pour ne
pas dire d’une révolution.

Face à cette situation, les délégués décident d’en-
gager tous les moyens à disposition pour empêcher
ces situations et exigent l’annulation des licencie-
ments prononcés par les entreprises concernées.

2. Libre circulation des personnes
et mesures d’accompagnement

Les délégués exigent un renforcement des mesures
d’accompagnement liées à la libre circulation des
personnes. Ils exigent plus de moyens financiers
afin de procéder à l’engagement de nouveaux ins-
pecteurs du travail, et l’extension de dispositions
législatives afin de créer une responsabilité soli-
daire entre entreprises et sous-traitants, maîtres
d’ouvrage et maîtres d’œuvre. Un renforcement des
sanctions en cas d’infraction et une dénonciation
publique des tricheurs seront mis en avant.

3. Négociations salariales
valaisannes

Après sept années consécutives de boom écono-
mique, les délégués des SCIV exigent de vraies aug-
mentations salariales pour 2012 oscillant entre 2 et
3 %, selon les secteurs professionnels.

4. Personnel de la santé valaisanne
Après les turbulences subies par le personnel de
la santé valaisanne depuis plus d’une année, et au
regard de sa compétence et de son engagement,
les délégués exigent une enveloppe financière de
plus de six millions devant permettre de revalori-
ser la classification professionnelle du personnel
concerné. De plus, les délégués revendiquent leur
droit d’être représentés au Conseil d’administration
du RSV afin d’assurer la représentation du personnel
de la santé valaisanne à tous les niveaux.

5. Bâtiment et génie civil
Les délégués dénoncent l’attitude des associations
patronales du gros œuvre qui risque de plonger ce
secteur professionnel dans un conflit majeur sur le
plan helvétique et les travailleurs dans une période
de vide conventionnel au début de l’année pro-
chaine. Les délégués des SCIV se déclarent prêts au
combat, tant au niveau suisse que valaisan.

6. Initiative «6 semaines
de vacances pour tous»

Le 11 mars 2012, le peuple suisse se prononcera
sur l’initiative de Travail.Suisse « 6 semaines de
vacances pour tous ». C’est avec conviction que les
délégués décident d’apporter sans limite leur contri-
bution à la campagne qui débutera dès le mois de
janvier 2012.

7. Travail et salaire décents
pour tous

Au contraire d’un salaire minimum national, les
délégués des SCIV souhaitent introduire la «Garan-
tie d’un salaire minimum» par branche profession-
nelle en privilégiant le développement des conven-
tions collectives de travail ainsi que la création de
contrats-types de travail obligatoires.

Syndicats Chrétiens du Valais

Le Président
André Quinodoz

Le Secrétaire général
Bertrand Zufferey

Pour de bonnes conditions de travail
Pour une consolidation des structures du marché du travail

Notre politique syndicale 2012-2015

NOS REVENDICATIONS
Les Syndicats Chrétiens du Valais veulent des conditions de travail
convenables, stables et prévisibles qui laissent une place suffi-
sante aux autres aspects de l’existence. Des vacances et des loisirs
en suffisance sont importants car ils contribuent grandement au
maintien d’une bonne santé et au bien-être et offrent un nombre
suffisant d’espaces de liberté pour organiser sa vie à sa guise.
Les Syndicats Chrétiens du Valais sont décidés à contrer résolu-
ment une détérioration des conditions de travail due à une concur-
rence plus vive. Il importe de renforcer davantage les structures du
marché suisse du travail.

1. Des réglementations
convenables de la durée du travail

Ces dernières années, la pression sur les travailleurs et travail-
leuses a été encore plus forte. Le rythme effréné au travail, la
demande de constante disponibilité, les exigences en matière de
flexibilité qui pèsent sur les travailleurs et travailleuses s’intensi-
fient, ce qui engendre un surmenage, davantage de stress et – leur
corollaire – des problèmes de santé qui influent à long terme sur
leur aptitude à travailler. On constate en parallèle une érosion des
conditions de travail qui se traduit par des rapports de travail de
plus en plus limités dans le temps, davantage de travail sur appel
et une place de plus en plus grande donnée au travail temporaire.
Les Syndicats Chrétiens du Valais luttent contre la précarisation
des conditions de travail, contre la disponibilité absolue impo-
sée aux travailleurs et travailleuses et s’engagent en faveur d’une
durée de vacances et de loisirs plus longue.

Les Syndicats Chrétiens du Valais
demandent :

1.1 Davantage de vacances pour tous
Les Syndicats Chrétiens du Valais veulent sortir vainqueur de la vota-
tion portant sur l’initiative populaire « 6 semaines de vacances pour
tous ». Des vacances plus longues s’imposent, car la surcharge de tra-
vail est devenue un problème préoccupant. Des vacances plus longues
ont leur raison d’être, elles sont une réponse à la charge de travail,
permettent de récupérer, d’avoir du temps pour la famille et pour des
activités de loisirs. En outre, compte tenu de la productivité accrue
au travail, des vacances plus longues sont bien méritées.

1.2 Régler raisonnablement les rapports
de travail flexible

Il s’agit de régler les rapports de travail flexible de manière à ce
qu’ils garantissent aux travailleurs et travailleuses une planification
raisonnable de leur quotidien, à long terme, et un revenu décent,
régulier. Le travail sur appel doit être réglé par voie légale. Le travail
du dimanche et de nuit doit rester une exception. Il est impératif de
lutter contre des heures d’ouverture des magasins au détriment du
personnel de vente.

1.3 Favoriser l’égalité du travail à temps partiel
Il faut placer sur un pied d’égalité le travail à temps partiel et le
travail à plein temps en ce qui concerne la sécurité sociale, les possi-
bilités de perfectionnement et de carrière. Le travail à temps partiel
doit être pareillement accessible aux femmes et aux hommes, même
dans des domaines d’activité très exigeants.

2. Consolidation des structures
du marché suisse du travail

Les accords bilatéraux entre la Suisse et l’UE sont importants pour l’économie
suisse et doivent être considérés positivement dans l’ensemble. La libre circula-
tion des personnes favorise une croissance élevée de l’économie suisse et permet
aux entreprises de créer de nouvelles places de travail. En 2009, les mesures
d’accompagnement à la libre circulation des personnes ont encore été élargies.
Les contrôles effectués auprès des employeurs montrent que cet instrumentarium
de protection est indispensable pour contrer efficacement le dumping salarial.
Les Syndicats Chrétiens du Valais mettent tout en œuvre pour que, dans le
cadre de l’ouverture du marché suisse du travail, les instruments propres à com-
battre le dumping salarial soient utilisés de manière conséquente et que soient
créées d’autres structures permettant de réellement contrer une détérioration
des conditions de travail.

Les Syndicats Chrétiens du Valais demandent :

2.1 Appliquer de manière conséquente les mesures
d’accompagnement à la libre circulation des personnes

Pour lutter contre le dumping salarial et dans la perspective de l’extension
à la libre circulation des personnes à la Croatie, il faut renforcer les mesures
d’accompagnement, avec en particulier l’introduction de la responsabilité soli-
daire de l’entrepreneur général relative à ses sous-traitants.
Il faut également accorder plus de moyens financiers aux cantons afin de pou-
voir engager plus d’inspecteurs chargés d’effectuer des contrôles.
Enfin, il faudra peut-être diffuser le nom des entreprises en infraction ainsi que
celui des entreprises sous-traitantes en infraction.
Sur le dossier des mesures d’accompagnement, il faut surtout que la classe
politique prenne au sérieux les demandes des associations professionnelles, au
risque de voir voler en éclats les accords conclus entre la Suisse et l’UE.
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Pour la troisième année consé-
cutive, le Cristal Festival dérou-
lera ses fastes à Crans-Montana,
du mercredi 7 au dimanche
11 décembre prochain. Ce ren-
dez-vous des professionnels de la
communication, de la publicité
et des médias prend gentiment
de l’importance. Preuve en est,
avec ses organisateurs qui an-
noncent la venue de Jimmy Wa-
les, le fondateur du site internet
Wikipédia, pour une conférence
exceptionnelle samedi 10 dé-
cembre (17 h). «Auparavant le
festival se tenait à Méribel. C’était
une rencontre franco-française,
qui réunissait 300-400 personnes.
Depuis deux ans, la manifestation a
pris de l’ampleur pour devenir in-
ternationale. 1200 personnes sont
accréditées pour cette édition. Mo-
destement, nous aimerions en faire
un petit Davos de la publicité», ex-
plique Pascal Vuistiner, respon-
sable de la communication pour
la Suisse. Le budget du Cristal
s’élève à 2 millions de francs.
Pour la station du Haut-Plateau,
le rendez-vous est une aubaine,
qui permet de lancer la saison hi-
vernale. Dix hôtels ouvriront
leurs portes à cette occasion. Le
festival va générer 2000 nuitées
en quelques jours seulement. En

ces temps économiques délicats,
voilà qui est bon à prendre.

Des people en station
Le Cristal Festival a frappé un

grand coup en invitant Jimmy
Wales. Le fondateur de Wikipé-
dia est l’un des entrepreneurs in-
ternet les plus connus et les plus
recherchés au monde. Le «Time
Magazine» l’a élu parmi les 100
personnalités les plus influentes
au monde. Wikipédia est au-
jourd’hui le cinquième site le
plus populaire de la planète.

D’autres personnes de renom-
mée internationale feront le dé-
placement de Crans-Montana,
par exemple Peter Tortorici. Il
est l’un des plus grands spécialis-
tes de séries TV américaines, il a
notamment produit «Docteur
Quinn» et «Walker, Texas Ran-
gers», et a présidé «CBS Enter-
tainment». «Ces venues crédibili-
sent le festival», relève Pascal
Vuistiner. Des acteurs et des ac-
trices françaises sont également
annoncés. Victoria Abril a con-
firmé sa présence, de même que

le publicitaire Jacques Séguéla.
Les organisateurs ont ainsi affré-
té 4 TGV et un avion pour ame-
ner les people à Crans-Montana.
� BERTRAND CRITTIN

Informations sur www.cristalfestival.com

TOURISME Un an après la naissance d’une nouvelle structure touristique, les résultats sont déjà visibles.

Une vision «Anniviers»
CHRISTIAN DAYER

«Les offices du tourisme doivent
être déchargés des tâches adminis-
tratives. Ils doivent pouvoir se con-
sacrer à leurs missions que sont
l’accueil, l’animation et l’informa-
tion» déclarait il y a un peu plus
d’une année Simon Epiney, pré-
sident d’Anniviers. Dans la fou-
lée naissait la structure Anni-
viers Tourisme, Sierre Anniviers
Tourisme (SAT) se concentrant
désormais sur le marketing ex-
terne.

Douze mois plus tard, et après
deux saisons pleines (l’hiver et
l’été passés), le système opéra-
tionnel d’Anniviers Tourisme est
finalisé. «Un gros travail a été en-
trepris par les collaborateurs pour
mettre sur pied la nouvelle struc-
ture. De l’information à l’accueil,
en passant par les animations, tout
a été repensé avec une vision glo-
bale portant le label Anniviers.
Nous avons profité de l’engoue-
ment créé par la fusion des com-
munes pour mener cette restructu-
ration» précise Simon Wiget,
directeur d’Anniviers Tourisme.

Vitesse
de croisière
«Auparavant, nous avions cinq

offices du tourisme qui tra-
vaillaient dans leur coin et collabo-
raient au coup par coup. Au-
jourd’hui, le rôle de chaque office
est d’accueillir, d’informer et d’ani-
mer. Mais en fonction des besoins
sur une autre station, les collabo-
rateurs d’un office peuvent être
amenésàtravaillerdansunautre le
temps d’organiser tel ou tel événe-
ment. L’information et la commu-
nication pour l’ensemble des sta-
tions sont aussi chapeautées par

un seul responsable, tout comme
la gestion de l’animation et de
l’événementiel. Nous sommes ainsi

beaucoup plus efficaces» note en-
core le directeur. Anniviers
Tourisme s’approche de sa vi-

tesse de croisière idéale. Plu-
sieurs projets concrets ont déjà
abouti – où sont en passe de le
devenir – comme les prospectus
communs avec vue d’ensemble
sur toutes les manifestations et
événements ou les plans de ran-
données à raquettes.

«Tous les prospectus ont été re-
pensés avec une vision «Anni-
viers» et orientés vers une amélio-
ration de la qualité. Vont suivre
bientôt d’autres offres touristiques,
à l’image de la création d’un cir-
cuit historique dans les villages de

la vallée, d’un tour des chapelles.
Un nouveau site web figure égale-
ment dans nos projets et devrait
voir le jour en automne 2012»
lance Simon Wiget.

Il tient par ailleurs à relever
que la préparation de l’info-
guide Anniviers, l’élaboration de
nouvelles cartes de randonnées
pédestres ou le développement
des nouveaux projets sont au-
tant de tâches que les collabora-

teurs gèrent parallèlement à
leur travail d’accueil et d’anima-
tion.

Et que le rôle des différents
partenaires, comme celui des
sociétés de développement, est
primordial et encourageant.
«Nous possédons un outil de tra-
vail qui deviendra de plus en plus
performant. A nous de le dévelop-
per et d’en faire le meilleur usage
pour le tourisme anniviard».�

La beauté des paysages anniviards est unique, tout comme les projets repensés avec une vision «Anniviers». DR

LE DÉBUT DE LA SAISON EST REPORTÉ
Finalement, la décision est tombée
hier matin: le lancement de la sai-
son n’aura pas lieu ce prochain
week-end (elle était prévue initiale-
ment les 12 et 13 novembre) du côté
de Zinal.
Mais les efforts entrepris par les
employés des remontées mécani-
ques n’auront pas été vains. En ef-
fet, si les pistes ne sont pas encore
ouvertes au public, elles le sont
pour les nombreuses équipes na-
tionales de ski qui se succèdent du
côté de Zinal et qui peuvent s’en-
traîner sur une piste d’une longueur
de quatre kilomètres sur les hau-
teurs de Sorebois. Il s’agit d’une
piste enneigée artificiellement et
qui se déroule comme un ruban
blanc… sur un fond de prairie sèche
(notre photo). «Les nuits plus fraî-
ches de ces prochains jours permettront de poursuivre la fabrication de l’or
blanc et d’agrandir la surface d’enneigement. Ce qui devrait permettre une
ouverture officielle des pistes… prochainement» relève Pascal Bourquin, di-
recteur des RM.
Du côté de Crans-Montana-Aminona, le constat est identique: les tempé-
ratures élevées de ces derniers jours ne permettent pas d’ouvrir le domaine
skiable pour ce week-end. Du côté de la direction de CMA, on précise «que
pour le week-end des 26 et 27 novembre, une décision sera prise ultérieu-
rement».� CD

La piste de Sorebois telle qu’elle
se présentait en milieu de
semaine. LE NOUVELLISTE

�«Nous possédons un
outil de travail qui
deviendra de plus en plus
performant.»

SIMON WIGET DIRECTEUR ANNIVIERS TOURISME

Je ne fréquente
que wikipedia
«Internet, c’est la connais-
sance universelle à la portée
d’un clic.» Qu’ils disent.
Et c’est vrai que c’est bon-
nard: quand tu sais pas ce
que c’est, «une billevesée»,
ben tu le tapes dans le petit
rectangle en haut à droite, et
alors ça t’envoie sur une page
spéciale où tu résous ton pro-
blème.
C’est chouette, wikipedia.org
Alors je sais bien qu’avec in-
ternet, toujours dans cette
soif de savoir, parfois tu tapes
«nichons XXL» et alors ça
t’envoie sur une page spéciale
où tu résous ton problème.
C’est chouette, bigmelons.
com
Enfin, je dis ça, mais moi,
bien sûr, je ne fréquente que
Wikipédia.
Et ça, c’est une billevesée.�

FRÉDÉRIC RECROSIO
RÉDACTEUR EN CHEF
D’UN JOUR

Jimmy Wales est le fondateur du célèbre site internet Wikipédia. Il sera
présent à Crans-Montana le 10 décembre. LANE HARTWELL

CRISTAL FESTIVAL Les professionnels de la communication se retrouvent du 7 au 11 décembre.

Une star du Net à Crans-Montana
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Dès le 18 novembre
Menu cochonnaille

Tête Marbrée

Boudin et compote de pommes

Atriaux et saucisse à rôtir
choux raves en gratin et roestis

Pieds de porc sauce madère
et polenta

Motafan aux pommes
et glace canelle

Menu complet 45.-
Plat à choix 22.-
Route de Bas-Vièze 4

1875 Morgins - 024 477 13 42
www.fontainesblanches.ch

PUBLICITÉ

LOÈCHE-LES-BAINS
Remise de chèque

Chaque année, à fin septem-
bre-début octobre, un festival de
musique folklorique se tient à
Loèche-les-Bains. Et chaque an-
née, des collectes d’argent sont
organisées auprès du public en
faveur de la fondation «Denk an
mich» de la radio DRS 1. La ma-
nifestation, en 2011, a permis de
récolter une somme de 8051
francs. Gérald Grichting, organi-
sateur du week-end folklorique
a remis ce montant aux ambas-
sadeurs de la fondation «Denk
an mich», Jeannette et Martin
Plattner. Cette institution offre
des loisirs et des séjours de va-
cances à des personnes handica-
pées. Ces dernières années, les
responsables du festival ont pu
verser 90 000 francs à cette œu-
vre. Notez dans votre agenda
que la 16e édition du week-end
folklorique se déroulera du 28
au 30 septembre 2012, à Loè-
che-les-Bains.� BC

CRANS-MONTANA
Film. L’Unipop de Crans-
Montana propose un film-débat
sur Erhard Loretan, samedi 19
novembre à 20 h au centre
scolaire de Crans-Montana.

MÉMENTO

jcz - bm



LE NOUVELLISTE VENDREDI 18 NOVEMBRE 2011

14 MARTIGNY RÉGION

OLIVIER RAUSIS

Regroupant désormais cinq so-
ciétés de remontées mécaniques
(TéléChampex, TéléBruson, Té-
léLaFouly, TéléMarécottes et Té-
lés-Vichères-Liddes), suite à la
mise en faillite de l’Espace Super
Saint-Bernard (lire ci-dessous),
l’Association Ski au Pays du
Saint-Bernard (ASPSB) s’est
penchée sur son avenir lors de sa
récente assemblée générale. Un
avenir qui passe par un renforce-
ment des synergies existantes
souligne le président Guy Pfam-
matter: «Le regroupement des for-
ces et le développement des syner-
gies, mission principale de notre
association, sont essentiels à l’ave-
nir de ses membres. La mise en
place, sous l’impulsiondesautorités
communales d’Orsières, d’un co-
mité de pilotage pour le futur rap-
prochement ou la future fusion de
TéléChampex et de TéléLaFouly va
d’ailleurs dans ce sens. Notre rôle
est ainsi de mettre à la disposition
de nos membres des outils leur per-
mettant de favoriser et de faciliter
les rapprochements.»

Pour ce faire, l’ASPSB a créé di-
verses commissions chargées
d’agir dans ce sens: «Cela fonc-
tionne plutôt bien au niveau tech-
nique, avec la mise sur pied d’exer-
cices de sauvetage et l’achat de
matériel en commun, dans la me-
sure du possible. Mais on peut aller
plus loin, par exemple sur le plan
logistique: échanges de personnel
en cas de besoin ou mise sur pied
d’un pool de maintenance pour
l’entretien des installations.»

Et l’aide étatique?
Au niveau administratif, l’exis-

tence de l’association a été un
élément déterminant dans l’oc-
troi d’une aide au financement
(NPR) pour la mise en confor-
mité du télésiège des Télés-Vi-
chères-Liddes, liée à la prolonga-
tion de sa concession. En effet,
la recherche de synergies régio-
nales entre petites stations est
désormais une condition sine
qua non à l’obtention de l’aide
étatique.

Un état de fait qui a provoqué
une vive réaction de Pierre-An-
gel Piasenta, président des Télé-
Marécottes: «Favoriser des rap-
prochements, c’est bien et on doit
poursuivre dans ce sens. Mais on
aimerait aussi que l’Etat du Valais
ne se contente pas que d’instaurer
de nouvelles contraintes et mette

enfin en place une véritable politi-
que de soutien au monde du tou-
risme en général, aux remontées
mécaniques et au secteur hôtelier

en particulier. Il devient même ur-
gent d’agir dans ce domaine im-
portant de l’économie valai-
sanne.»

Bilan marketing contrasté
Au niveau marketing, la com-

mission ad hoc de l’ASPSB, qui
collabore parfaitement avec

Verbier Sport Plus, organe de
TéléVerbier, fait ce qu’elle peut
avec les moyens dont elle dis-
pose. Les tarifs ont été unifiés

dans les cinq stations de l’asso-
ciation (ndlr.: des rabais de 10%
sont accordés pour les com-
mandes d’abonnements vala-
bles dans les cinq stations effec-
tuées avant la fin du mois de
novembre), les journées à 20
francs organisées à tour de rôle
fonctionnent très bien et un
nouveau plan régional des pis-
tes va être édité.

En revanche, un sérieux effort
doit se faire, de part et d’autre, au
niveau des relations avec la Des-
tination Verbier Saint-Bernard:
«Cette dernière a connu passable-
ment de changements et force est
d’admettre que nous n’avons que
peu d’informations sur l’évolution
de cette structure. Un développe-
ment de nos contacts et une
meilleure concertation avec la des-
tination, notamment au niveau
marketing, sont ainsi indispensables,
car elle est à même de nous offrir une
belle visibilité. Mais il y a encore du
pain sur la planche…»�
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La BPCO tue quatre fois plus
que les accidents de la route.

www.stop-bpco.ch
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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.

PUBLICITÉ

MARTIGNY

Plan de zone approuvé
Après quatre ans d’études, les

modifications du plan de zone et
du règlement communal des
constructions de la ville de Mar-
tigny ont franchi mercredi soir
une étape importante. Elles ont
été acceptées, en bloc, par la
quasi-totalité des conseillers gé-
néraux, avec 47 oui et 2 absten-
tions. Du côté du Législatif, les
trois groupes représentés (PLR,
PDC et PS-AdG) ont souligné la
nécessité de planifier le dévelop-
pement futur de la cité du coude
du Rhône, littéralement coincée
entre les montagnes et le fleuve.
Ils ont aussi constaté qu’ils
avaient reçu un dossier extrême-
ment volumineux, complexe, à
analyser en peu de temps, et
qu’ils se retrouvaient en quelque
sorte en bout de processus avec
relativement peu de marge de
manœuvre pour y apporter leur
contribution.

Dans les grandes lignes, les
modifications concernent no-
tamment le centre-ville qui sera
densifié afin de répondre à la de-
mande croissante en logements.
La zone à bâtir sera étendue du
côté du chemin du Milieu, avec
90 000 m2 supplémentaires mis
à disposition pour de l’habitat
collectif. Du côté de Chemin-
Dessous également, une zone de
25 000 m2 destinée à l’habitat
individuel est ouverte au secteur
dit des Grands Praz. Pour ce qui

est de l’activité commerciale,
Martigny ne souhaite pas con-
centrer le tout sur un seul sec-
teur. Des bonus de densité ont
donc été octroyés sur certaines
zones du centre-ville pour per-
mettre de conserver une vie au
cœur de la cité. «En clair, ça
veut dire qu’on peut construire
un immeuble de 4 étages au lieu
de3sionaunmagasinaurez-de-
chaussée», explique l’architecte
Fabrice Franzetti, qui a élaboré
le plan, «on a aussi des zones
stratégiques, au cœur de la ville,
comme l’îlot Orsat, l’îlot Mo-
rand, la place de Rome, les an-
ciens dépôts Marin qui sont des
zones à aménager et qui devront
faire l’objet préalable d’un plan
de quartier.»

La zone du Pré-Magnin, der-
rière la gare, reste pour l’heure
en zone à aménager. «Nous
avons eu des offres pour y cons-
truire des immeubles», rappelle
le président Marc-Henri Favre,
«mais nous préférons la garder
pour les périodes de crise où les
entreprises auront besoin de
chantiers.»

Le dossier va être transmis au
Conseil d’Etat pour homologa-
tion, avec cinq oppositions pen-
dantes. «Il n’y en avait que 11 au
départ. C’est vraiment peu pour
un dossier de cette impor-
tance», souligne Fabrice Fran-
zetti.� OH

100 ANS DE LA SOLIDARITÉ DE FULLY

Un colloque coopératif
Pour marquer son centenaire,

la Société coopérative La Solida-
rité de Fully organise un collo-
que public sur le mouvement
coopératif ce samedi 19 novem-
bre, de 9 h à 12 h 30 au Cercle de
Fully (entrée libre).

L’avocat Léonard Bender pré-
sentera la législation fédérale sur
la société coopérative, en la
comparant avec les droits fran-
çais et allemand. Chargé de
cours à l’Université de Genève,
Olivier Meuwly dressera ensuite
un portrait de la Suisse au début
du XXe siècle, quand se multi-

plient les coopératives dans les
villes et dans les campagnes.
Pour sa part, l’historien Robert
Giroud se penchera sur le mu-
tualisme en Valais, en rappro-
chant le mouvement des se-
cours mutuels du mouvement
coopératif. Quant à Philippe
Bender-Courthion, après avoir
esquissé l’histoire de la «Coop»
locale, il rappellera le rôle im-
portant joué par un compa-
triote, le professeur Marcel Bo-
son (1910-1988), dans le milieu
de la coopération, en Suisse et à
l’étranger.� OR/C

FULLY
Don du sang. Le Centre de transfusion et les samaritains
organisent bel et bien un collecte de sang mobile, ce lundi 21
novembre à la salle polyvalente du Fully, mais de 17 à 20 h 30 et non
jusqu’à 21 h 30 comme publié par erreur dans notre édition de jeudi.
Nos excuses aux personnes intéressées.

MÉMENTO

Après avoir passé un premier hiver à terre,
autour de la station de départ, les cabines
du Super Saint-Bernard s’apprêtent à en
passer un deuxième. La procédure de
faillite, lancée au printemps dernier, est
en effet toujours en cours. Les précisions
de David Moulin, préposé aux Offices de
poursuites et faillites de Martigny et d’En-
tremont: «Dans cette faillite, la difficulté ré-
side dans l’estimation des coûts du démantè-
lement des installations. En effet, l’Office
fédéral des transports (OFT) a stipulé que
l’éventuel acquéreur des biens de la masse en
faillite doit prendre en charge ces coûts.
Etant donné qu’ils seront certainement de
l’ordre du million de francs, le scénario le
plus probable est qu’aucun acquéreur ne
fasse part de son intérêt. Mais cela reste à
confirmer.»
Si l’inventaire des biens immobiliers et
mobiliers (terrains, bâtiments, cabines,
matériel…) a été réalisé, il reste à fixer la
valeur de la ligne elle-même, comprenant
le câble, les pylônes et les éléments techni-
ques.Ungrouped’expertsestentraindefi-
naliser son rapport à ce propos, rapport

qui sera ensuite transmis au préposé pour
déterminer la suite de la procédure (liqui-
dation ordinaire avec assemblée des

créanciers, suspension de la faillite faute
d’actifs, liquidation sommaire…) et la
proposer au juge. Et après la liquidation
sommaire, qui demeure le scénario le plus
réaliste, il s’agira encore de déterminer
qui prendra en charge le démantèle-
ment…
Propriétaire des installations, la société de
remontées mécaniques Espace Super
Saint-Bernard S.A. a déposé son bilan en
raison de sa mauvaise situation financière
et pour éviter de devoir prendre en charge
ce démantèlement.
Même position du côté de la commune de
Bourg-Saint-Pierre qui a maintenu ouvert
le restaurant du Super, d’une part pour les
ouvriers engagés dans le percement de la
galerie de sécurité du tunnel du Grand-
Saint-Bernard, et d’autre part pour être
déchargée de toute obligation concernant
le démantèlement.
Restequ’encasde liquidationsommaire, la
commune sera certainement appelée à
assumer les coûts de ce dernier aux côtés
du canton. Affaire à suivre donc...
� OLIVIER RAUSIS

La faillite du Super Saint-Bernard toujours en cours

ORSIÈRES L’Association Ski au Pays du Saint-Bernard, rassemblant cinq stations,
fait le bilan de son action et s’engage pour le regroupement des forces.

Pas d’avenir sans synergies

Les cinq stations du Pays du Saint-Bernard – Bruson, Champex-Lac, La Fouly, Les Marécottes, Vichères-Bavon
– proposent un abonnement commun et vous invitent à skier dans des décors d’exception. ALPHONSE DARBELLAY

�«Une meilleure concer-
tation avec la destination
Verbier - Saint-Bernard
est indispensable.»

GUY PFAMMATTER PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION SKI AU PAYS DU SAINT-BERNARD

Les cabines du Super s’apprêtent à passer
un second hiver à terre. HOFMANN/A
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RENAULT KOLEOS DÈS

FR. 26 900.–

Infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch
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HÔPITAL DU CHABLAIS

Les yeux rivés sur l’avenir
Après un exercice 2010 défici-

taire, l’Association de l’Hôpital du
Chablais se porte plutôt bien.
Son regard est cependant tourné
vers l’avenir, du côté du Rennaz.
Son directeur général, Pierre Loi-
son, explique: «Pour ces cinq pro-
chaines années, nous allons jouer
lesécureuilsetgarderunmaximum
d’argent pour équiper le futur cen-
trehospitalierRiviera-Chablais».A
ce propos, Antoine Lattion, prési-
dent de l’association souligne:
«Le vote chablaisien en faveur de la
LEIS (ndlr: à plus de 60%) a été un
signal fort qui comptera lorsqu’il
s’agira d’obtenir un financement».

En attendant les crédits, l’Hôpi-
tal du Chablais est d’ores et déjà
certain de toucher 1,5 million de
francs d’indemnités issus du
transfert de propriété du site de
Monthey à l’Etat du Valais con-
formémentà lamouture2006de
la LEIS. Cette somme sera réin-
vestie notamment dans la créa-
tion d’une crèche pour les futurs
collaborateurs du site de Rennaz.

«En 2011, nous avons procédé à
de nombreux investissements: ré-
fection de l’héliport et remplace-
ment du scanner du site de Mon-

they, ainsi que l’élargissement des
locaux administratifs, de l’image-
rie médicale et des urgences à l’hô-
pital d’Aigle», relève Pierre Loi-
son. «Contrairement à l’exercice
précédent, nos comptes sont équili-
brés. La fréquentation est restée
plutôt stable, malgré l’augmenta-
tion de la population. Cela signifie
que nous avons atteint un rythme
de croisière maximal. L’activité de-
vrait s’accentuer ces prochaines
années au fur et à mesure du re-
nouvellement de nos effectifs.» Les
charges devraient augmenter de
4% pour atteindre environ 106
millions de francs.

Si les bases semblent saines,
l’association est cependant en-
core incapable d’estimer à com-
bien s’élèveront les recettes de
l’exercice 2012, la faute au sys-
tème de financement des pa-
tients hospitalisés qui s’apprête à
changer. Or, la classification des
diagnostics et traitements selon
leur lourdeur est encore en né-
gociations avec les assureurs.
Une opération d’autant plus
compliquée que ces derniers
sont dispersés en trois interlocu-
teurs.� BG

VAL-D’ILLIEZ
Concert. Le Festiv’Illiez a lieu
demain. Ouverture des portes de la
Grande salle à 18 h 30. Dès 20 h 30,
Yann & Alain entameront la soirée,
suivis du groupe Carrousel et des
Tontons Bastons. Restauration
chaude.

LA TOUR-DE-PEILZ
Musée du jeu. Demain dès
18 h, le Musée du jeu invite à
découvrir et tester des jeux de
société récemment édités. Les
dimanches 20 et 27 novembre, à
14 h 30, visite guidée de l’expo
temporaire Ecce Homo Ludens.

MÉMENTO

PUBLICITÉ

SÉCURITÉ La police intercommunale du Haut-Lac rejette les requêtes
de Collombey-Muraz. Qui pourrait se rapprocher de Monthey.

Vers une PIHL réduite à quatre
NICOLAS MAURY

Avec onze agents et une secré-
taire, la police intercommunale
du Haut-Lac est active à Saint-
Gingolph, Port-Valais, Vouvry,
Vionnaz et Collombey-Muraz.
La situation pourrait changer
dès janvier 2013. «Collombey-
Muraz a demandé d’instaurer sur
son territoire un service de pa-
trouille 24h/24 durant la semaine
et faire passer le nombre de pa-
trouilles à deux le week-end», ex-
plique Alphonse-Marie Veuthey.
A l’occasion d’une conférence de
presse, le président de la com-
mission intercommunale de po-
lice a expliqué hier pourquoi la

PIHL ne peut pas y répondre po-
sitivement. «Il paraît un peu ca-
valier d’exiger qu’il n’y ait qu’une
patrouille 24 heures sur 24 unique-
ment à Collombey-Muraz et une
seconde, également seulement sur
ce même secteur le week-end.
Nous ne concevons pas de cette fa-
çon une structure qui a toujours
cherché un équilibre entre les inté-
rêts de tous les partenaires.»

Selon Alphonse-Marie Veu-
they, qui est aussi président de
Vionnaz, l’exigence d’un tel ser-
vice 24 heures sur 24 ne laisse-
rait que deux choix: «Soit nous
proposons aux autres communes

de suivre le modèle collombeyroud
et il y a lieu de doubler, voire tripler
le personnel actuel, soit on crée
une police à deux vitesses.»

Or, la commission ne souhaite
pas augmenter les effectifs. «Les
autres Municipalités du Haut-Lac
estiment que le besoin lié au senti-
ment d’insécurité de la population

ne justifie par la mise en place de
moyens financiers disproportion-
nés», note Bertrand Duchoud,
président de Saint-Gingolph.
«Les informations que vient de
nous donner le chef de la police
cantonale le prouvent (voir enca-
dré).» Chef de la PIHL, Pierre-
AlainPerinatcommente: «S’il ya

une commune qui pourrait de-
mander un tel effort, ce serait Port-
Valais, en raison de son attrait tou-
ristique estival...»

Une estimation établie pour
répondre au cahier des charges
souhaité par Collombey-Muraz
laisse apparaître un accroisse-
ment des charges de 1,5 à 2 mil-
lions par année. «Saint-Gin-
golph, Port-Valais, Vouvry et
Vionnaz n’y sont pas prêtes. D’où
notre réponse négative», résume
Alphonse-Marie Veuthey.

Municipal de la police de Col-
lombey-Muraz, Bruno Turin
rappelle: «Nous avons élaboré
une liste des tâches que nous dési-
rons voir accomplies par une po-
lice de proximité et l’avons trans-
mise aussi bien à la PIHL qu’à
Monthey. L’offre montheysanne ré-
pond davantage à nos attentes. A
la fin du mois, le Conseil se pro-
noncera. S’il opte pour un rappro-
chement avec Monthey, nous dé-
noncerons préventivement la
convention qui nous lie à la PIHL.
Le dernier mot reviendrait alors à
notre assemblée primaire, qui se
prononcerait sur la question en dé-
but d’année prochaine.»

Les agents pourraient être
licenciés
«Il reste que nous attendons une

réponse pour la fin de cette an-
née», prévient un Alphonse-Ma-
rie Veuthey échaudé. «Collom-
bey-Muraz a multiplié les requêtes
en nous sommant d’agir avec rapi-
dité. Nous l’avons fait. Elle doit
faire pareil. Si elle se retire, nous li-
cencierons tous les agents, redéfi-
nirons les rôles du corps dans les
communes restantes et réévalue-
rons les besoins en personnel.
Nous proposerons ensuite aux
agents de repostuler. Je ne peux
pour l’heure avancer aucun chiffre
relatif aux effectifs nécessaires.»

Avec un montant de 650 000
francs, Collombey-Muraz avance
plus des 40% du budget de la
PIHL.�

La police intercommunale du Haut-Lac dispose de onze agents et est active sur cinq communes. Souhaitant plus de proximité, Collombey-Muraz
pourrait quitter la structure pour se rapprocher de Monthey . CLERC

Mercredi soir, la PIHL avait organisé à Vionnaz une soirée d’information
destinée aux élus des communes sur lesquelles elle est active. «De plus
en plus souvent, on entend la population dire que les incivilités sont en
hausse dans notre région», constate Alphonse-Marie Veuthey. «Nous
voulions savoir ce qu’il en est réellement.»
Et le lieutenant Pierre-Alain Perrinat de détailler. «Le territoire des cinq
collectivités publiques que nous couvrons compte 11 472 habitants. Nous
recevons plus de 600 appels par mois. En 2010, cela a débouché sur 835
interventions. Lesquelles sont principalement liées à des problèmes
d’accidents de la circulation. Nos statistiques montrent que les interven-
tions liées aux bagarres et aux comportements incorrects arrivent en 8e

et 9e positions sur la liste de nos actions. Les chiffres prouvent donc qu’il
n’y a pas de souci majeur de sécurité. Ceci dit, il est vrai que quinze à vingt
jeunes posent problème. Le phénomène de la violence gratuite, souvent
liée à l’alcool, commence aussi à s’installer chez nous. Cela est préoccu-
pant.»
Juge des mineurs pour le Bas-Valais, Xavier Lavanchy détaille: «Gérer
cette jeunesse requiert un fragile équilibre entre éducation et droit pénal.
Mais une certitude existe: sans plainte, la justice ne peut pas agir. Et sou-
vent, les plaintes ne sont pas déposées. Cela ne contribue pas à mettre
les jeunes, mais aussi leurs parents, devant leurs responsabilités.»
Commandant de la police cantonale, Christian Varone était aussi présent
à la séance. Données à l’appui, il a relevé que sur les 18 000 infractions
commises en Valais en 2010, 1031 se sont déroulées sur le territoire du
Haut-Lac. «C’est statistiquement faible. Toutefois, nous avons engagé
des moyens supplémentaires dans cette région frontalière, porte d’entrée
du canton, notamment sous la forme de patrouilles mobiles. Et sous l’im-
pulsion d’Esther Waeber Kalbermatten, le Conseil d’Etat est parvenu à
obtenir une présence des gardes-frontières 24 heures sur 24 au poste de
douane de Saint-Gingolph depuis le 1er juillet dernier. Cet effort, d’autres
cantons nous l’envient. Mais il porte ses fruits.»� NM

�«Nous avons fait un
effort supplémentaire,
parce que la région est la
porte d’entrée du Valais.»

CHRISTIAN VARONE COMMANDANT DE LA POLICE CANTONALE

�«Le Conseil
communal
se prononcera à
la fin du mois.»

BRUNO TURIN
MUNICIPAL DE
POLICE DE
COLLOMBEY-MURAZ
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Je déménage à Collombey-Muraz!...
A Collombey-Muraz, ils ont plus assez de policiers.
Alors je sais pas vous, mais moi, je déménage là-bas!
Attends! Quoi de plus merveilleux qu’un endroit où les flics, ils arrivent
pas à suivre? Tu peux te garer n’importe où, pas payer ton «Nouvel-
liste» à la caissette, chanter dehors toute la nuit après l’entraînement de
la gym-homme.
Si c’est pas le paradis sur terre, ça?
Bon, le souci, c’est que si tu déménages à Collombey-Muraz, ben tu de-
vras fatalement habiter dans un immeuble vert pomme avec des bal-
cons orange, parce que là-bas, ça fait longtemps que pour les architec-
tes, la commune est un territoire hors-la-loi. Du bon goût, s’entend.�

FRÉDÉRIC RECROSIO
RÉDACTEUR EN CHEF D’UN JOUR



ÉVASION
Sur le toit du monde
Pour le dernier volet de la série «Les
vagabonds de l’Himalaya», Gaël Métroz
voyage sur la plus haute route
carrossable du monde. PAGE 17
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FRÉDÉRIC RECROSIO L’humoriste a joué au rédacteur en chef du jour hier. L’occasion
de parler de «La revue fait son cirque» à dix jours de la première à Saxon.

Une revue grandiose, mais pas que
CHRISTINE SAVIOZ

«Vous avez vu ma tête avec cette
moustache et ce bouc?», a lancé
hier d’emblée Frédéric Recrosio
à son arrivée au «Nouvelliste» à
Sion. En pleine répétition de
«La Revue fait son cirque», l’ar-
tiste a accepté d’être le rédac-
teur en chef du journal d’un
jour. L’occasion aussi de parler
un peu de son actualité consa-
crée à 100% à la revue en ce mo-
ment. «Je suis tellement fatigué
que je n’ai jamais si bien dormi», a
remarqué Frédéric Recrosio.

Et la revue valaisanno-neuchâ-
teloise promet d’être un spectacle
grandiose. «Nous avons des gran-
desambitions,doncforcémentquel-
ques problèmes à résoudre à dix
jours de la première.» L’avantage
est que l’équipe se connaît bien,
puisqu’elle a déjà travaillé ensem-
ble sur «Sion 2006 quand
même» à Fully, par exemple.
Jean-LucBarbezat,Benjamin Cu-
che, Karim Slama, Yann Lambiel
et Sandrine Viglino n’ont presque
plusdesecretsentreeux.«Onréa-
lise notre chance de bien nous con-
naître, d’être conscients de nos for-
ces.Cardemoncôté, jesaisquejene
suis pas la personne la plus facile
avec laquelle travailler...»

Avec Stéphane Lambiel
Quant au nouveau venu, le pa-

tineur Stéphane Lambiel, il s’est
intégré parfaitement aux joyeux
lurons d’artistes. «Il est parfait,
disponible, très travailleur et
joueur. C’est un vrai camarade qui
supporte bien toutes nos méthodes
de travail», souligne Frédéric
Recrosio, sur un ton admiratif.

Sur scène, Frédéric Recrosio
jouera le rôle d’un joker, «un rat
qui s’en va et revient dans ce cir-

que, et qui porte un regard sur l’ac-
tualité, mais pas que...» Les sujets
abordés ont été suggérés par
toute l’équipe. Certains thèmes

ne peuvent échapper à la revue,
comme le football avec Chagaev
ou Christian Constantin – «C’est
quand même les feuilletons de

l’année» – la chute de Ben La-
den, l’hystérie autour de Lady
Gaga, la crise financière, DSK
ou encore le drame de la Nor-
vège. «On évoque aussi cet
étrange Suisse qui se jette d’un
avion avec des réacteurs dans le
dos... Il y a un mélange entre le su-
perficiel et le grave. On se de-
mande pourquoi ce qui devrait
être superficiel prend une telle im-
portance aujourd’hui...»

La forme a également dû être

étudiée. «L’enjeu a été d’écrire des
sketchesdifférentsdeceuxqu’onau-
rait écrits pour le théâtre.» Car les
comédiensdoiventpenserà jouer
à360°.«Lascèneestcelled’uncha-
piteau où le public est partout.» De
plus, le spectacle se veut gran-
diose, tout en étant dépourvu au
niveau du décor. «On doit aller au
plus simple et au plus efficace. Nous
devonsfairehonneuràcetteinstalla-
tion incroyable conçue par notre
scénographe Alain Roche!»

La force de l’équipe réside aus-
si dans l’équilibre. Aucun artiste
ne se met en avant. Tous se sont
mis au service du projet. «Notre
idée est d’offrir aux gens une pa-
renthèse dans leur vie pour qu’ils
oublient leurs soucis un soir...»�

«La revue fait son cirque» sous chapiteau à
Saxon, du 29 novembre au 17 décembre,
les mardis, mercredis, jeudis et vendredis à
20 h; les samedis à 18 h et 21 h et les
dimanches à 18 h. www-la-revue-ch.

�«Notre idée est d’offrir aux gens
une parenthèse dans leur vie.»
FRÉDÉRIC RECROSIO COMÉDIEN HUMORISTE

Pour enfourcher son rôle dans la revue, Frédéric Recrosio doit arborer une «moustache guidon». ANDRÉE-NOËLLE POT

THÉÂTRE «L’amour Foot», à voir ce vendredi soir à Vouvry.

Le ballon ne tourne pas rond
Le sport en général, et le foot-

ball en particulier, peuvent-ils
être véritablement un facteur de
paix sociale dans un petit bourg
pris dans les tourments de la vie
moderne? C’est là la question
qu’aborde par le rire et l’absurde
la pièce «L’amour Foot» jouée ce
soir à la salle Arthur Parchet des
Vouvry.

Ecrite par Robert Lamoureux
et mise en scène par Jean-Char-
les Simon, elle réunit au casting
l’équipe d’humoristes et comé-
diens associés au sein du collec-
tif «The Boulevard Romand».
On y retrouve ainsi Thierry
Meury, Lolita Morena, Laurent
Nicolet, Juliana Samarine, Jean-
Charles Simon, La Castou, Vin-
cent Kohler et Patricia Mollet-
Mercier.

Une soirée désopilante assu-
rée, avec tous les ingrédients qui

font le charme et la force jubila-
toire du vaudeville ou boule-
vard, si justement populaire et,
au final, un rire peut-être moins
gratuit qu’il n’y paraît...�

Thierry Meury et Lolita Morena, désopilants. DR

«LE NOUVELLISTE»?
JE LE LIS DÈS QUE JE PEUX
Dans les locaux du «Nouvelliste»
hier, Frédéric Recrosio a donné son
avis sur le journal valaisan sans dé-
tour, mais non sans ironie. «Dès que
je peux, je lis «Le Nouvelliste». Je ne
lis jamais les pages que je ne com-
prends pas, comme lorsqu’ils chan-
gent les ordinateurs dans les clas-
ses de Saint-Martin ou lorsqu’il y a
un projet de rond-point à Conthey.»
Pas de pages mortuaires non plus
dans les lectures préférées de l’hu-
moriste. «Je ne les lis jamais. Cela
vient sans doute de mon éternelle
jeunesse. Je me dis que personne
de mes amis ne peut mourir.»
Par contre, le comédien est un fidèle
lecteur des éditoriaux du «Nouvel-
liste». «Je les lis dans tous les jour-
naux. Ce que j’aime bien au «Nouvel-
liste», ce sont ces éditos francs du
collier. Je n’aime pas toujours ce que
j’y lis, mais j’aime détester. Je lis volon-
tiers des éditos qui me mettent en
rogne!» Et d’ajouter qu’il est «un fan
absolu» de Pascal Décaillet - «sans
pouvoir être d’accord avec lui au-
delà d’un certain pourcentage» - ou
de François-Xavier Putallaz. «Pour
moi, c’est une pensée exotique.»�

SION
Avec Bach. Dimanche 20 novembre à 10 h 30 à la
cathédrale de Sion, l’Ensemble vocal et instrumental
de la Maîtrise de la Cathédrale de Sion interprète la
«Cantate BWV 71, Gott ist mein König», de Jean-
Sébastien Bach. Avec, à la direction, Bernard Héritier.
Renseignements supplémentaires sur le site de la
Maîtrise: www.maitrise-cathedrale.ch

SION
Conservatoire. La Schubertiade Sion propose
une carte blanche au Conservatoire cantonal du
Valais-Sion. Concert ce soir à 19 h à la Fondation de
Wolff, rue de Savièse 16. Avec Valérie Bernard (violon
et alto), Aurélien Ferrette (violoncelle) et Peter
Baumann (percussions). Billets: 027 327 77 27. Infos:
www.schubertiadesion.ch

À L’AFFICHE

Ce soir à 20 h 30 à la Salle Arthur
Parchet de Vouvry. Réservations au
077 401 52 33 ou: info@soireesdurire.ch

INFO+

PUBLICITÉ
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GAËL MÉTROZ, TEXTES & PHOTOS

«La plus haute route du monde!
5600 mètres, comme ça va être
dur», qu’ils répètent tous dans le
bus, comme s’ils avaient dû mar-
cher jusque-là.Moi, jeveuxbien,
mais cette traversée des monta-
gnes du Ladakh aurait paru en-
nuyeuse si le chauffeur et mon
voisin n’avaient pas entrepris un
concours tacite de «je-rote-tu-
pètes». Et ils savaient ce qu’ils
faisaient: de vrais pros! Mon voi-
sin d’abord, qui a pris le parti rot,
ferme les yeux de concentration
et ouvre grand la bouche pour lâ-
cher une éructation à le faire vi-
brer jusqu’au sphincter. Il faut
dire qu’en Inde, le rot relève de
l’hygiène – comme l’éternue-
ment chez nous, qui lui, à l’in-
verse, est très mal perçu ici en
Inde puisqu’il propage les micro-
bes. - Neuvième rot - Le chauf-
feur qui n’en est qu’à six pets at-
tend sans doute la pause du soir
pour se ravitailler en lentilles.
Toutes les dix minutes, comme
si de rien n’était, il vrombit pour-
tant plus fort que le moteur.

21 à 17 - mon voisin le roteur a
pris trop d’avance pour que le
score puisse être encore intéres-
sant. Alors je m’étais juste endor-
mi, quand un vaste flot de vomi
enjamba mon épaule pour
s’étendre sur ma cuisse et les
sacs entassés dans l’allée. À l’ori-
gine du tir, une jeune femme –
que j’aurais trouvée belle au de-
meurant, mais là, avec ses gru-
meaux sur le genou, pas trop
l’humeur à lui compter fleurette.
Elle s’est juste essuyé la bouche
avec son voile orange, elle a en-
core eu quelques remugles, puis
s’est rendormie comme si per-
sonne n’avait remarqué qu’elle
avait repeint l’allée. D’autres pas-
sagers ont dû trouver l’idée
bonne parce que, dans la nuit,
on entend maintenant de-ci de-
là des estomacs qui se vident par
les fenêtres.

Les lentilles à la rescousse
Deux heures plus tard, le bus

s’est enfin arrêté: pause pipi
pour les dames, réserve de len-
tilles pour le chauffeur qui ne
voulait pas s’avouer vaincu, et
lessive complète pour moi. Oh,
vous pouvez marteler la porte
tant que vous voulez, je ne sorti-
rai pas des toilettes avant de ne
plus sentir le boyau! Quand ils
ont enfin laissé cette porte tran-
quille et que je suis sorti, le bus -
et tous mes bagages, de mes ca-
méras à mon permis de résident
indien – n’était plus que deux pe-
tits phares au loin. C’était donc
pour ça qu’ils frappaient tant à la
porte! J’ai arrêté un motard et lui
ai parié 50 roupies qu’il ne pour-
rait pas rattraper mon bus. Heu-
reusement, j’ai perdu.

Oh, on a bien passé ce col à
5600 mètres, mais notre tri-
paille à chacun avait déjà trop
donné pour que le trajet de-
meure intéressant. Alors j’ai
quitté ce bus puant pour pour-
suivre la route à vélo jusqu’à la
capitale du Ladakh.

Ladakh, le Petit Tibet
Haut plateau tibétain, le souffle

court, dunes, chameaux laineux
sur le toit du monde… Mes
deux pneus ont crevé dans la
même heure – celle où le bi-
tume est au plus chaud. Sur
cette route qui divise désert
de sable et montagnes, une
échoppe de nouille était posée
là. Là, comme un mirage. La te-
nancière de ce bouiboui fait les
meilleures omelettes du coin –
pas difficile.

Sans un mot, elle me regarde
et me montre où me laver. Dans
le reflet de la vitrine, je vois de
grosse gouttes de sueur faire ba-
ver mon masque de cambouis –
je n’ai jamais su réparer propre-
ment une roue. Son frère
m’avait d’abord semblé très heu-
reux de me voir. Comme il a
l’âme à la gaudriole, il doit plutôt
avoir accepté de remplir ce rôle
nécessaire d’imbécile du vil-
lage. Il chante sans cesse, re-

garde sa montre cassée qui indi-
que l’heure juste deux fois par
jour, et téléphone avec Dieu
grâce à la calculatrice de sa
sœur. Le soleil tape vraiment
très fort ici. Ou alors c’est le
manque d’oxygène. Arrive un
militaire musulman qui me
prend mon vélo et se ramasse
une gamelle, du sable plein les
dents. Tout le monde rit – sur-
tout ce drôle de frère. Rires. En-
core. Le soleil, toujours plus
haut. Et personne sur cette
route infinie qui vibre au creux
des montagnes.

Parfaitement heureux. Com-
plètement perdu et si ravis
d’être ici, sans un mot. La réali-
té est enfin dépouillée de sens –
quelle chance de pouvoir s’en
apercevoir. Pressés par un itiné-
raire, contrariés par ces crevai-
sons ou même simplement oc-
cupés à regarder plutôt qu’à
voir, j’aurais manqué tout ça.
On ne voit trop souvent que ce

que l’on veut voir. Ce sont les
palmiers des magazines de
voyage que l’on veut retrouver,
les chameaux sur les dunes au
coucher du soleil, les enturban-
nés près du Taj Mahal, les men-
diants de Calcutta… On voyage
pour retrouver, quelquefois
pour chercher, mais si rarement
pour voyager, pour voir le
monde qui se dépasse, qui part
en vrille, qui se fout de tous les
sens qu’on pourrait lui donner.
Ce bouiboui est aujourd’hui la
tangente entre les mondes. Et
demain, de retour avec ma ca-
méra, je ne verrai rien, ou je ne
saurai peut-être rien voir. Tant
d’années pour devenir jeune…
Aujourd’hui, j’ai la taille exacte
de mes chaussures. Elles attein-
dront la capitale de Leh dans la
nuit.

Le palais royal est encore bai-
gné d’étoiles. Le jour qui se racle
la gorge. Et moi, je bourdonne.
Avec les premiers rayons du so-
leil, la ville, tranquille comme
une vache sacrée, se met lente-
ment à meugler. Les échoppes
se remplissent d’abricots sé-
chés, de lunettes à trois sous, de
vaisselles chinoises… Tournent
les moulins à prière dans les
vieilles mains tannées. Ce sera
donc ici la fin du voyage. Et
qu’est-ce que j’aurai gagné après
tout? J’aurai appris à perdre, à
me délester. Assez pour rentrer
enfin, léger comme ce sable.�

LE MAG ÉVASION

18 380 pieds, la prétendue plus haute route praticable en voiture du monde. Un voyage cahotique entre pets et rots.

LES VAGABONDS DE L’HIMALAYA 12/12 Après avoir suivi un saint hindou une année et demie pour son film «Sâdhu», le réalisateur
Gaël Métroz rentre au pays.

Quitter le toit du monde

Sri Lanka

Inde

hhhiininee

NépalalNépal
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Retour en Suisse. 40 degrés de fiè-
vre. Le cœur, ce coucou suisse bien
régulier et garanti à vie, qui s’enraie
soudain. Je transpire des litres, délire
à l’envi. Lorsque le cerveau sur-
chauffe, il s’absente ou se réfugie
au coin des plus doux souvenirs.
Par ma fenêtre, le Vélan devient vite
Himalaya. Mon Sâdhu me précède
dans le désert du haut plateau ti-
bétain. Il faudra trouver une grotte
pour la nuit, de la nourriture pour la
semaine. Enfin, je ne sens plus
mon sac à dos, plus la faim non
plus. Je revois ce toit du monde, le
ciel y est plus sombre, plus profond,
infini. Si je n’avais pas tout transpi-
ré, j’en pleurerais. Ah, la santé,
quelle erreur de ne pas en avoir
profité quand elle était là. Au-
jourd’hui, la santé, ce serait de pou-

voir m’endormir. «Rit et le monde
rira avec toi, pleure et tu pleureras
seul».
Où est aujourd’hui mon Sâdhu? De
retour dans sa grotte comme du-
rant les huit années qui ont précé-
dé notre rencontre? A-t-il poursuivi
son pèlerinage jusqu’à la mort du
vieux sage satisfait, assis en tailleur
sur ce coin de planète, n’étant plus
personne, devenant tout? Et moi,
saurais-je faire un film à la hauteur
de ce qu’il m’a offert. Comment
faire sentir cette magie qui me
semble si forte aujourd’hui, halluci-
né par la fièvre. Comment rendre
justice à l’extase du monde? Lors-
que la magie du rêve n’opérera
plus, je retournerai dans l’Himalaya.
Après tout, je n’ai pas de racines,
juste des pieds.�

Rejoignez Gaël sur son blog
http://gaelmetroz.blogspot.com/

Suraj Baba, le saint homme hindou que Gaël a suivi dix-huit mois durant
pour la réalisation de son long métrage «Sâdhu».

Le réalisateur Gaël
Métroz quitte le
petit Tibet du
Ladakh
pour rentrer
enfin en Suisse

DE RETOUR EN SUISSE, APRÈS DIX-HUIT MOIS

INFO+

Chameaux de bachtriane dans les montagnes du Ladakh.
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Céline
Elle forme avec son époux
François un duo de charme et
de talent. Ce très jeune couple
de professionnels propose dans
une escale de bon goût à Fully,
le Corner, une cuisine raffinée
faisant la part belle aux mets
français et aux saveurs italiennes.
Sur leur carte de novembre:
choucroute, émincé de veau à
l’échalote, atriaux de cerf et tripes
à la milanaise…

Céline Bérard, comment vit-on
Le Corner à 3?
Oui… évidemment, en tant que
parents de Clément, nous som-
mes vraiment obligés de nous
organiser au quotidien et de
jongler entre vies professionnelle
et privée. En résidant à l’étage du
Corner, nous avons grandement
simplifié les choses.

Du haut de vos 23 ans, vous
gérez aussi du personnel!
J’ai deux personnes au service
avec moi, deux apprentis en cui-
sine avec François, un pizzaiolo
puisque Le Corner est aussi répu-
té pour ses pizzas, à l’emporter ou
à consommer sur place. Imposer
le respect et être réellement une
patronne à mon âge n’est pas
évident mais je connais le métier
et je sais mettre des limites!

Vous avez certainement un
sacrée personnalité…
Un caractère bien trempé, c’est
sûr, je sais ce que je veux. Nous
sommes très jeunes tous les deux
et nous mettons tout en œuvre
pour fonctionner de manière opti-
male. Dans notre métier, il faut
savoir faire la part des choses. Au
travail, nos relations sont celles de
deux «pros». Pas de «chérie», pas
de bisous en cuisine. En revanche,
on débranche tout à la maison
pour profiter pleinement de notre
petite cellule familiale.

Qu’est-ce que vous aimez le
plus en salle?
Le contact avec les gens, j’aime
leur proposer des mets, des ac-
cords gourmands, les surprendre
et je me réjouis toujours de les
voir repartir heureux et conquis.
Chaque jour est différent. Ce
week-end, on se fera un plaisir
d’accueillir les visiteurs d’Arvine en
Capitales. C’est magnifique, non?

Quels sont vos projets pour les
fêtes?
Le Corner sera fermé dès le 23 dé-
cembre. Nous profiterons ainsi
pleinement des fêtes en famille et
à l’autre bout du monde! Il me
semble essentiel de prendre le
temps de vivre. Deux jours par
semaine, on ne déroge d’ailleurs
pas au plaisir d’aller apprécier la
cuisine d’illustres confrères...

Tél. 027 746 46 36

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

MARTIGNY. Idéalement
située à la sortie de
Martigny en direction
de Fully, cette entreprise
spécialisée dans le
paysagisme et l’amé-
nagement extérieur de
jardins, soigne le détail
à l’approche des fêtes
dans l’objectif de com-
muniquer à ses hôtes
l’esprit de Noël. Les
peintures humoristi-
ques de Pascal Bérod,
soit une série de vastes
panneaux représentant
de manière désopilante
tous les acteurs de la
fête de Noël (du Père à
l’âne sans oublier les
rois!) jalonnent cette
exposition scintillante
et lumineuse.

Au pays des santons
Comme chaque année,
la tradition est respec-
tée avec la présentation
des Santons de
Provence, disponibles
en deux formats à
choix: d’une hauteur
avoisinant les 7 ou 18
centimètres! Ils sont le
fruit de l’imagination et

de la créativité de
Claude Carbonel, issu
d’une famille où l’on
est santonnier de père
en fils sur la
Canebière. Les plus
grands sont habillés et
modulables, pour
adopter l’expression
gestuelle souhaitée.
Avec leurs multiples
accessoires (muret,
tour, pigeonnier, etc.),
les Santons vous invi-
tent à créer ou à
agrandir votre crèche
initiale. Quel que soit
son objectif, chaque
visiteur bénéficiera au
Garden Centre Bender,
dans un espace de
1500 m2 agréable-
ment chauffé, d’un
accueil de circons-
tance, agrémenté d’un
verre de vin chaud…
Tandis que les enfants
pourront observer et
admirer à loisir des fa-
milles de jeunes la-
pins et des volières de
perruches.

Tél. 027 722 67 82
www.bendersa.ch

Surprises de Noël
au Garden Centre Bender
AMBIANCE FESTIVE DE NOËL avec un florilège de boules, de guirlandes
et d’idées lumineuses présentées dans un décor… humoristique!

CONTHEY. Quelle femme
n’a pas rêvé de changer de
coiffure selon ses envies, son
style ou ses activités? C’est
désormais possible grâce au
nouveau «Pro Styler» de
BabyLiss proposé chez
Médiamarkt à Conthey. Ce
lisseur rotatif et fer à boucler
2-en-1 permet aujourd’hui un
look glossy et demain des
boucles sauvages! Les possi-
bilités sont aussi diversifiées
que les goûts de la gent
féminine. Cet outil de coiffure
innovant peut faire apparaître
du volume, des boucles natu-
relles parfaites, des mèches
lissées ou des pointes sculp-

tées. Tout en protégeant les
cheveux et en leur apportant
un maximum de brillance
grâce aux trois plaques
Sublim’touch. Un nouveau
cylindre rotatif à deux sens,
très efficace, onze réglages de
température et deux brosses
amovibles permettent un
usage simple, sûr et tout en
douceur pour la chevelure. Et
l’assurance d’obtenir une coif-
fure qui persiste au temps…
Le «Pro Styler» de BaByLiss,
l’allié idéal pour une coiffure
parfaite!

Tél. 027 345 44 44
www.mediamarkt.ch

Lisses
ou bouclés?
Avec le nouveau «Pro Styler» de BaByLiss,
disponible dès à présent chez MEDIAMARKT,
le choix est à portée de toutes les chevelures.

A découvrir chez MediaMarkt, route Cantonale à Conthey, le
nouveau «Pro Styler» de BaByLiss, pour changer de coiffure
selon ses envies.

SION/MARTIGNY. La défi-
cience auditive s’installe gé-
néralement de manière pro-
gressive et il faut donc du
temps pour en reconnaître les
symptômes: «Je n’ai pas l’im-
pression que l’autre articule
quand il me parle. Je n’en-
tends pas toujours la sonne-
rie du téléphone. Dès qu’il y a
trop de bruit, je ne perçois
plus les conversations. Je dois
souvent demander aux gens

de répéter ce qu’ils m’ont dit.
On me fait remarquer que le
son de ma télévision va trop
fort». La première étape con-
siste donc à reconnaître l’exis-
tence d’un problème, à ac-
cepter l’idée que l’on souffre
d’une perte d’acuité auditive
et à consulter un spécialiste
de l’audition pour en avoir
confirmation. Inutile de nier le
problème car les difficultés de
communication et de com-

préhension auront une réper-
cussion immédiate sur la vie
sociale. Un appareil auditif,
discret et performant, ou joli
comme un gadget et un bijou,
permet de se reconnecter
au monde environnant et de
retrouver le goût des activités
et des relations familiales et
amicales.

Tél. 027 323 33 34 (Sion)
Tél. 027 723 15 20 (Martigny)

«Je n’entends plus bien…»
AUDITION SANTÉ propose des solutions personnalisées pour que les
problèmes d’audition ne soient bientôt plus qu’un mauvais souvenir…

Lieu de rendez-vous privilégié de la clientèle dans la perspective des
fêtes de fin d’année, le Garden Centre Bender Emmanuel SA présente
une exceptionnelle exposition de Noël, de 9 heures à 18 h 30 (en
semaine) et le samedi (de 9 heures à 17 heures).

Se reconnecter au monde
avec Intiga d’OTICON, une aide
auditive ultradiscrète et performante,
disponible chez Audition Santé
(place du Midi 50 à Sion
et av. du Gd-St-Bernard 3 à Martigny).

VÉTROZ. L’automne est le moment idéal
pour découvrir les bienfaits d’un nouveau
et douillet modèle de fauteuil relax… tout
en profitant d’exceptionnelles conditions de
saison! Anthamatten Meubles vous invite
donc au cocooning (à prix attractifs!) dans
trois superbes fauteuils de relaxation JORI,
disponibles en deux hauteurs d’assise.
BRAINBUILDER et SQUARE de JORI, avec
piètement pivotant et pouf ultra-extensible,
sont réglables synchroniquement par le biais
d’un système pneumatique performant tan-

dis que le troisième modèle, IDAHO, bénéficie
d’un réglage séparé du dos et du pouf. Tous
trois offrent cependant la garantie d’un confort
sans pareil en position assise ou «détente»! Et
ils sont désormais livrables en cuir (classique!)
mais également en tissu et microfibre
(nouveauté!). Ces fauteuils relax JORI aérés et
modernes, réunissent décidément toutes les
conditions… pour se laisser aller en beauté!

Tél. 027 766 40 40
www.anthamatten.ch

ANTHAMATTEN MEUBLES

Il a tout pour séduire

Anthamatten
Meubles
présente,
en exclusivité
valaisanne,
les fauteuils
relax JORI.
Pour un confort
élégant!

SION. Cette grande marque d’optique, de
sport et loisirs, conjuguant mode et techno-
logie, est à l’honneur ce samedi chez OPTI-
SION. Le représentant de la marque sera ex-
ceptionnellement présent chez OPTISION
avec ses valises magiques présentant l’en-
semble des collections optiques et solaires
Oakley. «Avec Oakley, nous sommes dans
une philosophie de performances, précise
Aboudi Temsah, opticien diplômé, celle de
vous procurer une lunette fonctionnelle, un
confort optimal, des prouesses visuelles et
optiques exceptionnelles. Pour un usage au

quotidien, urbain ou solaire, ainsi que dans
l’exercice d’activités sportives comme le cy-
clisme, le jogging et le golf, Oakley mise sur
la légèreté, l’excellent maintien de la mon-
ture, la modernité et l’élégance». C’est dans
cet esprit qu’OPTISION vous invite à profiter
d’un samedi extraordinaire, entièrement dé-
dié à Oakley: pour chaque monture achetée,
un cadeau Oakley ainsi qu’un rabais attractif
seront offerts chez Optision.

Tél. 027 322 71 11
www.optision.ch

OPTISION

Journée spéciale «Oakley»

Qualité, modernité,
technicité sont les

maîtres mots
des collections
optique, solaire

et sportive Oakley.
Journée spéciale

«Oakley»
ce samedi

chez OPTISION,
rue Porte-Neuve 28

à Sion.

BONJOUR...
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ALAIN BERSET Le conseiller aux Etats rejette l’étiquette de favori dans la course
au gouvernement. Il appelle l’Etat à venir en aide aux entreprises en difficulté.

«Le Conseil fédéral doit montrer
qu’il y a un capitaine à bord»
PROPOS RECUEILLIS PAR
SERGE GUMY

Alain Berset assume son ambi-
tion d’entrer au Conseil fédéral.
Et tant pis s’il n’a pas l’expérience
de l’exécutif. Le Fribourgeois,
souvent décrit comme favori à la
succession de Micheline Calmy-
Rey, assure ne pas être nerveux
en voyant monter en puissance
la candidature de Pierre-Yves
Maillard. «Je poursuis mon che-
min. Et je n’ai jamais cédé à cette
paresse journalistique qui consiste
à trouver tout de suite un favori et
des outsiders.»

Les annonces de suppres-
sions d’emplois ces dernières
semaines se sont multipliées.
Que pourriez-vous faire au
Conseil fédéral?

D’abord il faut montrer qu’il y a
un capitaine dans le bateau. Jus-
qu’à maintenant, la Suisse a
réussi mieux que d’autres à tra-
verser ces crises parce qu’elle a
maintenu une importante capa-
cité d’action de l’Etat.

Pour faire quoi, au juste?
J’ai été de ceux qui, en 2008,

ont dit que nos grandes banques
risquaient de mettre en danger
l’ensemble de la place économi-

que suisse et qu’il fallait les pous-
ser à augmenter leurs fonds pro-
pres. Trois ans après, c’est réali-
sé. J’ai aussi été un des premiers,
au début de l’année, à soulever le
problème du franc fort. Il a fallu
quelques mois pour que la politi-
que accepte l’idée de fixer un
taux plancher du franc par rap-
port à l’euro. Mais c’est réalisé.

Sauf que c’est la Banque na-
tionale qui agit, pas le Conseil
fédéral!

La politique peut elle aussi agir.
J’ai ainsi proposé en août, avec le
PS, un modèle de soutien direct
et ciblé aux entreprises forte-
ment exportatrices ayant des
difficultés liées à la cherté du
franc. Ce système serait financé
par un fonds alimenté par les bé-
néfices 2011 de la Confédéra-
tion.

Est-ce vraiment le rôle de
l’Etat que d’intervenir directe-
ment dans les entreprises?

S’il faut aider les entreprises à
passer un mauvais cap, alors oui,
c’est le rôle de l’Etat d’intervenir
pour favoriser le maintien des
emplois et du savoir-faire en
Suisse.

Si vous aviez été au Conseil
fédéral, qu’auriez-vous fait
pour sauver les 1100 emplois
menacés à Novartis?

Dans un tel cas, il faut d’abord
chercher le dialogue – ce qu’ont
fait les autorités cantonales et Jo-
hann Schneider-Ammann.
Après, nous vivons dans un pays
où les entreprises privées peu-
vent prendre de telles décisions.

Ce n’est pas une posture très
combative pour un ministre
de gauche!

Il faut être réaliste. Nous ne vi-
vons pas dans une économie pla-
nifiée où un responsable politi-
que peut dicter sa conduite à
une entreprise privée. On peut
chercher le dialogue, chercher

des solutions et s’engager, sur le
plan politique, en faveur d’une
démocratisation de l’économie.
Les partenaires sociaux ont aussi
unrôle importantà jouer.Mais je
crains que la situation économi-
que ne donne l’occasion à des

entreprises de restructurer uni-
quement pour des raisons de
profit.

Quelle est la bonne composi-
tion du Conseil fédéral?

Donner deux sièges aux trois

plus grands partis et un au qua-
trième me paraît être une logi-
que qui se défend.

Je traduis: 2 sièges UDC, 2 PS,
2 libéraux-radicaux et 1 PDC...

C’est la formule qui prévaut de-
puis 1959, mais la situation est

aujourd’hui beaucoup plus com-
pliquée avec l’émiettement des
forces politiques. Il n’y a plus,
comme à l’époque, trois grands
partis et un petit. Sans compter
que les 7 sièges dont on parle
sont occupés par des personnes
qui jouent aussi un rôle dans la
composition du gouvernement.

Que ferez-vous alors d’Eve-
line Widmer-Schlumpf?

Il faut laisser aux partis le
temps nécessaire pour trouver
un équilibre au gouverne-
ment.

Vous soutenez aujourd’hui le
principe de la concordance.
Pourtant, en 2007, vous écri-
viez avec Christian Levrat
qu’un «gouvernement de con-
cordance est un gouverne-
ment de beau temps». Vous
vous êtes ravisé?

Ce que nous proposions dans
ce livre, c’étaient des projets
concrets, via un programme qui
lierait une majorité parlemen-
taire. C’est exactement ce qui
s’est produit lors de la dernière
législature 2007-2011, par
exemple sur la sortie du nu-
cléaire.

Mais vous écrivez vouloir con-
clure ce programme avec le
PDC et les Verts, sans l’UDC ni
le PLR. Dans le fond, vous
voulez un gouvernement de
centre gauche!

Pas du tout, ce serait incohé-
rent avec notre système qui veut
que les forces politiques les plus
importantes siègent toutes au
gouvernement. Nous écrivons
d’ailleurs noir sur blanc que le
passage à un gouvernement de
coalition n’est pas possible. Ce
n’est donc pas un débat.�

Pour ou contre l’abolition de l’armée inscrite dans le
programme du PS?

Contre, comme je l’ai voté au congrès de Lau-
sanne. Je suis favorable à une armée de 80 000
hommes, qui soit plus en phase avec les menaces ac-
tuelles.

Compte tenu de la fréquence des abus, la libre
circulation des personnes est-elle vraiment favo-
rable aux salariés?

Je suis convaincu qu’elle a permis la création d’em-
plois en Suisse et qu’elle participe à sa prospérité.
Cela dit, la libre circulation engendre aussi des consé-
quences négatives. Sur le marché du travail, il faut in-

tensifier les contrôles pour éviter le dumping salarial.
On a aussi une forte pression sur les infrastructures et
sur le logement. Il va donc falloir accompagner cette
évolution pour éviter que la libre circulation ne se dé-
veloppe aux dépens de la population.

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

Le peuple a dit non en mars 2010, et il faut en tenir
compte. C’est vrai que depuis, la situation financière
des caisses de pension s’est dégradée. Mais les gens
souhaitent être sûrs qu’ils pourront vivre avec leur re-
traite. Il faut donc considérer l’AVS et le 2e pilier
comme un ensemble.

Etes-vous pour l’élection du Conseil fédéral par le
peuple?

Non. A ma connaissance, aucun pays ne prévoit
l’électiondesesministrespar lepeuple.Cen’estpasun
hasard. Et je ne veux pas d’une américanisation de la
politique suisse dans laquelle les conseillers fédéraux
passeraient une partie de leur temps à constituer un
trésor de guerre en vue des prochaines élections.
Alors, soit, le peuple élit son gouvernement dans les
cantons, mais la taille de ceux-ci permet aux gens de
se connaître personnellement. Enfin, si l’initiative de
l’UDC réserve deux sièges aux minorités, elle fait de
ces conseillers fédéraux des ministres-quotas. Ce
n’est pas souhaitable.� SGU

«Je suis favorable à une armée de 80 000 hommes»

ÂGE 39 ans.

ÉTAT CIVIL Marié, père de trois
enfants.

ÉTUDES Licence en sciences
politiques, doctorat
en économie.

PARCOURS PROFESSIONNEL
Chercheur en économie (1996-
2000); conseiller politique du
conseiller d’Etat neuchâtelois
Bernard Soguel (2002-2004).

PARCOURS POLITIQUE
Constituante fribourgeoise
(2000-2004). Au Conseil des
Etats depuis 2003. L’a présidé
en 2009. Vice-président du
groupe parlementaire PS depuis
2006.

BIO EXPRESS

Alain Berset n’a pas d’expérience à l’exécutif, mais il l’assume. A tout juste 39 ans, il entre dans la course
confiant. ALAIN WICHT-LA LIBERTÉ
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�« Je n’ai
jamais cédé
à cette paresse
journalistique
qui consiste
à trouver
tout de suite
un favori.»
ALAIN BERSET
CONSEILLER AUX ÉTATS FRIBOURGEOIS

GRÈCE
Malaise gouvernemental
L’arrivée du parti nationaliste
Laos au gouvernement choque
passablement de monde en
Grèce. Hier, de nouvelles
manifestations ont eu lieu à
Athènes. PAGE 21
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DIVORCELe Conseil fédéral veut faire de l’autorité parentale conjointe la règle.
Une révision du système des pensions alimentaires interviendra ultérieurement.

Les pères divorcés ont été entendus
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Simonetta Sommaruga inau-
gurait hier après-midi à Köniz
(BE) une place de jeu rénovée
grâce aux pavés envoyés par les
pères divorcés qui s’indi-
gnaient des retards pris par la
révision des dispositions léga-
les sur l’autorité parentale con-
jointe. Leur message a été en-
tendu. Le matin même, la
conseillère fédérale présentait
à la presse un projet de modifi-
cation du code civil qui inverse
le système prévalant au-
jourd’hui. A l’avenir, l’autorité
parentale conjointe ne sera
plus l’exception mais la règle.

Sachant que toute séparation
présente un fort potentiel de
conflit, cette réforme ne résou-
dra pas tous les problèmes,
mais elle repose sur l’idée que la
préservation du lien parental
correspond aux intérêts de
l’enfant. Les pères y trouvent
leur compte. «C’est une excel-
lente nouvelle», s’exclame Pa-
trick Robinson, porte-parole
de la Coordination romande
des organisations paternelles.
Il note que la révision tient
compte de plusieurs autres re-
vendications du mouvement:
la rétroactivité et l’obligation
d’avoir l’assentiment de l’autre
parent en cas de déménage-
ment à l’étranger. La con-
seillère nationale Maria Roth-
Bernasconi (PS /GE),
co-présidente des femmes so-
cialistes, salue aussi l’esprit du

projet. «Tant mieux, si cela per-
met de renforcer le sentiment de
responsabilité des pères.»

Les Chambres se
prononceront l’an prochain
Tous deux regrettent cepen-

dant que le Conseil fédéral ait
écarté de la loi un système de
médiation permettant de régler
les conflits des parents en ins-
tance de divorce. Ils divergent
sur un point: Patrick Robinson
déplore que le Conseil fédéral ait
renoncé à sanctionner pénale-
ment les parents qui empêche-
raient l’exercice du droit de vi-
site. Maria Roth-Bernasconi
estime au contraire qu’il est pré-
férable pour l’enfant de ne pas
envoyer en prison l’un de ses pa-
rents.

Les Chambres se prononce-
ront sur la réforme dans le cou-
rant de l’année prochaine. Elle
sera suivie d’une seconde étape:
la révision des dispositions sur
les pensions alimentaires. Un
projet sera envoyé en procédure

de consultation au cours du pre-
mier semestre 2012. Il s’agit no-
tamment de revoir le statut des
mères célibataires qui, contrai-
rement aux mères divorcées, ne
peuvent pas prétendre à une
contribution d’entretien pour el-

les-mêmes. Le Tribunal fédéral
avait jugé cette situation insatis-
faisante. Simonetta Sommaruga
aurait voulu traiter simultané-
ment les deux projets, quitte à
repousser la réforme de l’autori-
té parentale. Elle a été accusée

de manœuvre dilatoire par les
associations de pères, mais elle
assure n’avoir jamais douté de
l’opportunité de la réforme. «Ma
priorité est l’intérêt des enfants.
Or il repose aussi sur la sécurité
financière».�

La réforme ne résoudra pas tous les problèmes, mais elle repose sur l’idée que la préservation du lien parental correspond aux intérêts de l’enfant. KEYSTONE

DROIT ACTUEL L’autorité parentale est attri-
buéeàunseulparent,engénéral lamère.Lespa-
rents divorcés ou non mariés qui souhaitent bé-
néficier de l’autorité parentale conjointe
doivent présenter une demande commune au
juge et lui soumettre une convention détermi-
nant leur participation à la prise en charge de
l’enfant et la répartition des frais d’entretien. Ce
système séduit une part croissante des couples
divorcés.De15%en2000, lapartdesenfantsdi-
vorcés placés sous l’autorité conjointe de leurs
parents est passée à près de 40% aujourd’hui.

PROJET DE RÉVISION L’autorité parentale
conjointe sera la règle, indépendamment de l’état-
civil des parents. Il appartiendra dès lors à ces der-
niers de décider avec qui l’enfant doit habiter. Le

juge n’interviendra qu’en cas de désaccord. Le pa-
rent qui souhaite déménager, seul ou avec l’en-
fant, devra en principe obtenir l’assentiment de
l’autre parent. Ce n’est qu’à titre exceptionnel que
l’autorité parentale pourra être confiée à un seul
parent. Motifs possibles: inexpérience, maladie,
infirmité,violenceouabsenceduparentconcerné.

PÉRIODE DE TRANSITION Les parents di-
vorcésquinesontpasaubénéficede l’autoritépa-
rentale conjointe peuvent demander à en bénéfi-
cier pour autant que le divorce ait été prononcé
dans les cinq ans précédant l’entrée en vigueur de
la révision du code civil. Les pères non mariés
peuvent aussi faire une telle demande mais ils ne
sont pas soumis à un délai, faute de décision d’un
tribunal.� CIM

Avant/Après: ce qui changera

«MANAGED CARE»
La FMH puise
dans ses caisses
La Fédération des médecins
suisses (FMH), opposée au
système de «managed care»,
puise dans ses caisses pour faire
aboutir le référendum: elle paie
4 francs le paraphe et tient
1,5 million de francs à disposition
de la campagne de votation.� ATS

APARTHEID
Le Conseil fédéral
veut en savoir plus
Le Conseil fédéral attend pour
reconsidérer le blocage de l’accès
aux dossiers des Archives fédérales
concernant les entreprises suisses
et l’Afrique du Sud de l’apartheid. Il
veut en savoir plus sur l’évolution
de la plainte déposée aux Etats-
Unis.� ATS

AVIONS DE COMBAT
Chefs de l’Instruction
publique inquiets
Les directeurs cantonaux de
l’Instruction publique s’inquiètent
de l’achat de nouveaux avions de
combat. Les dépenses plus
élevées pour l’armée ne doivent
en aucun cas entraîner des coupes
dans le budget de la formation,
retiennent-ils.� ATS

SWISSNESS
Paysans prêts
à lancer une initiative
Réunis hier en assemblée annuelle
à Granges-Paccot (FR), les quelque
300 délégués de l’Union suisse des
paysans (USP) ont donné leur feu
vert au lancement de l’initiative
populaire pour un Swissness
crédible. Elle a également lancé un
appel en faveur du marché du lait,
en plein désarroi.� ATS

CFF
L’horaire 2012
tourné vers l’étranger
Mise en service du TGV «Rhin-
Rhône», aménagements sur les
lignes vers l’Italie, davantage de
liaisons vers Berlin: les CFF
mettent l’accent sur le trafic
international pour l’horaire 2012
définitif qui entre en vigueur le
11 décembre. Delémont et Zurich
ne seront plus qu’à 4 heures de
Paris.� ATS

EUROPE

La France ferme la porte
à un accord fiscal avec Berne

La France et la Suisse ont évo-
qué leur coopération fiscale hier.
Paris a toutefois fermé la porte
pour l’heure à un accord similaire
aux textes, controversés, conclus
par Londres et Berlin avec Berne,
a indiqué le ministère français
des Finances. «On a dit à la Suisse
que les conditions n’étaient pas ré-
unies pour engager des discussions
sur ce type d’accord», a-t-on décla-
ré à l’issue d’une rencontre à Paris
entre la ministre des finances
Eveline Widmer-Schlumpf et son
homologue français François Ba-
roin.

L’Allemagne et le Royaume-Uni
ont signé cette année des accords
qui prévoient que les personnes
domiciliées dans ces pays peu-
vent régulariser leurs relations

bancaires en Suisse, en acquittant
un impôt supplémentaire unique
ou en révélant leurs comptes. Ces
textes permettent aux Allemands
et aux Britanniques concernés de
conserver l’anonymat à condition
de se mettre en règle avec le fisc,
ce qui va à l’encontre de la politi-
que européenne de lutte contre le
secret bancaire.

Fin août, la France avait dit
avoir «une attitude ouverte» vis-à-
vis de ces accords mais qu’elle re-
fuserait de signer un traité qui ne
respecterait pas la lutte contre la
fraude.

Les deux ministres ont aussi fait
le point sur l’application de la
convention de double imposition
en vigueur depuis le début de
l’année entre leurs pays.�ATS-AFP

CONSEIL FÉDÉRAL Le conseiller national UDC a reçu le soutien de sa section.

Le Vaudois Guy Parmelin se fait prier
Disposer d’un papable au Con-

seil fédéral: c’est précieux pour
une section cantonale. Le comi-
té central de l’UDC Vaud a ap-
porté hier soir un soutien sans
faille à la candidature du con-
seiller national Guy Parmelin…
pour autant qu’il se lance! Ce
dernier se fait cependant prier.
«Je ne cache pas que le poste m’in-
téresse», confie-t-il. «Mais je ne
serai candidat que si le parti suisse
a une stratégie claire et soutient
sans équivoque les candidats pro-
posés. Je me prononcerai fin no-
vembre, une fois connu le résultat
des seconds tours au Conseil des
Etats dans les grands cantons.»

Résultat: l’UDC ne dispose
toujours que d’un seul candidat
à la candidature, à savoir le séna-
teur schaffhousois Hannes Ger-

mann qui a été adoubé par sa
section le 13 novembre.

Pour Guy Parmelin, l’UDC doit
revendiquer le siège de la con-
seillère fédérale PBD Eveline
Widmer-Schlumpf. «Son parti
ne représente que 5,4% de l’électo-
rat. Le système serait ébranlé si
l’Assemblée fédérale la confirmait
dans sa fonction alors que l’UDC,
premier parti du pays avec 26,6%
des suffrages, n’a qu’un siège.» A
ce stade, il n’est pas question
pour lui de viser un fauteuil libé-
ral radical, d’autant que le PLR
est la seule formation impor-
tante qui défende clairement le
droit de l’UDC à un deuxième
siège gouvernemental.

Le Vaudois n’exclut pas un tick-
et comprenant un Romand et
un Alémanique, mais il ne se

lancera pas si la stratégie rete-
nue ne reçoit pas l’appui total du
groupe. «Cela ne sert à rien de
faire un tour de piste pour la
gloire.»

Le conseiller national note
qu’en septembre 2010, lors de la
dernière tentative de recon-
quête du deuxième siège, le par-
ti tout entier était derrière Jean-
François Rime, si bien que le
Fribourgeois était parvenu à
deux reprises en finale face à Si-
monetta Sommaruga et Johann
Schneider-Ammann. «En cas de
réussite, l’élu doit aussi pouvoir
travailler avec l’appui total de son
parti», souligne-t-il, soucieux
d’éviter une situation à la Sa-
muel Schmid qui avait été quali-
fié de demi-conseiller fédéral
UDC.� CIM

Guy Parmelin ne s’est pas encore
lancé. KEYSTONE

�«Tant mieux,
si cela permet
de renforcer le
sentiment de
responsabilité
des pères.»
MARIA ROTH-BERNASCONI
CO-PRÉSIDENTE DES FEMMES
SOCIALISTES
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FRAUDE FISCALE

Un CD proposé à l’Allemagne
Les services fiscaux de Rhéna-

nie du Nord-Westphalie envisa-
gent d’acheter un nouveau CD
contenant la preuve que des
clients allemands d’une banque
privéeétablieàZurichontfraudé
le fisc, affirme le «Financial Ti-
mes Deutschland» d’hier.

Selon le quotidien, il s’agirait
d’un CD concernant un bon mil-
lier de clients allemands de la
banque Coutts à Zurich, filiale
de Royal Bank of Scotland.

«Cela fait partie des affaires cou-
rantes que d’examiner des CD pro-
posés», a indiqué une porte-pa-
role du Ministère des finances
de Rhénanie du Nord-Westpha-
lie. Elle n’a toutefois pas souhaité
dire si tel était le cas actuelle-
ment.

Il pourrait s’agir du premier
achat d’un CD de données pro-
venant d’une banque helvétique
depuis la signature en septembre
d’un accord fiscal entre la Suisse
et l’Allemagne.

Renégocier certains aspects
A peine signé, l’accord pourrait

encore subir des modifications.
Mais si Berlin souhaite en rené-
gocier certains aspects, Berne
estime qu’il n’existe aucune rai-

son de modifier la solution trou-
vée, alors que le processus de ra-
tification suit son cours.

Un texte trop indulgent
Selon l’hebdomadaire «Spie-

gel», le ministre allemand des Fi-
nances, Wolfgang Schäuble, veut
négocier l’accord avec les repré-
sentants au Parlement des Länder
à majorité sociale-démocrate
(SPD), opposés au texte, le trou-
vant trop indulgent. Un groupe de
travail serait chargé d’étudier la
question et d’y apporter une ré-
ponse d’ici l’an prochain.

L’Allemagne s’est lancée ces der-
nières années dans une croisade
contre l’évasion fiscale. Berlin a
utilisé des données bancaires en
provenance de Suisse, mais aussi
du Liechtenstein. L’accord conclu
entre l’Allemagne et la Suisse de-
vait justement signifier la fin de
ces pratiques.

Certaines banques helvétiques
ont déjà conclu des arrange-
ments avec la justice allemande
pour échapper à des poursuites,
dont Credit Suisse et Julius Baer.
Entre130et180milliardsd’euros
auraient été cachés en Suisse, se-
lon les médias allemands. �
ATS-AFP-DPA

RADIOACTIVITÉ
Institut hongrois probable source des fuites
L’Institut hongrois de recherche sur les isotopes est probablement à
l’origine des faibles niveaux d’iode-131, un élément radioactif,
récemment retrouvés dans l’atmosphère de plusieurs pays d’Europe.
Budapest en a informé l’Agence internationale de l’énergie atomique
(AIEA). Les causes de ces rejets dans l’atmosphère font l’objet d’une
enquête. «Les niveaux d’iode-131 qui ont été relevés en Europe sont
extrêmement faibles. Il n’y a aucune inquiétude sanitaire pour la
population», souligne l’AIEA.� ATS-REUTERS

NEW YORK
Les «indignés» bloqués près de Wall Street
Plusieurs centaines de manifestants anti-Wall Street ont tenté hier de
relancer leur mouvement en défilant en direction de la Bourse de New
York. Ils ont toutefois été rapidement bloqués dans leur progression
par les forces de l’ordre.� ATS-AFP-REUTERS

EN IMAGE

PUBLICITÉ
Le Vatican fâché. Le Vatican a réagi avec une vigueur
inaccoutumée à un photomontage commercial de la firme
Benetton montrant le pape Benoît XVI embrassant l’imam de la
mosquée al-Azhar. Il a annoncé des actions en justice pour
empêcher sa diffusion. Le retrait de la photo de la campagne de
Benneton, annoncé mercredi soir par la société textile à la suite
d’une réaction indignée du Vatican, n’a pas suffi. La Secrétairerie
d’Etat a chargé hier ses avocats d’«entreprendre, en Italie et à
l’étranger, les actions qui s’imposent en vue d’empêcher la
diffusion, également dans les mass-médias», du photomontage
de Benetton. Même si la société a présenté ses excuses et
supprimé la photo de sa campagne, elle circule désormais sur les
forums internet du monde entier.� ATS-REUTERS

KEYSTONE

ITALIE Le nouveau président du Conseil a présenté son programme.

Les réformes ambitieuses de Monti
Le nouveau chef du gouverne-

ment italien Mario Monti a pré-
sentéhierdevant leSénatd’ambi-
tieux objectifs pour sortir l’Italie
de la crise. Son programme s’arti-
cule autour de trois axes: la ri-
gueur budgétaire, la croissance
économique et l’équité sociale.

Soulignant les grandes lignes
de ce projet devant la Chambre
haute, avant un vote de con-
fiance programmé dans la soirée,
l’ancien commissaire européen à
laConcurrenceaditvouloirenga-
ger l’assainissement des finances
publiques par une série de mesu-
res urgentes. Il a également fait
part de son objectif d’une «mo-
dernisation» durable du pays.

Mario Monti n’a en outre pas
exclu d’envisager de nouvelles
mesures de rigueur une fois mis

en œuvre le programme d’austé-
rité décidé, mais jamais appli-
qué, par son prédécesseur Silvio
Berlusconi. «Si nous échouons,
(...) le développement spontané de
la crise financière nous imposera
desconditionsencoreplussévères,à
nous tous, mais surtout aux catégo-
ries les plus exposées de la popula-
tion», a-t-il souligné.

La dette publique italienne at-
teint 1900 milliards d’euros, soit
120% de son produit intérieur
brut (PIB). Les rendements des
obligations italiennes à dix ans
sont repassés mercredi au-des-
sus de 7%, un niveau qui avait
contraint la Grèce et l’Irlande à
demander une aide financière
extérieure.

Après l’adoption de deux plans
d’austérité ces derniers mois en

Italie, Monti a annoncé que le
gouvernement évaluera «dans les
prochaines semaines la nécessité
de nouvelles mesures de correction
budgétaire»afinderespecter l’ob-
jectif de l’équilibre budgétaire en
2013. Cependant, le pays ne re-
trouvera la confiance des inves-
tisseurs que s’il intervient aussi
sur la croissance, a-t-il soutenu.

Le président du Conseil a pré-
conisé, en coopération avec les
syndicats, une refonte du mar-
ché du travail. Les sondages
montrent que le gouvernement
de Mario Monti bénéficie d’une
large popularité. Des milliers de
personnes ont toutefois manifes-
té hier à Milan, Turin, Rome, Pa-
lerme ou Bari pour protester
contre un «gouvernement des
banquiers».� ATS-AFP-REUTERS

Mario Monti a tout fait pour
convaincre le Sénat. KEYSTONE

GRÈCE Le Laos, parti nationaliste, entre au gouvernement de Papademos.

Un nouvel allié encombrant
ATHÈNES
ALEXIA KEFALAS - LE FIGARO

Il est 18h30 quand le vote de
confiance à main levée com-
mence au Parlement grec: 255
députés se prononcent en faveur
dugouvernementdecoalitionde
Lucas Papademos et 38 contre,
dontChristosKatsourasetTsetin
Mantazi, deux députés du Pasok,
le Parti socialiste, majoritaire.

Tsetin Mantazi, issu de la mi-
norité musulmane du nord de la
Grèce, estime qu’il y a urgence:
«Trente-huit ans après la chute du
régime des colonels, c’est une bien
triste évolution de voir que le Laos
fait partie de l’exécutif», affirme-t-
il. Le Laos (Alerte populaire or-
thodoxe) est la formation d’ex-
trême droite en Grèce.

Entré au Parlement en septem-
bre 2007, ce parti nationaliste,
xénophobe et antisémite est
composé de 16 députés et dirigé
par Georges Karatzaferis, un an-
cien disc-jockey et journaliste.
Pour Vassiliki Giorgiadi, profes-
seur de sciences politiques à
l’université Panteion, le Laos a
saisi l’occasion de s’imposer sur
une scène politique en ruine.
«La Grèce était prise dans l’étau
avec d’un côté une gauche (ex-
trême gauche et communistes) qui
rassemble plus de 25% d’opinions
favorables dans les sondages et qui
voulait des élections anticipées. De
l’autre, les chefs des deux partis
majoritaires qui n’arrivaient pas à
s’entendre. Karatzaferis, avec son
style théâtral, a proposé en premier
le nom de Papademos pour rem-

placer Georges Papandréou», ex-
plique-t-elle.

Aujourd’hui, un ministre et
trois vice-ministres adjoints issus
du Laos font partie du gouverne-
ment sans que cela choque parti-
culièrement l’opinion publique.
Très présents sur la scène média-
tique, les députés populistes
exaltent la fierté nationale et le
protectionnisme par des déclara-
tions parfois loufoques. «Adonis
Giorgiadis, le vice-ministre du Dé-
veloppement, voudrait que tout le
monde parle en grec ancien. Pour
lui, les Grecs ont tout inventé pen-
dant l’Antiquité,mêmele téléphone

portable», révèle Georges Delas-
tik, analyste politique.

Pro-européen, le Laos se distin-
gue des autres partis d’extrême
droite européens par le spectre
de la dictature des colonels de
1967 à 1974, qui hante ses dépu-
tés. «Mavroudis Voridis, le minis-
tre des Transports, était membre
d’un parti néonazi et Konstantin
Georgiou, le vice-ministre de l’Agri-
culture, était un collaborateur du
régime des colonels. Ces ambiguï-
tés peuvent être préjudiciables
pour le gouvernement. Le pire est
de voir qu’on teste une collabora-
tion entre la gauche et l’extrême
droite initiée par le président de
l’Internationalesocialistequ’estPa-
pandréou», ajoute Georges De-
lastik.

Idéologie populiste
Au-delà du Laos, l’idéologie po-

puliste fait son chemin en Grèce
même au sein des partis majori-
taire et encombre fortement la
classe politique. Antonis Sama-
ras, le chef de la Nouvelle Démo-
cratie (ND), est accusé d’être
plusextrémistequeleLaos.Failos
Kranidiotis, l’un de ses proches
serait, en effet, l’un des moteurs
du mouvement ultranationaliste
en Grèce. «Cette équipe ne veut

pas que la Grèce reste dans la zone
euro, c’est pour cela que Samaras
refuse de signer l’engagement par
écrit de mise en œuvre des réformes
économiques», souligne Sotiris
Hatzigakis.

Ce député conservateur a été
exclu de la ND pour avoir refusé
de soutenir la politique extré-
miste de son dirigeant. Au-
jourd’hui, il déplore l’image don-
née par son parti à l’étranger.

«Ce cirque va mal finir», pré-
vient Georges Kassimatis, rec-
teur de l’Université d’Athènes.
«Papademos a légitimé une ex-
trême droite minoritaire qui ne lui
était pas nécessaire pour faire des
réformes. Aujourd’hui, les Grecs
commencent à avoir des élans na-
tionalistes. J’entends des gens qui,
au vu du chaos politique et écono-
mique qui règne dans le pays, com-
mencent à regretter l’époque des
colonels, c’est dramatique!», s’em-
porte-t-il.

Pour la première fois depuis le
début des mouvements contre
l’austérité, des banderoles et cali-
cots refusant la présence de l’ex-
trême droite au gouvernement
se sont invités lors de la dernière
commémoration du soulève-
ment contre la junte militaire,
en1973.�

La présence de Mavroudis Voridis au gouvernement ne réjouit pas tout le monde en Grèce. KEYSTONE

PRÉVISIONS À LA BAISSE, LA FOULE DANS LES RUES
Les recettes attendues des privatisations réclamées à la Grèce pour réduire
sa dette ont été fortement revues à la baisse par la «task force» européenne
chargée d’appuyer les efforts grecs. Dans le même temps, quelque 50 000
personnes police défilaient à Athènes pour dire leur ras-le-bol des mesures
d’austérité. «Le gouvernement grec a revu à la baisse ses objectifs de priva-
tisation pour la fin de l’année 2011», indique le premier rapport trimestriel de
la task force publié hier à Bruxelles. L’objectif initial était de parvenir à collec-
ter 5 milliards d’euros issus des privatisations d’ici à la fin de l’année, puis
15 milliards d’ici fin 2012 et 50 milliards d’ici fin 2015. Le rapport souligne
«des retards dans la vague initiale de privatisations dus à des goulets
d’étranglement dans le processus» et table désormais sur 1,3 milliard d’ici fin
2011. L’Union européenne aide par ailleurs la Grèce dans ses négociations
avec la Suisse, dans le cadre des efforts d’Athènes pour récupérer 60 mil-
liards d’euros d’impôts et taxes impayés.� ATS-AFP-REUTERS
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JUSTICE
Elmer retire sa plainte
contre Julius Baer
L’ex-banquier Rudolf Elmer retire sa
plainte pénale pour contrainte,
menaces et lésions corporelles
contre son ancien employeur, la
banque Julius Bär. Il reprochait à
l’établissement zurichois de l’avoir
fait suivre par des détectives. Le
Tribunal fédéral avait encore donné
raison à Rudolf Elmer dans cette
affaire en mars de cette année. Il
avait alors ordonné à la justice
zurichoise, qui avait décidé en
2009 de ne pas donner suite à la
plainte de Rudolf Elmer, de
compléter l’instruction. Rudolf Elmer
n’a pas voulu dire si la banque lui a
versé de l’argent pour qu’il retire sa
plainte. Il a en revanche à nouveau
qualifié le comportement des
détectives mandatés par Julius Bär
de «terreur psychologique». Ces
derniers auraient suivi sa famille
sur son lieu de vacances, a-t-il
indiqué.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO
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INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
845.9 -1.1%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2589.5 -1.8%
DAX 30 ƒ
5850.1 -1.0%
SMI ƒ
5644.6 -0.7%
SMIM ƒ
1106.3 -0.8%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2242.7 -1.1%
FTSE 100 ƒ
5423.1 -1.5%
SPI ƒ
5122.2 -0.7%
Dow Jones ƒ
11756.9 -1.2%
CAC 40 ƒ
3010.2 -1.7%
Nikkei 225 ∂
8479.6 +0.1%

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

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

ABB Ltd N 16.62 16.91 23.97 14.40
Actelion N 30.70 31.34 57.95 28.16
Adecco N 38.37 38.59 67.00 31.98
CS Group N 21.17 21.50 50.95 19.53
Givaudan N 786.50 794.50 1062.00 684.50
Holcim N 50.20 51.45 79.95 42.11
Julius Baer N 31.83 32.50 45.17 26.36
Nestlé N 51.90 51.80 56.90 43.50
Novartis N 50.40 50.70 58.35 38.91
Richemont P 48.12 48.94 58.00 35.50
Roche BJ 143.30 143.50 159.60 115.10
SGS N 1520.00 1504.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 355.70 361.20 443.70 288.50
Swiss Re N 46.85 48.30 51.35 35.12
Swisscom N 342.90 347.10 433.50 323.10
Syngenta N 266.90 270.10 324.30 211.10
Synthes N 149.90 150.30 155.70 109.30
Transocean N 45.02 45.14 79.95 36.52
UBS N 10.49 10.80 19.13 9.34
Zurich FS N 199.90 201.10 275.00 144.30

Bâloise n 65.75 65.65 103.60 60.05
BCVs p 785.00 781.00 810.00 663.00
BVZ Holding n 381.00d 381.00 460.00 376.00
Clariant n 8.79 9.05 19.93 6.88
Forbo n 422.50 430.00 727.50 341.00
Galenica n 525.00 529.00 597.00 390.25
GAM n 9.98 9.88 18.85 9.23
Geberit n 177.50 180.00 219.90 142.20
Givaudan n 786.50 794.50 1062.00 684.50
Helvetia n 282.50 290.00 414.50 244.80
Kühne&Nagel n 113.60 112.70 139.10 90.90
Logitech n 7.31 7.45 37.90 5.80
Pargesa Hold p 65.10 66.30 90.95 56.30
Petroplus n 4.40 4.59 18.10 4.18
Publigroupe n 142.50 143.90 163.00 90.00
Rieter n 173.80 179.40 403.00 129.40
Schindler n 105.50 106.00 118.00 79.25
Sonova Hold n 93.80 94.95 137.40 57.30
Sulzer n 98.85 101.30 158.50 84.35
Swiss Life n 95.60 95.75 166.20 84.10
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 46.77 47.36 59.40 35.36
BNP-Paribas (€) 28.48 29.86 59.93 22.72
Chevron ($) 100.22 101.05 110.00 80.41
Danone (€) 47.17 47.50 53.16 41.92
Exxon Mobil ($) 77.78 78.25 88.23 67.03
General Elec ($) 15.61 15.95 21.65 14.03
Hsbc Hold(£) 484.40 494.85 747.20 466.45
IBM ($) 184.62 186.62 190.53 141.18
ING Groep (€) 5.32 5.48 9.50 4.21

Merck (€) 71.18 71.70 78.97 56.21
Microsoft ($) 25.66 26.07 29.46 23.65
Nokia OYJ (€) 4.87 4.92 8.48 3.33
Siemens (€) 72.90 73.28 99.35 62.15
Sony (JPY) 1322.00 1308.00 3105.00 1306.00
Téléverbier (€) 56.00d 66.00 75.00 58.00
Vivendi (€) 15.88 16.34 22.07 14.10
VW (€) 114.00 114.13 138.67 82.78
Wal-Mart St ($) 56.53 56.68 59.39 48.31

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ...................148.86 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR....................105.55 .............................0.4
(LU) MM Fund GBP .................. 130.39 .............................0.1
(LU) MM Fund USD .................. 194.60 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B ..........117.04 .............................1.5
(LU) Bond Inv MT EUR B ........ 130.82 ............................. 1.1
(LU) Bond Inv MT USD B......... 143.67 .............................2.4
(LU) Bond Inv CHF B ..................127.19 .............................3.2
(LU) Bond Inv EUR B .................. 84.49 .............................1.8
(LU) Bond Inv GBP B ................100.73 ........................... 14.6
(LU) Bond Inv USD B ................161.44 ..............................7.7
(LU) Bond Inv Int’l B .................109.71 .............................4.2

(CH) BF Conv Int’l A .................... 89.38 ............................-9.1
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B .....107.19 ...........................-0.2
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ... 110.07 ........................... -0.1
(LU) BI Gl Corp H CHF B .......... 104.83 .............................2.3
(LU) BI Gl Corp H EUR B .......... 106.03 ............................. 3.5
(LU) BI Gl Corp H USD B ......... 104.92 .............................2.2
(LU) BI Gl Conv H CHF B ............92.47 ...........................-8.2
(LU) BI Gl Conv H EUR B ............93.27 ............................ -7.5
(LU) BI Hi Yield H CHF B ...........96.00 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ...........96.73 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B ..........96.54 .................................-
(CH) EF Asia A ................................73.96 ......................... -15.8
(CH) EF Continent Europe ........96.60 .......................... -17.7
(CH) EF Euroland A ..................... 82.05 ......................... -18.0
(LU) EF Top Div Eur B ................. 88.51 ......................... -10.8
(LU) EF Sel N. America B ......... 119.39 ........................... -1.9
(CH) EF Emerging Mkts A .......182.23 .........................-18.8
(CH) EF Tiger A..............................80.84 ..........................-19.3
(CH) EF Japan A ........................ 3763.00 ..........................-19.3
(CH) EF Switzerland ................. 232.35 ......................... -11.8
(CH) EF SMC Switzerland A ....314.89 .........................-21.5
(CH) EF Gold ..............................1402.18 ...........................-8.8
(LU) EF Innov Leaders .............. 145.42 ............................-9.5
(LU) EF Sel Intl B ..........................88.54 ...........................-4.2
(CH) SPI Index Fund A .................77.49 ......................... -10.9
(LU) PF Income B .......................131.82 .............................2.4
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B .........96.85 ........................... -2.3
(LU) PF Yield B.............................150.31 ........................... -1.0
(LU) PF Yield EUR B ...................125.83 .............................0.2
(LU) PF Gr. Inv Yld B ................... 96.01 ........................... -1.2
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B ....... 108.44 .............................0.3
(LU) PF Balanced B................... 166.62 ...........................-4.0
(LU) PF Balanced EUR B ...........117.92 ........................... -2.9
(LU) PF Gr. Inv Bal B .................. 143.57 ............................ -7.3
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ......... 78.30 ............................ -7.2
(LU) PF Growth B ........................197.16 ...........................-6.9
(LU) PF Growth EUR B ............. 104.40 ............................-5.6
(LU) PF Equity B .........................202.37 ......................... -12.3
(CH) RE Fund Ifca .......................114.20 ........................... -1.9
(CH) Comm Sel Fund A ..............89.69 ............................. 1.9
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 159.35 .............................2.7
LPP 3 Portfolio 25 .......................142.55 ........................... -0.1
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 154.90 ........................... -3.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............99.59 .......101.82
Huile de chauffage par 100 litres .........119.20 .....120.75

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.25 ........................ 0.25
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.85 ........................0.86
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................1.04 ........................ 0.95
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................1.90 .........................1.81
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.23 ........................ 2.16
Rdt oblig. US 10 ans ........................2.02 ........................ 2.02

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.225 1.2532 1.214 1.27 0.787 EUR
Dollar US (1) 0.9073 0.9267 0.891 0.949 1.053 USD
Livre sterling (1) 1.4318 1.463 1.397 1.503 0.665 GBP
Dollar canadien (1) 0.8862 0.9064 0.861 0.939 1.065 CAD
Yens (100) 1.1792 1.2032 1.149 1.241 80.58 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3415 13.7151 13.07 14.35 6.96 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1736.05 1740.05 32.43 32.63 1583.75 1608.75
 Kg/CHF 51098 51348 952.9 964.9 46544 47544
 Vreneli 20.- 292 328 - - - -

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

21,7 milliards de dollars: la compagnie indonésienne Lion
Air va acquérir 230 Boeing 737. La plus grande commande
jamais enregistrée par le constructeur américain.

COSMÉTIQUES
Parfumeurs dans
le viseur de la Comco
La Commission de la concurrence
(Comco) a ouvert une enquête
contre les parfumeurs et les
fabricants de cosmétiques en
Suisse. Elle les accuse d’avoir
échangé des informations
sensibles afin d’adapter
mutuellement leur comportement
sur le marché. «Cette adaptation a
conduit à une restriction notable de
la concurrence sur le marché des
parfums et produits cosmétiques.
La Comco considère que cet
échange d’informations constitue
une violation de la loi sur les
cartels et l’a interdit par décision du
31 octobre 2011». Néanmoins, les
entreprises échappent pour l’heure
aux sanctions car leur
comportement n’est pas
directement sanctionnable selon la
loi. Mais elles n’y échapperont pas
si elles contreviennent à
l’interdiction prononcée.� ATS

027 329 51 51
sion@publicitas.ch

COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT
Les pays les plus pauvres continuent
à être marginalisés

Bien que bénéficiant de l’expansion de
leurs relations avec les pays émergents,
les 48 pays les moins avancés (PMA)
continuent à être marginalisés, a affirmé
jeudi la Cnuced. Leur contribution à la
production mondiale reste inférieure à
0,9%. «Un huitième de la population
mondiale produit moins d’un centième du
PIB mondial», a constaté Charles Gore,
coordinateur des programmes pour les
PMA de la Conférence des Nations unies

pour le commerce et le développement (Cnuced). La part des 48
PMA (34 africains, 14 asiatiques, un latino-américain) dans les
exportations mondiales de marchandises atteint 1% du total (contre
0,6% il y a dix ans). En excluant les combustibles, la part des pays
les plus pauvres de la planète n’a pas dépassé 0,53% des
exportations mondiales en 2009. Ces pays ont accueilli en 2009
2,5% des entrées totales de l’investissement étranger direct (IED). Le
PIB réel par habitant des PMA représentait en 2009 seulement 1,5%
de celui des pays développés. Quelque 421 millions de personnes,
près de la moitié de la population, y vivent dans l’extrême pauvreté
avec moins de 1,25 dollar par jour.� ATS-AFP

STRATÉGIE Le numéro un bancaire helvétique a confirmé hier son recentrage
sur la gestion de fortune internationale et la banque universelle en Suisse.

UBS supprime 2000 postes
dans la banque d’affaires

UBS affine sa stratégie avec
une sérieuse cure pour sa ban-
que d’affaires. Cause de déboires,
elle perdra 2000 de ses 18 000
emplois d’ici à fin 2016, soit 400
de plus que prévu en août, et ver-
ra ses actifs pondérés en fonc-
tiondesrisquesréduitsdemoitié
à 145 milliards de francs.

La banque a affiné hier à New
York lors de sa journée des inves-
tisseurs la stratégie ébauchée le
24 septembre, à l’annonce de la
démission de son directeur gé-
néral Oswald Grübel. Son nou-
veau patron Sergio Ermotti, con-
firmé mardi, a réaffirmé un
recentrage sur la gestion de for-
tune internationale et la banque
universelle en Suisse.

UBS veut renforcer sa position
de gérant de fortune en s’ap-
puyant sur une banque d’affaires
(Investment Bank) «plus focali-
sée, moins complexe et utilisant
moins de capital». L’établisse-
ment compte également sur une
«solide» activité dans la gestion
d’actifs (Global Asset Manage-
ment) pour garantir sa crois-
sance.

La Suisse pas oubliée
L’objectif consiste à générer

des rendements plus attrayants
pour les actionnaires, a relevé
Sergio Ermotti. L’établissement
s’adapte au passage au nouvel
environnement économique et
réglementaire, qui pousse les
banques à revoir leur train de
vie et leur politique de risque,
suite aux déboires causés par la
crise financière.

UBS va désormais privilégier
les investissements dans les
produits et les régions (Suisse,
Europe, Etats-Unis et Asie-Paci-
fique) à même de satisfaire la
nouvelle stratégie d’expansion,
notamment dans la gestion de
fortune. Celle-ci porte pour
l’heure sur une valeur de près
de 1400 milliards de francs d’ac-
tifs investis.

La banque vise un afflux net

d’argent frais de 3 à 5% par an.
Le nombre des conseillers à la
clientèle sera accru de 500 en-
viron pour atteindre 4700.

En Suisse, outre la gestion de
fortune, UBS veut accroître sa
part de marché dans les activi-
tés liées à la clientèle privée et
aux entreprises. La banque con-
sidère le marché helvétique
comme l’un des piliers de sa
réussite. Les compétences y se-
ront aussi développées dans le
domaine technologique.

Dans la banque d’affaires, qui
concentre l’attention depuis
l’affaire du trader indélicat à
Londres, UBS réduira de moitié
les actifs pondérés en fonction
des risques de l’activité, selon
les normes de Bâle III. Ils passe-
ront de près de 300 milliards de
francs à 145 milliards d’ici à
cinq ans, en grande partie en
2012 déjà.

Les effectifs de l’unité dimi-

nueront de 2000 emplois d’ici à
fin 2016, soit plus d’un poste
sur dix. Quelque 1500 seront
déjà supprimés d’ici à deux ans.
La mesure s’inscrit dans le ca-
dre du plan de réduction du
personnel de 3500 postes déjà
annoncé.

Parmi les activités suppri-
mées, on trouve le négoce ma-
crodirectionnel dans les pro-
duits à revenus fixes et devises
(FICC) ainsi que le négoce d’ac-
tions en compte propre. La titri-
sation d’actifs et les produits
structurés complexes dans les
FICC seront également arrêtés.

Retour au dividende
en espèces
En revanche, UBS va accroî-

tre son poids dans les situations
spéciales et dans les matières
premières, les deux dans les
FICC, a précisé le directeur de
la banque d’affaires Carsten

Kengeter. UBS a par ailleurs
dévoilé sa nouvelle ambition de
rendement des fonds propres.
La banque la fixe dans une
fourchette comprise entre 12 à
17% dès 2013, contre 15-20%
précédemment. Fin juillet, elle
avait fait connaître l’abandon
de son objectif à moyen terme
de dégager un bénéfice avant
impôts de 15 milliards de
francs.

Les actionnaires ne sont pas
oubliés. Le numéro un ban-
caire suisse propose un retour
au dividende au titre de l’exer-
cice 2011, une première depuis
2007, avec le versement de 10
centimes par action. Après les
pertes abyssales de 2008, le di-
vidende avait pris la forme
pour cette année-là d’un verse-
ment en actions.

UBS souhaite ensuite instau-
rer un plan progressif de restitu-
tion du capital.� ATS

La banque a affiné hier à New York, lors de sa journée des investisseurs, la stratégie ébauchée fin septembre. KEYSTONE
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médium puissante
don remarquable
réponses franches

Christa

Tél. 0901 220 160
2.90/min depuis
ligne fixe 10h à 22h
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LAME À NEIGE 2.40 M. incl. hydraulique
pour relevage 3 points tracteur Frs. 3’800.-

FRAISEUSE À NEIGE STIGA, SNOW-FOX, 6.5 CV,
larg. de travail 61 cm Frs. 2’000.-. NOMBREUX MODÈLES

VENTE - ENTRETIEN - RÉPARATION

CRETTENAND

VENTE – ENTRETIEN – SERVICE APRES-VENTE
REPARATION TOUTES MARQUES

MACHINES AGRICOLES
VÉHICULES COMMUNAUX

ESPACES VERTS

Petit Pont – CONTHEY
027 346 90 50

www.crettenand-vs.ch

Nouveau à Sion, rue des Echutes 14

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

Spécialité: Caipirinha
Les gérantes Loulou et Carole vous accueillent

dans une ambiance intime et chaleureuse.
Tous les vendredis

grand spectacle
(show surprise)

Ouvert tous les jours dès 17 h. 036-644832
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SOSODY
Grand voyant, médium, vous aide à résoudre
vos problèmes sentimentaux et autres…

Paiement après résultat.
078 33 55 189
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 10%* de
rabais

* A l’exception des articles pour fumeurs, produits alimentaires, aliments pour animaux, panneaux solaires thermiques et 

photovoltaïques/pompes à chaleur, consignes, remplissage de bouteille de gaz, cartes cadeaux, chèques REKA, vignettes, sacs 

poubelle soumis à la taxe/vignette, cartes téléphoniques, crédits de conversation, journaux et magazines, locations, 

service de livraison à domicile, réparations, service après-vente.

Rabais non cumulables.

sur tout l’assortiment Coop Brico+Loisirs

de Collombey, Martigny, Rennaz et Sierre.

Valable le vendredi 18 et samedi 19 novembre 2011.  

Pour acheter moins cher à 
Collombey, Martigny, Rennaz 
et Sierre.

Brico+Loisirs Collombey
Route de Montagnier 
1868 Collombey
Téléphone 024 473 47 80

Brico+Loisirs Martigny
Route du Levant 94 
1920 Martigny 
Téléphone 027 721 73 73

Brico+Loisirs Rennaz
Centre Commercial Riviera
Pré-De-La-Croix 18
1847 Rennaz
Téléphone 021 967 20 50

Brico+Loisirs Sierre
Route de Sion 115
3960 Sierre
Téléphone 027 452 25 00

olaolaolaolaireireiireiresss ts tsss herhherh miqmiqiquesues et

quququuesesee REKREKA, A, vigivigvigviggggnetnettnetnetnen testesetetete , s, ssaacsacscs

zinzinnnes,es,e ,e , lolocatcationio s, s
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*sauf Genève-Centre

Les grandes marques à prix imbattables !

Matelas Uvrier
Noyaumousse a froid 50 kg/m3, rembourrage laine et soie
90 x 190/200
CHF 790.- CHF 395.-
140 x 190/200
CHF 1’280.- CHF 640.-
160 x 190/200
CHF 1’445.- CHF 725.-

60%60%

50%50%

40%40%

Route Cantonale 28, 1964 Conthey
Tél. 027 346 11 80
Ouverture: Lun 13h30-18h30
Ma-Ven 9h30-12h00,13h30-18h30
Sa 9h00-17h00

-50%-50%

Sommier
80 x 200
CHF 380.- CHF 270.-
90 x 200
CHF 380.- CHF 270.-
140 x 200
CHF 675.- CHF 470.-

Matelas Wellness

Couche protectrice en latex,
zone de confort épaules
uniquement disponible en 90 x 200

CHF 990.- CHF 595.-

OFFRE EXCEPTIONNELLE ! Dans la limite des stocks disponibles

027 346 30 67
carna-fetes.com

Location
Saint-Nicolas

Père Noël
Location 03

6-
64

38
47

Grande vente publique
Le lundi 21, mardi 22 et

mercredi 23 novembre 2011 
Hôtel Communal
Place du Village 1
1873 Val-d’Illiez

Tél. 024 476 87 00
Matériel pour l’hôtellerie, le bar et la restauration
Cuisine: fours multifonctions, machine sous vide, impri-
mante, trancheuse, machine à éplucher les pommes de
terre, robot de cuisine, micro-ondes, bacs gastro, friteuse,
assiettes, batterie de cuisine, etc.
Bar: machines à café, caisse enregistreuse, imprimante,
appareil carte de crédit, verreries, divers, etc.
Salle à manger: service de table, armoire à vins, armoire en
bois, guéridon, matériel pour petit-déjeuner, etc.
Hôtel: coussins et duvets + fourres, linges de bains, couver-
tures, lits d’appoint, lit bébé, etc.

036-643649

CONTHEY
PILES EXPRESS

TOUTES MONTRES

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

036-641252

A vendre 
trois très vieux

fourneaux
en pierre
de Bagnes
restaurés,
prêts à monter
Tél. 079 204 21 67.

036-644801

Agneaux d’alpage bio
préparés par un boucher selon
vos souhaits. Renseignements et
commandes au tél. 078 851 50 40. 01

2-
22

27
54

New à
Saint-Maurice

Lydia 
masseuse
diplômée

Tél. 076 769 37 92.
036-644542

INSTITUT
Masseuse
diplômée,

réflexologie,
drainage

lymphatique,
reiki,

stone thérapie.
Ch. Collines 2b

1er étage sur RDV
Tél. 076 376 86 80

036-644429

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

Tél. 076 229 95 60
036-643981

Voyance

Soins

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

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

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

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

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 

Vente - Recommandations

Gastronomie
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Gains accessoires

Entreprise Générale de
Constructions

Recherche pour les régions suivantes
MARTIGNY BAS- VALAIS

VALAIS- CENTRAL / SIERRE
Collaborateurs aptes à travailler de
manière indépendante. Ayant

de bonnes connaissances de la vente
Nous vous offrons de bonnes possibilités
de compléter votre revenu actuel.
Pour toutes demandes d’informations
prenez contact au 079 637 98 33
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• Ouvrière professionnelle / Ouvrier professionnel
(mécanicienne / mécanicien véhicules utilitaires)
auprès du Centre d’entretien des Ronquoz à Sion, à la Section logistique d’entretien
du Service des routes et des cours d’eau.
Délai de remise: 25 novembre 2011.

• Cantonnier II
auprès du Service des routes et des cours d’eau, arrondissement II, Valais central.
Domicile: sur le territoire de la commune de Vex.
Délai de remise: 25 novembre 2011.

• Une / Un Responsable du Service marketing
et communication
auprès de la HES-SO Valais.
Délai de remise: 2 décembre 2011.

• Une / Un Responsable de la Centrale cantonale des moy-
ens d’enseignement (CECAME / Site du Haut-Valais) à 50%
au Service de la formation tertiaire. Lieu de travail: Brigue.
Délai de remise: 2 décembre 2011.

• Directrice adjointe / Directeur adjoint
du Centre médico-éducatif La Castalie.
Délai de remise: 2 décembre 2011.

• Cheffe / Chef du Service du développement économique
au Département de l’économie, de l’énergie et du territoire.
Délai de remise: 2 décembre 2011.

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

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

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

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

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?
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L’Administration cantonale met au concours le poste suivant:

Cheffe / Chef du Service du Développement
économique (SDE)

au Département de l’économie, de l’énergie et du territoire
(DEET)

Le SDE a pour mission d’offrir aux entreprises valaisannes les conditions cadres favorables à
leur éclosion, leur développement et leur compétitivité; de favoriser l’implantation sur sol
valaisan d’entreprises étrangères à haute valeur ajoutée, de contribuer à créer les conditions
cadres favorables pour dynamiser et pérenniser l’économie cantonale dans toute sa diver-
sité, de garantir les conditions cadres nécessaires au développement d’un tourisme de qua-
lité, de servir de coordination entre les différentes institutions communales, cantonales, éta-
tiques ou paraétatique et les entreprises, de contribuer au développement et à l’application
de la législation en matière économique, de politique régionale et de tourisme.

Vos tâches
• Vous aurez pour responsabilité, en lien direct avec le Chef du Département, de diriger le
Service du développement économique dans l’accomplissement de ses tâches, de ses pro-
jets et de ses objectifs stratégiques définis par et avec l’autorité politique • Vous conduirez
et motiverez ses quelques 25 collaborateurs et collaboratrices • Vous assurerez la gestion et
le contrôle des ressources humaines, financières, matérielles et techniques du service • Vous
assurerez la communication et le développement des relations internes et externes, repré-
senterez le service et le canton dans les champs de compétences du SDE • Vous entretien-
drez et développerez un réseau de relations avec les partenaires et institutions du domaine
de la promotion économique sur le plan cantonal, intercantonal et fédéral.

Votre profil
• Titre universitaire ou équivalent avec une expérience avérée en management et en éco-
nomie d’entreprise, à même de diriger efficacement une structure importante • Une forma-
tion dans le domaine touristique serait un atout • Force de persuasion et compétences de
négociation développées; capacité à accompagner le changement, diplomatie et persévé-
rance • Personnalité responsable, avec un esprit de leadership; bonne résistance à la pres-
sion • Sens politique et stratégique; capacité de conceptualisation • Force de proposition et
esprit créatif • Capacités avérées à travailler en réseau, à collaborer et à assumer une fonc-
tion dirigeante • Maîtrise de la gestion budgétaire et intérêt marqué pour le service public.

Langue maternelle
Française ou allemande, très bonnes connaissances (parlé et écrit) de la 2e langue officielle.

Entrée en fonction
De suite ou à convenir.

Cahier des charges et traitement
M. le Conseiller d’Etat Cina, Chef du département de l’économie, de l’énergie et du terri-
toire (tél. 027 606 23 00, courriel: jean-michel.cina@admin.vs.ch) donnera, sur demande,
les renseignements nécessaires à ce sujet.

Les offres de service accompagnées d’un curriculum vitae, des copies des diplômes et cer-
tificats et d’une photo devront être adressées au Service des ressources humaines, Planta,
1951 Sion, jusqu’au 2 décembre 2011 (date du timbre postal).

Le Chef du Service
des ressources humaines
Franz Michlig

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

Mise au concours
L’Administration communale d’Icogne 
met au concours le poste suivant devenu
vacant suite au départ à la retraite 
de la titulaire:

une/un secrétaire 
à temps partiel (50%)
au service technique et à l’administration générale.

Vos tâches
– Gestion administrative des dossiers de demandes d’autorisation de

construire et de la police des constructions 
– Correspondance générale de l’administration en français principale-

ment, allemand occasionnellement 
– Assister le responsable du cadastre
– Assurer la réception (guichet et renseignements téléphoniques)
– Gestion des archives.

Votre profil
– Diplôme d’une école supérieure de commerce, certificat fédéral de capa-

cité d’employé(e) de commerce ou d’employé(e) de bureau ou forma-
tion jugée équivalente

– Bonnes connaissances en informatique (Word, Excel, Access,
Powerpoint…)

– Très bonnes capacités rédactionnelles
– Sens de l’organisation et des responsabilités
– Facilité de contact et de communication
– Aptitude à travailler de manière indépendante et au sein d’une petite

équipe.

Langue maternelle 
Française, bonnes connaissances de la deuxième langue  officielle.

Entrée en fonctions: janvier 2012 ou à convenir.

Cahier des charges et traitement
L’Administration communale d’Icogne (tél. 027 484 20 00) donnera, sur
demande, les renseignements nécessaires à ce sujet.
Les offres de service accompagnées d’un curriculum vitae, des copies des
diplômes et certificats et d’une photo devront être adressées à
l’Administration communale d’Icogne, Rte de la Bourgeoisie 7, 1977
Icogne jusqu’au mercredi 7 décembre 2011 (date du timbre postal).
Icogne, le 16 novembre 2011 036-644841

Offres d’emploi Entreprise de fruits et légumes
région Martigny

cherche

2 chauffeurs
pour décembre 2011.

Faire offre sous chiffre C 036-644688
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-644688

COMMUNE D’AYENT
Mise en postulation

L’administration communale d’Ayent met au concours,
pour la saison d’hiver 2011-2012, les postes suivants:

2 auxiliaires de police à temps partiel
pour la circulation et le parcage

à Anzère
Conditions d’engagement:
– être en bonne santé;
– être domicilié sur la commune;
– être disposé/e à travailler le samedi et le dimanche;
– être titulaire du permis de conduire et en possession

d’un véhicule.

Ces postes sont mis au concours indifféremment pour des
hommes ou pour des femmes.

La date d’entrée en fonctions est à convenir.

Les offres de service accompagnées d’un curriculum vitae
devront être adressées à l’administration communale
d’Ayent, case postale 56, 1966 Ayent, en courrier A, avec la
mention «Offre auxiliaire de police» pour le mercredi
30 novembre 2011.

036-644525

Commune de Vouvry
La Municipalité de Vouvry met au
concours un poste d’

employé
aux travaux publics 
Votre profil:
– avec CFC dans le génie civil ou

maçonnerie, ou formation jugée
équivalente;

– permis de conduire catégorie B;
– permis de conduire poids lourd

serait un atout;
– dynamique et sachant travailler

seul;   
– jouir d’une bonne condition

physique;
– bon esprit d’initiative et de

collaboration;
– être disposé à assumer des horaires

irréguliers et un service de piquet
hivernal;

– être domicilié sur la Commune ou
s’engager à y habiter;

– sens des responsabilités;
– flexible et disponible;
– âge idéal 30 à 45 ans.

Vos tâches:
– tous les travaux touchant le secteur

des travaux publics, plaine ou
montagne sur la commune;

– service hivernal.

Entrée en fonctions:
– tout de suite ou à convenir.

Condition salariale, selon statut du
personnel communal.

Les offres manuscrites accompagnées
d’un curriculum vitae, d’une photo,
des documents usuels (diplômes, certi-
ficats et références) doivent être
adressées jusqu’au 2 décembre 2011
à la Municipalité de 1896 Vouvry
avec la mention: «Employé aux
Travaux publics».

036-644718

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

4 x 4
Subaru Justy J13
1998, 5 portes, équi-
pement été-hiver,
140 000 km, 
Fr. 3300.–

Opel Frontera 2.0
l Sport
160 000 km, crochet
Fr. 3800.–

VW Golf Synchro
break
options, crochet
Fr. 3800.–

Subaru Legacy
2.5 Outback
automatique, 1999
Fr. 4000.–

Toyota RAV4
3 portes, noire, 1996
Fr. 4000.–

Subaru Forester
2.0 l
1998, crochet
Fr. 4500.–

Toyota Corolla
1800 break
1998, Fr. 4600.–

Renault Kangoo
2002, état de neuf
Fr. 4600.–

Renault Scenic
2002, options
Fr. 5500.–

Nissan XTrail
options, crochet
Fr. 6500.–

VW Passat break
4Motion
toutes options, 2000,
roues été-hiver
Fr. 7500.–
Expertisées et
garanties.
Tél. 079 414 98 73.

036-64839

Jeune femme (26 ans)
parlant anglais
cherche place comme

employée de
commerce
ou secrétaire
Tél. 079 527 02 45.

036-644685

Demandes 
d’emploi

Véhicules
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Rencontre Littéraire
au Château Mercier

3960 sierre / suisse
www.chateaumercier.ch

Jeudi 24 novembre 2011 à 20h00

LAURENT GAUDE
Soirée animée par Marlène Métrailler,
journaliste RSR-Espace 2.

Lecture de textes par

Crazy-Week-end
vendredi 18 et samedi 19 novembre
avec tout à moitié prix!
Moto-Boutique Swiss Gampel-Steg VS
vis à vis la gare+WesternRotis – Tél 027 473 11 11
Vendredi 18: 8 h 30 – 20h / Sam 19: 8 h – 17 h

Vente - Recommandations



DE BELGRADE
JÉRÉMIE MAYORAZ

La Slovaquie n’est plus qu’un
mauvais souvenir. Oubliée la dé-
faite mortifiante de mercredi
dernier à Ruzomberok (84-45),
Hélios a retrouvé des couleurs,
ses sensations, son jeu. La
preuve hier soir avec une ren-
contre convaincante contre
l’équipe du Partizan, toujours
difficile à manier sur ses terres.
Eh bien, les Vétrozaines ont crâ-
nement défendu leur peau, re-
poussant leur adversaire jusque
dans ses derniers retranche-
ments. La métamorphose tant
attendue trouve sa source au ni-
veau de l’envie et du cœur. Avec
une bonne dose de détermina-
tion, les Valaisannes ont livré le
match que l’on attendait d’elles.
D’autant plus frustrant. «La dé-
ception est évidemment énorme,
nous aurions dû gagner cette par-
tie. Mais voilà, nous avions des in-
dividualités très fortes et d’autres
moins. Certaines filles, moi la pre-
mière, n’ont pas répondu entière-
ment aux attentes», nuançait Sa-
rah Kershaw.

Au final, il aura manqué quel-
ques détails aux visiteuses pour
créer l’exploit à l’extérieur. On
pense par exemple à ces deux
pertes de balles dans la dernière
minute de jeu, alors que les Ser-
bes étaient juste devant. On
pense aussi à ce panier de Tama-
ra Radocaj sur le buzzer des 24
secondes alors qu’on jouait la
38e. Autant de petites choses
qui ont fini par coûter cher. Hé-
lios s’incline la tête haute, la
confiance est de retour.

Américaines à la hauteur
Idéalement entré dans la ren-

contre, Hélios a tout de suite
donné le ton. Le message: «Ce
soir, il faudra compter avec nous.»
Pas de relâchement, on fonce.
Et ça paye. Les Vétrozaines do-
minent le premier quart et se
permettent même le luxe de
faire la course en tête après dix
minutes de jeu (21-26). Les
Américaines Ely et Boddie font
le gros du boulot, Partizan cher-
che vainement des solutions.
«Nos deux «US» ont porté
l’équipe, ce que nous n’avions pas
eu la semaine dernière à Ruzom-
berok. Globalement, nous nous
sommes bien rachetés, même si la
victoire n’est pas pour nous», con-
firme l’entraîneur Erik Leh-
mann, déçu mais loin d’être
abattu.

Changement de décor dans le
deuxième quart avec des visi-
teuses qui retombent dans
leurs travers. Leur péché mi-
gnon, le rebond. Surtout offen-
sif. Les statistiques finales don-
nent un net avantage aux
Serbes, avec 50 prises contre
35. Iva Roglic, garçon manqué
aux bras surpuissants, offre de
nombreuses deuxièmes chan-
ces à ses partenaires. De 15-20 à
la 8e, le score bondit à 42-30
dix minutes plus tard. Les troi-
sièmes fautes de Csaszar et Ker-
shaw ne viennent que compli-
quer la donne.

Deux dernières minutes
décisives
Au plus mal, Hélios refuse

pourtant de rendre les armes.
Via un partiel de 4-13 au retour
des vestiaires, revoilà les Valai-
sannes dans le coup. Au culot.
51-56 à la 28e, on se met pres-
que à rêver, à croire au possible
exploit. Malmené, assailli de
doutes, Partizan Belgrade ne
lâchera pas son os aussi facile-
ment. Fin de match tendue, in-
décise. 69-69 à la 37e et des
dernières minutes à négocier
au mieux pour les deux équi-
pes. A ce petit jeu-là, l’expé-
rience serbe fait merveille.
«C’est à cet instant du match que
l’on voit notre manque de vécu
collectif. Nous n’avons pas l’habi-
tude d’avoir des fins de rencon-
tres aussi serrées. Le champion-
nat de Suisse ne nous le permet
pas. Résultat, à la fin, on est fé-
brile et on fait les mauvais
choix», déplorait Erik Leh-
mann en pensant notamment
au 115 à 30 du week-end der-
nier contre Lucerne. Essayé,
pas pu.

Jeudi prochain en France, les
Vétrozaines tenteront de con-
firmer leur renouveau du côté
de Basket Landes. Là aussi, un
adversaire quasiment intou-
chable chez lui. On attend en
tout cas la même implication,
la même rage. Et cette fois, ne
sait-on jamais, le petit plus
pourrait être valaisan.�

SPORTS
Sion - Martigny à 20
heures: foot ou hockey?
Dommage! Ce soir, le football et
le hockey vivront un moment
spécial: Sion et Martigny
s’affrontent dans la capitale en
même temps. PAGES 26-27
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FOOTBALL
FIFA: «Blatter
doit partir»
Le ministre britannique des
Sports et le patron du syndicat
des joueurs en Angleterre ont
appelé jeudi Sepp Blatter à
démissionner à la suite des
propos du président de la FIFA
sur le racisme dans le football.
Mercredi, le Valaisan a assimilé
les propos racistes sur les terrains
à un fait de jeu. Le ministre des
Sports Hugh Robertson, prié de
dire si Sepp Blatter devait
démissionner, a dit au micro de la
BBC: «Oui. Cela fait un moment.
C’est très grave mais il nous a
habitués à ce genre de
comportement.»
Gordon Taylor, patron du
syndicats des joueurs en
Angleterre, était également
furieux alors que le fédération
anglaise (FA) se penche
actuellement sur deux cas de
racisme. «Cela dépasse les
bornes. De tels propos montrent
qu’il a tout faux, qu’il est
dépassé», a-t-il dit sur Sky Sports.

SKI ALPIN
Gisin: «Biche,
oh ma biche!»
Marc Gisin s’est fait une énorme
frayeur lors d’un entraînement de
slalom géant sur la piste de
Nakiska, au Canada. L’Obwaldien
de 23 ans a évité de justesse une
collision avec une biche qui
cherchait à traverses la piste.
«Heureusement que le parcours
est relativement plat à ce
passage et que je n’allais pas à
plus de 65 km/h. J’ai donc eu le
temps de freiner», explique le
frère cadet de Dominique sur sa
page Facebook. Marc Gisin en a
d’ailleurs posté une vidéo.� SI

Sans et avec tutu
Il y a des disciplines «dites» mas-
culines: jouer au foot, hurler de-
vant une playstation - et zieuter
dans des décolletés. Et des disci-
plines «dites» féminines: faire
majorette, couiner devant George
Clooney - et rougir parce que les
mecs te zieutent dans le décolleté.
Alors je sais pas vous, mais moi,
j’ai toujours trouvé ces rôles à la li-
mite du carcéral, tellement on est
bloqué dedans, filles comme gar-
çons. Et c’est pour ça que j’adore le
basket féminin.
Sans déconner, quoi de plus exoti-
que, impressionnant et subversif
que de voir des demoiselles se co-
gner comme des brutes pour at-
traper un rebond?
En plus, ça a l’avantage de révéler
la haute dangerosité de ces dames
- alors qu’avec les princesses en
tutu qui clignent des yeux, l’air in-
offensif, ben tu vois pas venir le
danger et tu te fais massacrer.�

FRÉDÉRIC
RECROSIO
RÉDACTEUR EN CHEF
D’UN JOUR

Boddie et Hélios ont rempli leur contrat. Elles auraient même pu créer une petite sensation. BITTEL/A

PARTIZAN - HÉLIOS 75-71 Piétinées il y a une semaine en Slovaquie, les Valaisannes retrouvent des couleurs
en Serbie. Elles échouent pour un rien dans leur troisième match d’Eurocup. Frustrant mais convaincant.

Une révolte mal récompensée
FC SION
Autopiratage
publicitaire

Le FC Sion soigne sa publicité
sur la grande toile. Les visiteurs
du site internet officiel du club
valaisan ont buté hier sur une
page d’accueil qui affichait le
message Game Over avec la
mention site désactivé pour
cause de contenu non con-
forme.Lessurfeurs lesplusavisés
ont résolu l’énigme avec la signa-
ture du coupable, un certain
«Ichelm Latinip!!», soit l’ana-
gramme de Michel Platini.
Cette substitution ne doit rien à
un hacker. Les coupables sont
les membres de la cellule de
communication du club dési-
reux de créer le buzz pour la pro-
motion de la nouvelle forme du
site qui sera disponible dès au-
jourd’hui. «Le match n’est pas ter-
miné, il continue», commen-
taient-ils hier à Martigny.� SF

La page d’accueil du site, hier. LDD

75 PARTIZAN BELGRADE (45)

71 HÉLIOS (36)

Arène du BC Partizan, 1500 spectateurs, arbi-
trage de Mme Delaune, MM. Campos et Pel-
tekov.
Partizan: Dabovic (6), Prcic (0), Gladden (9),
Roglic (8), Radunovic (12), puis: Radocaj (14),
Batulija (18), Ivancevic (4), Antic (6), Beronja
(0), Jankovic (0). Entraîneur: Marina Maljkovic.
Hélios: Boddie (12), Vujovic (2), Turin (4), Ely
(33), Csaszar (12), puis: Kershaw (0), Michaux
(5), Morandi (0), Volpe (0). Entraîneur: Erik
Lehmann.
Notes: 20 fautes contre Partizan, 23 contre
Hélios. Antisportive à Kershaw (20e). Parti-
zan au complet, Hélios privé de K. Clément
(absente) et Kostaki (pas qualifiée).
Au tableau: 5e 9-14, 10e 21-26, 15e 36-28, 20e
45-36, 25e 49-49, 30e 58-59, 35e 63-63, 40e
75-71.
Par quart: 1er 21-26, 2e 24-10, 3e 13-23, 4e
17-12.

EUROCUP
GROUPE G

Partizan Gelenika - Hélios . . . . . . . . . . .75-71
Landes - Ruzomberok . . . . . . . . . . . . .68-78

Classement
1. Ruzomberok 3 2 1 + 35 5
2. Partizan Gelenika 3 2 1 + 4 5
3. Landes 3 1 2 + 2 4
4. Hélios 3 1 2 - 41 4

LES CHIFFRES
44 Comme le nombre de
policiers engagés hier soir.
Plusieurs brigades anti-émeute
étaient présentes pour veiller au
grain. Mais pas besoin de sortir
les casques et les boucliers, le
public s’est tenu à carreau.

0 Comme le nombre de paniers
à trois points inscrits en première
période. D’un côté comme de
l’autre, la maladresse. Ely fut la
première à planter un missile
longue distance. A la 24e minute.
Belgrade terminera avec un piètre
1 sur 14.

LES PHRASES
«On peut faire un coup
à Landes»

De Sarah Kershaw, consciente
que son équipe n’a pas encore
renoncé dans cette coupe
d’Europe. «Rien n’est joué dans le
groupe. Nous gardons toutes nos
chances.» Au vu de la prestation
de hier soir, on ne pourrait lui
donner tort.

«La Serbie, c’est l’autre

pays du basket en Europe
après la Lituanie»

D’Erik Lehmann, pas surpris de
la chaude ambiance des lieux.

LA SURPRISE
La Serbie n’a pas encore interdit
la cigarette dans les lieux publics.
Certes. On ne pensait tout de
même pas voir de nombreux
spectateurs fumer dans la salle.
Et pourtant, un voilé grisâtre
planait. Navrant et inadmissible.

LE PUBLIC
On attendait une Arena bouillante
et enflammée. Déception en
première mi-temps avec un
public nombreux mais timide. La
suite fut d’un tout autre
dynamisme. Drapeaux,
banderoles et chants en tous
genres. Pas la moindre minute de
silence après la pause.
Impressionnant. Le match? Ces
supporters-là n’en avaient rien à
faire. Pour rappel, la plupart
d’entre eux sont des «interdits»
de foot. Et Hélios a regagné son
bus sous protection policière.
Mieux vaut prévenir…� JM

EN DIRECT DU PARQUET

mic - gb
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GRÉGORY CASSAZ

«Si j’arrive à intégrer l’équipe
première, alors j’aurai atteint mon
objectif. Je travaille dur tous les
jours» explique d’entrée Michele
Morganella, classe 1986, titu-
laire indiscutable au sein des
M21 du FC Sion. Ce dernier a
connu plusieurs clubs et plu-
sieurs ligues durant les dernières
années. Il a accompli ses juniors
à Chippis, puis dans la capitale,
avant de transiter par la pre-
mière équipe en LNB sous l’ère
Charly Roessi, puis est repassé
en M21, avant de partir pour le
Mont-sur-Lausanne en Chal-
lenge League puis pour le Stade
Nyonnais la saison dernière. De-
puis le début de cet exercice
2011/2012, il a posé une nou-
velle fois ses valises en Valais.
Son expérience permet à la
jeune garniture sédunoise de
jouer les avant-postes. Un collec-
tif dans lequel le latéral gauche à
vocation offensive porte le bras-
sard de capitaine. «Mon objectif
est d’aligner les bonnes performan-
ces afin de, pourquoi pas, défendre
une fois les couleurs du collectif en-
traîné par Laurent Roussey, ou
alors, rebondir ailleurs. Si on me
donne ma chance, je la saisis. Quoi
qu’il en soit, je dois rester en excel-
lente forme physique», précise
Michele, dont le contrat arrive à
échéance en juin prochain. Pre-
miers du classement, les Sédu-
nois comptent en effet 30 points
en 14 rencontres disputées. Avec
43 buts inscrits, ils possèdent, et
de loin, la meilleure attaque,
alors que leur défense est la cin-
quième la plus imperméable de
ce groupe 1 de première ligue.

Maître du destin
«Si nous occupons cette pre-

mière place actuellement, c’est
également grâce à notre entraî-
neur Frédéric Chassot et à notre
assistant Gio Ruberti, lesquels
s’impliquent énormément. Nous
avons droit à des séances vidéo
après chaque rencontre durant
lesquelles une autocritique est for-
mulée. Nos entraîneurs dialo-
guent énormément avec le
groupe.» Ce soir, face au Marti-
gny Sports de James Derivaz, les
trois points sont obligatoires.
«Nous voulons terminer cham-

pions d’automne. Ce but passe par
un résultat positif ce soir. Mainte-
nant que nous sommes en tête du
championnat, nous ne voulons
plus laisser cette place à quel-
qu’un d’autre. Le destin est entre
nos mains» explique encore
Morganella, lequel ne sous-es-
time pas l’adversaire. «Il faudra
faire attention sur les balles arrê-
tées. Et ce qui est certain, c’est
qu’eux non plus ne voudront pas
sortir battus de ce derby. Cela va
donc également se jouer dans la
tête». Alors, qui rira le dernier?
Réponse ce soir dès 20 h au
stade de Tourbillon. �

Michele Morganella honore le brassard de capitaine des M21 du FC Sion. HOFMMANN

SION M21 - MARTIGNY Le capitaine des Sédunois aborde le derby en leader ce soir (20 h).

Morganella ne veut rien lâcher

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: 
11*- 5*- 4*- 12 - 7 - 2 - 1 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 11 - 5
Au tiercé pour 16 fr.: 11 - X - 5
Le gros lot: 
11 - 5 - 8 - 9 - 1 - 6 - 4 - 12
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de Boissy-Saint-Léger 
Tiercé: 7 - 6 - 4
Quarté+: 7 - 6 - 4 - 11
Quinté+: 7 - 6 - 4 - 11 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 617.60
Dans un ordre différent: Fr. 60.90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1563.60
Dans un ordre différent: Fr. 49.20
Trio/Bonus: Fr. 12.30
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 3270.–
Dans un ordre différent: Fr. 27.25
Bonus 4: Fr. 20.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.50
Bonus 3: Fr. 4.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 18.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Mizar 
(trot attelé, réunion III, course 2, 2100 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Rambo Saint Bar 2100 A. Abrivard LC Abrivard 23/1 DaDa2a
2. Réal Du Fruitier 2100 JM Bazire D. Lemétayer 9/1 1a0aDa
3. Rasta Beach 2100 F. Harel F. Harel 99/1 3m4m1m
4. Radjah Man 2100 M. Abrivard M. Abrivard 41/1 Da1a1a
5. Racing Charm 2100 J. Dubois P. Moulin 5/1 1a3a1a
6. Rainbow Dancer 2100 RC Larue RC Larue 29/1 2a3aDa
7. Roswell 2100 M. Lenoir M. Lenoir 16/1 4a0a6a
8. Rhune Sautonne 2100 B. Piton JP Piton 11/1 3a4a4a
9. Riquewihr 2100 Y. Dreux B. Desmontils 31/1 4a1aDa

10. Katjing 2100 E. Raffin V. Lacroix 36/1 7a5a0a
11. Ravello 2100 C. Martens V. Martens 4/1 1a2a1a
12. Trotteur 2100 D. Locqueneux R. Bergh 7/1 2a3aDa
13. Reality Pride 2100 P. Vercruysse U. Nordin 83/1 0a9aDa
14. Campari Akema 2100 F. Nivard GR Huguet 45/1 Da1a3a
15. Royalty France 2100 R. Derieux R. Derieux 61/1 Da0a0a
16. Rasa Volo 2100 S. Levoy P. Viel 66/1 8a0a8a
17. Rubis Bleu 2100 MJ Chevalier JL Bigeon 51/1 8a0a4a
18. Lambrusco Laser 2100 T. Le Beller V. Martens 34/1 Da7a1a
Notre opinion: 11 – Tout le désigne naturellement. 5 – Un engagement de rêve. 4 – Il nous
plaît particulièrement. 12 – Il aura bien des preneurs. 7 – Il peut tirer son épingle du jeu.
2 – C’est l’assurance Bazire. 1 – Un coup de poker calculé. 6 – Sa place est à l’arrivée.

Remplaçants: 8 – Elle est d’une telle régularité. 9 – C’est un excellent finisseur.

MICHELE MORGANELLA Date
de naissance: 25 avril 1986. Né
à Sierre. Originaire de: Pago
Veiano / Italie. Domicilié à
Chippis.

CLUBS SUCCESSIFS 2002-2003
Sion (LNB), 2006-2007 Sion
M21 (1re ligue), 2007-01.2008
Chiasso (Challenge League), 01.
2008-06.2008 Sion M21 (1e
ligue), 2008-2009 FC Sion,
2009-2010 Le Mont (Challenge
League), 2010-2011 Stade
Nyonnais (Challenge League),
2011-2012 Sion M21

PORTRAIT 1RE LIGUE

Vendredi
20.00 Sion M21 - Martigny
Classement
1. Sion M21 14 9 3 2 43-19 30
2. Guin 14 8 3 3 32-20 27
3. Yverdon 13 8 1 4 17-16 25
4. Echallens 14 7 3 4 31-20 24
5. YB M21 14 7 3 4 25-17 24
6. Le Mont 14 7 3 4 21-17 24
7. Martigny 14 6 4 4 25-20 22
8. Meyrin 14 6 3 5 25-18 21
9. UGS 14 6 3 5 26-27 21

10. Fribourg 14 6 2 6 25-24 20
11. Naters 14 6 1 7 22-25 19
12. Grand-Lancy 14 3 6 5 18-21 15
13. Bulle 14 3 4 7 16-25 13
14. Malley 14 3 4 7 24-36 13
15. Monthey 14 1 6 7 15-28 9
16. Baulmes 13 0 1 12 7-39 1

COURSE À PIED
Une édition haute en couleur à Saillon. La course pédestre
de la Sainte-Catherine à Saillon fête son 25e anniversaire. Samedi, les
ruelles du vieux bourg de la cité de Farinet verront des centaines de
concurrents se défier sur des tracés attractifs. Des enfants aux vétérans
2, il y en aura pour tous les goûts. La guggen la Schtrabatze de Saxon
assurera l’ambiance. Les courses des enfants débutent à 13 heures,
celles des élites à 15 heures. Chez les hommes, César Costa sera à la
lutte avec ses coéquipiers du CABV Martigny, Pierre-André Ramuz ou
Xavier Moulin. Côté féminin, Léanie Schweickhardt, gagnante en 2009,
s’élancera sur le tracé de 5,5 km. Les dames pourront aussi se tester
sur le parcours des 11 km (deux boucles) alors qu’une course par relais
est proposée pour la 1re fois. Chaque relayeur effectuera un tour de 5,5
km. La suite de la fête avec la cérémonie protocolaire se déroulera en
plaine, vers le home. � C

ALPINISME
Un hommage à Erhard Loretan. L’Unipop de Crans-Montana
organise ce samedi à 20 heures au centre de congrès Le Régent à
Crans-Montana une conférence-hommage au guide-alpiniste Erhard
Loretan, décédé ce printemps. L’entrée (10 francs) est ouverte au
public. Les bénéfices iront à la fondation Jean Troillet pour les enfants
en difficultés. La soirée débute à 20 heures. Jean Troillet évoquera ses
expéditions en Himalaya et au Groenland avec Erhard Loretan. André
Georges et Pierre Morand retraceront également leurs aventures dans
les Alpes et en Himalaya. Des films rythmeront leur intervention. Jean-
Pierre Rey agira comme médiateur auprès du public. Plus de 200
personnes sont déjà annoncées. Il reste encore suffisamment de
places.� CS

BADMINTON
Tournoi national juniors à Saint-Maurice.
Ce week-end, le badminton club Saint-Maurice organise son
traditionnel tournoi national junior. Les meilleurs juniors du pays se
retrouveront sur les courts agaunois dans les catégories U13 à U19, en
simple et double. Pour cette 14e édition, le club accueillera 178 joueurs
de toute la Suisse. Plusieurs jeunes talents valaisans seront alignés à
l’image de Céline Joris, tête de série numéro 1 autant en simple qu’en
double. Les rencontres débuteront samedi à 8 h 30 aux salles du
collège de l’abbaye ainsi qu’au centre sportif. Dimanche, le tournoi
reprendra à 8 h et les finales sont programmées en début d’après-
midi. � ELOÏSE GAY

BADMINTON
Martigny à domicile. En première ligue masculine, Ovronnaz-
Martigny reçoit Chaux-de-Fonds ce soir à 20 h 30 à la salle du Midi.

MÉMENTO

Le soleil avait accompagné l’édition 2010 à Saillon. HOFMANN

FC SION

Gabri rejoint aussi
le camp des blessés

Laurent Roussey enregistre un
nouveau forfait pour le derby
contre Neuchâtel Xamax di-
manche à Tourbillon. Victime
d’un contact lors d’un entraîne-
ment, Gabri souffre d’une frac-
ture d’un orteil. Le Catalan
pourrait être indisponible jus-
qu’au terme du premier tour. Il
manquerait ainsi le match de
coupe face à Tuggen, puis les
deux dernières journées de
championnat contre Young
Boys et contre Zurich, tous trois
programmés à l’extérieur pour la
formation sédunoise. Cette dé-
fection s’ajoute à celles déjà con-
nues de Dragan Mrdja, l’atta-
quant serbe subira aujourd’hui

une intervention à l’hôpital de
La Tour à Genève après sa déchi-
rure du ligament croisé anté-
rieur du genou droit, et de José
Adailton, il purgera son premier
match de suspension après l’ex-
pulsion subie contre Grasshop-
per. Un point d’interrogation de-
meure pour Pascal Feindouno.
L’international guinéen a fait
l’impasse sur le deuxième match
de sa sélection contre le Burkina
Faso en raison d’une douleur à la
cuisse. Les Guinéens s’étaient
inclinés contre le Sénégal lors
de leur première rencontre (1-
4). Willy Vanczak et Mario
Mutsch ont regagné le Valais
sans séquelles physiques.� SF

JEUX
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HOCKEY SUR GLACE 27

CHRISTOPHE SPAHR

Parce qu’il vit et travaille à
Martigny, qu’il y a ses amis, des
anciens coéquipiers et qu’il y a
fait toutes ses classes, jusqu’à
porter le maillot de la «une» en
LNB – «un match, à La Chaux-
de-Fonds, qu’on avait d’ailleurs ga-
gné» -, Valentin Gay n’aborde
pas le derby comme un autre
match. A plus forte raison qu’il
n’est pas trop malheureux face à
son ancienne équipe. «Je n’ai pas
disputé beaucoup de derbies mais
j’en ai remporté deux», rappelle-
t-il. Un en finale des play-offs, au
printemps passé. Et un autre en
tout début de saison. A l’instar
de quelques néo-Sédunois, de-
venus indésirables au Forum, la
victoire avait forcément eu un
goût particulier. «Plusieurs an-
ciens de Red Ice avaient un esprit
de revanche», reconnaît-il. Lui
aussi? «Non, c’est ma troisième
saison à Sion. C’est ce qui pouvait
m’arriver de mieux. A mon âge
(ndlr.: 24 ans), je ne rêve plus à la
LNB. Ici, j’ai de la glace, je prends
du plaisir. C’est ce qui m’importe.
Là-bas, en trois ans, je n’ai dû jouer
que cinq matches. En plus, il y a
Florian Brügger, un gardien d’ex-
périence qu’il n’est pas facile de dé-
loger.»

Aucun regret, donc. Valentin
Gay n’est pas indifférent pour
autant aux tribulations de son
ancienne équipe. «De toute évi-
dence, les dirigeants ont mis les
moyens; ils sont ambitieux. Ils ont
monté une grosse équipe avec des
joueurs d’expérience et qui possè-
dent de grosses statistiques. L’ave-
nir nous dira s’ils ont fait les bons
choix. Durant deux ans, ils ont
misé sur des joueurs du coin. Ça
n’a pas marché. Alors ils ont chan-
gé de politique. C’est un coup de
poker. Maintenant, la formule
veut que tout se joue sur un
match.»

Red Ice paraît intouchable sur
le papier, hors de portée de ses
adversaires romands. A part,
peut-être, pour Sion qui, le con-
texte d’un derby aidant, n’a ja-
mais rien à perdre face à son ri-
val. «Aujourd’hui, Red Ice n’est
peut-être pas à sa place en pre-
mière ligue», estime le gardien
sédunois. «S’il a les moyens de
s’installer durablement en LNB, je
lui souhaite de fêter la promotion
en fin de saison. A condition, bien

sûr, qu’on ne les retrouve pas en
play-off. Le cas échéant, si on peut
leur barrer la route…»

Paradoxalement, l’exploit réa-
lisé lors de l’ouverture de la sai-
son, à Martigny, a peut-être coû-
té cher aux joueurs de la
capitale. Les deux points, allé-
grement fêtés sur le moment,

ont failli virer au cauchemar.
Parce que derrière, Sion a con-
cédé cinq défaites de rang, pres-
que toutes scellées après le
temps règlementaire… «Incon-
sciemment, nous nous sommes
peut-être vu un peu trop beaux»,
admet le portier. «Nous nous
sommes relâchés. De mon côté, je
n’étais pas irréprochable non plus.
Je n’ai pas été suffisamment déter-
minant pour garder mon équipe
dans le match.» Heureusement,
Sion a rectifié le tir face aux
équipes qui lui sont, en principe,
inférieures. Qui étaient tout au
moins à sa portée. Du coup, il a
fêté cinq succès d’affilée et il est
remonté au cinquième rang.
«Notre place se situe pas loin du
top 4. Red Ice est au-dessus du lot,
Franches-Montagnes a gardé la
même ossature. Guin est toujours
là. Derrière, c’est ouvert et nous
faisons partie des équipes qui peu-
vent revendiquer le quatrième

rang. En même temps, nous
n’avons que six points de marge
sur la dernière place qualificative
pour les play-offs. Il faut rester vigi-
lant.»

Blessé lors de sa première
saison à l’Ancien-Stand, con-
traint de partager le but avec
Frédéric Dorthe l’hiver der-
nier, Valentin Gay est désor-
mais un titulaire en puissance.
Il est le numéro un. Jusque-là,
il n’a cédé sa position à Benoît
Kreutzer, un ancien junior de
Sierre, que l’espace d’un tiers,
face à Neuchâtel. «Pour pro-
gresser, il mériterait plus de
temps de jeu. Malheureusement,
notre début de saison ne lui a pas
été favorable.» Ce soir, Valentin
Gay tentera de freiner les of-
fensives adverses. Pour un
nouvel exploit? «De notre côté,
nous sommes essentiellement
des Valaisans pour qui le derby a
une réelle signification. C’est un
match spécial, plus excitant que
d’autres. Quant aux points en-
grangés face à Red Ice, c’est du
bonus.»�

Valentin Gay porte le maillot du HC Sion depuis trois ans. A 24 ans, il ne rêve plus de la ligue nationale. CLERC

HC SION Valentin Gay vit et travaille à Martigny. Mais il joue à Sion et n’hésite jamais à jouer
un mauvais tour à son ancienne équipe. Le deuxième derby de la saison se joue ce soir.

«Jusque-là, Red Ice ne
m’a pas trop mal réussi...»

�«Après
la victoire
à Red Ice,
je n’ai pas été
irréprochable.»
VALENTIN GAY
GARDIEN DU HC SION

1RE LIGUE

Vendredi
20.00 Sion - Red Ice

Classement
1. Red Ice 11 10 0 1 0 72-28 31
2. Fr.-Montag. 11 9 0 1 1 62-22 28
3. Saastal 11 7 1 1 2 52-30 24
4. Guin 11 8 0 0 3 44-30 24
5. Sion 11 5 1 2 3 49-40 19
6. Star Lsne 11 4 1 1 5 36-38 15
7. Yverdon 11 4 1 0 6 37-48 14
8. Villars 11 3 2 0 6 45-50 13
9. F. Morges 11 4 0 0 7 41-36 12

10. Uni. NE 11 3 0 0 8 28-48 9
11. B.-Gruyère 11 2 0 1 8 23-71 7
12. Tramelan 11 0 1 0 10 29-77 2

Sion reste donc la seule équipe à avoir
dominé Red Ice cette saison. Mieux. Le
grand favori du groupe n’avait pas con-
cédé la moindre défaite durant toute la
dernière saison régulière. Mais ce suc-
cès acquis aux penalties avait aussi
précédé une période plus difficile puis-
que Sion avait perdu les cinq matches
suivants. «C’est vrai que nous avions
eu droit au plat principal dès l’entame
de la saison et que ce plat de résis-
tance nous était resté sur l’estomac
quelques jours…», sourit Olivier Ecoeur.
«Mais nous nous étions inclinés trois
fois sur la marge la plus étroite, en pro-

longation et aux penalties. Avec un
peu de réussite, nous aurions pu ga-
gner ces matches.»
Depuis, Sion reste sur cinq victoires de
rang. Il a donc fait le métier face à des
équipes qui lui sont probablement in-
férieures. «Savez-vous qu’avec 19
points, nous faisons mieux que la sai-
son passée à la même période», ques-
tionne l’entraîneur. «Trois points de
plus, c’est assez impressionnant.»
D’autant que l’équipe a perdu de la
substance durant l’été. «Disons qu’elle
est différente», nuance Olivier Ecoeur.
«Quand à Red Ice, depuis lors, il a aus-

si fait ce qu’on attendait de lui. Qu’il ga-
gne toutes ses rencontres, par rapport
à son contingent, c’est juste normal.»
Sion sera privé de quatre joueurs, ce
soir: Nathanaël Schaller, Thomas Sa-
vioz, Yves Constantin et Ludovic Lo-
cher. Quant à Nicolas Gastaldo, il re-
vient de blessure. L’un ou l’autre joueur
ne sont pas au top non plus.
Enfin, les 500 premiers spectateurs
de ce derby recevront gratuitement
une carte à gratter au nom de Thyon
4 Vallées avec de nombreux prix à
gagner: journées de ski, casquettes,
etc.� CS

«LE PLAT DE RÉSISTANCE NOUS ÉTAIT RESTÉ SUR L’ESTOMAC...»

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

Va y avoir du sport…
Au micro, il était inimitable. Pierre Salviac, l’ex-

voix du rugby français, quitte le journalisme pour
se lancer en politique. Plus exactement, il envi-
sage de se porter candidat aux prochaines législa-
tives à La Rochelle dans le seul but de contrer Sé-
golène Royal. Qu’il déteste, de toute évidence. Dès
le moment où il a appris que l’ex-candidate à la
présidentielle convoitait la première circonscrip-

tion de La Rochelle, sa région d’origine, Pierre Salviac a senti la mou-
tarde lui monter au nez. «Je ne supporte pas ce parachutage», a-t-il
confié au quotidien «Sud-Ouest». «J’ai cru comprendre qu’elle vise le
perchoir de l’Assemblée nationale. La Rochelle, elle s’en fiche. Je suis plus
légitime qu’elle, car moi, je défendrai les intérêts de La Rochelle.»

Certes, l’ancien journaliste n’a aucun programme. Mais il s’en fi-
che. «Le programme d’un député est simple. Il consiste à faire du lobbying
pour sa circonscription. J’ai les qualités pour m’exprimer en tribune. En
outre, j’ai quasiment tous les numéros de portables des leaders politiques.
Tous sauf celui de… Ségolène Royal.»

Quelle gaffeuse, cette Rihanna…
De deux choses l’une: soit Ri-

hanna possède un humour très
«british», soit elle a l’art de retom-
ber très vite sur ses deux pieds.
Après un concert donné à l’O2
Arena à Londres, la chanteuse a
reçu la visite du footballeur Jer-
main Defoe, l’attaquant de Tot-
tenham. Elle l’a accueilli en com-
mettant une grosse gaffe: «Jermain, tu joues à Arsenal, non? J’ai
beaucoup entendu parler de toi.» Avant de se raviser et d’expliquer
qu’elle blaguait. Mais que le rouge – d’Arsenal, donc - lui irait très
bien… Soit. Qu’elle se méfie, toutefois. A Londres, on ne plaisante
pas trop avec ces choses-là.

Le ballon ne mange pas de ce pain
François Hollande, candidat socialiste à la

présidentielle, aime le foot. L’inverse n’est pas
aussi évident. Ainsi, il avait déjà embarrassé
Jean-Michel Aulas, plutôt de… droite, lors-
qu’il lui avait demandé un accès à la tribune
présidentielle à Bernabeu, lors du match en-
tre Real Madrid et Lyon. C’est Florindo Pérez
qui l’avait tiré de ce mauvais pas. Plus récem-
ment, alors que François Hollande avait ac-
cordé une longue interview à France Football, l’article en question a
été retiré par le directeur de la publication après qu’un autre journa-
liste se soit ému qu’on offre une telle vitrine à un candidat plutôt qu’à
d’autres. Le ballon rond peut-être cruel, aussi.

Dur, dur d’avoir été une star
Etre et avoir été. Shaquille O’Neal, ancienne star de la NBA, peut

cogiter longtemps la maxime. Lui qui a fait rêver des générations de
basketteurs s’est vu interdire l’entrée d’une boîte de nuit, à New
York, parce qu’il était habillé comme un bûcheron… Il était en fait
vêtu d’un jean, d’un pull noir et d’un bonnet. Shaquille O’Neal n’a pas
fait d’histoire. Il s’est simplement rabattu sur un autre établissement,
moins regardant sur l’aspect vestimentaire.

Il a été pris pour Justin Bieber…
La popularité, ce n’est pas trop son truc.

D’ailleurs, Jose Mourinho ne fait rien
pour se rendre sympathique. L’entraî-
neur du Real Madrid a toutefois eu un
petit aperçu de la folie hu-
maine lorsque des fans dé-
chaînés s’en sont pris à sa voi-
ture, à la sortie d’un hôtel. Au
point qu’il a dû sortir du véhi-
cule. Il ne s’agissait pas de
supporters de Barcelone,
simplement de fans de Justin
Bieber, le chanteur canadien
qui fait tourner le cœur des
midinettes. La fille du «Special
One», âgée de 15 ans, en est
une. Jose Mourinho avait donc réus-
si à organiser une rencontre entre sa
fille et la star, de passage à Madrid.
Mais lorsqu’il s’est engouffré dans
sa voiture aux vitres teintées, les
fans hystériques ont cru qu’il s’agis-
sait de Justin Bieber. L’entraîneur
portugais a dû sortir pour qu’ils
cessent de frapper la carrosserie.�
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Vétroz
à vendre

appartement 
31⁄2 pièces

Dans petite résidence
moderne et Minergie,

grande terrasse, orienta-
tion sud-ouest. Finitions
à choix. Fr. 420 000.– 

+ parc Fr. 9500.–.
Tél. 027 722 22 44

036-641803
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Chers restaurateurs, titillez les papilles de nos

116’000 lecteurs
en leur proposant votre menu de fête.
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A louer au centre-ville
de Martigny

Appartement
de haut standing
véritable attique

de 5½ pièces
Cuisine parfaitement agencée,
4 chambres, une salle de bain,

une salle de douche,
un wc séparé et

une terrasse de 157m².
Fr. 2410.- acpte charges inclus.

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'ogGO-Ev-jDxwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-LtcANX-3b-CqyKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TUeD.SIh%Q"%yPQgvGrdbmd%7q%R57YeaLEfW2r%oveU5.FzT%re%h6r1nmwRL"bX%dh%DlU/1b%XmpKY+aeN+oO+MA%iKjD%lI/p+vu2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=z-hn03Ut-iT-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Hameau du Levant
Martigny - Le Guercet

sympathiques
villas jumelées
de 4.5 pièces
deux salles d'eau,

terrasse privative de 20m².
Loyer mensuel dès Fr. 1'670.-

charges comprises.
Libres de suite ou à convenir.
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Gérance
Tél. 024 473 73 00 / Fax 024 473 73 11
Av. de la Gare 24 / CH-1870 Monthey 1

L o c a t i o n

Vérossaz [Ch. des Murets 9A]

Magnifique appartement de 5,5 pièces de 131 m2
comprenant un salon, une cuisine avec coin à manger, quatre chambres,
deux salles d'eau, nombreux espaces de rangement et un grand balcon.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Loyer : Fr. 1580.– + charges / Place de parc Fr. 100.–
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Disponible dès le 1er janvier 2012

Immeuble en fin de construction
www.kunzle.ch
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Superbe construction «lumière» proche centre ville:

Av. de Tourbillon 60, Sion

encore 7 appartements disponibles, vente directe

ALPES ET LAC SA, Sion 079 35 30 900

Joyeux 
anniversaire

à nos 
2 musiciens!

Flavie et maman
036-644863

Aujourd’hui 7 bougies!

Joyeux 
anniversaire

Romain
Grand-papa, grand-maman, 

tantine
036-644138

Ce petit a 20 ans
aujourd’hui!

Kilian le cuistot 
du Grugnay

Souhaitez-lui un bon
anniversaire!

Le Q.I. va prendre un coup
036-644568

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Crans s/Sierre
A vendre 

places de parc
dans parking couvert neuf,

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

036-641254

Martigny-Bourg
Résidence Malo

A vendre

appartements neufs
31/2 pièces et 41/2 pièces

Immeuble Minergie
Architecture contemporaine
Finitions au choix du preneur

Disponibles été 2012

Renseignements et visites:
Tél. 079 569 43 97

anabelle@rywalski2.com 03
6-

64
11

61

Jeune famille cherche

terrain
à bâtir
600 à 1000 m2

Eventuellement
maison à démolir
ou à transformer.
Etudie toutes
propositions.
Région Sierre, Uvrier,
Chalais et environs.

Tél. 079 527 02 45.
036-644683

J’ACHÈTE
À MONTHEY
appartement

60-70 m2 AU REZ
Tél. 021 921 06 66

info@regie-barras.ch 02
2-

12
35

20

À LOUER
À SIERRE
Ch. Métralie 34-36-38

31/2 pièces
charges + pl. parc
comprises
libre 1.1.2012
Fr. 1186.–
Tél. 027 323 79 69 ou
Tél. 079 608 08 11.

036-644454

Fr. 390 000.–
Appartement terrasse

31/2 pièces rez neuf 
101 m2 + 40 m2

Saxon (VS)
Situation privilégiée

Ensoleillement optimal
Tél. 079 714 15 00.

036-644829

Artman Construction et
rénovation S.à r.l.
Spécialiste dans la rénovation et
la rénovation lourde

• Devis gratuit
• Rénovation de A à Z

Excellent tarif, n’hésitez pas
à demander une offre

Tél. 079 957 25 92 ou
artmanconstruction@gmail.com

012-222750

Salquenen,
à louer

maisonnette
dès le 15 janvier
ou à convenir.

Tél. 027 455 36 36
Tél. 078 604 01 16.

036-644753

Cherche à acheter

terrain
dans zone agricole de plaine

1 hectare et plus
région Valais romand

avec grange ou habitation.

Ecrire sous chiffre H 036-644898 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1. 03
6-

64
48

98

Immo cherche à acheter

Immobilières locationImmobilières vente

Immobilières vente

Avant 
le lever du jour
tout est là!

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch
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Centre Automobile Hediger & D'Andrès SA
Sion, Rte d'Italie 37 - Sierre, Rte du Simplon 22, Tel.: 027/322'01'23

Découvrez 2 nouvelles Stars
18 et 19 novembre : Première des nouvelles Classes B et Classe M

Ressentez la sensation tranquillisante de vous déplacer avec style et sécurité. Ainsi la

nouvelle Classe B est la première voiture de sa catégorie à embarquer de série le

système COLLISION PREVENTION ASSIST, tandis que la nouvelle Classe M

impressionne autant par ses dispositifs de sécurité novateurs que par des moteurs à la

fois puissants et sobres. Découvrez à Sion et à Sierre ces nouveautés les 18 et 19

novembre 2011.

Nous nous réjouissons de votre visite.

Classe B: B 200 CDI BlueEFFICIENCY, 100 kW/136 ch, 1796 cm3, émissions de CO2: 121 g/km, moyenne des émissions de
CO2 de toutes les voitures neuves proposées en Suisse: 188 g/km, consommation mixte: 4,6 l/100 km, catégorie de
rendement énergétique: A. Classe M: ML 250 BlueTEC 4MATIC, 2143 cm3, 150 kW/204 ch, émissions de CO2: 158 g/km,
moyenne des émissions de CO2 de toutes les voitures neuves proposées en Suisse: 188 g/km, consommation mixte: 6,0 l/100
km, catégorie de rendement énergétique: A.

PUBLICITÉHOCKEY Un nouvel étranger pour remplacer Lee Jinman.

Un Canadien débarque à Sierre
CHRISTOPHE SPAHR

La blessure prolongée de Lee
Jinman et les résultats décevants
ont contraint les dirigeants du
HC Sierre à réagir. Hier, ils ont
enrôlé l’attaquant canadien Jus-
tin Mapletoft en provenance du
club allemand de deuxième divi-
sion, Schwenninger Wild Wings,
jusqu’au 30 novembre. Agé de 30
ans, il participe ce matin à son
premier entraînement et sera ali-
gné samedi face à Bâle. Pour rap-
pel, Sierre est privé de Lee
Jinman depuis onze rencontres.
Son premier substitut, Björn
Svensson, n’avait pas convaincu.
Mardi, face à Viège, le club valai-

san n’avait aligné qu’un seul mer-
cenaire.

Né au Canada, Justin Mapletoft
possède un joli gabarit: 186 cm
pour 92 kilos. Après une longue
carrière au sein de diverses ligues
nord-américaines, cet attaquant
a évolué en Finlande, à Jokerit,
durant la saison 2005-2006
avant de terminer l’exercice à
Södertälje, en Suède. Il a ensuite
pris la direction de l’Allemagne
où il a porté les maillots de Nürn-
berg, Straubing en DEL et
Schwenninger en deuxième divi-
sion. Il a aussi joué pour Villach,
en Autriche, durant la saison
2008-2009. Entre 2002 et 2004,
Justin Mapletoft a disputé qua-

rante matches au sein de la NHL
avec les New York Islanders. Ces
dernières années, en Allemagne,
il n’était pas loin de réaliser un
point par match. Cette saison, en
deuxième division, il a inscrit six
points – six assists – en quatorze
parties.�

Justin Mapletoft a disputé 40
matches en NHL. LDD

GORAN BEZINA DAY Dimanche 11 décembre à Monthey.

Une journée dédiée au défenseur
Le HC Monthey organise, le

dimanche 11 décembre, le pre-
mier Goran Bezina Day en
l’honneur, évidemment, de l’in-
ternational chablaisien qui évo-
lue depuis de nombreuses
années à GE Servette. Une qua-
rantaine de joueurs, actifs
ou jeunes retraités – Mona,
Stephan, Vauclair, Zenhäusern,
Montandon, Salmelainen,
Deruns, etc. -, tous choisis et in-
vités par le défenseur participe-
ront à cette journée animée par
Laurent Bastardoz et Patrick
Torti. Elle débutera à 14 h 30 par
une séance de dédicaces. Elle se
poursuivra dès 16 h 10 par divers
jeux et animations sur la glace.
Le Goran Bezina Day se termi-
nera par un match de gala à 17 h

30, soit trois tiers de quinze mi-
nutes.

Parmi les jeux et concours pro-
posés aux joueurs invités figu-
rent la vitesse de patinage, le tir
de précision, la force de shoot et
les tirs de penalties.

Plusieurs points de vente déjà
des billets. L’achat d’un ticket
comprend le tirage au sort des
maillots dédicacés.

Issu du mouvement junior de
Monthey, Goran Bezina a enta-
mé sa carrière à Fribourg Gotté-
ron, en 1998. Il a ensuite rejoint
les Etats-Unis où il a notamment
disputé trois rencontres en
NHL, avec les Coyottes de Phœ-
nix. De retour en Suisse en
2004, il porte depuis lors le
maillot de GE Servette. Il a aussi

participé au titre de champion
d’Autriche avec Salzbourg, en
2005.� CS

Plus de renseignements sur:
www.mchc.ch.

INFO+

Goran Bezina a invité 40 joueurs
autour de lui. KEYSTONE

XAMAX Le président Bulat Chagaev serait un «sans-papiers», donc illégal et expulsable.

La justice l’attend, mais pas à Dubaï
Il est «outrancier et absurde»

d’affirmer que Bulat Chagaev,
sous lecoupd’enquêtespénalesà
Neuchâtel et Genève, cherche à
s’enfuir, assure l’avocat de
l’homme d’affaires tchétchène,
Me Jacques Barillon. Le patron
de Neuchâtel Xamax sera enten-
du par la justice le 24 novembre.

Dans un communiqué, Me Ba-
rillon souligne que son client,
lorsqu’il a appris être l’objet
d’une enquête pénale, a lui-
même «souhaité être entendu le
plus vite possible afin de fournir
toutes explications et pièces uti-
les» aux procureurs genevois
Yves Bertossa et Jean-Bernard
Schmid. Cette audition aura lieu
le 24 novembre et «était donc
prévue et attendue depuis une se-
maine».

L’avocat genevois s’indigne du
fait qu’«on a laissé entendre, voire
affirmer, urbi et orbi, que M. Cha-
gaev a organisé sa fuite et serait
sur le point de quitter la Suisse»
pour Dubaï. Ces affirmations
sont mensongères et absurdes,
souligne-t-il, car «M. Chagaev se
tient, depuis une semaine, à dispo-
sition de la justice pénale».

Par souci de transparence,
l’homme d’affaires «prend l’ini-

tiative de communiquer qu’il sera
entendu en qualité de prévenu,
c’est-à-dire de personne soupçon-
née d’avoir commis un délit».
C’est ce qui arrive lorsqu’une
personne demande à être enten-
due sur des accusations dont
elle est l’objet, précise le com-
muniqué. Me Barillon assistera

son client lors de l’audience.
M. Chagaev doit répondre de

faux dans les titres, gestion dé-
loyale, escroquerie et blanchi-
ment d’argent. Interrogé jeudi
par «L’Express/L’Impartial» sur
un éventuel risque de fuite de
M. Chagaev, le procureur géné-
ral du canton de Neuchâtel

Pierre Aubert estime qu’il n’y a
pas à s’inquiéter à ce sujet. «Ce
que nous avons vu dans le cadre de
l’enquête ne permet pas de tirer de
telles conclusions. (...) Nous
n’avons pas de raison particulière
de penser que M. Chagaev va nous
quitter dans l’immédiat, mais on
peut se tromper.» Et de préciser:

«Les conditions d’une arrestation
ne sont probablement pas données
à l’heure actuelle.»

«Aucun permis de séjour»
Par ailleurs, «Le Matin» a affir-

mé hier que Bulat Chagaev n’au-
rait aucun permis de séjour vala-
ble en Suisse. Le président et
propriétaire de Neuchâtel Xa-
max ne disposerait que d’un
simple visa, qu’il faut renouveler
tous les six mois après avoir quit-
té le pays.

«Le Matin» indique qu’un
contrôle a eu lieu dans ses bu-
reaux à Genève, et que l’homme
d’affaires tchétchène n’a pas pu
présenter un titre de séjour en
règle. Bulat Chagaev «serait un
sans-papiers expulsable à tout mo-
ment, comme tout étranger séjour-
nant illégalement sur le territoire
suisse», écrit le journal. Interrogé
sur ce sujet, Me Barillon précise
que son client «s’expliquera lors
de l’audience du 24 novembre».

«Le Matin» relaie en outre une
information déjà diffusée par
«L’Illustré» selon laquelle Bulat
Chagaev a présenté à la Swiss
Football League un deuxième
document douteux, également à
l’en-tête de la Bank of America, à

la Swiss Football League pour la
faire patienter. Ce document est
signé par un certain «Tomas
Milller», avec 3 «l», une faute
«qui n’a pas échappé aux enquê-
teurs» chargés du dossier selon
le journal, qui en publie une co-
pie.

Ce document est entre les
mains de la justice, tout comme
une précédente lettre de la Bank
of America attestant que M.
Chagaev disposerait sur un
compte de 35 millions de dol-
lars.

La justice suisse a procédé de-
puis dix jours à quatre perquisi-
tions dans le cadre de cette af-
faire, soit les bureaux des deux
sociétés de M. Chagaev à Ge-
nève, son domicile à Saint-Sul-
pice ainsi que les bureaux de
Neuchâtel Xamax.

Cette affaire s’annonce en tout
cas compliquée, comme le re-
lève le procureur Pierre Aubert.
Pour le soupçon de gestion dé-
loyale, il faudra «revoir toute la
manière dont Xamax a été géré ces
derniers mois. Bulat Chagaev
porte des accusations contre les
anciens gestionnaires (du club)»,
précise le procureur. Il convien-
dra de démêler l’écheveau.� SI

Bulat Chagaev inquiet? Pas plus que le club neuchâtelois... KEYSTONE

mic - ym
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30 SPORTS

JULIÁN CERVIÑO

L’actualité sportive se joue de
plus en plus souvent devant les
tribunaux sportifs ou civils. A la
lumière de plusieurs cas récents,
le sport n’en sort pas toujours
vainqueur. Une question se
pose: le monde sportif évolue-t-
il hors la loi? Tentative de ré-
ponse.

«C’estvraique lesportet ses règle-
ments sont parfois en porte-à-faux
avec les principes juridiques de
base», reconnaît Denis Oswald,
avocat neuchâtelois, membre
du comité exécutif du CIO.
«Probablement que la justice spor-
tive laisse trop de failles dans son
système.» Certains clubs, à
l’image du FC Sion, des athlètes
(Hind Dehiba, Justin Gatlin, La-
ShawnMerrit…)oudesassocia-
tions (Comité olympique améri-
cain) s’y engouffrent. Mais le
problème n’est pas seulement là.

Le sport évolue dans son pro-
pre cadre juridique, souvent à la
limite de la légalité. Le CIO (Co-
mité international olympique)
s’est même fait taper sur les
doigts par le TAS (Tribunal arbi-
tral du sport) qui a invalidé la
«règle Osaka», sur demande du
Comité olympique américain
(USOC) concernant son athlète
LaShawn Merrit, interdit de
participation aux JO de Londres
après avoir purgé 21 mois de
suspension.

Le conseil du TAS
Cette règle prévoyait une in-

terdiction de participation aux
Jeux olympiques pour les athlè-
tes convaincus de dopage, et
ayant purgé leur suspension, du-
rant les quatre ans séparant les
Olympiades. Le TAS a estimé
que cela équivalait à une double
sanction. Et c’est contraire à un
principe juridique fondamental:
pas de double sanction pour les
mêmes faits (ne bis in idem).

Qu’à cela ne tienne, le TAS a
suggéré au CIO et à l’Agence

mondiale antidopage (AMA)
d’intégrer cette interdiction de
participation à la sanction elle-
même dans le Code mondial an-
tidopage. «Il s’agirait d’une sus-
pension aggravée», admet Denis
Oswald, qui tient à cette règle.
«C’est une question philosophi-
que. Chaque athlète doit avoir le
droit fondamental de participer à
des JO propres.»

Proportionnalité
Ce «droit fondamental» dont

parle l’avocat neuchâtelois, mé-
daillé de bronze en aviron lors
des JO de Mexico de 1968, ne fi-
gure dans aucun manuel de
droit civil et aucune constitu-
tion. Ce qui n’empêchera pas
Denis Oswald de se battre pour
que de telles sanctions soient
appliquées. «Le fait de se doper
est la chose la plus grave qu’un
sportif puisse commettre», insiste
le président de la commission
de coordination des JO de Lon-
dres. «Dans notre fédération
(celle d’aviron), nous avions
même prévu une suspension à vie.
Mais il a fallu revoir nos règles
pour respecter le principe de pro-
portionnalité.» Ce principe, le
TAS ne manque pas de l’appli-
quer dans les affaires de dopage.

Demeure le problème de fond,
l’exception sportive non écrite
et sans véritable fondement juri-
dique. Elle donne parfois lieu à
des dérives importantes. «Les di-
rigeants sportifs ont de plus en plus
de pouvoir à cause des fortes som-
mes d’argent en jeu», estime
Alexandre Zen-Ruffinen, l’avo-
cat neuchâtelois du FC Sion.
«Certains d’entre eux perdent le
sensdesréalités.Pourtant, lesclubs
et les institutionssportivesévoluent
dans un cadre légal souvent régi
par le droit des sociétés anonymes.
Il faut le respecter et notamment
les règles de la libre concurrence.»

Un exemple neuchâtelois
Le cas de Hind Dehiba, boy-

cottée de facto par les diri-

geants des grands meetings
d’athlétisme, a été révélateur.
Cette ex-dopée française a ga-
gné devant la justice suisse
et obtenu le droit de participer
à Athletissima. Ce recours
aux tribunaux civils est souvent
interdit par les fédérations
sportives. «Ces interdictions sont
contraires aux droits fondamen-
taux», rappelle Alexandre Zen-
Ruffinen. «Chaque citoyen a le
droit de recourir à un tribunal ci-
vil, même s’il a signé une close ar-
bitrale en acceptant son emploi.
L’indépendance de la chambre
arbitrale peut être remise en

question.» Le FC Sion s’attaque
d’ailleurs à celle du TAS (lire ci-
dessous).

Denis Oswald rappelle qu’en
1975 un ancien joueur de Can-
tonal (Georges Perroud) avait
aussi saisi les tribunaux civils
dans un litige avec l’ASF. Le Tri-
bunal fédéral avait alors tranché
en faveur du footballeur.

Depuis (en 1984), le TAS a été
créé et réformé (en 1994). Mais
la compétence exclusive de la ju-
ridiction sportive n’est pas tou-
jours suffisante. «Il faut combler
quelques lacunes», reconnaît De-
nis Oswald. «La voix du TAS est

connue et reconnue», plaide le
Neuchâtelois Matthieu Reeb,
secrétaire général du TAS.
«Nous n’évoluons pas en marge de
la justice civile.»

Séminaire au TAS
Il n’empêche, l’engagement

des sportifs ou des clubs à recou-
rir aux voix d’arbitrage, telle que
le TAS, ne résout pas tout. «La
justice ordinaire a le pouvoir de
dicter des mesures provisionnelles,
ce que ne peut pas toujours faire
un tribunal sportif», indique De-
nis Oswald. «Dans le cas du FC
Sion, le Tribunal vaudois, concer-

nant le litige avec l’UEFA, a recon-
nu la compétence de la justice
sportive pour statuer sur le fond.
Cela dit, ce genre de questions pose
des problèmes. Nous en avons dis-
cuté lors d’un séminaire des arbi-
tres du TAS.» Et ce n’est pas pour
rien.

Les juristes du sport l’ont
compris: dans un monde de plus
en plus procédurier, le droit
sportif doit adapter ses règle-
ments à ceux de la justice ordi-
naire afin d’éviter une explosion
d’affaires et de se retrouver hors
la loi. On en saura plus prochai-
nement.�

L’incroyable feuilleton juridique du
FC Sion va vivre une étape décisive le
24 novembre. Après bien des rebondis-
sements, le TAS va – enfin! – se pro-
noncer sur le fond de l’affaire. «Il aurait
dû y avoir une procédure accélérée»,
constate Mathieu Reeb. «Tout aurait pu
être réglé plus rapidement.» Dans un pre-
mier temps, le FC Sion avait formulé
une demande dans ce sens à la SFL
(Swiss Football League). Celle-ci a refu-
sé. Ensuite, le club valaisan s’est retran-
ché derrière les décisions de la justice
civile pour faire qualifier ses six nou-
veaux joueurs et éviter le TAS.

Finalement, l’UEFA va obliger Chris-
tian Constantin à comparaître devant le
TAS. L’instance européenne a saisi ce
tribunal d’une requête d’arbitrage le
même jour (le 26 septembre) où elle a
prononcé l’exclusion du FC Sion de
l’Europa League. «Pour nous couper
l’herbe sous le pied et contourner la justice
civile», dénonce Alexandre Zen-Ruffi-
nen. Rappel, autant le Tribunal de Mar-
tigny, dans le litige avec le SFL, que le
Tribunal du canton de Vaud, dans le li-
tige avec l’UEFA, ne sont pas prononcés
sur le fond de l’affaire. Ces deux organes

civils attendent la décision du TAS qui a
aussi une valeur civile.

Le FC Sion semble donc pris au piège.
A peu près certains de perdre, les diri-
geantsvalaisanset leuravocatneuchâte-
lois se sont lancés dans une croisade
contre l’indépendance du TAS. Chiffres
à l’appui, Alexandre Zen-Ruffinen dé-
montre que ce tribunal sportif est deve-
nu très dépendant de la Fifa et de
l’UEFA depuis que le monde du football
a adhéré à ce tribunal arbitral. Les cas
ont littéralement explosé. En 2008,
pourtant année olympique, les cas con-
cernant le football représentaient 55%
de ceux traités.

«Aux ordres» de l’UEFA et la Fifa
Pour Alexandre Zen-Ruffinen, le TAS

est «aux ordres» de l’UEFA et de la Fifa.
Ce juriste a même dénoncé la nomina-
tion de Michele Bernasconi comme
avocat de l’UEFA dans l’arbitrage de jeu-
di prochain. «C’est un habituel arbitre du
TAS et il a souvent traité des cas concer-
nant le football. Selon les règles, il ne peut
pas défendre une partie devant le TAS.»
En plus, cet avocat est associé à l’UEFA
dans la société UEFA Events, dans la-

quelle figure Michel Platini (président
de l’UEFA) et Gianni Infantino (secré-
taire général de l’UEFA). Finalement,
trois avocats de l’étude de Michele Ber-
nasconi défendront l’UEFA à Lausanne.
Joli sens du dribble.

Juge neuchâtelois récusé
Convaincu du manque d’indépen-

dance du TAS, le FC Sion se prépare à
faire recours devant le Tribunal fédéral
(TF), puis devant la Cour européenne
des droits de l’homme à Strasbourg. Jus-
qu’ici, en effet, le TF a défendu le TAS
(notamment en 2003) lorsqu’il a statué
sur son indépendance. Pour Alexandre
Zen-Ruffinen, la donne a changé. Il
note que plusieurs tribunaux belges ont
remis en cause l’indépendance et la par-
tialité du TAS.

Cetavocat s’élèveaussicontre leprocé-
dé de désignation des arbitres devant
cette instance. Un juge neuchâtelois a
ainsi été récusé pour son manque de
«spécialisation sportive». Alors que le
directeur juridique de l’UEFA Alasdair
Bell est régulièrement nommé comme
arbitre devant ce tribunal. Pour le
moins, troublant...

«Arguments ridicules et faux»
Arbitre régulier au TAS, Denis

Oswald juge les arguments du FC Sion
«ridicules et totalement faux». «A chaque
fois, le TF a rejeté les appels concernant
cette question», rappelle-t-il. «Les diri-
geants sédunois et leur représentant pré-
parent le terrain pour la suite.» Donc la
Cour européenne des droits de
l’homme, comme l’avait fait le fameux
joueur de football belge Jean-Marc Bos-
man en 1995. Et il avait gagné!

«La question de notre indépendance est
un sujet usé», réagit Matthieu Reeb. «Le
Tribunal fédéral a reconnu notre indépen-
dance et notre impartialité à plusieurs re-
prises. Cette croisade du FC Sion ne repose
pas sur des arguments d’une grande solidi-
té.» On n’a pas fini d’en entendre parler.

Une chose est certaine, le club valai-
san ne part pas seul dans cette bataille.
Lors du séminaire qui a eu lieu à Ma-
drid le 3 novembre dernier, Christian
Constantin a reçu l’appui de plusieurs
grands clubs européens, dont le Real
Madrid et l’Olympique Lyonnais. S’il ne
l’a pas acquise sur le terrain, le club de
Tourbillon s’est déjà fait une renommée
sur la scène européenne.� JCE

Le FC Sion repart en croisade et remet en cause l’indépendance du TAS

JUSTICE Le monde sportif évolue souvent en porte-à-faux avec les lois civiles.

Et si le sport était hors la loi?

L’athlète LaShawn Merrit sera autorisé à participer aux JO de Londres en 2012 malgré la double sanction que voulait lui infliger le CIO. KEYSTONE

Christian Constantin, président du FC Sion,
s’est lancé dans une grande bagarre
contre la justice sportive et il risque de
combattre encore longtemps. KEYSTONE

mic - ym



22.50 Nouvo
23.05 Larmes napolitaines
Film. Court métrage. Ita. 2007.
Réal.: Francesco Satta.  Avec :
Antonio Alloca, Dario Oppido. 
Un vieux Napolitain et un
homme d'affaires milanais
s'affrontent dans un train re-
liant Naples à Milan le soir de
Noël.
23.25 Down Under
Film. 

22.35 L'amour est aveugle �

Télé-réalité. Prés.: Arnaud Le-
maire. 1 h 40. Inédit.  
Episode 5. 
Trois hommes et trois femmes
à la recherche de l'amour vont
vivre dans la même maison
pendant trois jours sans jamais
se voir. 
0.15 L'amour est aveugle �

Episode 6. 
1.50 Trafic info �

22.10 Un jour, un destin �

Magazine. Société. 1 h 30.  
Bernard Tapie: l'aventure, c'est
l'aventure. 
On connaît Bernard Tapie de-
puis plus de trente ans. Mais
qui se cache derrière l'aventu-
rier, l'homme de télévision,
l'homme d'affaires, le président
de l'OM, le comédien? 
23.40 Taratata �

1.10 Vestiaires �

22.35 Soir 3 �

23.05 Vendredi sur
un plateau ! �

Talk-show. Prés.: Cyril Viguier. 2
heures. Inédit.  
Invité: Pascal Légitimus, comé-
dien. Depuis le 15 octobre, et
jusqu'au 31 décembre 2011,
Pascal Légitimus est au Palace.
1.05 Le match

des experts �

23.15 NCIS : enquêtes
spéciales �

Série. Policière. EU. 2004. Réal.:
Roger Director. 45 minutes.  
Dommages collatéraux. 
La voiture du commandant
Miki Shields explose sur le par-
king d'un supermarché. Croyant
à un acte de terrorisme, le FBI,
chargé de l'enquête, débarque
sur les lieux avant le NCIS. 
0.00 Nip/Tuck �

22.20 Face au crime �

Série. Policière. All. 2010.  
Tandis que Stella s'apprête à
prendre la relève de son mari
défunt, Oncle Sascha essaie de
mettre fin à la guerre des
gangs en jouant un rôle de
médiateur.
23.10 La Consultation �� �

Film. 
0.40 Court-circuit �

1.30 Téléchat �

22.45 The Good Wife
Série. Drame. EU. 2011. Réal.:
Griffin Dunne. 45 minutes.
17/23. Inédit.  
Immunité. 
Pendant que Kalinka témoigne
devant le grand jury, un
homme en instance de divorce
tente de faire machine arrière:
il souhaite éviter une procé-
dure.
23.30 The Good Wife

12.20 Les Monsieur Madame
Téléphone. 
12.30 Cédric
12.45 Geronimo Stilton �

13.10 Olive et Tom �

13.32 Minuscule
13.35 Le magazine

de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Fourchette et 
sac à dos �

Destination Portugal. 
15.35 L'empire du 

système solaire �

Du chaos à l'ordre. 
16.30 Viêtnam, la fête 

des sens �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Belles de nuit

11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.49 Vestiaires �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.08 Côté Match �

17.09 Point route �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.50 Point route �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.54 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

8.55 Des histoires et 
des vies (1re partie)

10.40 La minute
des aidants �

10.50 Midi en France �

11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.45 Avenue de l'Europe �

14.10 Inspecteur Derrick �

15.15 L'Instit �

Film TV. Drame. Fra. 1997. Réal.:
Pascale Dallet. 1 h 25.  
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 �

7.20 La maison de Mickey �

La folle journée de Mickey. 
7.40 Manny et ses outils �

8.10 M6 Kid �

8.50 M6 boutique �

10.10 Tout le monde 
peut jouer �

11.35 Un, dos, tres �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Toute une vie 
à aimer �

Film TV. Drame. EU. 2006. Réal.:
Armand Mastroianni. 1 h 45.  
15.30 Peggy mène 

l'enquête �

Film TV. 
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.35 Mes amis Tigrou 
et Winnie

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 tsrinfo
14.40 Faut pas croire
15.10 La puce à l'oreille
15.55 Infrarouge
Après le printemps arabe, le
risque islamiste? 
17.00 Les Simpson
17.50 90210 Beverly Hills :
nouvelle génération
17.55 Les Frères Scott
19.20 Banco
19.30 Le journal �

8.25 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �

11.05 Las Vegas �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Rendez-vous
meurtrier �

Film TV. Suspense. All. 2008.
Réal.: Rex Piano. 1 h 40.   Avec :
Alexandra Paul, David Chokachi,
Robyn Lively, David Moretti. 
16.35 Les Frères Scott �

La vérité rien que la vérité. 
17.25 Grey's Anatomy �

... les autres restent. (2/2). 
18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.50 Là où je t'emmènerai
20.00 Journal �

20.48 Trafic info �

7.45 Plus belle la vie
8.15 Télé la question !
8.40 Top Models �

9.05 Arabesque
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Rosamunde Pilcher
Film TV. 
16.10 Bones
16.55 Hawaii Five-O �

17.45 Télé la question !
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �

18.40 Dîner à la ferme
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 Dîner à la ferme �

21.10 SÉRIE

Drame. EU. 2010. 2 épisodes.
Avec : Shawn Doyle, Tim
Roth. Zone rouge.Cal est
chargé d'infiltrer une bande
de braqueurs de banques.

20.05 SPORT

Hockey sur glace. Fribourg-
Gottéron/Genève Servette. En
direct.  Tout glisse comme
sur de la glace pour les
joueurs de Fribourg-Gottéron,
actuels leader.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Denis Brogniart. 1 h 45.
Episode 10.Sur l'île indoné-
sienne de Raja Amat, il n'y a
plus ni Jaunes ni Rouges. 

20.35 FILM TV

Policier. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Jean-Marc Barr. La po-
lice est en émoi: un agent
vient de mourir, renversé par
un voyou. 

20.35 MAGAZINE

Mer. Prés.: Georges Pernoud.
En direct. 1 h 55.  Depuis
Brest.Brest, entre ciel et mer.
Visite d'une région tournée
vers la mer. - Rodéo en Raz
de Sein. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Mark Harmon.
Gibbs découvre le corps d'un
homme, face contre terre, sur
une plage du Mexique.

20.40 SÉRIE

Policière. All. 2010. 2 épi-
sodes. Avec : Max Riemelt.
Avec l'aide de Hollmann et
Jaschke, le duo de policiers
ripoux, Andreï prépare un
coup.

6.00 Euronews 15.15 La vita
in diretta 17.00 54° Zecchino
d'oro Divertissement. 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Soliti ignoti 21.10 I migliori
anni 23.15 TG1 23.35 TV 7 

17.15 Les Années fac 17.45
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 Disaster � Film.
Action. 22.15 Running in Heels
22.45 Running in Heels 23.10
Bridezillas 

18.40 François en série 19.05
Recettes de chefs 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Le plus grand cabaret du
monde � 22.55 TV5MONDE, le
journal 23.05 Journal (TSR)
23.35 Des paroles et des actes 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Für immer da-
heim Film TV. Chronique. �
21.45 Polizeiruf 110 � 23.15
Tagesthemen 23.30 Schwarz
auf Weiss, eine Reise durch
Deutschland �

19.05 Die Simpsons � 19.30
Rules of Engagement 20.00
Charlie und die Schokoladenfa-
brik ��� Film. Comédie. �
21.55 Creature Comforts Ame-
rica 22.20 Sport aktuell 22.45
The Wrestler : Ruhm, Liebe,
Schmerz Film. Drame. �

20.05 Friends 20.35 RTL9 Fa-
mily : Allô maman, c'est Noël
� Film. Comédie. EU. 1993.
Réal.: Tom Ropelewski. 1 h 35.
22.10 Le Maître d'armes �
Film. Action. Chn - EU. 2006.
Réal.: Ronny Yu. 1 h 45.  23.55
Jeux actu 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Lie to Me � 
Championnat de
Suisse  Koh-Lanta � 

Deux Flics
sur les docks � 

Thalassa � 
NCIS : enquêtes
spéciales � 

Face au crime � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.05 Maraca & the Latin Jazz
All Stars 20.05 Intermezzo
20.30 Georgian Sinfonietta,
concert à Tbilissi Concert. Clas-
sique. 22.35 Bruno Leonardo
Gelber interprète Rachmaninov
Concert. Classique. 23.20 Inter-
mezzo 

19.40 Contesto � 20.00 Tele-
giornale � 20.35 Meteo �
20.40 Attenti a quei due �
21.05 Patti chiari � 22.15 Cri-
minal Minds � 23.05 Telegior-
nale notte 23.20 Meteo notte
23.30 Un incredibile casino
Film. Comédie. 

21.15 GTA Road to Dubaï Mé-
caniques. 21.30 Alexander
Alekseev (Rus)/Daniel Bruwer
(AfS) Boxe. Championnat inter-
national WBC.  23.20 Myriam
Lamare (Fra)/Chevelle Hallback
(E-U) Boxe. Championnat du
monde féminin IBF.  

17.45 Leute heute � 18.00
SOKO Kitzbühel � 19.00 Heute
� 19.25 Forsthaus Falkenau �
20.15 Der Kriminalist � 21.15
Soko Leipzig � 22.00 Heute-
journal � 22.30 Heute-show
23.00 Aspekte 23.30 Lanz
kocht 

16.45 Amar en tiempos revuel-
tos 18.25 España en 24 horas
18.55 Biodiario 19.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 La hora
de José Mota 22.55 Un pais
para comerselo 23.40 Pelotas 

19.45 Monk Monk joue les pa-
pas. � 20.40 TMC Météo
20.42 Ma maison de A à Z
20.45 Une femme d'honneur
La femme battue. � 22.30
Une femme d'honneur � Film
TV. Policier. Coupable idéal. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 How I Met Your Mother
19.40 How I Met Your Mother
20.05 Quand j'avais 17 ans
20.35 Quand j'avais 17 ans
21.00 16 Ans et enceinte
21.55 16 Ans et enceinte 23.15
South Park 23.40 Hard Times 

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen
19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 SF bi
de Lüt � 21.00 Panamericana
� 21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Arena � 23.45
Tagesschau Nacht 

16.00 Civilisations disparues
Les premiers pharaons. 17.00
Chroniques félines 17.25 Les
ailes de la nature 18.20 Chro-
niques de l'Afrique sauvage
18.55 Faites entrer l'accusé
20.40 Le mystère des jumeaux
22.20 D'ici demain 

18.30 Nash Bridges 19.20 Re-
scue Special Operations 20.10
Law & Order - I due volti della
giustizia � 21.00 Astérix &
Obélix : missione Cleopatra
��� Film. Comédie. � 22.55
Sportsera 23.30 La voce
dell'amore �� Film. Drame. �

16.30 Velocidades 17.00 Por-
tugal no Coração 19.00 Portu-
gal em directo 20.00 Ler+, Ler
Melhor 20.15 Vingança 21.00
Telejornal 22.00 A Alma e a
gente 22.30 Estado de graça
23.30 Inesquecível 

19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite Diver-
tissement. � 20.55 La musi-
cale Spéciale filles. � 22.45
Les Petits Mouchoirs Film.
Comédie dramatique. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
8.00-11.00 Avec Lionel 11.00-12.00 La
parenthèse dominicale 16.00-20.00 
Avec Ariane

RADIOS

Radio Chablais
6.55, 7.55, 8.55 Horoscope 6.00, 7.00, 
8.00, 12.00, 17.30 Journal 6.15, 9.15, 
12.30, 16.45 Annonces 6.45
Anniversaires 7.15 Cinéma 7.31 Revue
de presse 7.45 Jeu Blind test 8.15
Micro-trottoir 8.45 Le saviez-vous?
9.30 Emission sorties 10.15 Agenda
10.30 Jeu La roulette 11.15, 16.15
Magazine 11.30 Le gros jeu 16.30 Jeu
Menteur menteur 17.00 Le Club de
l'info 17.45 Sport 18.15 Cinéma 18.30
Jeu Voyage voyage 18.45 La grande
classe 19.15 Single Fresh 19.45 Album
de la semaine

Maurice Tornay répond aujourd’hui
au Grand Conseil à différentes
attaques le concernant au sujet
du RSV. A découvrir dans Pas perdu
pour tout le monde à 19h30 sur
Swisscom et 19h00 sur Netplus.
TELERESEAUX NETPLUS
17h55 La météo
17h57 LED
18h00 LED actu: Val d’Hérens
18h20 LED interview:

droits de l’enfant
18h30 LED sport: Hélios Basket
18h38 LED chronique:

Didier De Iaco
18h45 LED culture:

le groupe Carrousel
19h00 Grand Conseil: Pas perdu

pour tout le monde
19h15 Minicourts.tv
19h30 Carrefours.
Rediffusion chaque deux heures
SWISSCOM
19h00 L’actu
19h20 Les sports
19h30 Grand Conseil: Pas perdu

pour tout le monde
19h45 Toudou
Rediffusion chaque heure.

CANAL 9

PEOPLE

JULIANNA MARGULIES
Elle refuse de dépendre
d’un homme
Lasérie«TheGoodWife»apermisà Ju-
lianna Margulies (photo CBS) de
remporter cinq prix. Elle a été récom-
pensée comme «Meilleure actrice
dans une série dramatique» aux Gol-
den Globes 2010 et aux Emmy
Awards en 2010 et 2011. Les
«Screen Actors Awards» ont salué
sa performance en 2010 et 2011. À
45 ans, elle semble avoir trouvé le
rôle de sa vie. Pourtant, la comé-
dienne n’hésite pas à dénigrer son

personnage, déclarant à maintes reprises être
à l’opposé d’Alicia: «L’idée de devoir être
dépendante d’un homme me met hors de
moi!», a-t-elle confié.

NATALIE PORTMAN
Merci «Black Swan»!

C’est l’année de tous les bonheurs
pour Natalie Portman, et ce
grâce à «Black Swan». Ce film a
changé sa vie. Sa performance a
été récompensée par un Oscar

et un Golden Globe – entre au-
tres. Mais, surtout, elle a rencontré

sur le tournage le danseur et choré-
graphe français Benjamin Millepied. Ils

se sont fiancés en décembre 2010 et sont pa-
rents,depuis juin,d’unpetitgarçonprénommé
Aleph, première lettre de l’alphabet hébreu.
La comédienne, «juive et fière de l’être», reste
d’ailleurs très attachée à sa terre natale – Is-
raël. Sous contrat avec Dior, elle a été une des
premières à se révolter contre les propos anti-
sémites de John Galliano. Par ailleurs, très in-
vestie dans l’humanitaire, elle milite pour le
développement du microcrédit et la cause des
femmes… Ajoutons quatre années d’études
en psychologie à Harvard et l’héritage familial
d’un amour immodéré pour la France – son
père l’a prénommée Natalie à cause de la
chanson de Gilbert Bécaud, la perfection n’est
pas loin!
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32 DIVERTISSEMENT
VA

UD AIGLE
INTOUCHABLES
D’Olivier Nakache et Eric
Tolédano avec François Cluzet et
Omar Sy, 10 ans, 18 h 15

TWILIGHT - CHAPITRE 4:
RÉVÉLATION 1RE PARTIE
De Bill Condon avec Robert
Pattinson, Kristen Stewart et
Taylor Lautner, 14 ans, 20 h 45

SI
ON

AR
LE

QU
IN TINTIN: LE SECRET

DE LA LICORNE (3D)
Film d’aventures américain de
Steven Spielberg,
7 ans, 17 h 30

TWILIGHT - CHAPITRE 4:
RÉVÉLATION 1RE PARTIE
Romance fantastique de Bill
Condon avec Kristen Stewart,
Taylor Lautner et Robert
Pattinson, 14 ans, 21 h

LU
X 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

A la suite d’un accident de para-
pente, Philippe engage comme
aide à domicile Driss, un jeune
de banlieue tout juste sorti de
prison. Bref la personne la
moins adaptée pour le job.

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 TWILIGHT - CHAPITRE 4:

RÉVÉLATION 1RE PARTIE

Romance
fantasti-
que de
Bill
Condon,
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, 18 h, 21 h

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 INTOUCHABLES

Comédie d’Olivier
Nakache et Eric
Tolédano avec
François Cluzet
et Omar Sy,
12 ans,
18 h, 21 h

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

TWILIGHT - CHAPITRE 4:
RÉVÉLATION 1RE PARTIE
De Bill Condon avec Robert Pattinson,
Kristen Stewart et Taylor Lautner,
14 ans,
18 h 30

INTOUCHABLES
D’Olivier Nakache et Eric Tolédano avec
François Cluzet, Omar Sy et Anne Le
Ny, 10 ans,
21 h

CO
SM

OP
OL

IS
2

CO
SM

OP
OL

IS
3

MOTS CROISÉS NO 1840

Horizontalement
1. Porte-clé de réserve. 2. Témoin de
passages répétés. Arrose Turin.
3. Centre de formation. Chef-lieu du
Morbihan. 4. Le faon est son enfant.
Intéresse les petits et les grands.
5. Affluent de la Seine. 6. Coupure de
presse. De l’or pour la recherche.
7. Acquérir, à l’oreille. Technicien du
pouvoir. 8. Ville de la Mayenne. Station
sur la Manche. 9. Appelle bêtement.
Démoniaque. 10. Cours franco-belge.
Le cochon les a dans la peau.

Verticalement
1. Ville de l’Inde, sur la côte de
Coromandel. 2. Souci littéraire, mélodie
vocale. Ils sont mortels. 3. Il sort
rarement de sa réserve. Lancée dans
le monde. 4. Trajet dans Canton.
Intéresse d’abord les conservateurs.
5. Blé bulgare. Vieux caractères
nordiques. 6. Ramènera à un certain
niveau. Cœur solide. 7. Tiré d’une
gousse. Inspiratrice des poètes.
8. Fleuve aux ibis. Domaine du diable.
9. L’amateur y côtoie le pro. Collègue
de bouleau. 10. Possessif dans les
deux sens. Récoltes de blé à la main.

Horizontalement:
1. Tupinambis. 2. Opération.
3. Râla. ENA. 4. Tsunami. P.-S.
5. Risibles. 6. Liées. Uélé. 7. LL.
Nias. In. 8. Alinéa. Ose.
9. Négresse. 10. Danse. Otés.

Verticalement:
1. Tortillard. 2. Upas. Ill. 3. Pelure.
Inn. 4. Iraniennes. 5. Na. Assiège.
6. Atémi. Aar. 7. Minibus. EO. 8. Boa.
LE. Ost. 9. In. Pelisse. 10. Assenées.
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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.

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
Amavita Burgener, Général-Guisan
12, 058 851 30 40.

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 de
Quay, Grand-Pont 2, 027 322 10 16.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Martigny: Pharmacie Zurcher, av.
de la Gaare 19, 027 723 53 00.

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 des Alpes S.A.
Conthey, 027 346 16 28.
Martigny: Auto-secours des
garages de Martigny et environs,
24 h/24,
027 722 89 89.
Groupe des dépannages de
Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16.
Monthey: Auto-assistance pannes
et accid. 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 51 51.
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

Remerciements

Nous l’avons aimée tendrement,
elle nous a aimés sans limite,
Que son souvenir nous unisse.

Une présence
Un sourire
Une parole
Un message
Un don…

Très touchée par tous ces té-
moignages d’affection et d’ami-
tié, la famille de

Madame

Jeanne
PASQUIER-
CARRARD

vous dit tout simplement
MERCI.

Un merci particulier:
– au révérend curé Calixte Dubosson;
– au chanoine Michel Borgeat;
– au chœur-mixte Polyphonia;
– au Dr Jacques Ducrey et à son épouse;
– aux médecins et au personnel soignant de l’hôpital

de Martigny;
– aux infirmières et aides-familiales du CMS de Saint-Maurice;
– à sœur Marie-Paule;
– à Mme Solange Pignat;
– à Mme Frédérique Gillioz;
– au FC Vernayaz;
– aux pompes funèbres Pagliotti & Frères, à Martigny,

par Jean-Bernard Borgeat.

Vernayaz, Martigny, novembre 2011.

En pensée avec

Yvette Isabel
FARDEL

2009 - 18 novembre - 2011 

Déjà 2 ans que tu es partie
chanter et danser parmi les
étoiles. Tu es toujours dans
nos cœurs. Merci pour ton
amour de la vie et tout ce que
tu nous as transmis.
Nous t’aimons. Tu nous man-
ques toujours autant. Veille
sur nous.
Que tous ceux qui t’ont con-
nue et aimée aient une pensée
pour toi en ce jour.

Ton Amour, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée le dimanche 20
novembre 2011, à 9 h 30, à
l’église de Lens.

Marie-Jeanne
FIORONI-FAUST

2010 - 2011

Chère Maman,
Depuis que tu nous as quittés,

il y a un an,
Quel trou béant

et quel bouleversement
dans notre vie.

Cette cicatrice est loin d’être
refermée.

Tu resteras toujours
dans notre mémoire

une maman charmante,
Accueillante et chaleureuse,

toujours disponible
pour nous, et la famille.

Tu nous manques,
veille sur nous.
Merci Maman.

Ta famille.

La messe aura lieu à l’église de
Veyras, samedi 19 novembre
2011, à 17 h 30.

Une présence, un geste de ré-
confort, un message d’amitié,
un don ont contribué à adoucir
un peu notre peine, lors du
décès de

Marie
CINA-

GRICHTING

Sa famille remercie cordialement toutes les personnes qui, à
cette occasion, lui ont témoigné leur sympathie.

Un merci particulier:
– à Messieurs les curés A. Fux, Hervé Clavien et A. Seiler;
– au chœur mixte de Salquenen;
– au personnel soignant du home St. Josef, à la Souste;
– à GD climat S.A., à Sion;
– aux pompes funèbres Ch. Theler & Fils.
Salquenen, novembre 2011.

Zi, personnage hors norme
Quand on évoque Georges

Constantin, le premier qualifica-
tif qui vient à l’esprit est doué.
Doué en sport comme si celui-ci
était une évidence pour lui. Ses
amis ont décelé très tôt son im-
mense talent et se plaisent à dire
que«déjàà l’école, ilavait lagrande
classe en gymnastique. De toute fa-
çon, il réussissait tout ce qu’il entre-
prenait!»

Et ses exploits sportifs ne se
comptent pas, comme s’il devait
assouvir les volontés d’ un physi-
quehorsducommun:ilfaitparler
de lui sur tous les terrains…
D’abord sur la pelouse, avec les
couleurs du Martigny-Sports. Sa
contribution de jeune gardien
vaudra une promotion en ligue
nationaleBauclubmartignerain,
qui s’était déplacé ce jour du tout
début des années soixante au Tes-
sin, à Bodio.

Onparleégalementdutalentde

Zi sur la glace; il connaît égale-
ment la ligue B avec le HC Marti-
gny, en tant que centre-avant. A
30 ans, pour élargir la palette de
sonincroyableaisancetechnique,
il faitconnaissanceaveclescourts
de tennis; en peu de temps, il de-
vient l’un des meilleurs joueurs
du club du coude du Rhône et
remporte le championnat senior.

Assoiffé de nouvelles sensations
et toujours avide de nouveaux dé-
fis, il enfourche finalement son
vélo qu’il ne quittera plus. En
compagnie de ses nombreux
amis, il parcourt la région et les
pays alentours allant même jus-
qu’à s’aventurer sur certaines éta-
pesduTourdeFrance.«Touche-à-
tout», Zi était toujours le
meilleur, un type hors norme. Zi
l’était aussi dans sa manière
d’être, dans sa faculté à étonner, à
surprendresonmonde.«Spontané
et imprévisible, on le remarquait

tout de suite, il ne passait jamais in-
aperçu.»Dotéd’unefoliedouceet
sympathique, il était comme un
gamin, un vrai boute-en-train.
Avec son caractère jovial, son tact
et sa précision jusque dans l’hu-
mour qu’il pratiquait à merveille,
Zi pouvait se targuer d’être un
type attachant, toujours de bonne
humeur et serviable. Un compa-
gnon de route s’enthousiasme à
propos de son altruisme de tous
les instants: «Il avait toujours une
parole agréable pour tout le monde
et jamais un mot plus haut que l’au-
tre. C’était un type simple, gai, à
l’écoute et généreux, soucieux pour
sa famille et ses amis; s’il pouvait ai-
der quelqu’un, il était heureux. A
vélo,c’étaitunboncompagnon,ildi-
sait: «J’attends pas, je reste.» Dé-
sormais, Zi le personnage, Zi l’ex-
traordinaire, Zi l’homme hors
norme, c’est dans nos cœurs qu’il
reste.�MARTIGNY-SPORTS

A Madeleine Gisler-Rouiller
Chère Madeleine, te voilà partie

au pays des anges, là où nous est
promis une joie et une paix sans
fin.C’estcequej’espèredufonddu
cœurpourtoi.

A l’aube de ce jeudi 3 novembre,
entourée de tes proches, tes yeux
se sont fermés, mettant fin à de
longues souffrances supportées
avecbeaucoupdecourageetdedi-
gnité.Cetteséparationvaêtrediffi-
cile à vivre, surtout pour ton
époux, tes enfants et belles-filles
qui t’ont toutes et tous si bien en-
tourée durant ta maladie. Ils
étaient aux petits soins avec toi. Ils
ont été les anges qui t’ont soulevée
quandtesailesn’arrivaientplusàse
rappeler comment voler. Et tu le

méritais bien, toi qui leur as tant
donné.Tafamilleétait lecentrede
ton univers, tu lui as consacré le
meilleur de toi-même. Ton cœur
d’épouse et de maman était im-
mense. Tu l’aimais vraiment. Tu
vas laisser un grand vide, Made-
leine, dans ta maison et auprès de
tous ceux et celles qui t’appré-
ciaientet techérissaient.

Il y avait aussi les fleurs qui rem-
plissaient ton existence. Ton bal-
con, toujours magnifiquement
fleuri,embellissaitlarueoùtuhabi-
taisetfaisaitlajoiedespassants.Les
bouquets que l’on t’offrait, tu savais
lesmettreenvaleur.(…)

Toi,Madeleine, tuavaiscetartde
lacontemplation.Tusavaist’arrêter

devant une fleur, aussi petite soit-
elle,ettut’émerveillaisdesabeauté.
Tuprenais letempsdel’observeret
tu savais remercier pour toutes les
splendeursdelanature.

Bien trop tôt, malheureusement,
lamaladiet’aemportée.Quedansce
mystèred’éternitéquetuasrejoint,
tupuissescontinuerdenousaimer
toutesettous, etqu’ennoscœurstu
restes toujours bien vivante et pré-
sente. Que Dieu t’accueille au-
jourd’hui, avec tout ce que tu es,
dans sa Lumière et son immense
Amour.Seulcetamourdonnesens
à ton départ. C’est en cet Amour
que tu nous attends et que nous
continuerons de vivre avec toi.
�MARLÈNE RITHNER, ESTAVAYER-LE-LAC

HOMMAGES

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

ar

URGENCES
http://urgences.lenouvelliste.ch

ADRESSES
UTILES
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†
Il faut vous souvenir d’une chose:
Il faut croire en soi et en sa propre force,
C’est ce que je vous laisse...

Marianne.

Dans la journée du jeudi 17 novembre 2011, après s’être beau-
coup investie dans la vie avec amour et humour

Madame

Marianne REY-BELLET
née BURKHARDT

1931

s’est endormie paisiblement, entourée de l’affection de sa famille
et de ses proches.

Font part de leur profond chagrin:
Ses enfants:
Véronique et Vincent Delaloye-Rey-Bellet;
Anne et Jean-Paul Gillioz-Rey-Bellet;
Nicolas Rey-Bellet et son amie;
Catherine et André-Luc Jeandet-Rey-Bellet;
Ses petits-enfants:
Matthieu, Ludivine, Virginie, Marine;
Frédéric et Marie, Lionel, Elodie et Philippe;
Julie et Ruben et leur fils Léo, Laure et Andy, et leur maman;
Caroline et Romain, David, Sophie;
Ses frères, ses beaux-frères et belles-sœurs:
†Jean Burkhardt, son fils et sa belle-fille et †Elisabeth;
Rudi et Elisabeth Burkhardt, leurs enfants et petits-enfants;
†Paul et Lorli Burkhardt, leurs enfants et petits-enfants;
Maurice et Henriette Rey-Bellet et leurs enfants;
Jean et Monique Rey-Bellet, leurs enfants et petits-enfants;
†Bernard Rey-Bellet, son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants,
et Camille;
Myriam et †Georges Bidaud, leurs enfants et petits-enfants;
Ses cousins, cousines, filleuls, filleules, ses nombreux amis et
amies;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Notre chère maman repose à son domicile, avenue de la
Plantaud 58, à Monthey. Les visites auront lieu en présence de
la famille, le samedi 19 novembre 2011, de 16 à 18 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale de
Monthey, le lundi 21 novembre 2011, à 10 heures.
Adresse de la famille: Avenue de la Plantaud 58, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
L’Administration communale de Monthey

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marianne REY-BELLET
née BURKHARDT

maman de Nicolas Rey-Bellet, directeur du Cycle d’orientation
de Monthey.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La Fondation valaisanne

en faveur des personnes handicapées mentales
FOVAHM, à Saxon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marianne REY-BELLET
ancien membre du conseil de fondation.

†
L’Administration communale de Monthey

a le grand regret de faire part du décès de

Madame

Marianne REY-BELLET
née BURKHARDT

ancienne conseillère municipale de la Ville de Monthey.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
A compter les grains du rosaire, on ne se sent pas solitaire.
Car par la prière,
on communie avec le Seigneur
Qui nous donne la vie.

Ses chers enfants et petits-enfants:
Joël et Giuliana Martin-Caliz, et leurs enfants Miryam, Isabelle
et Patrice, à Leytron;
Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Denise et †André Maget-Martin, à Lausanne;
†Henriette et Jacky Conrad-Martin, à Lausanne;
Lucienne et †Willy Frank-Martin, à Pully, et famille;
Jeanine et †Albert Martin-Desfayes, à Pully, et famille;
Ses cousins et cousines; ses filleul(e)s; ses amis, amies et
connaissances; ainsi que toutes les familles parentes, alliées
et amies de Suisse et d’ailleurs, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Emile MARTIN
4 août 1922

enlevé à leur tendre affection, le jeudi 17 novembre 2011.
Emile repose en la crypte de Leytron, où les visites sont libres.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de la Sainte-
Famille, à Sion, le samedi 19 novembre 2011, à 10 heures, suivie
de l’inhumation au cimetière de Leytron, à 12 heures.
Adresse de la famille:
Joël Martin, chemin de Tranglie 12, 1912 Leytron.

R.I.P.

†
Le Seigneur est mon berger
Sur des prés d’herbe fraîche
Il me fait reposer
Il me mène vers les eaux tranquilles
Et me fait revivre.

Psaume 22.

S’est endormi paisiblement à l’hôpital de Monthey, le mercredi
16 novembre 2011, entouré par sa famille et ses proches

Monsieur

Roger PERRIN
1938

Font part de leur peine:
Ses sœurs, beau-frère, belles-sœurs, neveux et nièces:
Madame Louisa Diaque-Perrin et famille, à Muraz-Collombey;
Madame Emilie Ançay-Perrin et famille, à Fully;
Madame Rosa Milliquet-Perrin et famille, à Genève;
Madame et Monsieur Bernadette et Germain Bravin-Perrin, à
Troistorrents;
Madame Thérèse Perrin, à Val-d’Illiez;
Madame Georgette Perrin et famille, à Val-d’Illiez;
Madame Jeannette Perrin et famille, à Monthey;
La famille de feu Albert Perrin, à Troistorrents;
La famille de feu Julia et Charly Secret-Perrin, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Val-d’Illiez, le
samedi 19 novembre 2011, à 10 heures.
Adresse de la famille: Samuel Perrin

Rte du Stand 11
1873 Val-d’Illiez

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le Curling Club

Champéry

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand

GEX-COLLET
membre et fidèle bénévole,
oncle de Stéphane, membre
du comité, et de Céline et
Cédric, membres actifs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

La fanfare L’Avenir
de Sembrancher

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe REUSE

frère d’Yves, musicien, sous-
directeur et président de la
FFRDC et oncle et grand-oncle
de Chantal, Johan et Florian
tous membres actifs de la fan-
fare.

†
En souvenir de

André CALOZ Monique CALOZ

1923 - 24 juillet 2010 1925 - 18 novembre 2004

Denise et Vital
BONVIN-DUBOIS

Le 18 novembre 2001,
Maman, tu rejoignais Papa.

De nos années auprès de vous,
il nous reste aujourd’hui

le bonheur de pouvoir dire avec le poète:
J’ai plus de souvenirs

que si j’avais mille ans.
(Ch. Baudelaire).

Vos enfants reconnaissants.

En souvenir de

Armand Denise
SAVIOZ SAVIOZ

                  2001 - 2011                                         2002 - 2012 

Les années ont passé, mais dans nos cœurs rien n’a changé. Vous
êtes toujours présents.

Une messe sera célébrée à la chapelle d’Anzère, le samedi
19 novembre, à 18 heures.

Vos familles.

ar
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†
La mort est un passage,
j’ai simplement passé de l’autre côté de la vie.

Madame

Yvonne PERRUCHOUD
1925

nous a quittés dans son sommeil au home des Jasmins à Chalais,
le 17 novembre 2011.

Font part de leur peine:
Ses sœurs, son frère, sa belle-sœur et ses beaux-frères:
Bernadette et Jean Bleiker et leur famille, en Australie;
Séraphin et Raymonde Perruchoud, à Chalais et leur famille, à
Genève et Fully;
Marie-Thérèse et Paul-Albert Hitter, à Sion et leur famille, à
Grône et Vercorin;
Maurice et Georgette (feue) Martin, à Genève et leur famille, à
Monaco;
Les enfants de feu Clorinde Devanthéry et Maria Barlatey;
Son amie:
Germaine Devanthéry;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de Chalais, le
samedi 19 novembre 2011, à 10 h 30.
Yvonne repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille y sera
présente aujourd’hui vendredi 18 novembre de 19 à
20 heures.
Vos dons seront versés en faveur de la restauration du retable de
la chapelle de Réchy.
Adresse de la famille: Séraphin Perruchoud

Route de l’Eglise 16
3966 Chalais

†
La Cible Ancienne de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marius BARRAS
membre.
Les membres se retrouveront devant l’église 15 minutes avant
l’office.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Une lampe s’est éteinte au champ de notre vie,
Une étoile s’est allumée au firmament de notre foi.

S’est endormi paisiblement au
Foyer Saint-Joseph à Sierre, le
16 novembre 2011, entouré de sa
famille et du personnel soignant

Monsieur

Marius
BARRAS

de Max 
1926

Font part de leur tristesse:
Son épouse:
Simone Barras-Duc, au Foyer Saint-Joseph, à Sierre;
Ses enfants et petits-enfants:
Raymonde et Mario Zampieri-Barras, à Morbio, leurs enfants
Marco et son amie Géraldine et Sandra;
Roland et Valérie Barras-Bregnard et leurs enfants
Adrien et Mélanie, à Chermignon-d’en-Bas;
Ses frères et sœurs:
Simone Rey-Barras, à Ollon, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Amédée et Yvonne Barras-Cordonier, à Chermignon, leurs
enfants et petits-enfants;
Collette et Armand Viaccoz-Barras, à Sierre, leurs enfants et
petits-enfants;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
La famille de feu André et Hélène Duc-Salamin, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants, au Tessin et en France;
La famille de feu Olga et Maurice Bagnoud-Duc, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Chermignon;
Paul et Rosette Duc-Duc, au Foyer Le Christ-Roi, à Lens, leurs
enfants et petits-enfants;
La famille de feu Arthur et Denise Duc-Kohler, ses enfants et
petits-enfants, à Crans et Uvrier;
René Duc-Zanella et son fils, à Lugano;
Ses filleuls et sa filleule;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de
Chermignon, le samedi 19 novembre 2011, à 10 h 30, précédée
des honneurs.
La veillée de prière aura lieu aujourd’hui vendredi 18 novembre,
de 19 à 20 heures, à la chapelle de Chermignon-d’en-Bas.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Insieme Valais,
CCP 19-3753-0.
Adresse de la famille: Roland et Valérie Barras

Rte de la Bârre 36
3971 Chermignon-d’en-Bas

A travers nos jours sans gloire et nos peines,
Au-delà du désespoir et la haine,
Luit cette lueur d’espoir qui entraîne
Nos cœurs vers la liberté de rêver.

Charles Aznavour.

Dans l’après-midi du mercredi
16 novembre 2011,

Monsieur

Henry
WERLEN

1946 
dit Riquet

nous a quittés subitement d’un
malaise cardiaque.

Font part de leur tristesse et de leur espérance:
Sa chère épouse:
Mado Werlen-Borloz, à Sion;
Sa fille adorée:
Gladys Werlen, à Conthey;
Ses copains et copines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’adieu sera célébrée à l’église du Sacré-Cœur à Sion,
le samedi 19 novembre 2011, à 10 h 30.
Riquet repose à la chapelle du centre funéraire de Platta à Sion,
où la famille sera présente aujourd’hui vendredi 18 novembre,
de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés à une
œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Mme Madeleine Werlen

rue du Scex 45, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La classe 1965

de Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marius BARRAS

papa de notre contemporain
et ami, Roland.

†
Les amis du Carnaval du Scex

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henry WERLEN
dit RIQUET 

membre fondateur et ami.

†
G. VENETZ & FILS
TRANSPORT S.A.

à Bramois-Saint-Léonard

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henry WERLEN

collègue et fidèle ami.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l’avis de la famille.

†
La société de musique

Ancienne Cécilia de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marius BARRAS
ancien membre.
Les musiciens(nes) participeront aux obsèques en costume.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Ensemble dans le ciel, ensemble dans nos cœurs

Angèle et Clovis
BONVIN

         26 septembre - 2009                              5 février - 2010 

et leur fils

Hubert

19 novembre - 2010 

Une messe souvenir aura lieu dimanche 20 novembre 2011, à
l’église de Lens, à 9 h 30.

Didier, Valérie et leurs familles remercient de tout cœur les 
personnes qui les ont réconfortés tout au long de ces deux 
dernières années.

Vous qui l’avez connu,
ayez une pensée pour

Marius ROULIN
2010 - 19 novembre - 2011
Tu nous manques.

Une messe sera célébrée
le samedi 19 novembre
2011, à 17 heures, à l’église
de Flanthey.

En souvenir de

Antoinette TAUSS

Chère Antoinette,
1 an déjà que tu es partie et
c’est très pénible.
Tu nous manques tant.

Bernard et famille.

ar

Transmission
d’avis mortuaires

Dans l’impossibilité de confirmer
l’arrivée de chaque avis mortuaires,
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.

RAPPEL
Numéro de fax pour les avis mortuaires 027 329 75 24
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36 L'AIR DU TEMPS

L’HUMEUR DU JOUR
XAVIER DUROUX

I love New York!

Start spreading the news, I
am leaving today, I want to
be a part of it, New York,

New York...» Ah! La Grande
Pomme chantée par Frank Si-
natra... Que du bonheur! Oui,
j’aime New York. Pour moi,
c’est l’une des plus belles villes
du monde, si ce n’est la plus
belle. Je l’ai découverte en
1995 et depuis, je rêve d’y re-
tourner.

Ses gratte-ciel impression-
nants, ses rues à angle droit, son
ambiance à nulle autre pareille,
sa foule bigarrée, ses quartiers
hauts en couleur, Central Park,
le Chrysler Building, le pont de
Brooklin, le Yankee Stadium...
Oui, je rêve d’y retourner, et pas
plus tard que demain!

Pourquoi demain? Parce qu’il
s’y déroule le «New York City
Beerathon», ou, si vous voulez,
l’autre marathon de New York,
celui de la bière...

Le but de l’épreuve est assez
simple. Il consiste à boire une
bière de 3,5 décilitres dans cha-
cun des 26 bars de Manhattan
soigneusement choisis à
l’avance. Pour se rendre de l’un
de ces bars à l’autre, les concur-
rents doivent parcourir une dis-
tance de 15 kilomètres. Il sem-
blerait que, jusqu’ici, un seul
concurrent est parvenu au bout
de cette épreuve.

De mon côté, je crois que j’ai
toutes mes chances. 26 petites
mousses, un jeu d’enfant... Par
contre, 15 kilomètres...�

SUDOKU N° 189

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
«Le Nouvelliste»
de demain.

Solution de la grille n° 188LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

RISQUES D’INCENDIES DE FORÊTS EN VALAIS

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

4000

3000

2000

500

ANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET (LE)
CHÂBLE (LE)
CHAMPEX
ÉVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NENDAZ
HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
LENS
LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
NAX
ORSIÈRES
OVRONNAZ
SAAS-FEE
SALINS
SALVAN
SAXON
SAINT-GERMAIN
SAINT-GINGOLPH
SAINT-LUC
SAINT-MARTIN
SAINT-MAURICE
TRIENT
TROISTORRENTS
VERCORIN
VEX
VEYSONNAZ
VISSOIE
ZINALPROFIL NO - SE (à 16 h)

TEMPÉRA
RÉGIONA

ÈANZÈRE
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CHAMPEX
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HÉRÉMENC
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RISQUES D’INCENDIES DE FORÊTS EN VALAIS
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UlrichenUlrichen

SionSion
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VerbierVerbier
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ST-MoritzST-Moritz

ChampéryChampéry
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Crans-MontanaCrans-Montana

BlattenBlatten

Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher 

Feux interdits dans
et aux abords des
forêts

Risque très fort

Risque fort

Risque modéré

Pas de risque

3
2
1

Les DiableretsLes Diablerets

DerborenceDerborence
Thyon 2000Thyon 2000

BishornBishorn

ZermattZermatt

LégendeLégende

ZinalZinal
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Pointe-Pointe-
DufourDufour

POUSSIERES EN SUSPENSION (PM10)

Saxon

 Sion

Massongex
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SAMEDI 19 DIMANCHE 20 LUNDI 21 MARDI 22

Ce vendredi, des hautes pressions protégeront la 
Suisse. Sur notre région, elles permettront au soleil de 
briller généreusement durant toute la journée. Les 
températures seront agréables pour la saison, surtout 
en montagne où elles atteindront 7 à 8 degrés en 
station vers 1500 mètres d’altitude. La situation 
météorologique n’évoluera pas ces prochains jours 
avec le maintien d’un temps sec et ensoleillé jusqu’en 
milieu de semaine prochaine.

Soleil et douceur
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch
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beauté
Journée

 Entrée aux bains le matin + après-midi
 1 séance aquagym à 10 heures
 1 assiette du jour
 1 enveloppement d’algues thalatherm
 1 drainage lymphatique

par pressothérapie
 1 détermination du corps

salle de repos sur matelas d’eau chauffée,
peignoir, linge et sandales de bain

Fr. 149.-

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

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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