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LIVRE-PHOTOS Le Valais du XIXe siècle en 3D PAGE 5

UN LIVRE Policière et psychologue valaisanne
d’origine, Violaine Martinella explique dans un livre
comment désamorcer la violence des 15-24 ans.

DU VÉCU La jeune femme sait de quoi elle
parle: les méthodes qu’elle préconise lui ont
sans doute sauvé la vie une fois déjà.

VALAIS CONCERNÉ Il y a trois semaines, une
étudiante a été blessée dans une discothèque
de Conthey. Quelles leçons en tirer? PAGES 2-3
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démanteler
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PEINTURE Dans une semaine s’ouvrira à la Fondation Pierre Gianadda une riche exposition dédiée à Ernest
Biéler, ce peintre vaudois qui a magnifié le Valais. «La ramasseuse de feuilles» (ci-dessus) sera notamment de
la fête. Rencontre, en avant-première, avec la commissaire valaisanne de cet événement, Ethel Mathier. PAGE 18
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Et maintenant Constantin
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Le Buski reprend la route
avec de nouvelles ambitions
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Tout Biéler chez Gianadda

EUROCUP
Hélios attendra pour fêter
un deuxième succès
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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.-

-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

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
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CHRISTINE SAVIOZ

«Dans les cas de violence chez les
jeunes, il faut réussir à se dissocier
de ses émotions. On y arrive par
l’entraînement», explique d’em-
blée Violaine Martinella, gen-
darme et psychologue du travail.
La jeune femme est également
l’auteur du livre intitulé «Com-
prendre et désamorcer la vio-

lence chez les jeunes. Guide
d’outils pratiques pour canaliser
la violence.»*

Valaisanne d’origine, Violaine
Martinella donne des cours de
psychologie du travail à la HES-
SO de Sierre; elle a eu l’idée de
réaliser son opus suite à des dis-
cussions avec les étudiants de la
filière sociale de la Haute Ecole.
«Je me suis rendu compte que l’on
faisait beaucoup pour les victimes,
mais rien pour les professionnels
confrontés à la violence au quoti-
dien dans leur travail. D’où cette
envie de donner des outils aux pro-
fessionnels.»

Car Violaine Martinella a été
confrontée à la violence des jeu-
nesdepuissespremierspassur le
terrain en tant que policière en
2005. «Il y a une hausse dans l’in-
tensité de la violence et surtout,
une augmentation du recours sys-
tématique à la violence chez les
jeunes de 15 à 24 ans. J’ai égale-
ment vu une diminution du res-
pect envers les policiers, les ensei-
gnants», souligne-t-elle.

Que faire devant un cas de vio-
lence? Comment réagir? Vio-
laine Martinella a répertorié
plusieurs outils pour désamor-
cer la violence. «Ces outils peu-
vent aider, même si je suis con-
sciente que je n’ai pas de recette
miracle. J’espère juste pouvoir ai-
der les professionnels à avoir da-
vantage confiance en eux sur le
terrain», explique-t-elle.

Outre le fait de se dissocier de
ses émotions, Violaine Marti-
nella propose ainsi à la personne
confrontée à un être violent de
se synchroniser avec lui. «C’est
la seule manière de retrouver une
relation de qualité. Par exemple,
si un jeune casse tout dans une
pièce, il ne sert à rien de lui parler
avec une voix toute douce. Il faut
avoir une gestuelle vive qui cor-
responde à ce qu’il fait. Cela va
permettre au jeune d’être plus ou-
vert et d’entrer en contact», souli-
gne-t-elle.

Différencier l’agressivité
de la violence
La psychologue conseille aussi

de différencier l’agressivité de la
violence. «L’agressivité s’exerce
dans un cadre donné. On va vers
l’autre, on instaure une relation.
Tandis qu’une personne violente
est hors du cadre. Elle ne considère
plus du tout l’autre comme une
personne mais comme un objet.»
C’est le cas des violences patho-
logiques par exemple. «Dans ces

moments-là, la violence ne va ja-
mais redescendre. On ne peut rien
faire. Il faudra l’intervention de la
police pour résoudre le problème.»

Pour les autres cas de violence,
comme la violence conjugale,
l’unedessolutionsestdecasser le
processus. «Par exemple, on peut
tendre la main au conjoint. Et le
processus de violence se casse.»
Pour la psychologue, il est im-
portant également d’isoler la
personne violente. «C’est une
manière d’éviter qu’elle fasse du
mal aux personnes autour d’elle.»
Des outils que Violaine Marti-
nella enseigne aux élèves de la
filière sociale de la HES-SO à

Sierre. «Ce sont des prérequis que
nous travaillons pour qu’ils de-
viennent des réflexes.»

«J’ai failli me faire tuer»
Violaine Martinella a d’ailleurs

elle-même éprouvé sur le ter-
rain les outils qu’elle préconise.
Notamment en 2008 lorsqu’elle
a failli se faire tuer. «Je n’ai pas
paniqué, j’ai pu différencier mes
émotions de ma raison», confie-t-
elle. La trentenaire raconte
qu’elle effectuait, ce soir-là, un
banal contrôle de la circulation
avec l’un de ses collègues. «Nous
avons interpellé un véhicule aux
plaques suisses. Il ne semblait rien

y avoir d’anormal.» Pendant que
son collègue procède à un con-
trôle du taux d’alcool du conduc-
teur, Violaine Martinella remar-
que que la passagère tente de
dissimuler une liasse de billets.
«Mon collègue fait alors ouvrir le
coffre; nous avons découvert du
matériel informatique...»

Les choses s’accélèrent rapide-
ment. Au moment où le policier
veut mettre les menottes au
conducteur pour l’emmener au
poste, il se fait menacer avec un
revolver collé sur sa poitrine. Le
conducteur tire même une fois
en l’air pour montrer sa détermi-
nation. Violaine Martinella se

met immédiatement en posi-
tion de tir, sans rien pouvoir
faire d’autre. Le conducteur et sa
passagère s’emparent alors des
clés de la voiture de police et
s’enfuient. Ils n’ont jamais été re-
trouvés. Avec le recul, cette
jeune maman d’un petit garçon
de 11 ans avoue avoir eu de la
chance de rester calme. «Cela
m’a sauvé la vie car cette histoire
aurait pu tourner en carnage.»�

* «Comprendre et désamorcer la violence
chez les jeunes. Guide d’outils pratiques
pour canaliser la violence.» aux éditions
Loisirs et Pédagogie. Rens. sur
www.vmdesign.ch

SOCIÉTÉ Une Valaisanne, gendarme et psychologue du travail, sort un livre présentant

Violence chez les jeunes,

Les jeunes ont de plus en plus souvent recours à la violence en cas de conflit, selon la psychologue Violaine Martinella. HOFMANN

xxx - xxx

«J’aimerais avant tout rappeler que la
très grande majorité des jeunes ne pose
aucun problème dans la société. Seule une
minorité d’entre eux commettent des in-
fractions avec violence», lance d’emblée
Christian Varone, commandant de la
police cantonale valaisanne. L’homme
ajoute qu’en Valais, ce type de délits de-
meure inférieur à la moyenne suisse.
«Toutefois, ces actes ne sont jamais bana-
liséset font l’objetd’engagementspréventifs
et répressifs prioritaires.»

Pour quelles raisons y a-t-il autant
de violence chez les jeunes?

Les jeunes en question donnent sou-
vent l’impression d’exister par la vio-
lence. Une des explications à ce phéno-
mène réside dans le fait qu’ils sont
complètement largués sur les plans af-
fectif et professionnel. Sans perspective
d’avenir, ils agressent pour exister.

Pour vous, est-ce une question
d’éducation?

C’est certainement à la base une ques-
tion d’éducation mais pas seulement.
La société en général est beaucoup trop

permissive dans le domaine de la vio-
lence. Les jeunes ont trop facilement
accès à des supports informatiques ou
audiovisuels particulièrement violents.
Il en résulte une banalisation de la vio-
lence qui favorise le passage à l’acte.

Comment peut-on remédier à ce
phénomène de violence?

Enpremierlieu, ilconvientdepoursuivre
les efforts de prévention entrepris en ma-
tière de lutte contre la violence chez les
jeunes. Idéalement, ceux qui manifestent
un comportement violent devraient être
repérés assez tôt et faire l’objet d’une prise
en charge individualisée. Cependant, la
prévention ne suffit malheureusement
pas. Aucun passage à l’acte ne doit être to-
léré. Une agression physique doit toujours
être suivie d’une intervention ferme qui
rappelle que le comportement du jeune
est injustifiable. Le droit pénal des mi-
neurs prévoit à cet effet des sanctions édu-
catives parfaitement appropriées.

Que peut faire la police par rapport
aux bagarres récurrentes dans les
discothèques?

Comparativement aux années pré-
cédentes, il n’y a pas d’augmenta-
tion notable du nombre de ba-
garres dans les discothèques, à
l’exception de certains de ces
établissements. Ces derniers
sont sanctionnés et parfois
fermés sur décision de l’auto-
rité communale. Dans le sys-
tème suisse, la sécurité à l’inté-
rieur et aux abords immédiats
des établissements publics re-
lève de la responsabilité des pro-
priétaires et exploitants. Les polices
municipales et la police cantonale in-
terviendront naturellement en cas de
dérapages graves.

Quels conseils donneriez-
vous à un patron de dis-
co pour éviter les ba-
garres?

Avant tout, il doit
s’assurer de disposer
d’un personnel de
sécurité privé en
nombre suffisant et
bien formé. En-

suite, nombre de problè-
mes peuvent être évités

en veillant à empê-
cher une consom-
mation excessive
d’alcool. Pour le

surplus, tout
constat de con-
sommation de
stupéfiants doit
être immédia-

tement dénoncé
à la police.� CSa

«Seule une minorité de jeunes sont violents»
Que peut faire un gérant de

discothèque pour éviter les ba-
garres? La psychologue Violaine
Martinella donne ses conseils.

1. Ne plus donner de bou-
teilles, ni de verres aux clients.
Utiliser du plastique.

2. Service de sécurité:
- Rien ne sert d’avoir «des

hommes à la forte carrure, mon-
trant leurs muscles. Les hom-
mes de la sécurité devraient être
discrets, habillés en civil, et arrê-
ter de jouer aux gros bras».

- A l’entrée de la discothèque,
la psychologue préconise de
placer une femme responsable
de la sécurité qui maîtrise les
arts martiaux. «Un homme,
même alcoolisé, va partir dans
le registre de la séduction. Une
femme casse le côté agressant
des gorilles placés à l’entrée.»

3. En cas de bagarre: les hom-
mes de la sécurité devraient
emmener les auteurs hors des
murs et régler l’affaire ensuite.

GUIDE POUR GÉRANTS
DE DISCOS

�« Il faut réussir
à se dissocier de
ses émotions. On y arrive
en s’entraînant.»

VIOLAINE MARTINELLA GENDARME ET PSYCHOLOGUE
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La fête devait être belle. Elle a fini
à l’hôpital de Sion pour cette étu-
diante de 17 ans au crâne ouvert
par le lancer de bouteille d’un
quidam. Même si un tel incident
ne s’était jamais produit, selon le
gérant de l’établissement, il aurait
pu mal se terminer. Il reste sim-
plement inadmissible.
Ce fait divers peut paraître anec-
dotique pour certains; pourtant, il
est révélateur de l’état d’esprit de
quelques jeunes clients de la
discothèque ce soir-là. Pourquoi
tant de plaisir dans la violence
gratuite? Pourquoi tant de
haine? Certes, le Valais est en-
core protégé d’accès de violence
chez les jeunes, selon la police
cantonale. Mais est-ce une rai-
son pour minimiser les faits?
Des drames ont déjà eu lieu,
comme à Chalais en août der-
nier où un jeune a perdu la vie
suite à une bagarre.
La solution est dans la préven-
tion, la police cantonale en est
persuadée. Sans doute aussi
dans l’éducation. Qu’on le veuille

ou non, les enfants rois ne don-
neront pas des adultes respec-
teux de l’autre. Difficile de ne pas
être moralisateur dans ces situa-
tions où la violence n’est qu’une
façon de montrer qu’on existe.
Oui, ces jeunes-là n’ont bien
souvent aucune perspective
d’avenir.
Oui, ils sont parfois livrés à eux-
mêmes, lâchés par des parents
bien trop occupés à gagner l’ar-
gent du ménage.
Oui, ils se cherchent encore et
tentent de se faire une place
dans ce monde où seuls comp-
tent la richesse et le pouvoir.
Oui, ces post-ados en crise ne
sont pas toujours écoutés par les
adultes avec l’attention néces-
saire.
Oui, ils ont besoin de se démar-
quer pour construire leur propre
personnalité.
Mais cela n’autorise pas tout et
n’importe quoi. Des limites doi-
vent être placées avant qu’il ne
soit trop tard. Aux adultes d’agir.
Ici et maintenant.�

COMMENTAIRE
CHRISTINE SAVIOZ

des outils pour désamorcer la violence chez les 15-24 ans.

mode d’emploi
Atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle en Valais 
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au 30.09.2011
Source: Police cantonale
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D’après les statistiques de la police valaisanne, la violence chez les jeunes a diminué cette année par rapport à 2010 dans le canton. DR

Si, comme le dit Christian Varone,
commandant de la police cantonale
(voir en page 2), le nombre de cas de vio-
lence dans les discothèques du canton
n’a pas augmenté, il subsiste des inci-
dents dans certaines d’entre elles.
A l’image du Dreamz Club de Conthey
où des bagarres ont parfois lieu. Comme
lors de la dernière soirée d’Halloween.
Elodie (prénom d’emprunt) s’en sou-
vient avec amertume. Cette étudiante de
17 ans a reçu une bouteille en verre sur la
tête, lui ouvrant le crâne sur quelques
centimètres. «Je dansais avec mon copain

quand j’ai reçu cette bouteille sur le crâne.
Quelqu’un l’avait jetée du balcon où seules
les personnes de plus de 18 ans peuvent al-
ler. Mon ami a vu le sang gicler. On est tout
de suite partis à l’hôpital», raconte-t-elle.
«A quelques centimètres près, j’aurais pu y
passer.» La jeune étudiante s’en sort avec
des points de suture mais surtout, avec
un souvenir traumatisant. «Je n’ai plus
envie de mettre les pieds dans cette boîte.
Ça me stresse.» L’auteur de l’acte n’a pas
été appréhendé. «Impossible de le trouver
avec tout ce monde», se défend Sébastien
Allet, gérant des lieux.

Selon Elodie et son ami, les bagarres
seraient pourtant fréquentes dans cette
discothèque contheysanne. «A chacune
des soirées auxquelles on a participé, des
gens se sont tapés dessus. On a l’impression
que ce sont toujours les mêmes qui mettent
le feu aux poudres. C’est difficile de com-
prendre qu’on les laisse encore entrer!»,
lancent-ils en chœur. Du côté de la di-
rection, on réfute le fait que les bagarres
soient récurrentes dans l’établissement.
«Il y a parfois des petites échauffourées,
mais elles sont vite maîtrisées par la sécuri-
té. Avec le monde que nous avons certaines

soirées, nous ne pouvons pas toujours repé-
rer et exclure les personnes qui ont déjà
créé des incidents», rétorque Sébastien
Allet, tout en «déplorant» l’incident du
31 octobre dernier. «Mais c’est la pre-
mière fois que quelqu’un lance ainsi une
bouteille en verre sur une autre personne.
J’espère bien que ce sera la dernière fois.»

Difficile pourtant de comprendre que
des bouteilles en verre soient encore
vendues dans cette discothèque ac-
cueillant jusqu’à 900 personnes lors des
soirées les plus prisées. «Nous avons des
verres en plastique, mais si une personne

achète une bouteille de vodka en verre, on
ne peut pas en verser le contenu dans un
verre!», s’exclame le gérant. Il dit faire
appel à une agence de sécurité profes-
sionnelle à chaque soirée. «Nous avons
entre un et dix agents selon les soirées. La
loiditquenousdevonsavoir1%d’agentsde
sécurité. J’en prends toujours plus.»

Visiblement, cela ne suffit pas tou-
jours. La soirée d’Halloween 2011 en
est la preuve. «On ne peut pas avoir les
yeux partout», se défend Sébastien Allet
tout en promettant de renforcer encore
la sécurité à l’avenir.� CSa

Etudiante agressée dans une disco de Conthey

Halte
aux
enfants rois
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UN FUTUR PAPE
EN VALAIS

Le bienheureux pape
Jean XXIII est né en 1881.
Son passage au Glacier
du Rhône en 1946
– avec le cardinal
Eugène Tisserant qui
rendait visite à sa famille
valaisanne, dont le jeune
Guy Marclay – a rejoint
les archives de la
Médiathèque Valais.
Mgr Roncalli deviendra
cardinal en 1953,
puis pape en 1958.

INFO+

LE COIN DE LA
MÉDIATHÈQUE

CAVALIER SEUL
DE VINCENT PELLEGRINI

Après le rêve
ç On peut vouloir vivre dans un monde
idéal sans nucléaire, mais il faut alors
bien faire ses calculs. Angela Merkel a
fait manu militari la mutation énergéti-
que de l’Allemagne. En mars dernier,
huit réacteurs nucléaires allemands ont
été mis hors service.
Depuis, la tension sur le réseau électri-
que national est critique. Cette fragilisa-
tion ne résistera pas aux humeurs impré-
visibles des productions éoliennes et
solaires, nous dit le toujours intéressant
«Bulletin d’actualité de la Fédération
pour l’énergie».
Bref, l’hiver à venir sera un test car le ré-
seau est déjà à la limite de stabilité. Et
puis, la mutation énergétique a un prix
qui coûtera plus cher à l’Allemagne que
le sauvetage de la Grèce. Au total, Berlin
devra débourser d’ici à 2030 plus de 250
milliards d’euros pour subventionner la
production de quelque 30 000 éoliennes
et de plusieurs centaines de kilomètres
carrés de panneaux photovoltaïques. Et
tout cela ne couvrira que 15% de la con-
sommation d’électricité globale de l’Alle-
magne.

ç Le parti islamiste Enahdha qui a rem-
porté les élections tunisiennes tient

deux discours: l’un pour les Occiden-
taux, l’autre pour ses fidèles. Ainsi, Ha-
madi Jebali, BCBG censé être un modéré
et qui sera vraisemblablement le pro-
chain Premier ministre tunisien, a-t-il
annoncé lors d’un meeting populaire à
Sousse que lui et son parti seront «le 6e
calife islamique bien guidé». Il a promis
dans la foulée que ce califat illuminera le
monde. Rien que cela… La Tunisie court
le risque de passer d’un autoritarisme
politique à un totalitarisme religieux.

ç Il est des jours où je n’envie pas les
Français. Dernier exemple, en matière
scolaire, cette phrase trouvée sur un blog
renvoyant à Christine Boutin: «Après
avoir fait disparaître Clovis, Louis XIV et
Napoléon des programmes d’Histoire de
France, après avoir imposé en 1re la théorie
du gender (réd. l’orientation sexuelle serait
non pas biologique mais sociologique),
après avoir ajouté la famille homoparentale
dans les cours de Terminale littéraire, c’est
maintenant à l’enseignement privé d’être
gravement menacé...»
En effet, s’insurge Christine Boutin, l’ad-
ministration a décidé toute seule de ne
plus déduire des impôts les dons aux éco-
les privées. �

jcz - gb

La contemplation de la nature fait partie des choses essen-
tielles, et comble le cœur de l’homme bien davantage que
les faux-semblants que lui imposent les écrans qui l’entou-
rent, et qui lui cachent le monde sous prétexte de le lui
montrer.

La mi-novembre, c’est l’époque du rut des chamois, et c’est
un des spectacles les plus extraordinaires que la faune
puisse nous donner au cours de l’année. C’est aussi la magie
de l’arrière-automne, avec ses ors, ses couleurs chaudes
sous les rayons obliques du soleil. A cette époque-là, dans les
vanils, il n’y a plus personne. Les alpages sont déserts, le bé-
tail est redescendu en plaine. La gelée blanche subsiste dé-
sormais toute la journée dans le fond des vallons, et à l’om-
bre des grands sapins noirs.

Mais plus haut, parmi les lapiés, la lumière est éclatante, il
fait une douce chaleur, qui invite à s’asseoir dans l’herbe
jaune et sèche, sous le bon soleil de novembre, tandis que la
plaine grelotte sous son stratus déprimant et tenace. Là-

haut, dans cette sorte de sanctuaire qu’est la montagne, il rè-
gne un silence absolu, bonheur rarissime dans le monde
moderne. Il n’est guère égratigné que par le chant de petits
oiseaux, ou l’alarme grave d’un grand corbeau.

Mais on perçoit soudain l’étrange bruit
de bouche émis par les chamois, qui se
répondent et se défient. Les mâles se cou-
rent après les uns les autres, harcèlent les
femelles qui minaudent et s’échappent,
tandis que les petits, désemparés, ne
comprennent plus rien à ce qui se passe.

Au milieu de l’après-midi déjà, le soleil
disparaît derrière les monts, et aussitôt
une coulée de froid intense vous tombe
sur les épaules. Mais il faut rester car, plus l’ombre descend,
plus les chamois s’agitent. Les mâles deviennent comme
fous, se poursuivent à une vitesse insensée, remontent avec
une prodigieuse énergie, droit vers le haut, sur les herbages

et les dalles rocheuses, replongent, virent à nonante de-
grés, dérapent, s’arrêtent un instant, haletants et ruisse-
lants de sueur, puis repartent de plus belle. Ils ne voient
plus rien dirait-on: d’ordinaire craintifs de l’homme, ils
nous tournent autour, à cinq mètres de distance, indiffé-

rents à ces statues de sel stupéfaites qui les re-
gardent. Spectacle grandiose, qui vaut bien
qu’on crève de froid pendant un moment.

C’est bien pour cela d’ailleurs qu’il n’y a pas
grand monde, tandis que six semaines plus tôt
les foules envahissent les «bons coins» pour le
brame du cerf, autre somptueux rituel de la
nature. Et quelque chose me dit qu’à ces occa-
sions-là, il vaudrait la peine de traîner derrière
nous quelques adolescents râleurs et trop pâles,

pour qu’ils puissent vivre une expérience forte et authenti-
que. Mais certes: le spectacle de la nature s’accommode si
bien de silence et de solitude, qu’un brin d’égoïsme est bien
légitime…�

Novembre, le soleil, les chamoisL’INVITÉ

PHILIPPE
BARRAUD
JOURNALISTE Le spectacle de la

nature s’accommode
si bien de silence
et de solitude,
qu’un brin d’égoïsme
est bien légitime…

VEYSONNAZ OUVRE
DE NOUVEAU EN PREMIER

POUR NE PAS FAIRE MENTIR L’HISTOIRE

OFFREZ-VOUS LA PEAU DE L’OURS!

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

© NORBERT MARCLAY, MÉDIATHÈQUE VALAIS – MARTIGNY

PUBLICITÉ



CHABLAIS
Plus près des jeunes
Patrick Dolt et Jean-Jacques
Homberger sont médiateurs.
Leur action de proximité et leur
rôle préventif sont largement
reconnus. PAGE 9
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JEAN-YVES GABBUD

Voir la tour de la Bâtiaz, la
route de Trient, Zermatt ou la
ville de Sion comme elles
étaient au milieu du XIXe siècle
et en 3D? C’est désormais possi-
ble grâce à un livre qui vient de
paraître: «William England.
Vues stéréoscopiques du Valais
de 1863 et 1865». Ces images
déconcertantes ont été réunies
grâce au travail de recherche de
l’Association valaisanne d’ima-
ges anciennes (Avia), qui est en
réalité un petit club de passion-
nés né à Savièse en 2007.

La 3D inventée en 1838
Vous avez toujours pensé que

la 3D est une invention récente?
Alors, vous avez tout faux!
L’image en relief est même ap-
parue avant la photo «plate».

Le professeur André Garides,
de l’université de Lyon, le rap-
pelle en introduction du livre:
«L’invention de l’image en relief
est antérieure à celle de la photo-
graphie, puisqu’en 1838, Wheats-
tone invente un dispositif à miroirs
restituant le relief, alors que la date
officielle de l’invention de la photo-
graphie est de 1839.»

Au XIXe siècle, des photogra-
phes réalisent donc ce qui était
alorsappelédesvuesstéréoscopi-
ques. Un des ces hommes,
William England, qui est,
comme son patronyme l’indi-
que, un Anglais, parcourt le Va-
lais lors de deux séjours. Il y réa-
lise deux séries de
photographies en relief.

Un photographe anglais
en Valais
«C’est en été 1863 que William

England et son équipe débarquent
à Genève pour entamer un périple
au cœur des Alpes, en passant par
Chamonix, le Valais, Berne et Fri-
bourg», raconte le Saviésan Yves
Biselx, président de l’Avia. Le
photographe revient dans notre
pays, en passant à nouveau en

Valais, deux ans plus
tard. Quel était le but
de ce travail? «De re-
tour dans son pays
natal, William En-
gland a commerciali-
sé ses vues stéréosco-
piques au profit de
l’Alpine Club, soit le
Club alpin an-
glais», explique
encore Yves Bi-
selx. Ces prises de
vues ont servi à
réaliser ce qui
s’apparente à
une sorte de ca-
talogue de
vacan-
ces
pré-

sentant la
contrée valaisanne
qui s’ouvre au tou-
risme. Cet élé-
ment touristique
explique la pré-
sence dans la collec-
tion de nombreuses
vues sur des gorges du
Trient.

Une collection unique
«Ces prises de vues sont ex-

ceptionnelles et représentent
une collection unique au monde»,
s’enthousiasme le président de
l’Avia, «il nous a fallu plus de sept
ans pour retrouver chaque pièce
de cette collection.» Yves Biselx
les a toutes achetées, à l’excep-
tion d’une photo qui se trouve à
New York, et les a maintenant

reproduit dans un li-
vre catalogue.

Avec des lunettes
Qui dit 3D pense im-

médiatement aux lu-
nettes spéciales. Le livre
est donc vendu avec un
appareil de vue reconsti-
tuant l’effet du relief.
Rien à voir avec les lunet-
tes utilisées dans les ciné-
mas pour découvrir le
dernier film de Spielberg,
puisque pour le livre, les
deux verres sont transpa-
rents.
Le principe de l’image sté-

réoscopique est simple.
Nous voyons en relief par ce
que nous avons deux yeux.
Comme ces deux organes ne

voient pas
exactement la
même chose, il
faut prendre
deux photos légè-

rement décalées
du même objet.
Pour le visionnage,

il faut que chaque œil
perçoit l’image qui lui

est destinée.
D’où la nécessité

d’avoir des lunettes spéciales.
Sans appareil de vision, contrai-

rement au cinéma 3D,
on voit deux images

nettes, placées
côte à côte, et ap-
paremment iden-
tiques. Avec les
lunettes, par con-
tre, l’effet relief est
saisissant.
Yves Biselx a ré-
uni quelque 200

vues stéréo-
scopiques

du Valais.
Si le pre-

mier
ou-

vrage
de l’Asia,
tiré à 250
exemplaires, rencontre le succès
escompté, d’autres livres pour-
raient sortir de presse.

Combien valent ces vues? «El-
les n’ont pas de prix, parce qu’il n’y
a pas de marché», déclare le col-
lectionneur saviésan, qui s’est
lancé dans l’aventure en décou-
vrant, par hasard, une de ces
doubles vues anciennes pour le
moins fascinantes.�

PUBLICITÉ

PHOTOS Les vues stéréoscopiques du Valais prises entre 1863 et 1865 par
William England ont été retrouvées. Elles sont réunies dans un livre unique.

Le Valais du XIXe siècle
en... 3D

Pour commander:
Ce livre, avec les lunettes 3D, est vendu
au prix de 50 frs sur www.avia-vs.ch
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BUDGET 2012 DE L’ÉTAT DU VALAIS

Les députés réclament
plus de dépenses sociales
JEAN-YVES GABBUD

Les propositions de modifica-
tions de budget de l’Etat du Va-
lais pour 2012 viennent d’être
rendues publiques.

Plusieurs points forts dans les
demandes formulées par les dé-
putés: plus d’argent pour les
transports, augmentation des sa-
laires au RSV, plus de moyens
pour le tourisme. Mais, surtout,
des moyens supplémentaires
sont demandés pour le domaine
social.

Le budget de l’action
sociale mal calculé
Souvent les amendements de

budget émanent d’un groupe
politique qui veut se profiler sur
l’un ou l’autre sujet. Pour ce qui
est des questions sociales, c’est la
Commission parlementaire,
constituée de représentants de
tous les groupes politiques qui
tire la sonnette d’alame.

La Commission de la santé, des
affaires sociales et de l’intégra-
tion souligne dans son rapport:
«Le budget du Service de l’action
sociale a été très difficile à boucler.
Le problème provient du fait que
les calculs de l’incidence de la nou-
velle répartition des tâches entre le
canton et les communes (RPT) ont
été faits sur la base de 2008. Or, en
cinq ans, les frais d’exploitation ont
augmenté et cela n’a pas été pris en
compte.» Moralité, il manque de
l’argent. Beaucoup d’argent.

Il manque 3,1 millions
En plus, de nombreux élé-

ments sont venus compliquer la
donne. Par exemple, «le finance-
ment du budget d’assistance dans
le cadre de la 6e révision de l’AI
conduit à une réduction de moitié
de l’allocation pour impotents d’un
montant de 1,5 million.» Même
les déboires de la Caisse de pen-
sion de l’Etat du Valais affectent
le domaine social, puisque des
institutions se trouvant hors de
l’administration cantonale y
sont affiliées et doivent contri-
buer au renflouement. Il leur en
coûtera plus de 800 000 francs.

Au final, «il manque 3,1 millions
pour couvrir les besoins essentiels
des institutions pour personnes
handicapées», annonce la com-
mission. Par conséquent, elle
demande d’augmenter le budget
du Service de l’action sociale de
3,1 millions. Les chrétiens-so-
ciaux du Haut et l’UDC formu-
lent la même demande. Le PDC
du Centre réclame 4 millions.

De son côté, l’Alliance de gauche
va plus loin et exige 7,1 millions
supplémentaires. Ce montant
correspond à la différence entre
les sommes que réclamaient les
institutions sociales du canton
et ce que l’Etat a prévu pour elles
dans son budget.

Hausse de salaires au RSV
réclamée
Le département d’Esther Wae-

ber-Kalbermatten fait l’objet
d’une autre revendication. Les
syndicats chrétiens demandent
d’augmenter les salaires des em-
ployés du RSV. Cette exigence
est relayée au Parlement par leur
secrétaire général, le député-
suppléant Bertrand Zufferey et
ses amis. Ils réclament une enve-
loppe de 6 millions à cette fin.

Le groupe auquel appartient
Bertrand Zufferey, le PDC du
Centre, fait un pas dans cette di-
rection et propose une hausse
du budget de 2,5 millions.

De son côté, la socialiste haut-
valaisanne Doris Schmidhalter-
Näfen, par ailleurs présidente
du syndicat Unia, demande
10 millions pour les hausses de
salaires dans les hôpitaux.

Des choix difficiles
Lors de la discussion entourant

l’examen de détail du budget de
l’Etat, les propositions d’aug-
mentation sont généralement
balayées pour maintenir l’équili-
bre. Cette année, la tentation de
n’accepter aucune charge sup-
plémentaire sera encore plus
grande que d’habitude, puisque
la marge de manœuvre est plus
ténue que jamais. L’excédent de
financement ne s’élève qu’à une
centaine de milliers de francs,
sur un budget de 3 milliards.

Et puis, il y a aussi d’autres de-
mandes de dépenses supplé-
mentaires. Par exemple, le PDC
du Centre, les Jaunes et les Noirs
réclament plus de moyens pour
le tourisme, entre 3 et 4 millions
supplémentaires.

Des pistes d’économies
La Commission des finances

proposent plusieurs pistes d’éco-
nomie pour un total de 13 mil-
lions de francs. Dont la très con-
testée demande de réduire
l’enveloppe prévue pour les sub-
ventions des primes des caisses-
maladie.

Le Grand Conseil se penchera
sur le budget 2012 de l’Etat lors
de sa session de décembre.�

Le glacier du Rhône.

Une vue de la ville de Sion en 1865.Les chiens saint-bernards.
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le ressourcement

2 bassins extérieurs à 34/36°
whirlpool à 39°
1 bassin intérieur à 33°

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

Adultes 19.–
AVS 17.–
Enfants (6-15 ans) 12.–
Forfait du baigneur 32.–
(bains matin + après-midi + ass. du jour)

Ouverture de 8h à 20h30
Durée de baignade illimitée

Au cœur des Alpes,

jcz - pf
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BANQUE Avec son nouveau directeur Frédéric Morard, la Raiffeisen
Martigny et Région poursuit sa progression.

Regard sur le modèle Raiffeisen
VINCENT PELLEGRINI

LaRaiffeisen«MartignyetRégion»,dont le
siège est à Fully, a depuis huit mois un nou-
veau directeur en la personne de Frédéric
Morard. Ce Valaisan, qui a d’abord fait car-
rière à UBS, a travaillé dans différents sec-
teurs bancaires (entreprises, clientèle pri-
vée, recovery, contrôle de gestion, chef de
succursale, etc.) Il a été responsable de la
zone de marché «Centre Ville» à UBS Ge-
nève. Il avait alors une centaine de collabora-
teurs sous sa responsabilité. Après un pas-
sage à la BCV Vaud, il n’a pas hésité à saisir
l’opportunité de diriger une Raiffeisen en
Valais.

Forte part de marché
La Raiffeisen «Martigny et Région» recou-

vredouzecommunesd’EvionnazàCharratet
Fully en passant par la Vallée du Trient. Elle
est forte de près de 8600 sociétaires et
19 000 clients pour un bassin de population
de 35 000 personnes.

La Raiffeisen «Martigny et Région» a une
part de marché allant jusqu’à 60% dans cer-
taines communes. A Martigny où son im-
plantation est plus récente, la part de mar-
ché frise les 25%. Sur les neuf premiers mois
de l’année, l’agence de Martigny a accueilli
371 nouveaux clients alors que la population
de la ville a augmenté de 368 âmes.

Pas de crise
Le portefeuille de la banque compte égale-

ment environ 600 entreprises clientes. Ont-
elles souffert de la crise?

«Nous n’avons pas encore constaté d’aug-
mentation de l’utilisation des limites de cré-
dits, ce qui voudrait dire qu’elles ne souf-
frent pas de problèmes de liquidités pour le
moment», analyse Frédéric Morard. Il
ajoute: «Le 30 septembre, nous avons dé-
passé le cap des 600 millions de francs de bi-
lan. Depuis 2008, notre bilan a augmenté de
25% et il y a eu une croissance de 8% sur les
hypothèques durant les trois premiers tri-
mestres 2011. Aujourd’hui cela ralentit, non
pas à cause du marché mais car nous avons

une politique plus prudente dans l’octroi de
crédits.»

Du neuf
Nous avons demandé à Frédéric Morard ce

qu’il avait apporté de neuf à la Raiffeisen ré-
gion Martigny. Il nous a répondu: «J’ai trou-
véunebanquetrèsbienimplantéeavecdeso-
lides compétences, un portefeuille de crédit
sain et une bonne structure de bilan. Notre
banque refinance ses hypothèques unique-
ment avec les fonds de ses propres clients.
Nous sommes donc parfaitement indépen-
dants des marchés financiers, ce qui est une
bonne chose par les temps qui courent. Mais
avec ses 44 employés, la banque avait grandi
sans revoir son fonctionnement. Les gens
faisaient de tout et je ne comprenais pas qui

était responsable de quoi. Il a donc fallu dés-
enchevêtrer les activités, clarifier les respon-
sabilités de chacun et organiser la banque
non plus par produit mais par segment de
clientèle. Le temps ainsi gagné est consacré
aux clients. Vu notre développement, nous
avons acquis de la compétence, notamment
dans le secteur de la prévoyance et des pla-
cements. Nous engageons des gens de la ré-
gion car nous voulons garder l’esprit d’une
banque de proximité.»

Et Frédéric Morard de conclure: «A la Raif-
feisen, nous ne subissons pas la pression des
actionnaires. C’est un atout pour fonder une
relation durable avec nos clients. Ils le sa-
vent, nous connaissent et comprennent no-
tre fonctionnement. C’est pour cela qu’ils
nous font confiance.»�

Frédéric Morard, directeur de la Raiffeisen région Martigny. LE NOUVELLISTE

SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS
Eviter des intérêts compensatoires négatifs
Le service cantonal des contributions notifiera, à partir du
1er décembre, un relevé de compte dont le paiement est facultatif,
aux contribuables ayant déposé la déclaration 2010 et pour lesquels
la taxation n’a pas encore été effectuée.
Le paiement du montant du relevé de compte limitera ou évitera
d’éventuels intérêts compensatoires négatifs. Le relevé de compte
est adressé au contribuable pour autant que la différence entre le
montant d’impôt calculé, selon la déclaration déposée et des
acomptes facturés, dépasse le montant de 300 francs.
Le relevé de compte ne peut pas faire l’objet d’une réclamation.
La taxation définitive sera notifiée ultérieurement.� C

CONCOURS
Exaucer les plus beaux rêves
Valais Tourisme lance une opération novatrice pour faire parler du
canton. Intitulée «Moments magiques en Valais», le concours vient
d’être lancé et vise à exaucer les plus beaux rêves. Les participants
doivent proposer des idées originales et surprenantes sur ce qu’ils
aimeraient faire en Valais.
Les quatre meilleures idées seront retenues et concrétisées en janvier.
Le verdict tombera le 17 décembre. Pour les autres participants,
il y aura dix week-ends qui seront offerts suite à un tirage au sort.
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PROCÈS Pneus crevés et bouteilles volées
dans une copropriété sédunoise.

Un administrateur
plutôt gonflé
GILLES BERREAU

Barbe poivre et seul, complet
de ville gris foncé, carnet de no-
tes en main, l’accusé a beau
avoir plus de 70 ans, il se pré-
sente seul devant le Tribunal
d’arrondissement de Sion. «Je
n’ai pas pris d’avocat, car le
dossier est assez clair pour me
disculper», lance-t-il au juge
Lionel Henriot.

L’histoire est cocasse. Ce Sédu-
nois est notamment accusé
d’avoir utilisé des moyens
étonnants pour faire respecter
le règlement de la PPE qu’il
administrait et habitait dans la
capitale.

En effet, en 2008 et 2009,
pour punir des copropriétaires
parquant indûment sur une
place dévolue au chargement et
déchargement, il aurait crevé
les pneus de plusieurs voitures.
Et ce, à maintes reprises. On
imagine l’ambiance dans ce bâ-
timent proche de la salle de la
Matze.

Piégé
par une caméra…
Lorsque la justice ordonne la

pose discrète d’une caméra de
surveillance, bingo! Les images
enregistrées surprennent l’accu-
sé en pleine action. Confronté
aux images vidéo le montrant
se pencher sur une voiture, l’ex-
administrateur multiplie les
explications fantaisistes. Ainsi
a-t-il expliqué qu’il voulait cons-
tater les dégâts causés par d’au-
tres en s’accroupissant devant
la voiture.

Ou parlera de complot. Voyant
un pneu partiellement dégon-
flé, il aurait voulu le contrôler
avec une pointe métallique.
«Mais le pneu s’est dégonflé
complètement.» Pas de chance.

Pendant l’enquête, l’homme a
estimé que la vidéo pouvait
avoir été trafiquée. Il a aussi évo-
qué une possible illusion d’opti-
que dont auraient été victimes
les enquêteurs de la police en re-
gardant les images. Et lorsque la

police a trouvé sur lui deux pe-
tits papiers où l’accusé a inscrit
«moi, pneus VS XXXX (numé-
ro de plaque)», l’homme af-
firme que ces documents ne
prouvent rien, comme tout le
reste.

Pour le Ministère public, il
est scandaleux d’agir ainsi,
un administrateur d’immeuble
étant censé veiller au bien-être
de ses habitants. Le procureur a
requis plus de 20 000 francs
d’amende (120 jours amende à
180 francs avec sursis pendant
quatre ans et une amende de
2500 francs.)

… et une bouteille
L’administrateur est aussi ac-

cusé d’avoir volé des dizaines de
bouteilles d’alcool dans la cave
de la copropriété. L’affaire
tourne au comique de boule-
vard lorsque la victime décide
de piéger le voleur en rempla-
çant le vin de nouvelles bou-
teilles par de l’eau couleur
orange. Là aussi, l’administra-
teur, tout en reconnaissant un
penchant pour la dive bouteille,
parle de machination et réfute
toute intrusion dans la cave.

«C’est le fils du copropriétaire
qui a placé une bouteille piégée
devant la porte de mon apparte-
ment. J’ai cru que quelqu’un
avait déposé ça pour moi et j’en
ai bu. Résultat: j’ai été intoxiqué
et hospitalisé.»

Réponse du fils: «Mais voyons,
il s’agissait d’un simple colorant
non toxique pour peinture mé-
langé au contenu. Il aurait fallu
en boire un peu moins…»

Présumé innocent jusqu’au
prononcé du verdict qui tombe-
ra ultérieurement, en quittant la
salle l’accusé a encore lancé au
juge: «Ben moi, je vais aller
boire un bon verre!»

De jus d’orange?�
Un soir, c’était en hiver, Eugène, (ils en disaient «Le

Sage», il avait été juge de commune) et Jean-Joseph, (ils
l’avaient baptisé «L’Indiscret») se sont rencontrés en sor-
tant de la laiterie à l’heure où l’on porte le lait à couler. Tous
deux, la brante du petit-lait tiède au dos, rentraient chez
eux. Ils marchaient prudemment, ils se méfiaient des che-
mins gelés. Tout à coup, Jean-Joseph dit à Eugène:

-Il faut que je te raconte une histoire que j’ai apprise hier
au soir!

Eugène lui répond:
-Avant que tu commences, il me faut te demander si tu as

fait passer cette histoire par les trois passoires?
-Les trois passoires? répond l’autre, étonné.
-Oui, les trois passoires. La première est celle de la vérité.

Peux-tu affirmer que ce que tu veux me raconter est vrai?
-Non, je ne peux pas, je l’ai entendu raconter et…
-Bien sûr! Alors tu l’as fait passer par la deuxième pas-

soire? C’est celle de la bonté. Est-ce quelque chose de bon?
Gêné, l’autre répond:
-Ah! on ne peut pas dire que ce soit une bonne chose, au

contraire…
-Oh! Oh! dit Le Sage, alors essayons de la faire passer par

latroisièmepassoire!Est-cenécessairedemeraconterceque
tu veux me dire?

-Oh!non,luirépondL’Indiscret,cen’estpasdutoutnéces-
saire.

-Eh bien, alors, dit Eugène, si ce que tu veux me dire n’est
ni vrai, ni bon, ni nécessaire, j’aime mieux ne pas le savoir
et toi, tu ferais mieux de l’oublier.

Alors,enriant,LeSageetL’Indiscretsesontsouhaitésune
bonne veillée et sont partis chacun chez soi. �

A Gagner: des CD du dernier
album de Sylvie Bourban en
patois.

La réponse correcte
du 17 octobre dernier était
b): «blou» n’est pas une variante
dialectale du mot «blé»

QUESTION DU JOUR
En patois de l’Ancien Lens, que
signifie la locution «couachâ lè
nui»:
A) se coucher la nuit
B) briser la coquille des noix
C) récolter les premières
pommes de terre de l’année

POUR PARTICIPER
ç Par SMS: envoyez NF PATOIS
suivi de la réponse correcte A, B
ou C au 363 (Fr. 1.– / SMS)
Exemple: NF PATOIS A.
ç Par courrier: faites-nous
parvenir vos coordonnées à: Le
Nouvelliste, Concours «PATOIS»,
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.

Les gagnants seront avertis
personnellement, tout recours
juridique est exclu.

CONCOURS

MADELEINE BOCHATAY

On noué, l’èrè d’evè, Eugène, ( l’in deyèvon « Le Chad-
ze », l’èrè èto dzedze dè koumoune)

è Djan Jojè, ( l’èvon bâteilla « Le Mèledjè », chè chon tro-
vo in chortin dè la lètèri à l’heura dè portâ colâ.

Tui dou, la brinda dè lètya tèda eu raté, tornâvon ver
yue.

L’alâvon d’avi, chè mofiâvon di tsemin : lèron bon
yacha.

To per on cou, Djan-Jojè de à Eugène :
--Mè fô t’in contâ ouna que yé aprè ani-pacho !
Eugène li rèpon :
--Dèvan que te koumincheche, vouè tè dèmandâ che t’â

fé pachâ chla konta pè li trè koyoeu ?
--Li trè koyoeu ? rèpon l’âtre èbahi.
--Ouè, li trè koyoeu. Le prèmie lè chè dè la vèreto.

Peu-te afarti que chin ke te vœu mè contâ lè vèré ?
--Na, pouè pas, l’é avoui kontâ è…
--Preu chiu ! Adon te l’â fé pachâ eu checon koyoeu ? Lè

chè dè la bonto. L’è te katyètsouja dè bon ?
--Ah ! on peu pas derè ke chè on boun aférè, eou

kontrére…
--Oh !oh ! de « Le Chadze » adon èprovin dè le férè pa-

châ eu trèjieme koyoeu ! Lè te nèchèchére dè mè kontâ
chin ke te vœu mè derè ?

--Oh ! na, li rèpon « Le Mèledjè » lè pas fran
nèchèchére.

--Ebin adon, de Eugène, che chin ke te vœu mè derè lè
ni vèré, ni bon, ni nèchèchére,

y anmoue mé pas le chavè è, te, te farâ mioeu dè l’oublâ.
Adon, in rïyen, chè chon chouato bouna veya è chon

parti tsacon ver chè.�

Un moment de bonté (Ouna ouarba dè bontô)
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Pour les experts en vins et en prix!
Trapiche Malbec Reserve

2010, Mendoza,
Argentine

Robe rouge foncé, bouquet intense de cerises
noires, de fines herbes avec une note de vanille.
Corps plein avec des tannins ronds et moelleux.
Finale persistante.

Viande rouge, pâtes,
lasagne, légumes

Malbec

1–4 ans

Château La Citadelle
2010, Bordeaux AOC,
France

Robe rubis vif. Nez de baies rouges.
Bouche équilibrée, aux tanins bien présents
et au fruité persistant.

Viande blanche, viande rouge,
fromage épicé et mûr

Cabernet-sauvignon, merlot,
cabernet franc

2–4 ans

6 x75 cl

au lieu de 71.70*
35.8535.85

6x75 cl

au lieu de 49.50*
24.7524.75

1/2
prix

1/2
prix

Actions valables dans les succursales du 23 au 29 novembre 2011. Jusqu’à épuisement des stocks. Abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter
*Comparaison concurrentielle

6 x75 cl

au lieu de 77.40
38.7038.70

1/2
prix

Los Condes Gran Reserva
2004, D.O. Pla de Bages,
Espagne

Robe pourpre foncé. Parfum évoquant les petits
fruits noirs, la compote et le chocolat noir. Vigoureux
en bouche avec des tanins ronds. Finale persistante.

Viande blanche, viande rouge,
fromage épicé et mûr

Tempranillo,
cabernet sauvignon

7–10 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

Diplôme
d’argent
Expovina

Argent
Int.

Wine &
Spirit
Comp.

PUBLICITÉ

ÉCONOMIE Les diminutions de prix mettent les librairies en danger.

Le franc fort plombe les librairies
Le franc fort et les réductions

de prix sur les livres font souffrir
les librairies. «La situation ac-
tuelle est préoccupante et n’est
pas tenable à long terme. Beau-
coup de librairies sont en dan-
ger», explique Françoise Ber-
claz, présidente de l’association
des libraires romands et respon-
sable de La Liseuse à Sion. Leur
chiffre d’affaires est actuelle-
ment en diminution de 12% en
moyenne pour les établisse-
ments indépendants, avec des
pointes à 15%. Ces baisses sont
enregistrées depuis la mi-2011.

Licenciements
Ces difficultés ont poussé

Payot à licencier trois employés à
Genève, ce qui n’était jamais arri-
vé auparavant.

Si cette situation fait le bon-
heur des consommateurs, elle a
entraîné une diminution rapide
des marges pour les librairies.
Cela est dû principalement à la
chute de l’euro qui a entraîné
une diminution des prix. Les
marges se trouvent ainsi com-
pressées, alors même qu’elles
sont déjà très réduites habituel-
lement, soit entre 0,5% et 1%.

A cela s’ajoute le fait qu’une
grande partie des clients a chan-
gé de comportement et achète à
l’étranger. «Ils ont quelque peu
déserté les librairies. Nous vou-

lons qu’ils reviennent», note
François Berclaz. Elle ajoute
qu’elle souhaitait voir les prix
baisser: «c’était normal de resti-
tuer un peu aux clients. Mais il
ne faut pas mettre en péril les
établissements avec des prix
trop bas», continue-t-elle.

Le prix d’un café...
«Les clients ont tendance à

trouver systématiquement que
les livres sont trop chers, mais fi-
nalement, avec la baisse de prix
de ces derniers mois, nous som-
mes arrivés à des prix raisonna-
bles», explique la libraire. Et elle
rappelle que certains livres coû-
tent le prix d’un café et qu’ils

permettent de s’évader pendant
des heures.

Quant à l’avenir, les libraires
fondent beaucoup d’espoir sur la
votation du 11 mars qui porte
sur le prix unique du livre. «Si la
population accepte, cela per-
mettra de pérenniser les librai-
ries. Cela nous aidera. Au fond,
ce sera le lecteur qui choisira ce
qu’il veut. Mais si les librairies
sont en danger, toute la chaîne
du livre sera en danger, y com-
pris les auteurs suisses et les édi-
teurs suisses», précise Françoise
Berclaz. Elle assure déjà qu’elle
va se mobiliser pour convaincre
la population à dire oui en mars.
� LF/ATS

«La situation actuelle est préoccupante», estime Françoise Berclaz, présidente des libraires romands. MAMIN/A

EN DIRECT DU CONSEIL D’ÉTAT

VOYAGES D’ÉTUDES
Chacun sa responsabilité
Les voyages d’études pour les écoles du secondaire seront mieux
réglementés à l’avenir en Valais. Le Conseil d’Etat a adopté hier un
règlement dans ce sens.
Le texte définit un cadre contraignant qui concerne l’organisation du
voyage et les responsabilités des différents partenaires que sont les
professeurs, les parents, la direction de l’école et le Département de
l’éducation. Cette décision permet donc de clarifier le rôle de chacun.

SÉCURISATION DU RHÔNE
Deux millions pour stabiliser
la berge du Rhône à Saint-Maurice
Le Gouvernement valaisan a décidé hier d’accorder un crédit
d’engagement de deux millions de francs pour stabiliser la berge du
Rhône à Saint-Maurice. Ces travaux sont devenus urgents, puisque
dans ce secteur, une importante érosion menace la voie CFF et un
pylône électrique.
Pour assurer une protection durable de ces infrastructures avant la
prochaine période de crues, ces travaux d’enrochements seront
réalisés jusqu’à la fin de l’année. Ils concernent un tronçon de 200
mètres.

LOI SUR LE SPORT
Feu vert pour la mise en consultation
de l’avant-projet

L’avant-projet de loi
sur le sport va être
mis en consultation.
Cette loi-cadre a pour
objectif d’encourager
les activités
physiques et
sportives à tous les
niveaux et pour
l’ensemble de la
population. Le Conseil
d’Etat a donné son
feu vert hier, et les
instances consultées
pourront donc former leurs remarques ou leurs propositions du
1er décembre au 31 janvier 2012.� LF/C

LÉMAN
Sus aux micropolluants
La commission pour la protection des eaux du Léman, CIPEL, continue
sa lutte contre les micropolluants, les pollutions domestiques
et urbaines. Elle appelle les industriels, les agriculteurs, les autorités
et les citoyens à surveiller ce phénomène et à prendre des mesures
pour diminuer l’impact sur l’envrionnement, en agissant à la source.
Elle recommande par exemple aux agriculteurs d’utiliser les produits
phytosanitaires de manière raisonnable pour diminuer la présence
de pesticides dans les espaces verts communs.� LF/C

xd - gb



Alain Langel • Maître opticien
Bâtiment le Cerf • 1870 Monthey
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La Boutique du Store

Fabrique et pose de STORES
Lamelles intérieur et extérieur

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

Réparations de stores en tous genres

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

www.yingzi.ch - 024 472 11 66 - Avenue de la Gare 24 - Monthey
Reconnue par les assurances complémentaires
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Couturière-

Modéliste

Tél. 024 466 35 75
Rue du Bourg 8

1860 AIGLE

Rabais 10%
Vendredi 25 &

samedi 26 novembre
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Un choix sur + de 70 occasions!
Citroën C3 1.6i SX 2002 5’500.-
Fiat 500 1.4 T Abarth 2009 24’900.-
Fiat Grande Punto 1.4 2008 11’500.-
Fiat Punto 1.4 Emotion 2005 7’500.-
Ford Ka 1.3 Collection 2008 8’500.-
Ford Fiesta 1.4 Titanium 2009 15’500.-
Ford Focus 1.6i Carving 2005 13’500.-
Ford Focus 2.0i Carving 2001 7’900.-
Ford Focus 2.0i ST170 2002 6’500.-
Ford Mondeo 3.0i ST220 2002 9’500.-
Honda Civic 1.8i- S Plus 2008 17’500.-
Kia Picanto 1.1 12V Trend 2010 14’500.-
Kia Rio 1.5L 2005 8’500.-
Mazda 3 1.6 CD Exclusive 2007 15’500.-
Nissan Micra 1.4 Tekna 2005 10’500.-
Peugeot 206 1.6 Silver Ed. 2005 7’500.-
Peugeot 306 1.6 XT 2000 5’900.-
SEAT Ibiza SC 1.9 TDI Style 2009 17’500.-
Suzuki Swift 1.5 GL 2007 12’500.-

Break- Monospace

Ford Focus 1.6i Trend 2005 12’000.-
Ford Focus 2.0TDCi Carving 2006 8’500.-
Ford Fusion 1.6 Trend 2007 10’900.-
Ford Galaxy 2.8i Ghia 2002 7’500.-
Ford C-Max 1.6TDCi Carving 2008 17’900.-
Ford C-Max 2.0i Titanium 2008 16’900.-
Mercedes Viano 3.0CDI 2010 48’900.-
Mercedes Classe A 170 2005 11’800.-
Opel Astra 1.6 TP Sport 2007 10’900.-
Opel Meriva 1.6 OPC 2006 13’800.-
Renault Scénic 1.6 2005 8’500.-
Subaru Legacy 2.0 R Swiss 2006 14’900.-

4X4 - 4X4

Ford Kuga 2.0TDCi Titanium 2009 31’900.-
Land Rover Freelander 2.5i 2001 7’900.-
Toyota RAV4 2.0i Linea 2005 17’500.-

Ecœur Automobiles SA
Collombey: Tél. 024 473 47 47

St-Maurice: Tél. 024 486 22 22

1x occasion achetée =
4 pneus neige OFFERTS
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SORTIE AUTOROUTE SAINT-TRIPHON dir. OLLON - Tél. 024 499 20 33 - www.pepinieres-girod.ch - Ouvert du lundi au samedi toute la journée

JARDINERIE DE SAINT-TRIPHON
DÉCOUVREZ NOTRE MARCHÉ DE NOËL!

PLEIN D’IDÉES, PLEIN DE CADEAUX…

sapin de Noël

de nos cultures

Ouvert tous les dimanches de décembre

Promotion de Noël

PPerceuse/visseuse
GSR 10.8V-LI-2

avec 2 accus Lithium Ion
coffret et lampe de poche GLI

10.8 V offerts (valeur Fr. 65.–)

ACTION Fr. 219.– net
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En attendant Noël !

Arrangement de l’Avent
Monthey, le jeudi 1er décembre

Bijoux Art clay
Sion, le vendredi 2 décembre
Monthey, le vendredi 16 décembre

Fimo � bijoux
Martigny, le samedi 3 décembre
Sion, le samedi 17 décembre

Powertex � déco de Noël
Martigny, le mercredi 30 novembre
Monthey, le mercredi 7 décembre

Monthey 024 471 33 13
Sion 027 720 65 20
Martigny 027 720 41 71

Offre complète de cours sur:

www.ecole�club.ch
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BonusBonus
2’000.–

3.5t

dès CHF 29’990.–*

2.9% Diamond Leasing**

Autoraf SA
Laurent Moret

En Reutet B, 1868 Collombey-le-Grand

Tél. 024 472 78 71 - Fax 024 472 78 88

ORTHOPÉDIE

www.babeckichaussures.ch

SUPPORTS SUR
MESURE SOUPLES

SYSTÈME
INFORMATISÉ 

D’EMPREINTES

CHEZ PHILIPPE CHAUSSURES
Crochetan 2 

Monthey – 024 472 12 00

Market
Mousquetaires

Tél. 024 471 51 91
Avenue de la Gare 24

1870 Monthey

Tous les midis
menu du jour à Fr. 18.–

+ la carte
Fermé le dimanche soir dès 16 heures 

036-600637
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Exemple : 1 canapé 2.5 places et 1 canapé 2 places De Sede
en cuir beige, prix spécial CHF 7’300.- au lieu de CHF 14’600.-

*

Exemple : 1 paroi modèle Lineart de Fraubrunnen en
noyer et macciato, CHF 4’990.- au lieu de CHF 7’198.-

**
Horaire : lu - ve 10h - 18h30 non-stop

samedi 9h - 17h00 non-stop

LES MEILLEURES AFFAIRES DU VALAIS
AVANT NOTRE DÉMÉNAGEMENT À VÉTROZ, LIQUIDATION TOTALE DE NOTRE STOCK À SAINT-MAURICE

Magasin
du Bois-Noir

Saint-Maurice
Jusqu’au 25.02.2012

CONTHEY
Zone commerciale

Tél. 027 766 40 40
www.anthamatten.ch

PUBLICITÉ

CHABLAIS Depuis tout juste un an, Patrick Dolt est venu épauler Jean-Jacques Homberger auprès
des jeunes en perte de repères. Les médiateurs sont désormais actifs des deux côtés du Rhône.

«Les codes de la violence ont muté»
NICOLAS MAURY

«Yverdon, avec 18 000 habi-
tants, possède six médiateurs. Ici,
ils sont deux pour travailler sur
huit communes», rappelle Sonia
Tauss-Cornut. Il y a un an, un
deuxième médiateur social était
engagé par la commission inter-
communale présidée par la Cha-
blaisienne pour épauler Jean-
Jacques Homberger: Patrick
Dolt. Dans le même temps, ce
qui était un projet pilote regrou-
pant Monthey, Collombey-Mu-
raz, Port-Valais et Vouvry s’est
élargi, avec l’arrivée de Saint-
Gingolph, puis Aigle, Bex et Ol-
lon. «Le bassin de population
compte désormais 50 000 person-
nes. Nous avons affaire à 3000 jeu-
nes», note Patrick Dolt.

Son collègue détaille: «Cette
année d’expérience supplémen-
taire nous a confirmé que les jeu-
nes sont mobiles. Avec ses trans-
ports publics, Aigle est une plaque
tournante de la tranche d’âge con-
cernée. Travailler des deux côtés
du Rhône répond à un réel be-
soin.»

Jean-Jacques Homberger est
actif sur Aigle, Port-Valais, Saint-
Gingolph et Vouvry. Patrick Dolt
sur Monthey, Collombey-Mu-
raz, Bex, et Ollon-Villars. Si, il y a
un an, le premier notait que «la
délinquance ainsi que les gros pro-
blèmes avaient baissé», de nou-
velles bagarres ont depuis ali-
menté la chronique des faits
divers chablaisiens. Particulière-
ment à Monthey. «Depuis mon
arrivée, je me suis attaché à nouer
des contacts, créer un rapport de
confiance», relate Patrick Dolt.
Un travail pas forcément évi-
dent. «Ce lien, certains jeunes
l’avaient tissé avec Jean-Jacques.
Le fait qu’un autre prenne sa suc-
cession n’a pas forcément été bien
vécu par tous. Une partie du tra-
vail d’approche a dû être reprise.»

Pour les deux hommes, il est il-
lusoire de penser pouvoir éviter
tout débordement. «J’étais no-
tamment présent à la Braderie à
Aigle qui s’est déroulée de manière
relativement calme», souligne
Jean-Jacques Homberger. «Mais
lorsque vous avez de grand regrou-

pement de population, et de l’al-
cool, une rixe peut toujours se dé-
clencher. Et les codes de la violence
ont changé. Les comportements
sont plus brutaux.» Sonia Tauss-
Cornut complète: «On ne peut
pas quantifier le travail des média-
teurs, qui ne peuvent être partout.
Leur action de proximité porte ses

fruits, c’est un fait. Mais dès qu’une
bagarre éclate, le réflexe est de
dire: où sont-ils? On ne voit pas
tous les conflits qu’ils parviennent à
désamorcer.»

Une part de risque
Patrick Dolt ne le cache pas,

son job comporte une part de

risque potentiel. «Parfois, lors-
qu’il faut aller dans un parc de nuit
à la rencontre d’un groupe, il y a de
l’inquiétude. Il faut réussir à s’en
servir. Nous ne sommes pas là pour
dénoncer qui que ce soit à la police,
mais pour être à l’écoute. Et ac-
compagner les ados aussi bien
dans le cadre de la recherche d’un

emploi, que les aiguiller sur la LVT.
On nous appelle aussi pour des
problèmes de maltraitance ou de
tentatives de suicide. L’approche
joue un grand rôle.»

Mais celle-ci est parfois com-
pliquée. «Les statistiques mon-
trent que 3 à 5% des jeunes sont ré-
fractaires à tout ce qu’on peut
mettre en place pour les appro-
cher. Cette proportion se retrouve
dans notre région», ajoute Jean-
Jacques Homberger. «Cette pe-
tite minorité fait beaucoup parler
d’elle. Cela représente sur nos huit
communes une quinzaine de per-
sonnes. Nous essayons quand
même de leur tendre la main. Mais
ce n’est pas évident.»

Patrick Dolt complète: «Plu-
sieurs ont déjà intégré la rupture à
leur mode de vie. Problèmes scolai-
res et familiaux, difficultés de trou-
ver un apprentissage, certains sont
littéralement à la rue et dévelop-
pent une culture de l’échec. Même
si c’est difficile, nous essayons de
montrer qu’au moins nous sommes
là pour les écouter.»�

Patrick Dolt (à gauche) est actif sur Monthey, Collombey-Muraz, Ollon, Bex. Jean-Jacques Homberger travaille sur Aigle, Port-Valais, Saint-Gingolph et
Vouvry. HOFMANN

OLLON
Jeux. L’Entraide familiale
d’Ollon organise deux journées
consacrées au jeu à la Grande
Salle. Samedi au programme
poker et jass entre 19 h 30 et
minuit. Dimanche, journée du
jeu proprement dite afin de
découvrir des jeux de sociétés
et activité poker entre 11 et 17 h.
Entrée libre, collecte à la sortie.
Renseignements au 079
656 35 69.

AIGLE
Fête paroissiale. Fête
paroissiale demain à la Halle
des Glariers. Couronnes de
l’Avent, décorations de Noël,
brocante, livres d’occasions et
pâtisseries seront proposées de
11 à 15 h.
Atelier de bricolages pour les
enfants.

MURAZ
Fête patronale. Dimanche,
Fête patronale paroissiale de la
Saint-André à Muraz-Illarsaz.
Messe à 10 h 30 animée par la
Chorale et des musiciens,
hommage aux jubilaires puis
apéritif sur le parvis de l’église
et concert de la Villageoise.
Feux de l’Avent dès 17 h 30, puis
montée à la croix du Rovra.

OLLON
Assemblée. L’assemblée
générale de l’Association du
Château de la Roche se tiendra
demain matin à 9 h 30 dans ses
murs.

MÉMENTO

«Parmi les communes valaisannes partenaires, le con-
cept des médiateurs est désormais pérennisé», note
Sonia Tauss-Cornut. «Son action de proximité et son ca-
ractère préventif sont reconnus. Du côté vaudois, nous
souhaitons que la même démarche s’installe, même si
la donne est un peu différente, compte tenu des récen-
tes élections communales.»
Membre de la commission intercommunale et munici-
pale à Vouvry, Maryke Bonjean complète: «Côté valai-
san, il ne semble pas exclu qu’un soutien financier can-
tonal vienne à terme épauler notre action. Ce serait un
coup de pouce bienvenu. Mais il ne doit pas remettre en
cause un élément capital, celui de la proximité. Les jeu-
nes ou les familles passent parfois par les communes
pour contacter les médiateurs. Pour que cela continue, il

faut que celles-ci puissent rester aux commandes.»
La Vouvryenne ne ferme en outre pas la porte aux au-
tres municipalités chablaisiennes qui ne sont pas parties
prenantes du programme, dans la vallée d’Illiez ou à
Vionnaz, pour les citer en exemple. «Les jeunes qui y vi-
vent ne peuvent pas être «accompagnés» par les média-
teurs. Nous avons ainsi eu le cas d’un adolescent de
Vionnaz qui, souhaitant être suivi, a fait croire qu’il habi-
tait Vouvry...»
Patrick Dolt commente: «Dans ce genre de situations,
nous sommes bien sûr là en soutien si le besoin s’en fait
sentir, notamment via téléphone. Mais notre mandat ne
nous permet pas d’intervenir chez des jeunes ou des
familles habitant dans une commune qui n’est pas par-
tenaire.»� NM

«LE CONCEPT EST DÉSORMAIS PÉRENNISÉ»

SAINT-MAURICE
2 millions pour les
berges du Rhône

Mercredi, le Conseil d’Etat a
décidé d’accorder un crédit d’en-
gagement de deux millions de
francs pour des travaux urgents
de stabilisation de la berge du
Rhône à Saint-Maurice.

Sur un tronçon de 200 mètres,
une importante érosion menace
la voie CFF et un pylône électri-
que.

«Afin d’assurer une protection
durable de ces infrastructures
avant la prochaine période de
crues, les travaux de renforcement
de la barge par des enrochements
seront réalisés jusqu’en fin d’an-
née».� NM/C
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Horlogerie – bijouterie

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

Réparations: pendules – montres 
bijoux – piles pour montres

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

Festina – Auguste Reymond
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Conseiller(ère) au service externe

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

Vous êtes

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

Vous désirez

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

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

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

On peut porter sa maison
sur son dos...

MAURICE TORNAY SA
1890 SAINT-MAURICE
Tél. 024 485 26 66
www.tornaysa.ch

ou faire
appel au
spécialiste:

Déménagement • Garde-Meubles • Location de véhicules utilitaires

<wm>%cKEL+T4O%Rs%dEkP%6C+vYwyQ%pD%Ucu.6%h7+u/gdR%Fz%YNW.h%bL+axUjUZw%fb%59ypVEqZ%A0%lH/81-veMkbs-6F-RwDE6CTZ6%t4%PeBc%0T%wPbsGo%QOleM-b9Ua4P-Jo-6Kq3JrdsJ.8tZ%ME%e=2iOV%JC%sVJ="O7o2ao%Azo9L.JbK%ZN%qkZ4FtJ0oO0%hK%iHh8WCbd2XVJ%MF2zD.2f%yX%zDyuNldSoYMZ%Az%Ek2IuM%ZlxC6+6X8+8u+bm%7pdq%kJqB+1t'+Zu9t%B6%fA=Pnc%/X</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=z-hn05Ee-lT-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Offert, mais précieux.

*Offre valable pour l’achat d’un matelas original Superba (160/200 cm à partir de Fr. 1520.–). Pour l’achat d’un matelas 90/200 cm

à partir de Fr. 798.–, nous vous consentons une remise de Fr. 200.– sur un sommier original Superba. Offre valable jusqu’au 10 décembre 2011.

EXPOSITION D’AUTOMNE

Spéciale literie
Rabais exceptionne

ls

Ouverture du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Samedi non-stop de 8h30 à 17h00

Sortie autoroute No 19 Bex, direction Monthey - Les Ilettes

Meubles Pesse SA
Z.i. Les Ilettes l 1870 Monthey 2
Tél. 024 471 48 44
info@pesse.ch l www.pesse.ch

Fermé le lundi

Prix net livré et installé
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OUVERTURE
TOUS LES DIMANCHES

de 13h -17h jusqu’à Noël !
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une formation de qualité
en partenariat
avec des entreprises
formatrices

Vous souhaitez en savoir plus ?
024 470 31 53

www.cimo.ch – Monthey (VS)

pour la rentrée 2012 des

apprentis(es)

Nous engageons
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Ch. du Château R. Hippolyte-Pignat Rte des Iles Place de la Gare
079/449 35 76 079/424 63 05 079/463 56 93 079/606 10 51

Pour plus d’informations, contactez le centre le plus proche de chez vous :

Recrutement le mardi 29 novembre 2011
19h00 au local du feu de votre commune / 19h30 salle Tauredunum des Evouettes

MONTHEY Le traditionnel resto du cœur aura lieu le 24 décembre.

Pour faire perdurer l’esprit de Noël

PUBLICITÉ

«La Mère Noël offre du bonheur aux
personnes seules.» A 80 ans, Andrée Bé-
rod continue de défendre son idéal. «Je
suis là pour leur donner un coup de main,
ce n’est pas tout que de parler, il faut savoir
agir…»

La Montheysanne mettra sur pied, le
samedi 24 décembre dès 19 h 30 à la
Salle de la Gare, son 26e resto du cœur
«sous forme de buffet froid», précise l’oc-
togénaire.

Appel à la générosité
Depuis plus d’un quart de siècle, la

Chablaisienne remet donc l’ouvrage
sur le métier en reprenant le concept
de base de Coluche et de ses «Restos du
Cœur». «J’espère que l’on atteindra la
barre de la centaine de convives (ndlr: ils
furent près de quatre-vingt l’an der-
nier)», hasarde Andrée Bérod qui tient
à inviter le plus grand nombre de gens
possibles. «A la fois des personnes seules
et/ou qui souffrent de solitude et qui vivent
modestement de leurs rentes AVS ou AI ou
des chômeurs», précise-t-elle. «Chacun
a le droit de passer un bon Noël, non?»

Aidée de ses deux fils, de son neveu et
deux de ses amies, Andrée Bérod pré-
pare ce «rendez-vous du cœur» depuis
maintenant trois-quatre bons mois.
«J’ai envoyé 400 lettres pour obtenir
des soutiens tous azimuts», explique-
t-elle. «Habituellement, je reçois une
centaine de réponses favorables. Reste
que si tous les habitants du district de
Monthey m’offraient 1 ou 2 francs, je
n’aurais pas besoin d’envoyer tous ces
courriers.» L’argent récolté servira à
payer le repas prévu et également à of-
frir quelques cadeaux à tous les convi-
ves. Et ainsi faire perdurer l’esprit de
Noël…

«Nous entamerons les festivités à
19 h 30, suivi d’un repas et de diverses
animations», précise Andrée Bérod
comme pour mettre l’eau à la bouche
aux indécis. «Je cherche encore un ac-
cordéoniste et un Père Noël». Et de con-
clure: «je continuerai mon action tant
que Dieu me prêtera vie».� FAZ

Inscriptions chez Andrée Bérod au 024 471 12 55
jusqu’au 20 décembre.

Andrée Bérod s’investit dans son action depuis plus d’un
quart de siècle. LE NOUVELLISTE/A

JCI DU CHABLAIS

«Nous avons survécu
pendant cinq ans!»

«Nous avons besoin de sang
neuf!», s’exclame Raphaël Rossé,
président de la Jeune Chambre
Internationale du Chablais
(JCI). «Nous ne sommes plus que
sept membres, plus trois candidats
à l’essai.» C’est peu, lorsque l’on
sait que les sections de Martigny,
Sion ou encore Crans-Montana
comptent au moins 25 mem-
bres.

Pour son cinquième anniver-
saire, l’association a donc décidé
de soigner sa visibilité auprès du
public. Elle présentera demain à
la Maison du Sel de 14 à 18 heu-
res, une rétrospective de ses ac-
tions et de celles de ces prédé-
cesseurs, des sections locales de
Monthey et du Chablais vau-
dois. «Celles-ci ont été pendant
longtemps constituées de bandes
d’amis. Comme le système tournait
bien, le renouvellement des effec-
tifs n’a pas forcément été prévu»,
décode Raphaël Rossé.

La JCI – anciennement la
Jeune chambre économique du
Chablais – est une société réser-
vée au moins de 40 ans, politi-
quement et confessionnelle-
ment neutre, qui chaque année
met en place un projet à voca-
tion économique, culturelle ou
sociale. Elle a notamment soute-
nu la création du jardin de la cir-
culation de Bex ou la restaura-
tion des Moulins de la Tine à
Troistorrents. «Cette année, nous
nous sommes contentés d’organi-
ser cette exposition. En revanche,
pour 2012 nous projetons d’organi-
ser un forum économique chablai-
sien», explique Raphaël Rossé.
«Il en existe déjà un à Aigle, mais il
n’est pas réellement tourné sur la
région de Monthey. Nous envisa-
geons aussi de reconduire au ni-
veau national une opération que
nous avons déjà menée locale-
ment, à savoir envoyer du matériel
scolaire à Madagascar.»� BG

CHABLAIS Le Buski reliant Aigle à Abondance va vivre son deuxième hiver à partir du 16 décembre prochain.

Objectif: susciter plus d’intérêt
FABRICE ZWAHLEN

Les Transports publics du Cha-
blais (TPC), Chablais Région et
le Syndicat Intercommunal à la
Carte de la Vallée d’Abondance
(le SICVA) ont choisi de conti-
nueràporter leprojetdelaliaison
transfrontalière hivernale Aigle -
Abondance. Du 16 décembre
2011 au 8 janvier 2012, puis du
10 février au 11 mars 2012, soit
durant neuf week-ends, ce «bus-
ki» (45-50 places) emmènera di-
rectement, comme l’hiver der-
nier, les personnes intéressées à
Morgins, Châtel, la Chapelle
d’Abondance et Abondance, de-
puis la gare CFF d’Aigle. Ce
transport s’effectuera cinq fois
par semaine. Le vendredi (dé-
part d’Aigle à 20 h 45), le samedi
(8et12 h 45)et ledimanche(8et
12 h 45). Inversement, lebusdes
TPC quittera Abondance à deux
reprises le samedi (10 h 40 et
15 h 25) et une fois le dimanche
(15 h 45).

Ces horaires – légèrement re-
maniés – ne doivent rien au ha-
sard. Ils ont été combinés avec
l’arrivée des TGV des Neiges Ly-
ria en provenance, le week-end,
depuis Paris. Tout un chacun
pourra toutefois utiliser ce ser-
vice. Les touristes auront la pos-
sibilité de réserver leur billet via
le site www.buski.biz. Ils auront
également la possibilité d’ache-
ter leur forfait ski sur le chemin
les menant à leur station de rési-
dence.

Un aller à 19 euros
Des navettes sont également

prévues destination Champéry,
les Crosets et Champoussin.
Pour cela, il suffira de descendre
du «buski» à la Cavagne et de
prendre un taxi. «Un concept qui
n’a pratiquement pas été utilisé
l’hiver passé», admet Pascal Bo-

vay, le chef du Service des Trans-
ports de l’Etat du Valais.

Le prix de la course (aller sim-
ple), quelle que soit la station
choisie est de 19 euros (23
francs) pour les adultes et de 10
euros (12 francs) pour les 6-16
ans. Le voyage est gratuit pour
les moins de 6 ans. L’idée de

créer un concept analogue en
été demeure d’actualité.

«Pour 2010-2011, la fréquenta-
tion a oscillé entre 10 et 15 person-
nes par week-end», précise Pas-
cal Bovay. «Nous tablions sur le
double. Une publicité tardive, une
impossibilité de réserver sa course
en ligne et une grève de la SNCF

expliquent cette différence.»

Divers intérêts
«Nous avons pris le risque de lan-

cer le buski sans avoir véritable-
ment communiqué», admet le se-
crétaire de Chablais Région,
Georges Mariétan. «A mes yeux,
cette première année a été une

sorte d’exercice à blanc. Nous al-
lons donc développer la communi-
cation en partenariat avec le TGV
Lyria lui-même.»

Le manque à gagner accumulé
lors de la saison 2010-2011, soit
82 000 francs, a été réglé par In-
terreg (le programme de coopé-
ration territoriale européen
France-Suisse à hauteur de
70 000 fr.), les porteurs du pro-
jet (Chablais Région, le SICVA),
Troistorrents et les cantons de
Vaud et du Valais. «Ce résultat fi-
nancier ne remet pas en cause le
projet ficelé jusqu’au printemps
2013, basé sur un véhicule qui at-
tend lespassagersduTGV,mêmesi
ce dernier a pris un important re-
tard», tient à préciser Pascal Bo-
vay.

Dans un second temps, un
élargissement des dessertes
pourrait être opéré depuis d’au-
tres points, tels les gares SNCF
de Bellegarde ou de Thonon. Et
ce en lien avec la ligne TGV dite
«des Carpates».

«Ce concept pourrait être éten-
du, dès fin 2012, aux stations vau-
doises de Leysin, Villars et des Dia-
blerets, toujours au départ de la
gare d’Aigle», confirme le chef de
service. «Un manque de ressour-
ces humaines au sein d’Aigle Ré-
gion a empêché le projet d’entrer
en vigueur dès cet hiver.»

Côté valaisan, Crans-Monta-
na, Saas-Fee, Torgon et Zermatt
réfléchissent également à l’inté-
rêt d’avoir une liaison directe
avec le TGV.�

Emilie Bourcier (Morgins Tourisme), Pascal Bovay (le chef du Service des Transports de l’Etat du Valais) et Georges Mariétan (Chablais Région) posent
avec l’affiche créé pour le lancement du buski chablaisien. HOFMANN/A
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REJOIGNEZ LE COURANT

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Places de stages

pour la maturité professionnelle commerciale (MPC)

• Châteauneuf • Conthey

• Martigny • Monthey

• Sierre • Sion

• St-Maurice • Vollèges

CONDITIONS
Etre en possession d’un diplôme

d’une école supérieure de commerce.

Tu es intéressé-e et tu peux débuter dès l’été 2012 ? Envoie
ton offre de services (curriculum vitae, notes scolaires, copies
des diplômes et certificats, photo) jusqu'au vendredi
16 décembre 2011 (date du timbre postal) au :

Service des ressources humaines

Planta, Palais du Gouvernement - 1951 Sion

Pour de plus amples informations :

Tél. 027 606 27 80, E-mail : srh-apprentis@admin.vs.ch

www.vs.ch > Offre d'emplois
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GARAGE THELER SA SION
Rue des Casernes 31 - 1950 SION

Téléphone 027 203 32 48

NOS OCCASIONS 4x4 avec Prime €

Garage Theler SA Sion
Rue des Casernes 31 – 1950 Sion
Tél. 027 203 32 48
Christian Theler 079 218 99 79
Email garage@thelerautos.ch
Site Internet www.thelerautos.ch

Marque et type Année Prix de vente
Audi A3 2.0 TFSi Sportback 5 Portes DSG (200ch) 2005 18’800.-

Audi Q5 3.0 TDi (240ch) 2009 63’800.-

BMW X5 4.8i Pack Sport Toit Panoramique 2007 38’500.-

Fiat Panda 1.3 JTD Climbing clim. 2006 12’800.-

Hyundai Galloper 2.5 Tdi 3 Portes (Moteur 124’000 kms) 2000 9’800.-

Land-Rover Defender 110 TD4 Edition 60 ans 7 Places 2008 39’800.-

Mercedes-Benz C240 4 Matic Elégance Steptronic 2002 12’800.-

Porsche 911 996 Carrera 4 Navi. (300ch) 6 Vitesses 2001 35’000.-

Porsche Cayenne 2 Turbo (500ch) Toit Panoramique 2007 69’800.-

Skoda Octavia Combi 1.9 TDi (105ch) 6 Vitesses 2006 19’800.-

Skoda Octavia Scout Swiss 6 Vitesses 2007 22’800.-

Subaru Forester 2.0 X Crochet amovible 2006 19’800.-

Subaru G3X Justy 1.5 AWD Clim. 2008 15’800.-

Suzuki Grand-Vitara 2.0 16V 3 Portes ABS 1998 6’800.-

Suzuki Grand-Vitara 1.6i 3 Portes Clim. ABS 2005 14’800.-

Suzuki Grand-Vitara 2.0i 16V 5 Portes LTD 2009 24’800.-

Suzuki Jimny 1.3 JLX 101 Edition Aut. 3 Portes DEMO 2010 19’800.-

Suzuki Swift 1.3i Automatique 3 Portes 2006 8’800.-

Suzuki SX4 1.6 4WD 2008 15’800.-

VW Tiguan 2.0 TSi Sport & Style (170ch) 6 Vitesses 2008 31’800.-

VW Touareg 3.0 TDi Steptronic (240ch) 2008 29’800.-
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Les pros de la cuisine

Choux de Bruxelles

Sachet de 500 g.
CHF 2.30

OFFRETOP

249.-

PRIX BAS EN PERMANENC E

59.-OFFRETOP

99.-
by Bamix®
Made in Switzerland

Machine à pain

automatique Panflor

Modèle perfectionné pour des
pains de 750 g–1250 g. Div.
programmes de préparation et
programme pour la confiture.
CHF 59.–
70690

Mixeur plongeant Vista

140 W. 2 vitesses + touche impulsion.
Longueur: 33 cm. Accessoires:
couteau multi-usages, fouet, batteur,
bol 0,8 l, couvercle et support mural.
CHF 99.–
70669

Congélateur

Coolstar FR-22 A+

165 litres net, 6 tiroirs,
55×143×58 cm.
Service sur place.
Classe énergétique A+.
CHF 299.–
70905

Four à micro-ondes avec fonction

cuisson à la vapeur micromaxx®

Volume chambre de cuisson: 25 l; puissance micro-
ondes: 900 W; puissance du gril: 1000 W; puissance
cuisson à la vapeur: 900 W; capacité du réservoir d’eau:
400 ml; 6 fonctions vapeur, 8 programmes automatiques.
CHF 249.–
01066

2.30
ACTUEL

OFFRETOP

299.-
Service sur place

Classe énergétique A+

Vos LANDI dans la région :

Saxon – Aigle – Fully

Assemblée générale
du PDC du district de Sion
Vendredi 16 décembre 2011 à 18 h 45

au bâtiment de l’AVE,
rue de l’Avenir 11, à Sion

Ordre du jour:
1. Salutations et contrôle des présences
2. Lecture du PV de la dernière assemblée
3. Rapport du président
4. Compte rendu des élections fédérales
5. Lecture des comptes et rapport des vérificateurs
6. Démission – Nomination
7. Rapport du chef de groupe à la députation
8. Divers

La secrétaire Le président
Charlotte Aymon Charles-André Jordan

036-645212

Tous les jours spécialités valaisannes, raclette midi et soir
Fermé dimanche soir et lundi Réservation appréciée

Viande de bœuf parfumée aux herbes

Laure et Jean-Claude
Knupfer

Vex/Sion
Tél. 027 203 71 60
A 5 min de la sortie
autoroute Sion-Est

«FONDUE DES REINES»

DANS UN CADRE TYPIQUE VALAISAN
dès

Fr.33.-
par mois

Abonnez-vous!

abo.lenouvelliste.ch
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La dernière fête bas-valaisanne de Charrat avait permis à la relève de
montrer le bout de son talent. Rendez-vous est fixé pour la suite, les 4, 5
et 6 mai 2012, à Dorénaz. LE NOUVELLISTE

EN ATTENDANT LA BAS-VALAISANNE 2012

Chœurs cherchent relève
«La formation occupe une place

prépondérante dans nos activi-
tés». Le président Robert Gay-
des-Combes a profité de l’assem-
blée du Groupement des
sociétés de chant du Bas-Valais
pour inviter les 63 sociétés
membres à soigner leur relève.
«Je vous encourage à suivre les
cours proposés par le Groupement
ou la Fédération. Je vous rappelle
aussi les disponibilités du Fonds
de jeunesse, actuellement doté de
10 000 francs et jamais sollicité
jusqu’ici.» Réunis en ce mois de
novembre à Dorénaz, toutes les
sociétés du Valais romand ne
sont cependant pas égales de-
vant ces soucis de renouvelle-
ment d’effectif. «Notre groupe-
ment recense d’ailleurs 19 groupes
d’enfants et six de jeunes. Certains
responsables n’ont ainsi aucune
difficulté à recruter de nouveaux
membres.» La dernière Fête du

Bas-Valais organisée à Charrat
avait d’ailleurs confirmé la re-
marquable vitalité de certaines
communautés et de leurs
chœurs d’enfants. Robert Gay-
des-Combes concède toutefois
que ces sociétés privilégiées re-
présentent des exceptions. Ce
n’est ainsi pas un hasard si la pro-
motion du goût du chant chez
les jeunes représente l’un des
principaux objectifs de son grou-
pement. «Nos chœurs de jeunes
auront d’ailleurs la possibilité
d’une rencontre au Frapp Festival
en avril 2012 à Haute-Nendaz.»
Sachez encore que les trois pro-
chaines fêtes bas-valaisannes de
chant ont d’ores et déjà été attri-
buées: à Dorénaz pour 2012 (les
4, 5 et 6 mai); à Verbier en 2013
et à Branson-Fully en 2015. Puis-
que 2014 est en effet une année
réservée à la Fête cantonale de
Brigue.� PASCAL GUEX

LANCEMENT DE LA SAISON À VERBIER

Ça glisse au lac des Vaux
Fans de sports hivernaux, à vos

lattes! Le secteur du lac des Vaux
va en effet ouvrir ses pistes aux
skieurs et surfeurs ce samedi 26
novembre! «Si le ciel n’a pas été
clément avec les domaines skia-
bles, les températures plus basses
de ces derniers jours ont permis
à nos nivoculteurs de travailler
d’arrache-pied pour permettre
aux adeptes de glisse de s’offrir les
premières descentes de l’hiver!»,
annoncent, soulagés, les respon-
sables de Téléverbier.

L’entreprise bagnarde précise

que pour cette ouverture, les
skieurs bénéficieront de tarifs
attractifs – 35 francs par per-
sonne pour le passe journalier –
et les porteurs d’une carte-club
pourront skier avec des réduc-
tions encore plus avantageuses!

C’est donc bel et bien parti
pour 5 mois! Autre bonne nou-
velle: dès ce samedi, la liaison Le
Châble – Ruinettes fonctionne-
ra tous les jours et cela jusqu’au
29 avril 2012. Les cabines Le
Châble – Verbier resteront en
service jusqu’à 19 h 30.� PG/C

MARTIGNY
Heure musicale. Dimanche prochain 27 novembre au Temple
protestant, le groupe «Les 5 Cop’s» offre une heure musicale en faveur
de «Musique et vie Valais» qui met cet art au service des droits de
l’homme, de la paix et de la jeunesse. Dès 17 h, les cinq chanteurs
valaisans interpréteront 14 pièces empruntées aussi bien au répertoire
classique qu’au chant traditionnel. Entrée libre, collecte à l’issue du
concert.

FULLY
Concerts au Méphisto. Vendredi 25 et samedi 26 novembre, au
Méphisto (ouverture des portes à 20 h), concerts de William White
avec Broken Joe vendredi et avec Aurélie Emery samedi. Réservations
conseilllées à la librairie de Fully, au 027 746 46 07. Entrée: 23 francs
pour les membres et les étudiants, 28 francs pour les non-membres.

MARTIGNY
Finissage. Le Manoir de la ville de Martigny entend marquer le
finissage de l’exposition de Josette Taramarcaz et Marie Vieli ce
dimanche 27 novembre. Rendez-vous de 14 h à 18 h en présence des
artistes. Visite guidée dès 15 h.

MÉMENTO

FULLY Le nouveau plan d’affectation des zones et le règlement communal
des constructions et des zones sont soumis à l’enquête publique.

Le plan des zones est sous toit

OLIVIER RAUSIS

Suite à une première consulta-
tion publique, qui a eu lieu au
début de l’été et qui a débouché
sur une huitantaine d’observa-
tions de la part de citoyens, le
nouveau plan de zones de Fully
est officiellement soumis à l’en-
quête publique depuis au-
jourd’hui. Une étape qui repré-
sente l’aboutissement de 12 ans
de travaux souligne Camille Car-
ron, municipal en charge du
dossier depuis trois ans: «L’ac-
tuel plan de zones datant de 1984,
il était temps de l’adapter à la nou-
velle situation, marquée par le
boom immobilier, la forte augmen-
tation de la population, l’entrée en
vigueur de nouvelles lois et des car-
tes des dangers. Le projet de révi-
sion a démarré en 1999 et il a de-
mandé un énorme travail d’éla-
boration, en concertation avec les
services de l’Etat. Avec le chef des
services techniques Didier Liard,
nous avons aussi pu compter sur
l’aide inestimable de son prédéces-
seur André-Marcel Roduit et de
l’urbaniste Sandra Priod Dayer.»

Les nouveautés
Par rapport au plan de 1984, le

nouveau plan affecte l’ensemble
du territoire avec la création de
nombreux nouveaux domaines.
On y trouve ainsi des zones agri-
coles protégées (murs en pierre
sèche), des zones de prairies sè-
ches sur le coteau, des zones fo-
restières très précises, notam-
ment à proximité des zones à
bâtir, des zones de protection
des sources, des zones de dangers
(avalanches, laves torrentielles,
chutes de pierres, inonda-
tions…), des zones d’intérêt
public, une zone réservée pour
une future extension de la zone
sportive de Charnot, des zones
artisanales, des zones mixtes et
même une minizone de repro-
duction des batraciens au Grand
Blettay. Parmi les buts visés, on
citera le maintien des zones des-

tinées aux commerces et au tra-
vail, ainsi que la requalification
des entrées de la commune.

Quant à la zone qui intéresse le
plus les particuliers, c’est évi-
demment la zone à bâtir, qui
sera étendue: «Nous proposons
une extension de 15 hectares de
cette zone, en plusieurs lieux. Nous
voulons en effet corriger certaines

«anomalies» du plan de 1984 et
harmoniser l’ensemble de la zone à
bâtir. Au final, nos objectifs sont le
maintien d’un centre fort et de
l’identité des villages, la densifica-
tion à proximité du centre et des
villages et la diversification de l’of-
fre de logements, le tout en tenant
évidemment compte de l’habitat
existant.»

Un plan cohérent
A l’issue de cette longue prépa-

ration, Camille Carron estime
quelenouveauplanest trèscohé-
rent et à même de répondre à
l’important développement ac-
tuel de la commune. Dans la me-
sure du possible, les remarques
émises par les citoyens lors de la
consultation publique – plus de
500 personnes ont consulté les
plans – ont été intégrées dans la
nouvelle mouture. Il en est de
même pour les observations
émises par les services de l’Etat
qui ont déjà donné leur préavis
sur cette révision. De quoi entre-
voir avec sérénité la suite de la
procédure: «Dans un tel dossier,
qui touche de près des intérêts par-
ticuliers, les oppositions sont inévi-
tables. Mais comme nous avons
déjà procédé à une large consulta-
tion de la population et mis sur
pied des séances d’information,
nous ne nous attendons pas à une
avalanche d’oppositions.»�

Dans le nouveau plan des zones, soumis à l’enquête publique depuis aujourd’hui, l’ensemble du territoire de la commune de Fully est désormais
affecté. Quant à la zone à bâtir, elle comprendra 15 hectares supplémentaires. LE NOUVELLISTE

Le chef des services techniques Didier Liard (à gauche) et le municipal
Camille Carron estiment que le nouveau plan des zones permet de
répondre à l’important développement de la commune. LE NOUVELLISTE

ET LES DANGERS LIÉS AU RHÔNE?
Même si le nouveau plan de zones de Fully (PAZF) a été élaboré avant la mise
à l’enquête, au mois de juillet dernier, de la carte des zones de dangers
d’inondation du Rhône, il doit en tenir compte. Ainsi, les extensions de la zone
à bâtir dans la plaine prévues dans le nouveau PAZF ne pourront pas entrer
en vigueur avant la sécurisation totale du Rhône, c’est-à-dire l’exécution du
projet R3.
Comme une vingtaine d’autres communes valaisannes, et des centaines de
particuliers, la commune de Fully s’est opposée à la carte des zones de
dangers du Rhône. Une séance de conciliation à ce propos est prévue avec
l’Etat, en principe avant la fin de cette année.
En parallèle, le canton s’active pour qu’une onzième mesure anticipée soit
ajoutée aux dix déjà acceptées par le Grand Conseil valaisan. Cette mesure,
qui concerne directement le secteur de Fully, permettrait d’éliminer le dan-
ger élevé et de sécuriser les zones concernées. Plus de 27 hectares de zo-
nes à bâtir déjà existantes, mais totalement bloquées par la nouvelle carte
des dangers d’inondation du Rhône, redeviendraient ainsi constructibles. A
condition toutefois, comme c’est le cas dans la centaine d’hectares de zo-
nes à bâtir sis en zone rouge, de respecter les contraintes légales édictées
par l’Etat.� OR

LE CALENDRIER
La révision globale du plan d’affec-
tation des zones de Fully et du rè-
glement communal des construc-
tions et des zones est soumise à
l’enquête publique durant 20 jours,
jusqu’au 15 décembre prochain. Le
Conseil communal traitera ensuite
les éventuelles oppositions, avant
de transmettre le dossier au Conseil
général pour étude et approbation,
en principe au printemps 2012.
Le nouveau plan sera ensuite
transmis au Conseil d’Etat pour
homologation. Comme la première
mouture a déjà été examinée par
neuf services différents de l’admi-
nistration cantonale, la procédure
finale devrait être plus rapide et le
nouveau plan entrer en force entre
la fin 2012 et le printemps 2013.
Mais on n’oubliera pas qu’à chaque
étape, des recours, susceptibles
d’allonger la procédure, sont possi-
bles.� OR
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PUBLICITÉ

Le monde des insectes est
plein de curiosités. Jusqu’au
3 décembre, il est possible d’en
voir quelques-unes (2000, tout
de même) au centre commer-
cial du Conthey Centre. Ici,
Louis Champod, naturaliste au-
todidacte, passionné et infatiga-
ble, se fera un plaisir de répon-
dre aux questions des visiteurs.
Et surtout, il montre des insec-

tes étonnants. Une partie d’en-
tre eux est épinglée sous verre.
Leurs couleurs, leur gigantisme
(on y voit la plus grosse saute-
relle, le plus gros coléoptère et le
plus grand papillon) et leur
beauté, tout simplement, se pré-
sentent au public.

A côté des vitrines de pa-
pillons, des fossiles. Le génie du
naturaliste a été de montrer ces

pierres vieilles de 115 millions
d’années enfermant des grillons,
des cafards, des éphémères aux
côtés des mêmes espèces, mais
présentées vivantes, dans des
terrariums. Pas loin, d’autres in-
sectes ondulent de la patte ou de
l’aile: des phasmes. Le plus gros
de tous est représenté, une bête
impressionnante. Louis Cham-
pod rit: «Celle-là (c’est une

dame), est encore en train de gran-
dir».

A la bouche du scientifique
amateur et éclairé, des anecdo-
tes en pagaille. Il raconte les ailes
de papillons bleus dont on s’est
servi pour colorer des billets de
banque, les migrations intermi-
nables de papillons du Canada
au Mexique, le camouflage des
papillons de nuit qui orientent

leurs ailes en fonction de la lu-
mière de la lune. Ces collections
sortent rarement, car la lumière
les endommage. Si Louis Cham-
pod peut les montrer depuis les
années 70, c’est bien parce qu’il
prend soin de les conserver dans
de bonnes conditions, chez lui à
Lonay (VD). Ce qu’il veut faire
passer, dans sa mission et sa
transhumance, c’est la prise de

conscience au public de la fragi-
lité de la nature: par l’exemple,
en montrant quelques-unes des
1,7 million d’espèces d’insectes
(les mammifères ne sont que
4300), il raconte la déforesta-
tion, la dévastation des biotopes.

Et devant tant de beauté, sous
ses vitres, on est assurément
plus réceptif au message.
� SONIA BELLEMARE

Des spécimens vivants de phasmes Phyllie (Phyllium Cebelicum) de
Malaisie. HOFMANN

CONTHEY Quelque 2000 bébêtes exposées.

Louis Champod danse avec les insectes

Le Vaudois Louis Champod traque le spécimen rare sur toute la terre
depuis quarante ans. HOFMANN

Un coléoptère Goliatus giganteus de Côte d’Ivoire. Et plein d’autres
merveilles à découvrir jusqu’au 5 décembre. HOFMANN

ÉNERGIES RENOUVELABLES Les toits de la halle de gymnastique et de la halle du feu de l’aéroport
seront dotés de panneaux solaires.

La main verte dans la ville
CATHRINE KILLE

A Sion, l’ESR et le canton vont
investir 800000 francs pour
couvrir de panneaux solaires le
toit de la quintuple salle de gym-
nastique en cours d’aménage-
ment dans les anciens bâtiments
Swisscom, au Sud de la cité. La
commune a donné récemment
son aval pour le même type
d’installationsur lahalledufeuet
de handling de l’aéroport. Les
particuliers pourront s’ils le dési-
rent acheter le courant produit.

Lors d’une récente séance du
Conseil communal, il a été ques-
tion de poursuivre l’effort en la
matière. Comme l’indique Mar-
celMaurer,présidentde lamuni-
cipalité, le coût de mise en place
de nombreuses petites surfaces
est bien supérieur à celui généré
par une grande et le rendement
moindre.

Devenir partenaire d’un
«champ solaire»
Alfred Squaratti, à la tête de la

commission eau et énergie re-
lève par exemple qu’il est aussi
impossible de permettre aux ha-
bitants de la ville de doter leurs
toits d’un tel système en raison
de l’impact sur le paysage. De
même, des propriétaires d’ap-

partements pourraient s’intéres-
ser à cette énergie de la nature.
Dès lors, l’exécutif se propose
d’augmenter les «champs solai-
res» et de proposer aux privés
d’en devenir partenaires pour
quelques mètres carrés. «On ob-
tiendrait ainsi de l’énergie électri-
que avec un meilleur rendement et

un prix de revient bien plus faible,
tout en épargnant le domaine
bâti», note Marcel Maurer.

Reste maintenant à trouver des
opportunités sur divers bâti-
ments en construction, comme
ceux dévolus à des activités mar-
chandes, pour développer ce
courant. Ainsi que le souligne le

président de la ville, une telle dé-
cision n’est pas dommageable.
«Sur le centre d’entretien de l’auto-
route à Sierre, il y a des panneaux
solaires par exemple et peu de gens
le savent.» Il en est de même
pour les capteurs photovoltaï-
ques en toiture notamment du
collège des Creusets.�

Les panneaux photovoltaïques sur le toit du collège des Creusets sont peu visibles. Il en sera de même pour
ceux de l’aéroport à proximité et de la halle de gymnastique. HOFMANN

SION
Messe à la Basilique.
Vendredi 25 novembre fête de
sainte Catherine d’Alexandrie
adoration à 17 h 15, vêpres à
18 h 10 et messe à 18 h 30.

SION
Disco-Glace. La première
Soirée disco-glace aura lieu le
samedi 26 novembre de 19 h à
23 h 30 à la patinoire de
l’ancien stand à Sion. La 2e
soirée est programmée pour le
samedi 17 décembre. Sous
20 000 watts de light show et
un écran géant, les patineurs
de 3 à 83 ans pourront
s’amuser. Info-line:
079 409 17 71.

SION
Le bazar de la Marelle.
Le samedi 26 et dimanche
27 novembre au centre Totem
RLC de Sion, la fondation pour
pédagogie Rudolf Steiner et
son jardin d’enfants «La
Marelle» organise leur bazar.
De 14 à 20 h le samedi et de
10 à 18 h le dimanche, petits et
grands auront plusieurs
occasions d’apprécier le
moment.

MONTORGE
Nordic walking. Tous les
lundis de 14 h à 15 h 15, dès le
28 novembre et jusqu’au
12 décembre, activité nordic
walking au lac de Montorge.
Infos au 079 516 29 16.

MÉMENTO

nc - gb

EOLE À L’HONNEUR
L’énergie produite par les éoliennes
est intéressante, ce qui explique
que la ville de Sion a décidé d’ac-
quérir 10% du capital-actions de la
société du Groupe E Greenwatt pour
3 millions de francs. Ainsi, elle s’est
associée au développement d’une
entreprise des nouvelles énergies
renouvelables. «Nous ne sommes
pas dans une zone éolienne prévue
par le plan d’aménagement du can-
ton», explique Marcel Maurer. Prési-
dent de l’ESR, Marcel Maurer si-
gnale aussi l’achat de 9,5% du
capital de ValEole qui a comme pro-
jet la construction d’une machine
de 3 megawatts. «Nous sommes
aussi à l’heure actuelle en discus-
sion avec un parc éolien du Nord de
l’Europe.»

PROJET HYDRAULIQUE
Si la future voirie actuellement en
prévision devrait être chauffée grâce
à des pellets, la commune de Sion
entend avec les communes d’Arbaz
et de Grimisuat turbiner l’eau pota-
ble de la rive gauche de la Sionne
alors qu’ elle procède déjà de cette
manière sur la rive droite avec pour
mission de réinjecter l’énergie dans
le réseau.� CK



Mise au concours poste de secrétaire
Afin de compléter son équipe, l’Antenne de développement économique de RégionsValaisromand 
cherche

un secrétaire (H/F) à 100%
Profil requis:
– diplôme maturité professionnelle commerciale ou expérience administrative équivalente
– connaissance du tissu politico-économique du Valais romand
– esprit de synthèse
– maîtrise rédactionnelle indispensable
– orthographe irréprochable
– grande capacité à s’intégrer dans une équipe
– grande flexibilité
– discrétion
– maîtrise des outils informatiques usuels
– permis de conduire et véhicule privé

Tâches:
– gestion du secrétariat général de l’organisme
– appui administratif et aide à la gestion des dossiers en cours
– préparation des séances et réalisation des tâches administratives qui en découlent

Lieu de travail: Martigny

Entrée en fonctions: à convenir

Toute personne intéressée par ce poste doit faire parvenir son offre complète avec CV + photo à
Antenne de développement économique de RégionsValaisromand, à l’att. du directeur Jean-Daniel
Antille, mention «offre de service», rue Marconi 19, 1920 Martigny, jusqu’au 10 décembre 2011. Seules
les offres répondant au profil susmentionné seront prises en compte.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu au 079 628 32 78 ou sur le site
www.guichetpmevalais.ch 036-644628
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cherche

UN GESTIONNAIRE DU COMMERCE
DE DÉTAIL DIPLÔMÉ

Pour compléter son équipe au magasin des pièces de
rechange

• Avec quelques années d’expériences,
bilingue (français/allemand)

• Personne motivée sachant travailler en équipe,
entrée à convenir

A faire parvenir vos offres à
M. Jean-Claude Bonvin
Garage du Nord SA
CP 185
Rte de Sécheron No 2 – 1964 Conthey

Pour renseignement : 079 328 94 30

Groupe Garage et
Carrosserie du Nord SA

Afin de compléter notre équipe, nous
recherchons pour l’été 2012

un apprenti installateur sanitaire
Si tu es intéressé et motivé, envoie-nous
ton dossier de candidature, avec ton CV,
tes notes scolaires et tes résultats du test

d’aptitude à l’adresse suivante:
Léonard Roduit S.à r.l.

CP 210 – 1926 Fully
036-645210

Téléovronnaz S.A. cherche pour compléter son effectif pour la
saison d’hiver (décembre-avril):

UUNN AUXILIAIREE POURR LEE PARKING
(samedis, dimanches, vacances scolaires de 8 h 15 à 13 h 30)

UNN AUXILIAIREE D’EXPLOITATIONN 
POURR LESS REMPLACEMENTSS DEE MIDI

(3-4 jours par semaine, de 11 h 30 à 13 h 30)

Profil et compétences exigés:
– disponibilité au travail irrégulier, y compris les jours fériés;
– contact aisé avec la clientèle.

Les offres de travail avec les documents usuels devront être
adressés à:

MISE AU CONCOURS
Dans le cadre de la mise en place d’une Chambre pupillaire intercommunale
de Martigny, Martigny-Combe, Bovernier, Trient, l’Administration municipale
de Martigny met au concours, pour son autorité de protection, le
poste de

président de la Chambre
pupillaire

(Président de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte)

20% à 30%

Conditions:
– Formation dans le travail social ou en pédagogie/psychologie
– Expérience dans le domaine juridique serait un atout
– Maîtrise de la gestion administrative
– Avoir un réseau social et professionnel
– Capacité de prendre des décisions, capacité d’écoute et disponibilité,

goût pour les tâches administratives, intérêt pour le droit et les assuran-
ces sociales, sens de l’organisation et de la négociation

– Esprit d’initiative et de collaboration
– Entregent et discrétion
– Apte à suivre une formation continue
– Disponibilité 24/24 heures, 7/7 jours pour prendre des décisions
– Entrée en fonctions au 1er janvier 2012 ou à convenir en qua-

lité de membre de l’autorité pour un taux d’activité de 5% à
10% et dès le 1er janvier 2013 en qualité de président

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

La consultation du cahier des charges du poste ainsi que tous renseigne-
ments peuvent être demandés auprès du chef du personnel – Rue de
l’Hôtel-de-Ville 1, 1920 MARTIGNY.

Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux hom-
mes.

L’offre de service manuscrite et le formulaire de candidature accompagné 
de diplômes et/ou de certificats sont à adresser (courrier A) pour le 
9 décembre 2011 à l’Administration municipale, Service du personnel,
case postale 176, 1920 MARTIGNY.

L’ADMINISTRATION MUNICIPALE
036-645335
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Nous sommes une société active dans la vente et

pose de fenêtres.

Nous recherchons de suite ou à convenir :

2 menuisiers-poseurs avec CFC

1 magasinier avec permis de cariste

Nous vous offrons des conditions attrayantes et

des possibilités de croissance au sein de notre

entreprise.

Merci d’adresser votre offre accompagnée des
documents usuels à :

Poly-Fenêtres Sàrl, Case postale 130, 1870 Monthey

Seat Ibiza 
2001, 171 340 km,

Fr. 4200.–
Subaru Legacy 2.0

4WD
1998, 225 681 km,

Fr. 3500.–
Jeep Wrangler 3.8

2009, 13 000 km,
Fr. 35 000.–

VW Golf Variant
2001, 124 678 km,

Fr. 5900.–
Renault Scenic 2.0

2000, 216 100 km,
Fr. 3500.–

Subaru 6 4x4
1998, 176 000 km,

Fr. 4300.–
Suzuki 6i

1993, 163 000 km,
Fr. 6900.–

Daihatsu Rocky
4x4 cabriolet F70

diesel
1985, 225 769 km,

Fr. 4900.–
Audi TT coupé

quattro
2001, 220 188 km,

Fr. 9800.–

GARAGE GASPOZ
PNEUS S.à r.l.

Route des Ronquoz 37
SION – 079 401 93 84
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Garage Kaspar SA
Grégory Jollien – Sion 027 327 72 88
Eric Vergères – Sion 027 327 72 87
JJ Philippoz – Martigny 027 722 63 33

OCCASIONS
Garantie 12 mois sans soucis

LEASING 1.9%
Ford KA 1.3 Fun 2006 Fr. 6’200.-

Ford KA 1.2 Ambiente 2009 Fr. 10’700.-

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

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

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

Ford Focus 1.6 Trend 2000 Fr. 6’400.-

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

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

Ford Mondeo 2.5 Ghia autom 2005 Fr. 13’800.-

Fiat Stilo 1.8 Swiss 2004 Fr. 8’600.-

Mazda 3 1.6 Confort 2007 Fr. 16’900.-

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

Seat Leon 1.8 Cupra 2004 Fr. 15’200.-

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

Break - Monospace
Ford Focus 1.6 TD Trend STW 2005 Fr. 10’300.-

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

Ford C-Max 1.8 Trend 2004 Fr. 9’400.-

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

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

Ford S-Max 2.0 TDCi 2007 Fr. 23’200.-

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

Mazda 1.8 Premacy 2001 Fr. 8’300.-

Mazda 6 Exclusive 2004 Fr. 13’200.-

Mazda 5 2.0 Sport 2008 Fr. 24’300.-

Mercedes A200 Avantage 2005 Fr. 13’900.-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ford Transit Bus 14 places 2004 Fr. 19’900.-
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Nous cherchons pour notre
établissement à Conthey Centre un

employé responsable
(H/F) à 100%

Votre profil:
• Avenant, dynamique, organisé
• Disponible, orienté service
• Expérience certifiée

Entrée de suite ou à convenir.
Envoyez votre dossier avec photo et
lettre de motivation à:

Mokaccino Sàrl
c/o Saprochi SA
Ch. de la Crétaux
1196 Gland

et@saprochi.ch

Couronne de l’Avent

ø 30 cm         16.95 12.-
Le vendredi ouvert
jusqu’à 20 heures

du 25.11 au 16.12.2011

Orchidée 3 tiges

29.90 19.50

Etoile de Noël
pot de 13 cm 14.95 6.50

Terrine de l’Avent

ø 20 cm dès 9.90

Traineaux lumineux
avec 160 LED 
(deux rennes)
longueur totale 130 cm

89.– 59.-
Guirlande glaçons

électrique
couleurs à choix
longueur 450 cm 19.-

Couronne
«Bienvenue»
ø 35 cm 9.90

Bougies avec verre
6 couleurs à choix
2 pièces 9.90

Sapin de Noël
artificiel
(première qualité)

180 cm 99.- 79.-
210 cm 139.- 99.-

Offres d’emploi

Entreprise à Saxon
cherche un

installateur sanitaire
avec CFC

Entrée à convenir.

Renseignements tél. 079 204 26 08.

036-645620

Chalet Binii 
à Savièse

Cherche

aide 
de cuisine

Véhicule 
indispensable.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027 395 12 17
ou offre écrite 
au restaurant, 

case postale 112, 
1965 Savièse.

03
6-

64
58

20

Verbier
Centre médical

cherche

une employée 
de commerce à 100%

pour saison d’hiver, 
du 1er décembre 2011 au 30 avril 2012.

Prière de faire offre à Centre médical,
case postale 221, 1936 Verbier

036-645749

Le chœur mixte Saint-Jean-Baptiste
de Prez-vers-Noréaz (Fribourg)

met au concours le poste de

directeur/trice
nous sommes un chœur de 28 chanteuses et chanteurs.

Entrées en fonctions: tout de duite ou à convenir.

Pour tout renseignement, veuillez prendre contact avec
M. Eric Mauron, président, au tél. 079 663 51 06
ou par e-mail à er_mauron@yahoo.fr

017-992002

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

Maatouk – Sion

tél. 078 908 72 72

CENTRE AUTO
EXPORT

03
6-

64
15

55

Véhicules automobiles

Chalais
Rue Centrale

Nouveau centre
de bien-être
Chez Sylvie

Massage tantra
sensoriel

Massseuse dipl.
Sur rendez-vous

Tél. 027 565 32 92

03
6-

64
49

48
New à

Saint-Maurice
Lydia

masseuse
diplômée

Tél. 079 670 96 09.
036-645266

SION NEW
Institut 
Ibiza Blue
Massages
relaxants 
et sportifs
par masseuses
diplômées, 7/7
Tél. 076 229 95 60.

036-645060

Institut LR
vous propose
massages relaxants,
reboutage, réflexo-
logie, sauna, 
par masseuses dipl., 
du lundi au samedi.
Tél. 079 741 09 73
Tél. 027 455 81 38

036-645825

Assistante médicale diplômée

spécialisée en radiologie
cherche temps partiel 40% – 60%
début de semaine.
Région Sion, Valais central
Tél. 079 24 24 384 012-223059

Demandes d’emploi

Consultations
Soins

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

contact@messageriesdurhone.ch
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Arts Pluriels proposent deux
nouvelles expositions au Châ-
teaudeRéchydèscesoir. Il ya les
œuvres des huit artistes qui ont
résidé l’été dernier à l’alpage de
Ponchet, à Chandolin et qui pré-
sentent, jusqu’au 10 décembre,
les fruits de leurs cheminements
créatifs. Beaucoup se sont inspi-
rés directement du lieu, comme
Myriam Maire qui a dessiné de
fines fleurs à l’encre de Chine.
Marcel Cottier s’est baigné dans
l’écriture et la peinture tandis
que François Pont a usé de son
fusain pour tracer de grandes
gerbes d’herbes folles.

La seconde exposition «Al-
liances de terre», visible jus-
qu’au 18 février cette fois-ci, a
rassemblé quatre céramistes
triés sur le volet par Patricia
Comby et dont les styles très
différents ouvrent des perspecti-
ves nouvelles. La céramique
possède ce savoir-faire bien vi-
sible mais l’utile s’accompagne
désormais d’une démarche ar-
tistique franche, c’est le cas de
Nadine Pont qui présente
«Ness» constituée de grès,
faïence, porcelaine, ciment et
divers liants. L’artiste diplômée
de la Haute école d’art de Ge-
nève cherche à établir des
ponts entre l’artifice et la na-
ture. Les objets rappellent le

monde végétal par leur forme
et l’assemblage des matières
étonne.

Calme et volupté
Martine Aeschlimann de Fri-

bourg n’en est pas à son premier
jet. Quelle leçon de style! Après
40 ans d’expérience, elle est au
sommet de son art et présente
des variations de bols en porce-
laine. Sangwoo Kim est coréen
et s’est entiché de la pureté et la
beauté du céladon, de la porce-
laine et du ongki (fabrication
d’objets utilitaires à la plaque). Il

développe donc cette tradition
ici avec un modelage à la plaque
et une forme pure et simple
(comme des galets polis) dont il
graveparfois lasurface.Lecouple
Evelyne Porret et Michel Pas-
tore créent des plats dans la tra-
dition islamique tandis que De-
nise Millet propose des terres
polies et enfumées, de grandes
vasques impressionnantes de
calme et de volupté.� IBL

Vernissage, ce soir, vendredi 25 novembre à
18 h. Ouverture: jeudi et vendredi de 14 h à
18 h et samedi de 10 h à 16 h.

RÉCHY Deux nouvelles expositions au Château.

Des terres promises

Une œuvre du céramiste coréen Sangwoo Kim, en exposition au
Château de Réchy. DR

Les températures nocturnes
plus fraîches de ces derniers
jours ont permis de fabriquer de
la neige sur les hauts de Zinal.
Et la station annonce l’ouver-
ture de ses pistes pour ce week-
end. Dès samedi, une piste de
quatre kilomètres sera ouverte,
sur un dénivelé de 700 mètres;
les skieurs auront la possibilité
de s’éclater sur un tracé partant
du col de Sorebois jusqu’au fond
du télésiège du Chiesso.

Plusieurs équipes internatio-
nales ont pu s’entraîner ici ces
deux dernières semaines. De
plus, des cours FIS ont lieu ces
jours. Le domaine n’a pas été
ouvert au public plus tôt par
souci de parfaire les pistes desti-
nées aux skieurs débutants et
notamment d’offrir l’accès au
jardin des neiges pour les en-
fants.

Et les autres stations
d’Anniviers?
Les domaines skiables de

Saint-Luc/Chandolin, Grimentz
et Vercorin ouvriront comme de
coutume leurs pistes selon les
conditions d’enneigement et de
froid pour la production de
neige, dès les premiers week-
ends de décembre. L’ouverture
définitive est prévue pour le
17 décembre.

Du côté de Crans-Montana-
Aminona, les conditions d’en-
neigement ne permettent pas
d’ouvrir les pistes ce week-end;

pour celui du 3-4 décembre, une
décision sera prise plus tard.� CD

www.rma.ch et www.mycma.ch.

SKI Ça y est, la saison débute en Anniviers.

Zinal ouvre son domaine

Après le passage des équipes nationales sur les hauts de Zinal, c’est le
public qui a rendez-vous avec la poudreuse dès demain matin. SPITZ RMA

SIERRE
Initiation au tango. L’association Les Trottoirs de Buenos Sierre
propose une initiation gratuite au tango argentin, selon le programme
suivant: samedi 26 novembre, de 17 à 18 heures (ASLEC, rue de la
Monderèche 1, Sierre), suivi, dès 18 h 15, par une Milonga (bal de tango
argentin) et une brisolée. Renseignements: 079 433 25 38.

MÉMENTO

TECHNOARK Nouvelle aventure industrielle à Sous-Géronde/Sierre. L’entreprise est née de l’Incubateur.

Secu4 dans les traces de Logitech
PASCAL CLAIVAZ

Notre journal a parlé à plu-
sieurs reprises de la firme Secu4,
depuis cinq ans. La dernière fois,
c’était en avril 2009 quand la
toute jeune start-up, née dans
l’Incubateur du TechnoArk de
Sierre, a pris véritablement son
envol. En 2012, elle fera sans
doute son grand décollage.

Secu4 est une invention sier-
roise de Ralph Rimet. Elle prend
la forme d’une petite plaquette
grosse comme une carte de cré-
dit et qui enclenche une alarme
à chaque fois qu’un voleur essaie
de s’emparer de votre sac à main,
de votre portefeuille, manteau,
ordinateur, Ipad, Ipod ou Black-
berry. On télécharge la fré-
quence sur sa tablette électroni-
que ou sur un téléphone
portable. On peut régler diffé-
rentes distances entre 5 et 30
mètres. Passé ce périmètre, vo-
tre objet se met à siffler violem-
ment et tout le monde se re-
tourne à coup sûr. Curieu-
sement, personne n’y avait pensé
avant Ralph Rimet.

500 points de vente
En 2012, nous aurons 500

points de ventes en Europe. Ob-
jectif de chiffre d’affaires: 4 mil-
lions d’euros (5 millions de
francs). Pour le moment, la
jeune entreprise salarie douze
personnes. Et on trouve ses peti-
tes cartes d’alerte dans treize
pays. Elle fait partie du Top 100
des start up suisses et elle oc-
cupe la première place des starts
ups valaisannes.

Désormais, elle se trouve sous

licence IPhone et IPad. Ces mar-
ques fameuses d’Apple le consi-
dèrent comme «accessoire offi-

ciel». A ce titre, le Secu4 peut
être vendu dans toutes les bouti-
ques d’électronique de consom-

mation. Pour le moment, on
trouve la petite plaquette au Vir-
gin Megastore des Champs-Ely-

sées à Paris, chez Mediamarkt,
dans plusieurs grandes villes
d’Allemagne, dont Berlin et Mu-

nich. Ralph Rimet vient égale-
ment d’entrer dans le groupe
Maplin Electronics en Angle-
terre, qui est l’équivalent anglais
de l’Interdiscount, avec ses 187
filiales. Positionné ainsi dans les
directions générales de plu-
sieurs très grandes sociétés de
vente de détail dans l’électroni-
que de consommation, leur
jeune patron compte rien moins
que de positionner ses produits
dans 500 filiales de ces diffé-
rents groupes en 2012. Elles
sont en Suisse, en Angleterre, en
France, en Allemagne, au Bene-
lux et en Espagne. Et la prospec-
tion commence en Italie.

89 francs pièce
Objectif de Ralph Rimet: la

vente d’une plaquette Secu4 par
semaine et par filiale à 89 francs
pièce. «Et nous pensons arriver à
plus de 3000 points de vente en
2013.»

Avec des perspectives pa-
reilles, pas étonnant que le jeune
patron de Secu4 se voit déjà sur
les traces du mythique Logitech.

Le produit actuel se nomme
Secu4Bags (Sec Bag). Il con-
cerne la sécurité des sacs et des
objets. En 2013 sortiront le Sec
for Kids (enfants) et le Sec for
pets (animaux). Ainsi, plus d’an-
goisse de perdre ses enfants ou
ses bêtes dans les lieux publics
au milieu des foules.

Et la concurrence? «Elle com-
mence. Mais je ne me fais pas trop
de souci. La technologie étant ce
qu’elle est, on ne peut pas casser les
prix. Et du point de vue qualitatif,
Secu4 conserve une longueur
d’avance.»�

Ralph Rimet, jeune patron de Secu4, firme née au TechnoArk de Sierre. LE NOUVELLISTE

nc - gb



Sion 027 205 65 65
Monthey 024 471 44 01

SA

www.lietti.ch

Garages préfabriqués

Dimensions et exécutions selon votre désir
Demandez une documentation
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26 NOVEMBRE 2011
SAMEDI

Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations,
prestations de services, commandes spéciales. Max. 3 pièces du même article par client. 
Dans la limite des stocks disponibles.
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Direction le Cervin par la face

pour y découvrir le nouveau Koleos !

Garage du Nord SA
Route de Sécheron 2

027 345 30 40

&

Samedi 26 novembre
dès 11h, le Garage du Nord

a le plaisir de vous convier
au café-restaurant

le Cervin à Conthey,
route cantonale 36,

pour y admirer
le nouveau Koleos

Route Cantonale 36
Conthey Sion

Conthey

Apéritif offert et dégustation de produits du terroir.
Animation musicale et concours (gagnez des week-ends en Koleos)!

WANTED

Ce cow-boy fête
ses 20 ans.

Si vous le retrouvez,
offrez-lui un verre.

Ta famille.
036-645482

VENTE MOBILIÈRE
Agissant par délégation de l’Office des poursuites de Sion,

l’Office des poursuites d’Entremont vendra en unique enchère
au plus offrant, le mardi 29 novembre 2011 à 14 h 30,

dans le dépôt de la société sis à rue du Grand-Saint-Bernard
à Sembrancher (derrière la Carrosserie des Dranses), les objets suivants:

27 lots de 24 bouteilles de vin rouge «One Tree Pinot Noir»
28 lots de 24 bouteilles de vin rouge
«Wild Rock Cupids Arrow Pinot Noir»

1 lot de 26 bouteilles de vin rouge
«Pyramid Valley Angel Flower Pinot Noir»

1 lot de 29 bouteilles de vin rouge
«Pyramid Valley Earth Smoke Pinot Noir»
ainsi que diverses bouteilles de Malbec,

Tignanello, Bordeaux et Champagne

Paiement comptant et enlèvement immédiat.
Les chèques ne sont pas acceptés.

Les biens sont visibles une demi-heure avant les enchères.

Vollèges, le 09.11.2011

Office des poursuites d’Entremont
D. Moulin, préposé

036-644562
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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.
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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.

RRégiee immobilièree S.àà r.l.

VOGEL
votree villaa cléss enn main

www.regievogel.ch
0799 3422 544 01

A louer
Chalais

maison
61⁄2 pièces

garage, couvert
Loyer: Fr. 1900.–

par mois
sans charges.

Parcelle 800 m2.
Libre tout de

suite.

A louer
Ollon/VS

appartement
51⁄2 pièces

1 place de parc
terrasse 30 m2

Loyer: Fr. 1700.–
par mois

Charges Fr. 250.–.
Libre dès le
01.01.2012
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A louer
appartement de 4½ pièces
au Chemin de la Barme 21

à Collombey
Grand appartement de 100 m2

proche des écoles, du centre sportif
et des centres commerciaux

Hall, cuisine agencée,
séjour avec balcon, 3 chambres,
1 salle de bains et 1 douche-wc

avec colonne de lavage

Loyer Fr. 1680.– + charges

LOCATION � www.rigolet.ch

Sion, route de Chippis
A louer

appartement 41/2 pièces
neuf, spacieux, grand balcon.

Libre tout de suite ou à convenir.

Prix Fr. 1580.– + charges.

Contact et visites tél. 079 347 38 72.

03
6-

64
14

04

Sierre
Ch. de la Métralie 36

appartement
31/2 pièces
tout de suite
ou à convenir,
Fr. 1162.– net
subventions possibles.
Tél. 078 906 38 06.

036-645699

Région Entremont
A louer 

café-restaurant
50 places,

jolie terrasse.

Bonne opportunité pour personne
motivée.

Ecrire sous chiffre V 036-645737
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1.
036-645737

Particulier cherche à acheter

terrain à bâtir
pour la construction
d’un petit immeuble

région Valais central
Merci d’écrire sous chiffre

D 036-645688 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

036-645688

Immobilières location

Immo cherche à acheter

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

contact@messageriesdurhone.ch



ÉVASION
Dans les pas de Victor
Victor Hugo a changé plus de 25 fois de
domicile à Paris. De Saint-Germain jusqu’à
la Place des Vosges, la ville peut se visiter
sur les traces du dramaturge. PAGE 19
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EXPOSITION A la Fondation Pierre Gianadda, après le Musée de Berne.

Biéler, peintre suisse
VERONIQUE RIBORDY

Ethel Mathier vit en compa-
gnie du peintre Ernest Biéler de-
puis la fin de ses études universi-
taires. L’historienne de l’art
valaisanne a entrepris de réunir
tout l’œuvre peint de ce peintre
prolifique, né en 1863 à Rolle et
mort en 1948 à Lausanne après
une longue et fructueuse car-
rière de peintre.

Ethel Mathier est une des
commissaires de la grande expo-
sition consacrée au peintre à
Berne puis à Martigny, où 116
œuvres seront présentées dès la
semaine prochaine. Son exposi-
tion raconte la vie de Biéler, ses
précoces dispositions de pein-
tre: «Ses talents sont au-
jourd’hui sous-estimés» estime
Ethel Mathier qui en veut pour
preuve une huile d’un Biéler
adolescent, déjà virtuose, avant
même d’arriver à Paris pour se
former. Quelques années plus
tard, le Vaudois essaie de ses
faire un nom dans la capitale
française comme peintre mon-
dain, il participe aux salons, cite
Manet ou Degas, puis les volutes
de l’art nouveau, dans des com-
positions prestement enlevées:
«Il subit l’influence de plusieurs
styles, mais reste toujours sur-
prenant».

Succès précoces
Le jeune Vaudois n’arrive pas à

se faire une place sur le marché
parisien. Il rentre en Suisse en
1893 et reçoit presqu’aussiôt une
prestigieuse commande, le pla-
fondduVictoriaHallàGenève. Il
en aura d’autres, plus tard, puis-
qu’il deviendra le peintre de
deux fêtes des Vignerons à Vevey
et le décorateur de nombreux
bâtiments publics.

C’est en Valais que Biéler dé-
couvre son génie propre. La ren-
contre avec ce pays de lumière
crue, aux populations de monta-
gne encore partiellement iso-
lées, a eu lieu presqu’une décen-
nie auparavant, en 1884. Il
découvre un paradis pour un
peintre, à une époque où le na-
tionalisme cherche à s’affirmer:
«La bonne société dans les ville
veut des scènes typiques, une so-
ciété idéalisée». Les paysans du
Valais posent pour lui, mais sa
clientèle est en ville. Il faudra du
temps au peintre pour qu’il s’ins-

talle défintivement en Valais:
«Paris a longtemps été impor-
tant pour lui, il se tenait au cou-
rant des modes. Il peignait là-bas
et ramenait tout en Suisse».
Biéler rencontre Raphael Ritz,
peintresédunoisqui luiconseille
de monter à Savièse pour voir les
costumes: «Il a eu un coup de
foudre.» Quand il s’installe à Sa-
vièse, il peint d’abord dans une
veineréaliste,à laCourbet, l’enga-
gement social en moins. Ses
compositions s’assombrissent,
prennent une nouvelle gravité:
«Il fait longuement poser des
modèles dans son atelier, qui se
fait décor comme dans «La Ra-
clette» de 1903». Mais la lu-
mière de Savièse lui fait bientôt
abandonner cette huile posée en
couche épaisse.

Transparence et précision
Cherchant à rendre la netteté

de la lumièreetdespaysages, il se
tourne d’abord vers l’aquarelle,
puis trouve son style avec la tem-
pera, une technique à base de
jaune d’œuf qui permet des
transparences et une grande
précision de dessin.

Malgré son installation en Va-
lais, deux mondes cohabitent
dans ses compositions. Biéler
peint sa femme Michelle et
leurs amis, dont l’omniprésente
Marguerite Burnat Provins,
dans des attitudes ou des décors
nettement citadins. Il s’empare
aussi des paysages alentours,

comme le souligne Ethel Ma-
thier: «Un même paysage peut
être une œuvre indépendante
ou un arrière-fond pour une
scène villageoise. Biéler sup-
prime presque complètement la
ligne d’horizon, il immerge le
spectateur dans la nature.» Il
rencontre un succès populaire
avec ses petites têtes en plan
rapproché, très décoratives.
Mais à côté de ces sucreries,
Biéler reste attaché à des thèmes
classiques, mères et enfants,
travaux des champs, scènes d’in-
térieur: «Il travaillait vite». A la
fin de sa vie, le peintre revient à
une matière plus picturale, son
style s’affadit, mais sa produc-
tion ne faiblit pas.

Ethel Mathier a voulu tout
montrer de Biéler dans cette ex-
position, «parce que la produc-
tion d’un peintre ne se résume
pas aux bonnes pièces». Dom-
mage pourtant qu’elle n’ait pas
donné de point de vue sur cette
œuvre. La matière ne manquait
pourtant pas. Ethel s’est intéres-
sée à Jules Tissières, premier
collectionneur de Biéler en Va-
lais: «Il avait un discours bloché-
rien avant la lettre sur cette
peinture, il y retrouvait des va-
leurs patriotiques». L’histo-
rienne a abordé, à travers le
peintre, la construction de
l’identité valaisanne, un éclai-
rage qui n’aurait certainement
pas nui à la beauté de l’exposi-
tion.�

�«Le politique a
vu en Biéler un peintre
nationaliste.»
ETHEL MATHIER COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION
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OUVERTUREOFFICIELLE du Belvédère
àTurin / Salins
Madame Léontine Follonier est heureuse de vous inviter

le vendredi 25 novembre 2011
pour le verre de l’amitié offert de 19h à 21h
La cuisine sera ouverte dès le 20 décembre 2011

Heures d’ouverture :
dumardi au vendredi de 7h à 23h
Samedi de 9h à 23h
Dimanche de 9h à 19h - Lundi fermé

Vin offert par la Cave des Landes,
Gilles Balet à Champlan

Soirée animée par l’accordéoniste
Pierrot Bonvin

PUBLICITÉ

CITOYEN DES VILLES,
PEINTRE DES CHAMPS

Le format carré, le plan rapproché
devant un fond très graphique: tous
les éléments des fameuses petites
têtes de Biéler, si prisées par les col-
lectionneurs, sont repris dans ce
«Portrait de l’artiste par lui-même»,
1911, conservé au Musée cantonal
des beaux-arts de Lausanne. Biéler
s’y représente à son tour dans le cos-
tume des paysans de montagne qui
font son succès.

2012, ÉTÉ SAVIÉSAN

En juin 2012 s’ouvrira une grande
exposition sur l’Ecole de Savièse à
l’Ancien Pénitencier de Sion. Pour
Pascal Ruedin, directeur du Musée
d’art du Valais, il s’agit d’envisager
dans son ensemble la colonisation
du Valais central par les artistes ve-
nus de toute la Suisse romande, au
début du 20e siècle. Tel Biéler qui
s’est rendu à Savièse, mais aussi à
Evolène, ou au Mayens de Sion
pour peindre, de nombreux artistes
séjournent à Vercorin, Lens, Héré-
mence etc. Pour les chercheurs,
cette exposition est l’occasion de
mettre en perspective les œuvres
valaisannes de Marguerite Burnat-
Provins, Van Muyden, Virchaux, Dal-
lèves, Muret, Bille ou Vallet, en plus
de Biéler, de questionner leurs liens
et leur apport dans la construction
de l’identité valaisanne.
L’exposition sera fondée sur les vas-
tes fonds du musée du Valais, «la
collection de référence sur ce mou-
vement, regroupé sous le nom gé-
nérique de l’Ecole de Savièse». Une
quinzaine de Biéler, tirés de la col-
lection du Château Mercier et du
Musée, ont été prêtés pour l’exposi-
tion Biéler à Berne et à Martigny.�

Portrait d’Otto Vauthier aux
Mayens-de-Sion. MUSÉE D’ART VALAIS

Biéler découvrait l’église Saint-Ger-
main dans les années 1880 (Devant
l’église Saint-Germain à Savièse, Mu-
sée des beaux arts, Lausanne). Près
de cinquante ans plus tard, il renouve-
lait le décor de l’église, dessinant 41 vi-
traux et un Chemin de croix en mosaï-
que. Ces œuvres, toujours visibles, font
partie des nombreux travaux d’arts
appliqués de Biéler, en vitraux (Vevey,
église Saint-Martin etc.), meubles, mo-
saïques, motifs de tissus, affiches, il-

lustrations. Cet intérêt pour les arts ap-
pliqués est largement partagé par les
artistes influencéspar l’ArtNouveau.�

En 1933, Biéler décore l’église
Saint-Germain à Savièse. V. DELALOYE

«Brume du soir», 1929. MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE, VILLE DE GENÈVE

UN PEINTRE SOUVENT SURPRENANT
C’est vrai qu’il est étrange ce petit tableau (50 par 80 cm). Perdu dans la pro-
duction très «rationnelle» et dessinée de Biéler, il renvoie à Turner, aux Hod-
ler symbolistes, à une poésie plus libre et rêveuse à laquelle le Vaudois ne
nous a guère habitués. Ethel Mathier lui voue une affection spéciale. Elle y
voit la preuve supplémentaire d’un Biéler capable de changer de style, de
surprendre.

UN ART TOTAL
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PARIS Les domiciles de Victor Hugo peuvent servir de fil rouge à la visite de la capitale.

Sur les traces du nomade Hugo
BERNARD PICHON

Plus de 25 adresses différen-
tes, rien qu’à travers la Ville
lumière! Les déménagements
de celui qui connut aussi l’exil
à Bruxelles et Jersey-Guerne-
sey donnent le vertige. Durant
sa longue vie, Hugo changea
d’adresse tous les 3 ans en
moyenne.

Inventorier les différentes
étapes de cette folle transhu-
mance inspire une balade édi-
fiante à travers les principaux
arrondissements. On passe
par Saint-Germain, où l’écri-
vain se fixa dans huit rues dif-
férentes, mais aussi par des
zones populaires - Clichy, Pi-
galle - ou plus huppées,
comme le 16ème. Fait excep-
tionnel: Hugo était encore vi-
vant (80 ans) lorsque l’avenue
d’Eylau, où il résidait, fut re-
baptisée en son nom. (voir en-
cadré)

La promenade passe par le
No 9 de la Rue Jean-Goujon,
où fut écrit «Notre-Dame de
Paris». Elle se termine évi-
demment au Panthéon, der-
nier domicile connu de l’im-
mortel académicien, pour
l’éternité.

Royal pied à terre
S’il ne fallait découvrir que

l’un des logements parisiens
de l’auteur des «Misérables»,
ce serait évidemment celui de
la grandiose Place des Vosges,
où il vécut beaucoup plus
longtemps qu’ailleurs (de sa
30e à sa 46e année). C’est au
No 6 qu’il écrivit l’essentiel de
son célèbre roman, ainsi que
ses grands drames («Marie
Tudor», «Ruy Blas») et des re-
cueils poétiques.

De sa fenêtre, il pouvait con-
templer à loisir la parfaite or-
donnance des pavillons sur ar-
cades, construits avec un
grand raffinement de tons,
pierre blanche et brique
rouge. Théophile Gautier, Al-
phonse Daudet et Simenon
vécurent aussi dans cet en-
semble unique et harmo-
nieux.

Le 2e étage de la Maison de
Victor Hugo (ouverte au pu-
blic) résume sa vie en 3 chapi-
tres - avant, pendant et après

l’exil - à travers force docu-
ments, dessins, caricatures et
photographies.

Le mobilier révèle le goût dé-
lirant du monstre sacré pour
la brocante. Estampillé à ses
initiales, il donne des indices
sur sa mégalomanie. «Hugo se
comparait à Napoléon et se lais-
sait adorer à l’égal de Dieu», se-
lon le Dr Augustin Cabanès,
auteur au siècle dernier d’une
thèse sur les Grands névrosés
de l’histoire, tout juste réédi-
tée aux Editions de l’Oppor-
tun.�

MUNCH ET HUGO Un lien hasardeux?
L’œil moderne de Munch fixe le Centre Pompidou

A première vue, tout apparen-
tement entre le maître norvé-
gien et le génie français pour-
rait sembler téméraire, sauf à
considérer l’œuvre plastique
d’Hugo, dont les plus fortes
gravures révèlent un univers
aussi ténébreux que celui du
Scandinave.

La comparaison se justifie
surtout au vu de l’incroyable
prolificité de l’un et de l’autre.
Inutile de refaire ici l’inven-
taire hugolien. Pour Munch:
1100 toiles, 18 000 estampes,

4’500 dessins et 183 photogra-
phies. L’actuelle exposition pa-
risienne (fréquentée par 4 500
visiteurs quotidiens) ne dévoile
qu’une infime partie de cette
impressionnante production,
aussi représentative soit-elle.

Le verbe et l’image
Si l’auteur du «Cri» et celui

des «Châtiments» ont tous
deux connu la gloire de leur vi-
vant - et jusqu’à passé 80 ans -
ni l’un ni l’autre n’ont été épar-
gnés par le destin: à 26 ans, le

premier avait déjà perdu ses pa-
rents et sa sœur. Le second en-
durera la noyade de sa fille.

Les deux créatifs ayant mani-
festé de l’intérêt pour la moder-
nité - la photographie en parti-
culier - il y a fort à parier
qu’Hugo se serait passionné
pour le cinéma. Munch a em-
prunté au 7 e Art l’effet de
l’image projetée hors cadre.

Deux trajectoires tourmen-
tées, en partie contemporaines -
Hugo avait 61 ans à la naissance
de Munch - deux tempéra-

ments flirtant avec l’introspec-
tion, voire le narcissisme,
comme pour inspirer à leurs
exégètes des analyses psycholo-
gisantes.� BERNARD PICHON

Expo L’œil moderne de Munch, à voir
jusqu’au 9 janvier à Beaubourg (Tlj (11 h -
21 h), fermé le mardi
(www.centrepompidou.fr).

Deux hôtels parisiens invitent le
voyageur à une unique immersion
dans l’univers hugolien:

Au No 28 de la Place des Vosges, le
très cosy Pavillon de la Reine avoi-
sine la maison de l’écrivain. Une
suite lui est même dédiée
(www.pavillon-de-la-reine.com).

çTout proche de la Madeleine: le
Pavillon des Lettres, un nouveau
4**** au design raffiné, consacre
chacune de ses 26 chambres - une
par lettre de l’alphabet - à un auteur
différent et à l’un de ses ouvrages,
offert au client. Ceux qui dorment à
l’enseigne d’Hugo trouvent un
exemplaire des Contemplations sur
leur table de chevet. Histoire d’élar-
gir la bibliothèque, un iPad est éga-
lement mis à disposition des hôtes
de l’établissement pour la durée de
leur séjour.
www.pavillondeslettres.com.

çOffre séjour/culture:
à partir de 410 euros la nuit par
chambre (petit-déjeuner compris), Le
Pavillon de la Reine propose actuel-
lement un forfait hôtelier incluant
une découverte du Marais histori-
que, une visite de l’exposition Edvard
Munch et une bouteille de vin.

DORMIR
DANS L’ESPRIT

Imprégnation
hôtelière

Nysnø i alleen [Avenue dans la neige], 1906, Huile sur canevas, 80 x 100
cm. MUNCH MUSEUM / MUNCH-ELLINGSEN GROUP / BONO 2011.

LE MAG ÉVASION

La Maison de Victor Hugo expose de nombreux portraits du génie littéraire.

Infos: www.pichonvoyageur.ch

INFO+
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Avenue d’Eylau 
seizième

Rue Jean Goujon

Panthéon

Place des Vosges
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Place des Vosges, le romantique
Pavillon de la Reine.

Les chambres du Pavillon des
lettres sont dédiées à 26 auteurs.

«À Monsieur Victor Hugo, en son
avenue à Paris». C’est ainsi que les
amis du célèbre écrivain pouvaient
lui écrire dès 1881! Victor Hugo a
connu de son vivant une très forte
reconnaissance populaire et offi-
cielle. Pour ses 80 ans, le 27 février
1881, plus de 600 000 personnes
auraient acclamé le poète en défi-
lant devant sa maison, avenue d’Ey-
lau à Paris. En juillet de la même an-
née, l’avenue d’Eylau, où réside

Hugo, est rebaptisée «avenue Victor
Hugo».
De son vivant, Victor Hugo habitait
donc en son avenue! Une voie de
Paris avait déjà eu l’occasion de por-
ter le nom de l’illustre écrivain. Durant
la Commune de Paris, une partie du
boulevard Hausmann avait en effet
été baptisée boulevard Victor Hugo.
«J’ai vu pour la première fois mon
boulevard» avait alors noté Hugo, le
12 février 1871.

600 000 PERSONNES POUR UN ANNIVERSAIRE

A la Maison de Victor Hugo, un
buste du sculpteur Rodin.

Café Hugo, les lieux rendant
hommage à Hugo sont légion à
travers Paris.

Façade de la maison Victor Hugo à
la Place des Vosges.



Alizée
Ce top model partage son temps
entre ses études en Suisse et
sa carrière de mannequin dans
les grandes capitales de la mode
telles que Paris, Londres, New
York et Miami. C’est en tant
qu’Ambassadrice du Centre Laser
Beauté med, qu’Alizée Gaillard
nous livre ses secrets de beauté...

Quelles sont vos astuces pour
rester au top?
Ma vie de mannequin est bercée
par des voyages et des rencontres
exceptionnelles et je me rends
compte chaque jour que c’est
une grande chance. Cependant, il
est vrai que pour tenir le rythme,
il faut une bonne hygiène de vie:
avoir une alimentation saine et
faire du sport est primordial.
Mais j’ai aussi quelques secrets
de beauté qui m’aident au
quotidien.

Quelle est votre actualité?
Outre les créateurs habituels
pour lesquels je travaille, j’ai
récemment défilé à Londres
pour un show incroyable qui mê-
lait plusieurs grandes marques
«Highstreet», telles que Zara, H&M,
Mango et Marks&Spencer. J’ai
également eu des publications
dans des magazines espagnols
renommés et j’ai posé pour le
dernier catalogue de la maison
«Olivier François Ausoni» à
Lausanne.

Quels sont les avantages des
soins procurés par Laser
Beauté med dans votre vie pri-
vée et professionnelle?
Comme toutes les femmes, j’aime
prendre soin de moi. Avant de re-
courir à l’épilation laser, je perdais
un temps fou avec cette guerre
contre les poils. Et dans ma vie
professionnelle, inutile de dire
qu’il faut toujours être parfaite.
C’est désormais de l’histoire an-
cienne! En quelques séances
seulement, j’ai définitivement dit
adieu à tous ces poils disgracieux.
Donc maintenant, après les soins
reçus chez Laser Beauté med,
lorsque les journées de shootings
s’enchaînent, plus de soucis de
pilosité, ma peau est toujours
soyeuse. Quel bonheur!

D’autres passions que la mode?
Je savoure la vie cosmopolite que
m’offrent mon métier et les voya-
ges à travers le monde, mais je
suis également une amoureuse
de la nature et du sport. C’est
pourquoi, j’apprécie à chaque
fois de rentrer chez moi et de
pouvoir profiter des magnifiques
«spots» que nous offre notre
beau pays!

www.laserbeaute.ch

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

CONTHEY. Le Sensipur Air
de Superba, associant res-
sorts ensachés et mousse
à mémoire de forme, ap-
partient à la literie haut
de gamme de fabrication
suisse. En quantité limitée,
ces matelas lauréats sont
dès à présent disponibles
en plusieurs dimensions
et à prix attractifs chez
Literie Concept. Tradition,
expérience et savoir-faire
de Superba expliquent
sans conteste le succès du
Sensipur Air. Un matelas
qui soutient, respire et
s’adapte….

Le facteur ne passera
qu’une fois…
… pour déposer un dé-
pliant tous-ménages qui
présentera l’étendue des
offres actuelles de Literie
Concept. Soit un assorti-
ment de cadres de lit
design ou plus rustiques,
des sommiers manuels
ou électriques à deux ou
quatre moteurs et des
centaines de matelas en
stock, à prix défiant toute
concurrence. Le choix des
marques ROVIVA, BULTEX,

EPEDA, TEMPUR, SWISSFLEX
visibles dans le vaste show-
room de Literie Concept,
offre la possibilité de com-
parer à loisir les différents

conforts et matériaux (latex,
mousse HR, viscoélastique
et ressorts). Et parce qu’un
conseil professionnel est
primordial dans cette dé-

marche, deux sympathi-
ques conseillers sont à
votre totale disposition.

Tél. 027 346 21 51

Literie Concept présente
un «superbe» lauréat
Grand vainqueur du test «Bon à Savoir», le matelas SENSIPUR AIR DE SUPERBA
est désormais disponible chez Literie Concept.

CONTHEY/SION. Dans la
perspective des fêtes de fin
d’année, les boutiques AU
CONFORT DU DOS à Sion et
Conthey sont deux excellen-
tes adresses où faire le plein
de cadeaux. Qu’il s’agisse
d’articles pour soulager son
dos ou pour décorer sa mai-
son. Quelques idées en vrac:
des oreillers pour améliorer le
confort du sommeil, des chai-
ses de bureau pour se sentir
parfaitement à l’aise dans le
cadre de ses activités privées
ou professionnelles ou encore
des fauteuils de relaxation
et de massage favorisant

d’agréables instants de dé-
tente à toute heure de la jour-
née. Des marques aussi répu-
tées que Tempur, Hag, RH,
Keyton, Variér et Hukla consti-
tuent en outre une assurance
de fiabilité et de solidité, gage
de durabilité. «Sans oublier,
comme le précise Mirella
André, un choix d’accessoires
confort, tels ces coussins
chauffants et autres produits
de massage pour se libérer du
stress et du surmenage».

Tél. 027 346 00 70 (Conthey)
Tél. 027 323 10 70 (Sion)
www.auconfortdudos.ch

Cadeaux «confort»
à glisser sous le sapin
A Noël plus que jamais, les boutiques AU
CONFORT DU DOS vous invitent à joindre l’utile
à l’agréable en optant pour des cadeaux,
source de bien-être au quotidien.

Le Peel de Variér, un grand classique du confort, à découvrir
aux boutiques AU CONFORT DU DOS, rte Cantonale 9 à
Conthey et rue des Cèdres 7 à Sion.

MARTIGNY. Cela fait plus de
quinze ans déjà qu’à l’approche
des fêtes de fin d’année,
le Garden Centre Bender
Emmanuel SA organise son
exposition-vente de véritables
Santons de Provence. «Les gens
sont sensibles à la beauté de ces
personnages en terre cuite repré-
sentant la scène de la nativité
dans la crèche de Noël», souli-
gne le patron de l’entreprise im-
plantée à la sortie de Martigny

en direction de Fully. Les figurines
se présentent sous les traits de
l’enfant Jésus, de la Vierge Marie
et de Joseph. L’âne et le bœuf
censés réchauffer Jésus, les Rois
Mages et les bergers y sont aus-
si représentés aux côtés d’une
série de figurants: les habitants
d’un village provençal et leurs
métiers traditionnels. Deux types
de Santons de Provence sont
exposés: des petits formats de
7 centimètres et des santons

habillés d’une hauteur voisinant
les 18 centimètres. Une panoplie
d’éléments de décor (murets,
pigeonniers, puits, etc.) complète
le tout pour que chacun puisse
personnaliser sa crèche au
gré de sa fantaisie. Sur place,
jusqu’au 24 décembre, vin
chaud, animaux (lapins et perru-
ches) et multiples décorations
contribuent à la féerie de Noël.

Tél : 027 722 67 82.

C’est déjà Noël au pays des Santons
La tradition est une fois de plus respectée au GARDEN CENTRE BENDER SA,
avec une kyrielle de Santons «made in Marseille».

Soft, Dura, Forte… à chacun son confort avec les matelas Sensipur Air de Superba,
chez Literie Concept.

Les Santons de Provence sont visibles du lundi au samedi dès 9 h
au Garden Centre Bender Emmanuel SA à Martigny.

SION. A l’instar d’Alizée Gaillard, les
patientes ayant réalisé leur épilation laser
chez Laser Beauté med sont leurs

meilleures références. L’épilation laser
sous contrôle médical est la solution la
plus aboutie pour se débarrasser des poils
disgracieux. Le traitement laser procure
dès la première séance, une peau lisse, et
ceci durant toute la durée du traitement.
Le résultat final assure un confort de vie
sans précédent. Définitivement, une peau
nette et lisse… C’est l’occasion d’effectuer
une épilation rapide, fiable par le biais
d’un procédé éprouvé et recommandé par
un grand nombre de personnes satisfai-
tes. Les spécialistes laser reçoivent
gratuitement et sans engagement pour
déterminer, au cas par cas, le traitement
dépilatoire le plus approprié. Au cours
de l’entretien, des informations claires et
précises seront transmises, des réponses
à toutes les questions, et, toujours gratui-
tement et sans engagement, un devis
détaillé sera remis. Bref, de quoi prendre
une décision en toute objectivité. Encore
des hésitations? Faites comme Alizée,
confiance au spécialiste de l’épilation
médicale…

Tél. 027 323 70 00
www.laserbeaute.ch

LASER BEAUTÉ MED

Le Top de l’épilation laser

Actuellement chez Laser Beauté med,
rue du Scex, 2-4 à Sion, la première séance
épilation aisselles ou maillot est offerte.

SION/CONTHEY. Belle à tout moment, au
saut du lit ou en sortant de la piscine. Et
pas seulement. «La plupart des femmes
ont un pourtour des lèvres très flou qui
s’estompe avec l’âge. Un maquillage per-
manent bien réalisé, discret et naturel,
avec un léger remplissage pour éviter un
contour net et visible des lèvres valorise la
bouche et illumine le visage» explique
Fabienne Baud des Instituts Aude et
Beauty Center. Et c’est une jeune esthéti-
cienne Annie Fardel qui se tient dès à pré-
sent à la disposition de la clientèle pour
un maquillage permanent dans les insti-

tuts de Sion et Conthey. «Qu’il soit ques-
tion de la bouche, des sourcils ou des
yeux, notre approche se veut profession-
nelle et attractive puisque nous propo-
sons le maquillage permanent… à moitié
prix jusqu’à fin novembre». Et comme le
veut désormais la tradition, ces instituts
vous réservent également jusqu’au 23 dé-
cembre des bons-cadeaux assortis d’un
rabais attrayant ainsi que de séduisants
coffrets beauté…

Institut Aude, tél. 027 322 23 23
Beauty Center, tél. 027 346 60 70

MAQUILLAGE PERMANENT

A prix «cadeau»

Coup d’éclat pour les fêtes… avec un maquillage permanent, discret et naturel (cf. photos
«avant» et «après 5 jours») aux instituts Aude et Beauty Center de Sion et Conthey.

BONJOUR...
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ITALIE
L’Eglise mobilisée
L’Eglise aussi veut peser sur la
politique après Berlusconi. Adieu
les frasques de l’ère «bunga-
bunga», un nouveau temps béni
se prépare.... PAGE 26
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VIOLENCES Les policiers en ont assez de passer pour les méchants.
Parfois, ce sont eux les victimes. Les agressions à leur encontre se multiplient.

«Ce n’est pas un risque du métier»
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Il y a une semaine, un policier a
été grièvement blessé à Trélex,
près de Nyon, lors d’un contrôle
de la circulation.

Au lieu de freiner, le conduc-
teur a foncé sur le représentant
des forces de l’ordre qui, par
chance, s’en est tiré «seule-
ment» avec les deux jambes bri-
sées. «Pour moi, c’est très claire-
ment une tentative de meurtre!»,
affirme Jean-Marc Widmer,
vice-président de la Fédération
suisse des fonctionnaires de po-
lice (FSFP).

Or ce cas n’en est qu’un parmi
d’autres. Les violences commi-
ses contre les policiers se multi-
plient. Les cas ont triplé en l’es-
pace de dix ans. «Nous ne
sommes pas les punching-balls de
la société, s’indigne Jean-Marc
Widmer. Nous avons aussi des
droits». La FSFP a lancé hier une
campagne de sensibilisation.

Des stands d’information ont
été tenus à Lausanne, Winter-
thour et Lugano. Les dépliants
distribués à la population souli-
gnent que «la violence n’est pas
un risque du métier». Le message
s’adresse aussi aux autorités.

Tour de vis répressif
Lespoliciersnecherchentpasà

intervenir en amont en exigeant
par exemple une nouvelle politi-
que de lutte contre le hooliga-
nisme ou un renforcement de la
législation sur les armes. Ils pré-
conisent en revanche un tour de
vis répressif propre à dissuader
leurs agresseurs.

Concrètement, ils demandent
la réintroduction dans le Code
pénal des courtes peines de pri-

son qui avaient été détrônées
par les jours-amende ainsi qu’un
durcissement des peines en cas
de violence et de menace à leur

encontre, notamment le double-
ment de la peine en cas de réci-
dive.

Ces requêtes ont déjà été par-

tiellement entendues par la con-
seillère fédérale Simonetta Som-
maruga qui a amorcé une ré-
forme, mais la FSFP entend
maintenir la pression.

La Conférence des directeurs
cantonaux de justice et police se
veut solidaire.

Pour la conseillère d’Etat saint-
galloise, Karin Keller-Sutter,
présidente de la dite conférence,
l’augmentation des agressions

contre les policiers est d’autant
plus préoccupante que les forces
de police accomplissent des tâ-
ches de service public. «Ce sont
donc toujours des attaques contre
l’Etat et la société civile», souli-
gne-t-elle. Elle constate cepen-
dant que les policiers ne sont pas
les seules victimes de la disposi-
tion croissante à la violence.
«L’augmentation des attaques
contre les autres collaborateurs

des administrations publiques,
employés des services sociaux, au-
torités de tutelle, préposés aux im-
pôts ou vétérinaires cantonaux est
tout aussi préoccupante et inac-
ceptable».

Réponse de proximité
Perte des valeurs, perte du res-

pect de l’autorité: tout le monde
est d’accord sur ce constat, y
compris les représentants de la
commission des affaires juridi-
ques du Conseil national qui
avaient écarté en 2010, pour des
raisons formelles, une pétition
de la FSFP portant sur les mê-
mes revendications. Le plénum
leur avait cependant demandé à
une large majorité de revoir leur
position. «Toute violence est à
prendre au sérieux», souligne le
socialiste genevois Carlo Som-
maruga. Selon lui, la réponse
passe par notamment par un
renforcement de la police de
proximité et une réappropria-
tion des espaces publics accapa-
rés par les petits délinquants.

Pour l’UDC valaisan Oskar
Freysinger, il faut appliquer à la
lettre l’initiative sur le renvoi des
délinquants étrangers et cesser
d’importer la criminalité. «A
quoi bon renforcer les effectifs poli-
ciers si l’on ouvre les frontières?»,
demande-t-il. On est loin du
consensus.�

Les policiers veulent sensibiliser les politiques et l’opinion face à la recrudescence d’agressions dont ils deviennent la cible. KEYSTONE

TROIS FOIS PLUS DE CAS EN DIX ANS

En 2009, affirme la Fédération suisse des fonctionnaires de police (FSFP), en-
viron 6,5 policiers en moyenne quotidienne ont été les victimes de violence
et de menaces au cours de leur travail. Ce chiffre émane des statistiques cri-
minelles. La violence contre les policiers relève de l’article 285 du Code pé-
nal qui réprime la violence et la menace contre les autorités et les fonction-
naires. «Les policiers ne sont pas seuls en cause, mais ce sont eux qui sont
les plus touchés, affirme Max Hofmann, secrétaire général de la FSFP. Ils re-
présentent plus de 90% des cas».
En l’espace de dix ans, les chiffres illustrent une escalade de la violence. Alors
qu’en l’an 2000 on relevait pour l’ensemble de la Suisse 774 infractions au
sens de l’article 285, ce nombre s’est élevé à plus de 2000 cas par an entre
les années 2008 à 2010, avec un point culminant à 2350 en 2009. L’an der-
nier, il y a eu 2258 cas. Pendant la même période, les jugements pénaux ont
passé d’environ 600 à plus de 1400 pour les adultes et de 34 à 148 pour les
mineurs. Les personnes incriminées risquent au minimum une peine pécu-
niaire de 30 jours-amende, au maximum trois ans de prison.� CIM

�«A quoi bon renforcer
les effectifs policiers
si l’on ouvre
les frontières?»

OSKAR FREYSINGER CONSEILLER NATIONAL
«Nous reconnaissons que les
milieux politiques ont empoi-
gné le sujet, mais cela ne suf-
fit pas; nous voulons désor-
mais des faits», a plaidé
Jean-Marc Widmer, vice-prési-
dent de Fédération suisse des
fonctionnaires de police
(FSFP). Les policiers deman-
dent aussi dans leur pétition
lancée en 2009 le doublement
des peines en cas de récidive,
sur le modèle de la législation
française. Sur ce point, la mi-
nistre vaudoise Jacqueline de
Quattro se montre cependant
réservée: «Cette dernière pro-
position devrait être nuancée,
mais je suis d’accord avec le
principe d’une sévérité accrue
en vue d’apporter un mes-
sage dissuasif». � ATS

RÉCIDIVE
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Membre de la police cantonale bernoise,
Aurélie, 29 ans, a été victime d’une grave
agression à Bienne, le 22 novembre 2008, à
l’occasion d’un match de hockey qui opposait
le HC Bienne et le CP Berne. Elle en subit en-
core les séquelles. Interview.

Que s’est-il passé?
Je travaillais en civil en tant que spotter,
c’est-à-dire en tant que spécialiste du milieu
des supporters à risque dans une optique
de prévention. J’ai voulu intervenir lorsque
j’ai vu un hooligan bernois s’en prendre à un
bus. C’est alors qu’un groupe de hooligans
bernois cagoulés m’est tombé dessus. J’ai
été rouée de coups de poings et de coups
de pieds. Ils étaient huit.
Je n’ai rien pu faire. Sur le moment, je me
suis contentée de me protéger. Je ne me
souviens pas de tous les détails parce que je
pense avoir perdu connaissance. Par la suite,
j’ai poursuivi mon travail malgré la douleur. Ce
n’est qu’une fois l’engagement terminé que
j’ai vraiment réalisé ce qui s’était passé.

Quelles ont été les conséquences?
J’ai subi un écrasement de la moelle épi-
nière. Ma vie s’est arrêtée. J’ai été condam-
née à l’immobilité et je n’ai pas pu travailler
pendant deux ans.
J’ai aussi dû demander une aide psycholo-
gique. Les traitements se sont poursuivis
jusqu’à cette année, mais ils n’ont pas réglé
tous mes problèmes.
Je sais que j’aurai des douleurs à vie au dos,
à la nuque et à la tête. Quant à mes agres-
seurs, ils ont été identifiés mais l’instruction
n’est toujours pas terminée.

Que demandez-vous à la société?
J’ai reçu les traitements adéquats sur le plan
physique et psychique, mais je souhaite
aussi une certaine forme de reconnaissance
par rapport à ce qui m’est arrivé.
Par contre, je n’ai jamais envisagé de chan-
ger de métier. J’ai d’ailleurs repris mon acti-
vité de spotter lors des matchs de football et
de hockey. Je n’ai pas la peur au ventre,
mais je suis plus prudente.� CIM

AURÉLIE
POLICIÈRE
A BERNE

= TROIS QUESTIONS À...

CI
M

«J’ai dû arrêter de travailler pendant deux ans»

PUBLICITÉ
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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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HALLE DE LIQUIDATIONS CONTHEY

route cantonale, entre les stations Migrol et Coop, grand P visiteurs

ma - sa 10 - 18 h : Vente s. faillite

fourrures et cuirs italiens haut de gamme

RABAIS 50 à 90 %

p. hommes et femmes: moutons retournés super-chics dès Fr. 290,-, vestes et manteaux cuir +

fourrure (vison, renard, etc.) dès Fr. 350,-, jupes, pantalons, gilets cuir dès Fr. 19,-

L’INFO EN CONTINU
Restez connecté à l’info valaisanne, nationale et internationale

en continu sur le web et sur votre smartphone.

RejoignezSites web et mobile
www.lenouvelliste.ch

Application iPhone

(version optimisée pour les smartphones)

Abonnements:
1 carte Fr. 40.–
2 cartes Fr. 50.–
3 cartes Fr. 60.–
4 cartes Fr. 70.–
illimités Fr. 80.–
Abonnement enfants
2 cartes Fr. 20.–
Cartes personnelles 
autorisées

Aperçu des lots:

1⁄2 génisse

4 demi-porcs

Corbeilles de l’Entremont

Jambons, 31 fromages,

bons d’achat, etc.

SUPER LOTO
en faveur de

Organisation: section Martigny-Entremont

Sembrancher
Salle polyvalente

Dimanche 27 novembre 2011
à 14 h 30
Ouverture de la salle: 13 h 30
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Z.I. Reutet A
1868 COLLOMBEY-LE-GRAND
Tél 024 472 79 79 info@brandalise.ch

CONSEILS - VENTE
ENTRETIEN - REPARATIONS

Depuis 1982 à votre service !

Transformez vos machines de jardin
en engins de déneigement !

Vaste choix de fraises à neige
HUSQVARNA & HONDA,
à roues ou à chenilles,
avec dém. électrique

Dès 880.-

027 346 30 67
carna-fetes.com

COSTUMES
Saint Nicolas

Père Noël
Location

03
6-

64
38

47

Vendredi
25 novembre au 

PAS DE
CHEVILLE

À CONTHEY
de 20 h à 1 h

soirée
dansante

avec Rocco
Entrée gratuite,

sans majoration sur
les boissons.

Tél. 027 346 51 51
Tél. 078 822 37 70

036-645653
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NUCLÉAIRE La désaffectation des centrales coûtera au moins 20 milliards.

Défaire coûte cher et plus encore
L’Office fédéral de l’énergie

(Ofen) a revu à la hausse les
coûts de désaffectation des cen-
trales nucléaires en Suisse. Il de-
vrait en coûter au moins
20,65 milliards de francs pour
les cinq centrales, soit 10% de
plus que lors de la dernière ac-
tualisation quinquennale.

Les nouvelles estimations tien-
nent compte des expériences
faites en Allemagne, où les pro-
jets de démontage en cours se
révèlent beaucoup plus chers
que prévu. L’Inspection fédérale
de la sécurité nucléaire va main-
tenant les examiner en faisant
appel à des experts externes.

Les exploitants d’une centrale
doivent assumer directement les
coûtsqui surviennent immédiate-
ment après la mise hors-service,
explique l’Ofen. Pour ce qui est du
démontage et du stockage des dé-
chets à long terme, leur finance-
ment est assuré par deux fonds in-
dépendants, financés par les
entreprises et surveillés par le
Conseil fédéral.

Les travaux à faire durant les
cinq ans qui suivent l’arrêt d’une
centrale sont donc directement
financés par les exploitants, pré-
cise l’Ofen.Leurcoûtestestiméà
1,709 milliard de francs. Pendant
cette période, on procède au re-
froidissement complet des ins-

tallations, avant de transférer les
éléments combustibles dans un
dépôt indépendant.

Vingt ans pour démonter
une centrale
La phase suivante doit être en-

tièrement couverte par le pre-
mier fonds: celui de désaffecta-
tion. Elle comprend les travaux
de démontage proprement dits
de la centrale et le stockage pro-
visoire des déchets radioactifs.
«Il s’écoule entre 15 et 20 ans entre
l’arrêt définitif et le démantèlement
complet d’une centrale nucléaire»,
rappelle l’Office fédéral.

Cette deuxième phase est dé-
sormais estimée à 2,974 mil-
liards de francs, soit 17% de plus
qu’il y a cinq ans. En 2010, le ca-
pital accumulé dans le fonds
s’élevait à 1,331 milliard de
francs.

La gestion des déchets radioac-

tifs est elle évaluée à 15,970 mil-
liards, soit 10% de plus qu’en
2006. Elle comprend la planifi-
cation, la construction et l’ex-
ploitation des installations dans
lesquelles les déchets seront dé-
posés.

L’Ofen a revu son évaluation à
la hausse, car il estime que le dé-
pôt en couches géologiques pro-
fondes reviendra plus cher
qu’initialement prévu. Il tire
cette conclusion des expérien-
ces réalisées dans la construc-
tion de tunnels et les renforce-
ment des exigences posées aux
constructions nucléaires.

Tant que les centrales sont en-
core en marche, les exploitants
paient eux-mêmes directement
la gestion des déchets, précise
par ailleurs l’Office fédéral. Ils
doivent en outre assumer le coût
des déchets produits pendant la
mise hors-service.

Le deuxième fonds, le fonds de
gestion des déchets, ne couvre
donc que la période après ex-
ploitation. Selon les nouveaux
calculs de l’Ofen, il devrait à
terme être pourvu de 8,447 mil-
liards de francs. Fin 2010, il con-
tenait 2,821 milliards.

Augmentation dès 2012
La nouvelle évaluation de

l’Ofen coûtera quelque 30 mil-
lions supplémentaires par an à
Alpiq à partir de 2012, selon l’ex-
ploitant. En tout, «les provisions
devront selon toute vraisemblance
être majorées de 200 millions de
francs», écrivent de leur côté les
Forces motrices bernoises
(FMB).

Les coûts estimés, et donc les
contributions aux deux fonds
demandées aux propriétaires,
sont basés sur le principe que les
centrales resteront en exploita-
tion pendant 50 ans, rappelle
l’Ofen.

Au total, l’Office fédéral de
l’énergie a calculé que les exploi-
tants des cinq centrales suisses
devront verser chaque année
127,7 millions au fonds de ges-
tion des déchets entre 2012
et 2016. La contribution an-
nuelle au fonds de désaffecta-
tion est évaluée à 60,7 mil-
lions.� ATS

L’Ofen a revu son évaluation à la hausse, car il estime que le dépôt en couches géologiques profondes reviendra plus cher qu’initialement prévu. KEYSTONE

�« Il s’écoulera 15 à 20 ans
avant l’arrêt définitif
et le démantèlement complet
d’une centrale nucléaire.»
OFFICE FÉDÉRAL DE L’ÉNERGIE

La Suisse pourrait produire 4 térawatt-heu-
res (TWh) supplémentaires d’énergie hy-
draulique d’ici 2050. C’est environ 10% de
plus que la production actuelle, selon l’Of-
fice fédéral de l’énergie (Ofen) qui confirme
l’ordre de grandeur des estimations faites
jusqu’à présent.

Compte tenu des circonstances, un poten-
tiel supplémentaire de 4 TWh (4 milliards
de kilowatt-heures) est réaliste, a indiqué
Thomas Volken, chef de la section instru-
ments de politique énergétique de l’Ofen,
lors d’un congrès jeudi à Soleure.

Constructions
Théoriquement toutefois, selon l’Ofen,

il serait possible de produire 2,4 TWh
supplémentaires en procédant à des amé-
liorations et des transformations d’instal-
lations existantes. La construction de
nouvelles centrales hydrauliques pourrait
augmenter la production de 2,8 TWh.

Après la décision de ne pas remplacer
les centrales nucléaires, la Confédération
a entrepris d’estimer et de vérifier de quel
potentiel supplémentaire la Suisse dis-
pose en matière de production hydrauli-
que. Jusqu’à présent, on l’estimait à 2
TWh.

Pour l’office, le réchauffement climati-
que ne provoquera pas de baisse de la pro-
duction d’énergie hydraulique avant

2050. Jusqu’à présent, l’Ofen prévoyait
une baisse de la production de 2 TWh.

Consultation
Les cantons, les organisations de protec-

tion de l’environnement et les producteurs
d’électricité seront appelés à prendre posi-
tion sur ces estimations dans le cadre d’une
procédure de consultation. Elle débutera en
décembre.

Le congrès était organisé par l’Association
suisse pour l’aménagement des eaux et la
Fondation suisse pour la pratique environ-
nementale (pusch). Le thème central était
le rôle de l’énergie hydraulique dans la stra-
tégie énergétique 2050.� ATS

Pas de baisse de production d’énergie hydraulique

CAMPAGNE

Seize jours contre le silence
La quatrième édition de la

campagne «16 jours contre la
violence faite aux femmes» dé-
bute aujourd’hui. Pour les co-
mités organisateurs, c’est l’oc-
casion de rappeler que même si
les femmes sont mieux proté-
gées aujourd’hui, elles font tou-
jours face à des défis d’ordre dé-
sormais plutôt économiques.

«Il n’a jamais été aussi difficile
d’être une femme divorcée ou sé-
parée», a lancé hier Claire Ma-
gnin du centre de consultation
pour femmes à Bienne, lors
d’une conférence de presse à
Berne. Elles se retrouvent en ef-
fet très souvent dans une situa-
tion financière précaire avec
leurs enfants.

Le sort des migrantes est en-
core plus préoccupant: si elles
dépendent trop longtemps des
services sociaux, elles risquent
l’expulsion.

Sans oublier que les femmes
restent toujours victimes de

violence: selon la statistique
policière de la criminalité, 15
768 délits ont eu lieu dans le ca-
dre de violences domestiques,
soit 41% de l’ensemble des dé-
lits commis en 2010.

Pour l’ONG féministe pour la
paix cfd, il s’agit de poursuivre
la mobilisation contre la vio-
lence faite aux femmes en dé-
veloppant les services de con-
sultation, les crèches pour
enfants et en appliquant l’égali-
té des salaires. Les programmes
de soutien aux hommes pour
les aider à résoudre de manière
non violente les conflits doi-
vent également être mieux sou-
tenus.

Quelque 60 actions seront or-
ganisées en Suisse durant ces
seize journées. Cette campa-
gne, prendra fin le 10 décem-
bre, à l’occasion de la journée
internationale des droits hu-
mains.� ATS

LES VIOLENCES DOMESTIQUES TOUCHENT AUSSI LES HOMMES
La violence domestique existe aussi envers les hommes. Entre 7 et 10% en
seraient victimes, mais ces données ne sont pas objectives, selon Serge
Guinot, qui gère à Genève un service de soutien aux maris. Le centre Lavi
de Genève (Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions) avance les mê-
mes chiffres.
Les hommes ne sont pas forcément battus, mais plutôt victimes de violen-
ces verbales et psychiques. S’il n’y a pas de statistiques, c’est aussi parce que
la violence verbale ou psychique est moins tangible et beaucoup plus diffi-
cile à quantifier que des coups, explique Serge Guinot. Une observation que
confirme le Bureau fédéral de l’égalité entre hommes et femmes.� ATS

SAUVEGARDE DU LÉMAN
La lutte contre les micropolluants est prioritaire
La lutte contre les micropolluants (médicaments, cosmétiques, pesticides)
est prioritaire, juge la Commission internationale pour la protection des
eaux du Léman (Cipel). A l’issue de sa 50e séance plénière tenue à la
Roche-sur-Foron (Haute-Savoie), elle demande aux industriels de
promouvoir la lutte contre cette pollution à la source en mettant en place
des techniques efficaces de traitement des effluents. Les agriculteurs sont
invités à limiter l’usage de produits phytosanitaires et à améliorer la
récupération de résidus de ces substances. Quant aux collectivités, la Cipel
les enjoint à poursuivre la sensibilisation du public et à gérer leurs
espaces verts sans pesticide.� ATS

MÉDIAS SOCIAUX
Vers une législation particulière
Les médias sociaux pourraient faire l’objet d’une législation spéciale,
avec notamment en toile de fond la protection de la sphère privée. Le
Conseil fédéral est prêt à étudier la question comme le demande la
conseillère nationale Viola Amherd (PDC/VS) dans un postulat.� ATS

CONSEIL FÉDÉRAL
En faveur d’un vote des suisses de l’étranger
Tous les Suisses de l’étranger devraient pouvoir participer à l’élection
au Conseil des Etats. Même s’il ne peut pas forcer la main aux
quinze cantons qui n’accordent pas ce droit, le Conseil fédéral est
favorable à une harmonisation et prêt à faire pression. Actuellement,
onze cantons (BE, BL, FR, GE, GR, JU, NE, SO, SZ, TI, ZH) permettent à
leurs ressortissants domiciliés à l’étranger de participer à cette
élection.� ATS

VOTE ÉLECTRONIQUE
Zurich vise une introduction généralisée
Le canton de Zurich cesse de tester le vote électronique à petite
échelle. Satisfait des résultats obtenus, il met le cap sur les essais
généralisés. Ces derniers commenceront au plus tôt en 2013, lorsque
les exigences de sécurité de la Confédération en la matière entreront
en vigueur.� ATS

ZOUG
Le vice-président du Grand Conseil est mort
Le vice-président du Grand Conseil du canton de Zoug, Martin Lehmann,
est décédé. Il a été trouvé mort à Ronco sopra Ascona (TI). Une enquête a
été ouverte pour déterminer les circonstances de son décès. La police
tessinoise écarte la possibilité d’un acte criminel. Le politicien socialiste
siégeait au parlement depuis 2003. Vice-président cette année, il aurait dû
présider le Grand Conseil à partir du printemps 2012.� ATS
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Afin de renforcer le mouvement
syndical et sa présence sur les
lieux de travail principalement
dans l’artisanat et la construction
dans le Chablais valaisan

Le syndicat Unia, Région
Valais, met au concours,
un poste de

secrétaire syndical/e
à 80% ou 100%

La personne retenue aura notamment pour tâches :
– le recrutement de nouveaux membres
– l’organisation des travailleurs en groupes
professionnels ou d’entreprise

– la création et le soutien de réseaux de personnes de
confiance dans les entreprises

– l’animation, la formation et l’information de ces
réseaux

De plus, elle devra :
– assumer les permanences syndicales
– assurer le suivi des dossiers individuels et collectifs
– accompagner nos membres auprès des employeurs
ou au Tribunal de Prud’hommes

Pour ce poste exigeant, nous demandons:
– personnalité dynamique et constructive avec une
expérience professionnelle

– esprit d’équipe
– capacité de persuasion
– capacité de rédaction et connaissance des outils
informatiques de base

– grande disponibilité et facilité dans le contact humain
– sensibilité politique en lien avec nos activités

Les expériences ou connaissances suivantes seraient
un atout:
– expérience militante associative
– connaissances du droit du travail
– connaissance d’une langue de l’immigration

Pour ce poste, nous offrons des conditions de travail
modernes qui allient responsabilité et perspectives de
formation et de développement.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

M. Blaise Carron, secrétaire de la section du Bas-
Valais, est à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire au 024 471 25 23.

Faites-nous une offre écrite comprenant une lettre de
motivation et un curriculum vitae d’ici le 15 janvier 2012
à Unia, à lʼatt. de M. Blaise Carron, Avenue de la Gare
15, Case postale 1396, 1870 Monthey 2.

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-A'rWGU-Cv-jDxwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-Ltj5N1-rb-CqyKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TWjy.2LF%Q"%yPQgvGrdbmd%7q%R57YeaLEfW2r%ovfvH.ttT%re%h6r1nmwRL"bX%dh%DlU/1b%Xm5tj+aeN+91+BY%iKAc%lIJx+vu2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

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

REJOIGNEZ LE COURANT

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Agent-e en information documentaire

Sion : 2 places St-Maurice : 1 place

Martigny : 1 place

Tu cherches une formation en bibliothèque, service d’archives ou centre de documentation?

Durant cette formation, tu apprendras la gestion des nouveaux médias et des livres et tu

transmettras des informations aux clients.

Agent-e d'exploitation Cuisinier-ère

Monthey : 1 place Monthey : 1 place

Laborantin-e en chimie

Sion : 5 places

Laborantin-e en biologie

Sierre : 1 place

Employé-e de cuisine AFP

Vétroz : 1 place

Employé-e en intendance AFP

Vétroz : 1 place

CONDITIONS : Fin de la scolarité obligatoire

Tu es intéressé-e et tu peux débuter dès l’été 2012? Envoie ton offre

de services (curriculum vitae, notes scolaires, copies des diplômes et

certificats, photo et formulaire de candidature) jusqu'au 16 décembre 2011

(date du timbre postal) en précisant le type d'apprentissage qui t’intéresse.

Adresse de postulation: Service des ressources humaines

Palais du Gouvernement - 1951 Sion

N’oublie pas de joindre à ton dossier, le formulaire de candidature

téléchargeable sur notre site

www.vs.ch > Offre d'emplois

Pour de plus amples informations:

027 606 27 80 ou srh-apprentis@admin.vs.ch

ou www.vs.ch/rh > Formation des apprentis

N’oublie pas de joind

NOUVEAU
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Denner retire l’eau minérale!

Pour toute question, veuillez vous adresser au
service clientèle de Denner: 0848 99 66 33

A titre préventif, Denner retire de la vente toutes les
variétés et tailles d’eau minérale du fabricant San
Andrea. La raison de ce retrait est la «butanone», un
composant chimique découvert dans deux bouteilles
d’eau minérale plate de 2 litres.

Si l’eau minérale contient des traces de butanone, on le remar-
que immédiatement en ouvrant la bouteille, car la butanone
a une forte odeur piquante ressemblant à celle de l’acétone.

Pour des raisons de sécurité, Denner demande à tous
ses clients et clientes de ne pas consommer d’eau miné-
rale San Andrea et de retourner leurs bouteilles dans
un magasin Denner. Le prix d’achat sera remboursé.

dès

Fr.33.-
par mois

Abonnez-vous!

abo.lenouvelliste.ch

Une distribution de qualité
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch
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LOCATION Créée en 2009 cette jeune société enregistre une progression
spectaculaire en proposant des appartements au prix d’une chambre d’hôtel.

HouseTrip se loue de connaître
une croissance rapide
PROPOS RECUEILLIS PAR
ARNAUD COGNE

Vainqueur du prix Strategis,
HouseTrip a été créé en 2009
par Arnaud Bertrand et Junjun
Chen. Ils se sont rencontrés
alors qu’ils étaient tous deux étu-
diants à l’Ecole hôtelière de Lau-
sanne. L’idée de proposer des
appartements en location au
prix d’une chambre d’hôtel est
venue d’une passion pour les sé-
jours dans les locations de va-
cances. Ils ont donc décidé de
regrouper les offres sur un
même site. Les deux entrepre-
neurs ont vite convaincu des in-
vestisseurs et ont lancé le site en
janvier 2010. Aucun frais n’étant
demandé aux propriétaires,
leurs revenus proviennent d’une
majoration au prix, payée par le
client. Arnaud Bertrand, actuel
président, explique le fonction-
nement de son entreprise.

Combien d’appartements
proposez-vous?

Actuellement nous avons un
catalogue de 56 000 apparte-
ments de par le monde. Une
grande majorité se trouve dans
les grandes villes d’Europe. Ain-
si nous proposons 2000 loge-
ments à Paris et 700 à Londres.

L’Amérique du Nord arrive en
deuxième position, avec 400 ap-
partements à New York.

Comment les trouvez-vous?
La plupart des logements que

nous proposons sont directe-
ment ajoutés par les propriétai-
res. Nous avons maintenant une
certaine visibilité qui nous per-
met de ne plus avoir besoin de
chercher. Actuellement, ce sont
environ 1000 appartements
supplémentaires qui sont pro-
posés chaque semaine.

Nous proposons de nombreu-
ses surfaces, allant du petit stu-
dio à l’appartement de 400 m2.
La moyenne s’établissant à envi-
ron 60 m2.

Y a-t-il des risques de louer un
appartement qui n’existe pas?

Nous avons pensé à ce risque
et nous sommes organisés en ce
sens. Une équipe a été spéciale-
ment constituée pour le con-
trôle de la véracité des informa-
tions. Des cas de fraudes ont
déjà été constatés à temps par
cette équipe, et aucun client
n’en a jamais fait les frais. Ce qui
prouve son efficacité.

D’où viennent vos clients?
Majoritairement d’Europe.

Notre site est d’ailleurs disponi-
ble dans les quatre principales
langues, à savoir l’anglais, le
français, l’allemand et l’espa-
gnol. Nous avons constaté que
ces clients – exceptés ceux de
Suisse réservent principalement
au sein du même pays. Ainsi les
Français préfèrent réserver à Pa-
ris et les Anglais à Londres.

Quelle est la durée moyenne
des séjours?

Environ 80% des réservations
que nous avons enregistrées
concernent des durées de moins

de sept nuits. Ce qui confirme
notre positionnement, à savoir
proposer une alternative à l’hô-
tel.

Comment le prix
des appartements est-il fixé?

Le propriétaire décide lui-
même combien il souhaite fac-
turer la nuit. Nous nous char-
geons uniquement du rôle
d’intermédiaire sécurisé. Nous
nous efforçons néanmoins d’in-
citer les propriétaires à proposer
des prix au plus bas pour conser-
ver l’esprit d’HouseTrip: propo-
ser des appartements au même
prix qu’une chambre dans un
hôtel deux ou trois étoiles.

Comment se porte le marché
du tourisme actuellement?

Dans son ensemble, le marché
du tourisme est en régression.
Mais les appartements de va-
cances sont en constante aug-
mentation, ce qui traduit une
réelle volonté des consomma-
teurs à chercher des alternatives
aux hôtels qui peuvent vite deve-
nir coûteux. Une famille de cinq

personnes sera obligée de pren-
dre deux chambres à l’hôtel.
Tandis qu’avec notre offre, un
seul appartement lui suffit, et il
est bien mieux équipé. Le tout
pour le même prix.

Qui sont vos concurrents?
Les sites de petites annonces

représentent une sorte de con-
currence. Mais la sécurité sur
ces sites est moindre, et les prix
souvent plus élevés. De plus,
chez nous, le propriétaire n’a au-
cun frais lors de la publication
de son annonce, contrairement
aux autres sites.

Quelles sont vos perspectives
pour 2012?

Depuis que la société existe,
nous avons connu une crois-
sance de l’ordre de 1000%, ce
qui nous laisse envisager serei-
nement l’année à venir. Je ne
pense pas pouvoir poursuivre
sur le même rythme.

Cependant nos revenus de-
vraient croître de plusieurs cen-
taines de pour-cent pour les an-
nées à venir.� L’AGEFI

HouseTrip propose sur son site des appartements dans le monde entier. SP

ALIMENTATION
Nestlé investit
tous azimuts
Nestlé poursuit ses
investissements. Au Royaume-
Uni le groupe vaudois consacre
110 millions de livres (157 millions
de francs) à l’extention des
capacités de son usine de
Tutbury dédiée au Nescafé Dolce
Gusto, avec à la clé la création de
300 emplois et l’objectif de tripler
la production de capsules.
Mercredi Nestlé avait déjà
annoncé injecter plus 35 millions
de livres dans la construction
d’une usine d’embouteillage
d’eau, dans la ville d’eau de
Buxton. Et lundi, Nestlé indiquait
déjà vouloir engager 45 millions
d’euros (56 millions de francs) en
Allemagne dans l’agrandis-
sement d’un site fabriquant des
pizzas surgelées. Mardi, il publiait
un montant de 83 millions de
francs au Brésil pour une usine
dédiée aux boissons. � ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
799.9 -0.1%
Nasdaq 
Comp. ∂
2460.0 0.0%
DAX 30 ƒ
5428.1 -0.5%
SMI ƒ
5356.9 -0.5%
SMIM ∂
1052.9 +0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2090.2 -0.3%
FTSE 100 ƒ
5127.5 -0.2%
SPI ƒ
4858.1 -0.4%
Dow Jones ©
11257.5 -2.0%
CAC 40 ∂
2822.2 -0.0%
Nikkei 225 ƒ
8165.1 -1.7%

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

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

ABB Ltd N 15.52 15.32 23.97 14.40
Actelion N 29.94 29.87 57.95 28.16
Adecco N 35.53 34.95 67.00 31.98
CS Group N 19.78 19.65 50.95 19.53
Givaudan N 790.50 795.00 1062.00 684.50
Holcim N 47.26 47.57 79.95 42.11
Julius Baer N 31.03 30.99 45.17 26.36
Nestlé N 50.20 50.60 56.90 43.50
Novartis N 47.80 48.60 58.35 38.91
Richemont P 44.63 43.80 58.00 35.50
Roche BJ 134.70 136.40 159.60 115.10
SGS N 1434.00 1444.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 331.60 325.80 443.70 288.50
Swiss Re N 43.97 44.20 51.35 35.12
Swisscom N 329.40 333.10 433.50 323.10
Syngenta N 252.90 255.70 324.30 211.10
Synthes N 148.20 148.20 155.70 109.30
Transocean N 41.07 41.80 79.95 36.52
UBS N 10.01 9.80 19.13 9.34
Zurich FS N 184.20 185.40 275.00 144.30

Bâloise n 61.00 61.00 103.60 60.05
BCVs p 800.00 784.00 810.00 663.00
BVZ Holding n 373.00d 381.00 460.00 371.00
Clariant n 7.77 7.74 19.93 6.88
Forbo n 400.00 395.00 727.50 341.00
Galenica n 504.00 510.00 597.00 390.25
GAM n 9.75 9.48 18.85 9.23
Geberit n 168.40 167.70 219.90 142.20
Givaudan n 790.50 795.00 1062.00 684.50
Helvetia n 260.00 267.00 414.50 244.80
Kühne&Nagel n 105.30 104.50 139.10 90.90
Logitech n 6.81 6.65 37.90 5.80
Pargesa Hold p 60.05 60.45 90.95 56.30
Petroplus n 3.83 3.75 18.10 3.74
Publigroupe n 139.00 139.80 163.00 90.00
Rieter n 159.60 154.30 403.00 129.40
Schindler n 100.60 100.20 118.00 79.25
Sonova Hold n 89.40 89.00 137.40 57.30
Sulzer n 94.85 91.30 158.50 84.35
Swiss Life n 86.60 87.05 166.20 84.10

24/11 24/11

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 42.80 43.65 59.40 35.36
BNP-Paribas (€) 25.62 24.80 59.93 22.72
Chevron ($) 93.75 96.42 110.00 80.41
Danone (€) 45.37 45.29 53.16 41.92
Exxon Mobil ($) 74.58 76.03 88.23 67.03
General Elec ($) 14.73 14.99 21.65 14.03
Hsbc Hold(£) 466.85 463.50 747.20 463.50
IBM ($) 177.95 181.31 190.53 141.28
ING Groep (€) 4.87 4.71 9.50 4.21

Merck (€) 68.96 69.59 78.97 56.21
Microsoft ($) 24.47 24.79 29.46 23.65
Nokia OYJ (€) 4.09 4.09 8.48 3.33
Siemens (€) 67.89 68.39 99.35 62.15
Sony (JPY) 1331.00 1305.00 3105.00 1253.00
Téléverbier (€) 67.00d 67.00 75.00 58.00
Vivendi (€) 15.28 15.43 22.07 14.10
VW (€) 102.70 102.46 138.67 82.78
Wal-Mart St ($) 56.64 56.85 59.39 48.31

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ................... 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR....................105.55 .............................0.4
(LU) MM Fund GBP .................. 130.39 .............................0.1
(LU) MM Fund USD ...................194.51 ...........................-0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B ......... 116.81 ............................. 1.3
(LU) Bond Inv MT EUR B ........ 130.48 .............................0.9
(LU) Bond Inv MT USD B......... 143.65 .............................2.4
(LU) Bond Inv CHF B ................126.29 .............................2.5
(LU) Bond Inv EUR B .................. 83.58 .............................0.7
(LU) Bond Inv GBP B ................100.84 ...........................14.7
(LU) Bond Inv USD B ................162.31 ............................ 8.2
(LU) Bond Inv Int’l B ................ 108.37 .............................2.9

(CH) BF Conv Int’l A ....................86.54 ......................... -12.0
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B .... 105.91 ............................-1.1
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...109.16 ...........................-0.9
(LU) BI Gl Corp H CHF B ..........104.00 .............................1.5
(LU) BI Gl Corp H EUR B ...........105.15 .............................2.7
(LU) BI Gl Corp H USD B ......... 104.10 ............................. 1.4
(LU) BI Gl Conv H CHF B ...........88.70 ......................... -11.9
(LU) BI Gl Conv H EUR B ............89.47 ......................... -11.3
(LU) BI Hi Yield H CHF B ........... 95.40 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ........... 96.15 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B ...........95.93 .................................-
(CH) EF Asia A ................................71.49 ......................... -18.6
(CH) EF Continent Europe .........89.15 ......................... -24.0
(CH) EF Euroland A ......................76.07 ......................... -24.0
(LU) EF Top Div Eur B ................. 82.32 ...........................-17.1
(LU) EF Sel N. America B .........111.85 ........................... -8.1
(CH) EF Emerging Mkts A ....... 168.47 ......................... -24.9
(CH) EF Tiger A...............................76.02 ......................... -24.1
(CH) EF Japan A ....................... 3630.00 ......................... -22.1
(CH) EF Switzerland ..................219.30 ......................... -16.8
(CH) EF SMC Switzerland A ... 297.29 ......................... -25.9
(CH) EF Gold ...............................1273.81 ...........................-17.1
(LU) EF Innov Leaders ............. 136.84 ......................... -14.8
(LU) EF Sel Intl B .......................... 82.65 ......................... -10.5
(CH) SPI Index Fund A ................73.22 ......................... -15.8
(LU) PF Income B ...................... 130.49 ............................. 1.3
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B .........95.29 ............................-3.9
(LU) PF Yield B..............................147.18 ............................-3.1
(LU) PF Yield EUR B ................... 123.31 ........................... -1.7
(LU) PF Gr. Inv Yld B ................... 94.23 ........................... -3.0
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B ....... 106.44 ........................... -1.5
(LU) PF Balanced B....................161.16 .............................-7.1
(LU) PF Balanced EUR B .......... 114.55 ........................... -5.7
(LU) PF Gr. Inv Bal B .................138.70 ......................... -10.5
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ......... 75.80 ..........................-10.1
(LU) PF Growth B ...................... 188.53 ......................... -10.9
(LU) PF Growth EUR B .............100.22 ............................-9.4
(LU) PF Equity B ......................... 188.81 ......................... -18.1
(CH) RE Fund Ifca ....................... 114.10 ........................... -2.0
(CH) Comm Sel Fund A ..............85.37 ........................... -2.9
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 157.80 .............................1.7
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 139.80 ........................... -2.0
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 150.30 ...........................-6.0

24/11 24/11

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............96.86 ........96.33
Huile de chauffage par 100 litres .........117.40 ....... 117.40

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.25 ........................0.28
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.87 ........................0.88
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................1.20 .........................1.14
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................2.19 ........................ 2.10
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.16 ........................ 2.16
Rdt oblig. US 10 ans ........................1.88 .........................1.93

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2124 1.2406 1.2045 1.2605 0.793 EUR
Dollar US (1) 0.9098 0.9292 0.891 0.949 1.053 USD
Livre sterling (1) 1.4099 1.4411 1.3795 1.4855 0.673 GBP
Dollar canadien (1) 0.868 0.8882 0.841 0.919 1.088 CAD
Yens (100) 1.18 1.204 1.149 1.241 80.58 JPY
Cour. suédoises (100) 13.0568 13.4304 12.72 14.0 7.14 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1693.35 1697.35 31.74 31.94 1527.5 1552.5
 Kg/CHF 49986 50236 935.3 947.3 45019 46019
 Vreneli 20.- 286 321 - - - -

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

50 francs d’augmentation: par mois
en 2012 dans la branche des techniques
du bâtiment, soit + 1,7% selon suissetec.

ARMEMENT
Ruag recourt au chômage partiel plutôt
qu’aux licenciements sur un de ses sites

La restructuration du site de Ruag à Altdorf
entraînera moins de suppressions
d’emplois que prévu. Le groupe bernois
actif dans l’armement et la technologie
prononcera 15 licenciements, contre les
40 prévus initialement, à la faveur de
mesures de chômage partiel. Ruag est
entré en matière sur les propositions que
lui ont présenté les partenaires sociaux et
le gouvernement uranais dans le cadre de
la procédure de consultation, a indiqué

hier le groupe contrôlé par la Confédération. Face au recul des
commandes, que l’entreprise juge toutefois temporaire, celle-ci va
recourir au chômage partiel sur son site d’Altdorf. Il n’en reste pas
moins qu’il est impératif pour Ruag «de pouvoir disposer d’une base
de coûts plus basse afin de rester compétitif sur les marchés de
l’Union européenne», a précisé son porte-parole Jiri Paukert. Un plan
social est prévu pour les collaborateurs licenciés. Ruag avait fait part
au début du mois de son intention de supprimer une quarantaine
de postes dans son unité de génie mécanique d’Altdorf. Ce secteur
compte quelque 110 salariés en Suisse, alors que le groupe emploie
au total près de 7700 employés.�ATS

KE
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CREDIT SUISSE
Plus d’offshore
aux Etats-Unis
Credit Suisse a décidé de mettre
fin à ses activités offshore aux
Etats-Unis. Le segment des
affaires transfrontalières appelé
«Private Advisors» sera
maintenant intégré à la division
de banque privée du groupe sur
place. «Les clients seront
désormais pris en charge aux
Etats-Unis et non plus en Suisse»,
a indiqué hier un porte-parole de
Credit Suisse. Cette information
vient confirmer celle parue hier
dans le quotidien alémanique
«Neue Zürcher Zeitung». Une
vingtaine de salariés sont
touchés par ce redéploiement,
mais continueront d’être
employés par la banque. Cette
décision répond à la stratégie
engagée par la banque de se
concentrer aux Etats-Unis sur les
opérations onshore, a précisé
Credit Suisse.� ATS

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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ITALIE Les autorités catholiques se mobilisent pour recomposer la classe politique.

L’Eglise prépare l’après-Berlusconi
ROME
CHRISTINE FAUVET-MYCIA

Les catholiques italiens respi-
rent. L’ère berlusconienne s’est
achevée. Il était temps. Le fossé
entre les plus hautes autorités de
l’Église catholique et les fidèles
n’en finissait pas de se creuser.
Ils supportaient de plus en plus
mal leur indulgence envers Sil-
vio Berlusconi même après l’ap-
parition d’une mineure dans les
soirées libertines de la villa d’Ar-
core.

Il aura fallu attendre la fin de
l’été pour que Benoît XVI ex-
prime sa réprobation en appe-
lant à un «intense renouveau éthi-
que». C’était au lendemain de ce
que l’on pourrait appeler une
réunion de crise dans la rési-
dence d’été du pape à Castel
Gandolfo avec le secrétaire
d’État du Vatican, Tarcisio Ber-
tone, et le président de la Confé-
rence des évêques italienne, An-
gelo Bagnasco. Quelques jours
plus tard, ce dernier se montrait
plus explicite encore, dénonçant
«des comportements contraires à
la bienséance» et «difficilement
compatibles avec la dignité institu-
tionnelle».

Le coup d’envoi d’une vaste
mobilisation du monde catho-
lique pour préparer l’après-Ber-
lusconi était donné. À peine un
mois plus tard, le 17 octobre, à
l’initiative de Mgr Bagnasco, à
Todi en Ombrie, une centaine
de représentants de mouve-
ments chrétiens, syndicalistes,
patrons, historiens, intellec-
tuels, universitaires, banquiers,
sont réunis au couvent Monte-
santo.

Leur objectif était de mobili-
ser des forces nouvelles pour
investir le champ politique et
sortir l’Italie d’une «crise écono-
mique, sociale, politique, morale
et éthique». Certaines des per-
sonnalités présentes, occupent
aujourd’hui des postes clés
dans le gouvernement Monti:
Corrado Passera, le patron de la
deuxième banque italienne,
Andrea Riccardi, fondateur de
la communauté Sant’Egidio,
Lorenzo Ornaghi, recteur de
l’Université du Sacré-Cœur de
Milan.

«Les catholiques», expliquait
alors Andrea Riccardi, «ont re-
commencé à s’interroger sur leurs
responsabilités envers le pays. Ils
se demandent ce qu’ils pourraient
faire.» Aujourd’hui, insistait-il,
c’est au peuple chrétien d’agir
pour «combler le fossé» qui s’est
creusé avec les politiques.

Ethique publique
Auprès de Silvio Berlusconi,

Mgr Bertone et Mgr Bagnasco
multiplient aussi les ambassades
pour l’inciter à céder la place,
pourquoi pas au secrétaire d’État
à la présidence du Conseil,
Gianni Letta, à qui le Pape a dé-
cerné le titre fort envié de «Gen-
tilhomme de sa Sainteté». En
vain. Alors, au Parlement, les re-
présentants de l’UDC (Union du
centre) avec leur leader, Pier
Ferdinando Casini, volontiers
présenté comme l’héritier de la
Démocratie chrétienne (DC),
s’attaquent aux députés du PDL,
le parti de Berlusconi pour les
convaincre de déserter avant la
chute programmée à plus ou
moins brève échéance de leur
leader. Ils parviennent à leur fin,
puisque huit d’entre eux déci-
dent lors du vote, le 8 novembre,
sur le bilan budgétaire 2010, de
lâcher le Cavaliere qui ne peut

plus dès lors se prévaloir d’une
majorité absolue.

Le processus de recomposition
de la classe politique est engagé,
mais au-delà, c’est à l’apparition
d’une nouvelle génération
d’hommes politiques que tra-
vaille l’Église. Dans les diocèses,
les écoles de formation à l’enga-
gement social et politique sont
sorties de leur demi-sommeil,
des sessions universitaires sur
«l’éthique publique» sont mises
en valeur. Il faut faire mûrir les
compétences. Peut-être pas dès
2013 mais sûrement 2018.

Amortisseur social
Il y a quelques jours, une nou-

velle rencontre dans le prolon-
gement du séminaire de Todi a
été organisée à Rome pour con-
fronter les mouvements catholi-
ques aux responsables politiques
et réfléchir aux stratégies à met-
tre en place. Réunir à nouveau
dans un même grand parti,
comme au temps de la DC, toute
la diaspora chrétienne épar-
pillée dans les formations de
droite et de gauche ou organiser
cette sensibilité dans les princi-
paux groupes politiques avec de
nouvelles figures de chrétiens
engagés. Le débat est animé et
loin d’être tranché.

L’UDC s’active pour constituer
ce troisième pôle regroupant
l’aile modérée du PDL, les cen-
tristes et les sociaux-démocrates
du PD laissant aux ailes les plus
radicaux de gauche et de droite
et les plus populistes.

Entre-temps, l’Église voudrait
favoriser du mieux qu’elle le
peut l’action dans la durée du
gouvernement Monti. En
usant de tous ses réseaux, mou-
vements, associations, coopé-

ratives, patronages, pour
mieux jouer le rôle d’amortis-
seur social, éviter une situation
explosive entre le gouverne-
ment qui doit imposer une sé-
vère cure d’austérité à l’Italie et
une société soumise à bien des
sacrifices.

Si son engagement politique
est à la hauteur de la crise ita-
lienne, alors, espère-t-elle, s’ou-
vrira une nouvelle saison politi-
que.� Le Figaro

Les catholiques italiens veulent redonner un sens à la politique afin qu’elles ne franchissent plus les limites de l’ethique. KEYSTONE

Contre les coupes salariales et
la précarité provoquées par la
cure d’austérité imposée au Por-
tugal, des milliers de personnes
en colère sont descendues hier
dans les rues de Lisbonne. Elles
répondaient à l’appel des syndi-
cats et des mouvements d’«indi-
gnés», alors qu’une grève géné-
rale paralysait le pays.

Cette dernière a cloué les
avions au sol, les trains à quai,
alors que les services publics
tournaient au ralenti dans ce
pays de 11 millions d’habitants,
où le chômage affecte 12,4% de
la population active, au plus haut
depuis les années 1980.

«Ni moins de salaire, ni plus
d’horaire», «l’offensive est brutale,
la grève est générale!», scandaient
lesgrévistesensedirigeantvers le

Parlement. Ils entendaient ainsi
protester contre la cure d’austé-
rité imposée par le gouverne-
ment en échange d’une aide fi-
nancière de l’Union européenne
et du Fonds monétaire interna-
tional (FMI).

Le budget 2012 concocté par le
gouvernement de centre droit de
Pedro Passos Coelho, arrivé au
pouvoir en juin, prévoit de nom-
breuses mesures impopulaires
en échange d’une aide de 78 mil-
liards d’euros. Afin de diminuer
le déficit et l’endettement (envi-
ron 80% du PIB), les autorités
ont planifié une réduction, voire
une suppression, des primes de
fin d’année, la baisse des dépen-
ses dans tout le secteur public et
l’allongement de la durée de tra-
vail d’une demi-heure par jour.

56 euros de salaire!
Les fonctionnaires des repré-

sentations diplomatiques et con-
sulaires portugaises en Suisse se
sont associés à ce mouvement.
Après leur grève achevée début
octobre, aucune négociation n’a
été lancée sur leur revendication
salariale liée aux conséquences
du franc fort. Hier, près de 62%
des fonctionnaires de l’ambas-
sade de Berne et des consulats de
Genève, Sion, Zurich et Lugano
étaient en grève, selon le secré-
taire général adjoint du Syndicat
des travailleurs consulaires et des
missions diplomatiques
(STCDE), Alexandre Vieira.

Les 56 fonctionnaires non di-
plomates des représentations
portugaises avaient fait grève
pendant cinq semaines entre fin

août et début octobre. Leur sa-
laire a dégringolé sous l’effet du
taux de change et des mesures
d’austérité, dont une réduction
de 10% du salaire des fonction-
naires.

Alors qu’ils gagnaient l’équiva-
lent de 4000 francs par mois il y a
deux ans, certains salariés ont vu
leur rémunération fondre à
2600-2700 francs. Et les grévistes
ne sont pas payés pendant leur
mouvement. Habituellement, le
gouvernement retranche cette
pénalité sur plusieurs mois. Cette
fois, il a retiré ce montant d’un
bloc. Certains employés n’ont
touché en octobre que 56 euros
(environ 68 francs). Si la situa-
tion ne change pas, un nouveau
mouvement de grève est prévu
fin janvier.� ATS-AFP-REUTERS

Les salariés portugais
ont manifesté massivement
à Lisbonne. KEYSTONE

PORTUGAL Une partie du pays a été paralysée hier, tout comme les ambassades et les consulats.

La grève portugaise touche aussi la Suisse

ÉGYPTE
Gouvernement de
salut national en vue
L’ex-premier ministre égyptien
Kamal Ganzouri a accepté de
former un gouvernement à la
demande du Conseil suprême
des forces armées (CSFA) au
pouvoir, rapportait hier le
quotidien «Al Ahram», qui dépend
des pouvoirs publics. L’intéressé,
qui a été aux affaires de 1996 à
1999, a donné son accord de
principe à la formation d’un
gouvernement de salut national
après un entretien avec le
maréchal Mohamed Hussein
Tantaoui, président du CSFA.
� ATS-AFP-REUTERS

FRANCE
Pas d’accord fiscal
avec la Suisse
La France veut encore renforcer
ses mesures contre la fraude
fiscale, notamment en portant de
3 à 10 ans le délai de prescription
sur les avoirs non déclarés
détenus à l’étranger, a annoncé la
ministre du Budget Valérie
Pécresse. Elle a aussi écarté tout
accord spécifique avec la Suisse.
«Je le dis clairement, nous ne
souhaitons pas nous engager
dans le dispositif proposé par
l’Association des banques
suisses, parce que cela nous
conduirait à accepter de transiger
avec nos principes», a-t-elle
déclaré.� ATS-AFP

YÉMEN
Cinq morts dans
des libérations
L’accord de transfert de pouvoir,
signé mercredi soir par le
président Ali Abdallah Saleh, n’a
pas mis un frein à la contestation,
ni à la répression du mouvement
anti-Saleh. Des partisans du
régime ont fait hier cinq morts en
tirant sur une manifestation qui
réclamait que Saleh soit jugé. Par
ailleurs, les deux délégués du
CICR, ainsi qu’un employé du
Croissant-Rouge yéménite,
enlevés mardi au Yémen, ont été
libérés hier.� ATS-AFP

LIBYE
Le serment du CNT
et soins suisses
Le nouveau gouvernement
libyen, qui sera chargé de
reconstruire et unifier le pays
jusqu’à des élections générales
dans sept mois, a prêté serment
hier. Le chef du Conseil national
de transition (CNT) Moustapha
Abdeljalil a promis aux régions
qui n’ont pas pu être représentées
dans le cabinet qu’elles auraient
leur part. Un diplomate de
l’ambassade libyenne à Berne a
indiqué qu’une dizaine de
blessés de guerre libyens sont
actuellement soignés en Suisse.
D’autres doivent arriver
prochainement. Il s’agit de cas
graves, nécessitant des soins
spécialisés.� ATS-AFP

PROCÈS JACKSON
Quatre ans requis
Une peine de quatre ans de
prison a été requise contre
l’ancien médecin personnel de
Michael Jackson, Conrad Murray.
Le docteur Murray a été reconnu
coupable d’homicide involontaire.
Les avocats du docteur Murray
ont demandé de lui accorder un
régime de probation.� ATS-AFP

Berlin, Paris et Rome sont parvenus hier à Strasbourg à un
compromis a minima pour renforcer la discipline budgétaire
de la zone euro. Nicolas Sarkozy et Angela Merkel ont confir-
mé leur intention de présenter des propositions de modifica-
tions des traités de l’Union, sans évoquer le rôle de la BCE. A
l’issue de ce sommet à trois avec le nouveau président du
Conseil italien Mario Monti, le chef de l’Etat français a paru
faire un pas vers la chancelière allemande, qui est restée in-
transigeante sur l’indépendance de la Banque centrale euro-
péenne(BCE).Leprésident françaisadûmettreunesourdine,
au moins à ce stade, à son souhait de voir élargi et renforcé le
rôle de la BCE dans la gestion de la crise de la zone euro. Mais
l’Allemagne s’y refuse parce que les statuts de la BCE ne le
prévoient pas.

Durant cette rencontre, le chef du gouvernement italien
Mario Monti a présenté son programme de réformes pour
redresser les finances publiques de l’Italie et a confirmé son
objectif d retour à l’équilibre budgétaire en 2013.� ATS-AFP

Compromis minimum
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Vous avez bien lu: Volkswagen continue à vous faire profiter de l’EuroBonus

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

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

vos rêves.

Cette offre est valable pour les clients privés ou les clients de flotte et pour les contrats conclus du 12 au
30 novembre 2011. Par exemple: Fox 1.2 l, 60 ch (44 kW), boîte manuelle à 5 vitesses, 3 portes, 1’198 cm3,
prix courant: fr. 14’500.–. Prix effectif: fr. 13’450.–, déduction faite de l’EuroBonus à fr. 1’050.–. Ou Passat
CC BlueMotion Technology, 2.0 l, TDI FAP Common Rail, 140 ch (103 kW), DSG 6 rapports, 1’968 cm3, prix
courant: fr. 54’950.–. Prix effectif: fr. 44’650.–, déduction faite de l’EuroBonus à fr. 10’300.–. L’EuroBonus
et d’autres actions spéciales sont parfois cumulables. Plus d’informations sur www.volkswagen.ch.

EuroBonus
jusqu’à fr. 10’000.–

Garage Olympic - A. Antille Sierre SA
Avenue de France 52, 3960 Sierre
Tél. 027 452 36 99, Fax 027 452 36 94
www.garageolympic.ch
PARTENAIRES DE VENTE:
Garage Olympic - A. Antille Sion SA, Rte de Savoie 31, 1950 Sion, tél. 027 324 78 60
Garage des Landes SA - P.A. Fellay, 1971 Champlan, tél. 027 398 32 44
Garage de la Pierre-à-Voir, C. Vouillamoz, Rte du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33
Garage Olympic - A. Antille SA, Route du Léman 43, 1920 Martigny, tél. 027 721 70 20
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Depuis 1946

ROLAND COUTAZ EST HEUREUX DE VOUS PRÉSENTER SON SUCCESSEUR THIERRY SARRASIN

À LA DIRECTION DU SECTEUR SANITAIRE DE L’ENTREPRISE COUTAZ SA

ET COMME FONTAINIER DE LA VILLE DE SAINT-MAURICE.

Sanitaire - Ferblanterie - Couverture - Chauffage - Soudure orbitaleSt-Maurice - Monthey - Lausanne

www.coutazsa.ch
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• 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 moyens
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.

• Une / Un Secrétaire
auprès de la Police cantonale.
Délai de remise: 9 décembre 2011.

• 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

Veuillez consulter notre bourse de l’emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

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?

Abonnez-vous!

abo.lenouvelliste.ch

dès Fr. 33.- par mois

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

contact@messageriesdurhone.ch
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Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
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immo location

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

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

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

A acheter 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, paiement
comptant, garage Delta, tél. 027 322 34 69, 
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

à donner

à vendre

accessoires autos

amitiés, rencontres

animaux

deux-roues

divers

on cherche

vacances

véhicules

consultation/soins

perdu/trouvé

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

A 4 minutes de Sion 
Appartements 21/2 + 31/2 + 41/2 pièces, avec
grandes terrasses. Très belle situation, au
calme, sur les bas de la commune de Savièse.
Proche des commodités. Arrêt de bus à proxi-
mité. Facile d’accès, tél. 079 345 96 45.

A Lugrin, France voisine, un magnifique
terrain avec vue sur le lac. Villas de 140 m2

habitables clef en main, avec terrain et couvert
pour voiture à partir de 550 000 euros,
www.fdbois.ch, tél. 078 622 71 29.

Aven, Ouvry, chalet superbe avec vue sur la
plaine, 51/2 pièces, très ensoleillé, Fr. 490 000.–,
à découvrir, tél. 076 345 59 69.

Collombey, magnifique villa individuelle
récente de 81/2 pièces, 246 m2 habitables, dispo-
nible de suite, Fr. 980 000.–, Réf 6502. CGS
Immobilier Chablais S.A., Monthey. M. Carron,
tél. 024 473 70 00 ou tél. 079 212 31 38.
www.cgs-immobilier.ch

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

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, maison 41/2 (+1), Fr. 595 000.–. Villa
61/2 p. 250 m2, terrain 1000 m2, Fr. 995 000.–,
www.prohabitat84.com, tél. 079 290 45 83.

Grimisuat (VS),  particulier vend appart.
attique plein sud, 5 pces 140 m2 + terrasse.
Garage, places de parc. Libre dès le 1er décem-
bre 2011. Vente ou location: Fr. 665 000.– ou 
Fr. 1800.– + ch., rens.: tél. 079 428 16 26 ou
tél. 027 398 19 04.

Grimisuat, Champlan, maison villageoise
de 2 app., grange, terrain, terrasse, 
Fr. 520 000.–, tél. 078 755 69 89.

Martigny, de particulier, 31/2 pièces neuf,
inclus loggia, proximité gare, 2 places parc sou-
terraines, Fr. 425 000.–, tél. 078 832 92 55.

Martigny, maison familiale 31/2 pces, grand
dépôt env. 160 m2 + annexes, libre à convenir,
Fr. 650 000.–, tél. 027 722 22 44.

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.

Nax, chalet 4 pièces, rez appartement 40 m2,
vue panoramique, Fr. 445 000.–, tél. 079 794 53 89.

Noës, Sierre, 21/2 pièces, 50 m2, bus à proxi-
mité, Fr. 278 000.–, tél. 079 250 10 22.

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

Petit chalet 3 p., à 1912 Produit/Leytron, 
65 m2, en bon état, terrain 750 m2, parking, jar-
din, vignes, belle vue, Fr. 295 000.–, tél. 077 
442 04 56.

Pour 2012 un nouveau chez-soi 
Riddes, villa architecture solaire, rénovée
2011, libre de suite, terrain clôturé, 51/2 pièces,
Fr. 647 000.–, 8 pièces Fr. 677 000.–, surface
habitable 245 m2, sous-sol 110 m2, belle par-
celle de 700 m2 dans quartier idéal.
www.webvente.ch, info@confortable.ch, 
tél. 027 207 21 77.

Randogne, terrain à construire 1371 m2, 
Fr. 240.–/m2, vue très dégagée, proximité com-
modités et Montana, tél. 079 287 10 36.

Salins, terrain à construire 1200 m2, 
vue imprenable, tél. 079 230 56 32.

Saxon, appartement rez-de-chaussée, 
5 pièces, parking 4 places, jardin 48 m2 + cou-
vert, tél. 079 787 68 56.

Sion, av. Mce-Troillet, appartement 3 pces,
à rénover, balcon + terrasse, 122 m2, 
Fr. 290 000.–, tél. 079 293 12 64, 
www.theplace2b.ch

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

Siviez, immeuble Rosablanche, studio 
37 m2, 2e étage côté sud, directement du pro-
priétaire, Fr. 90 000.–, tél. 079 314 66 93.

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

Val d’Hérens, chalets, appartements, stu-
dios, terrains, www.mayaimmo.ch, tél. 079 
782 02 48.

Vercorin, bel app. 31/2 p., 87 m2, cheminée,
balcon, parking, cave, meublé Fr. 295 000.–,
www.prohabitat84.com, tél. 079 290 45 83.

Vétroz, Magnot, 41/2 pièces neuf, 115 m2,
combles, grande terrasse, ds petit immeuble, 
Fr. 549 750.–, libre de suite, tél. 079 287 10 36.

Audi A4 Avant 2.4, 130 000 km, expertisée
2011, très bon état, Fr. 7000.–, tél. 079 615 20 73.

Audi A4, 2001, grise, exp. du jour, pneus été et
hiver neufs, diverses options, Fr. 6500.–, tél. 079
291 07 23.

Audi Avant A4 2.0 TFSI, gris mét., 2006, 
96 000 km, expertisée du jour, GPS, Xenon,
pneus été/hiver sur jantes, Fr. 27 500.–, tél. 078
696 85 97.

Daihatsu Feroza, 1990, 85 000 km, Fr. 1000.–,
tél. 079 234 00 34

Fiat Morea break HLX, 1999, expertisée, air-
bag, climatisation, pneus hiver/été montés sur
jantes, Fr. 2800.– à discuter, tél. 079 282 08 92.

Fiat Punto 85 SX, année 06.1998, 177 000 km,
en l’état, Fr. 1000.–, tél. 079 310 29 00.

Golf III GTI 16V, 1997, Fr. 800.–, Jeep Grand
Cherokee 5.2 l, 4 x 4, aut., climat., bon état,
1996, 130 000 km, Fr. 3350.–, tél. 076 703 28 15,
soir.

Honda Civic 1.8 Sport, 2007, 85 000 km, bleu
nuit, vitres teintées, pneus été/hiver neufs, mon-
tés sur jantes, Fr. 15 500.–, tél. 079 229 43 69.

Justy G3X 4 x 4 1.3, 45 km/h, 26 000 km, cli-
matisation, 2 jeux de roues, pneus hiver neufs,
Fr. 12 500.–, tél. 078 662 63 59.

Kia Carens break 2, automatique, climat.,
etc., 2004, super état, Fr. 7900.–, tél. 079 409 27 27.

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 + expertisée le 11.11.2011, Fr. 9800.–,
reprise évent., tél. 079 409 27 27.

Mitsubishi Outlander 2.4i, 2005, 127 000 km,
bleu mét., exp., crochet amovible, Fr. 11 500.– 
+ Renault Scenic 7 pl., 1.9 Cdi, 2004, 132 000 km,
moteur défectueux, Fr. 2600.–, tél. 079 366 12 47.

Opel Tigra 1.6 16V Sport, 106 000 km, 2000,
accidentée avant, moteur OK, pneus été + hiver
sur jantes, au plus offrant, tél. 079 753 94 37.

Opel Vectra, 5 portes, expertisée du jour, 1996,
140 000 km, grand service 2011, toutes options,
excellent état, Fr. 2500.–, tél. 079 715 89 69.

Seat Leon Radical, 2 l turbo, noire, 185 CV,
rab. ABT, pneus neige, 83 000 km, Fr. 17 900.–,
tél. 079 286 37 35.

Subaru Justy J13, équipement été/hiver, 
Fr. 3300.–; Renault Kangoo, 2002, 4 x 4, état de
neuf, Fr. 4900.–; Toyota Corolla 1800 break, 4 x
4, 1998, options, Fr. 4600.–, véhicules expertisés
et garantis, tél. 079 414 98 73.

Subaru Legacy break 4WD, 1994, 139 000 km,
aut., climat., crochet rem. 4 r. été/4 r. hiver, exp.
10.09.2011, Fr. 4500.–, tél. 079 567 69 52.

Suzuki Swift 1.3, GL top 4 x 4, rouge,
15.10.2008. GPS, double jeu de roues été/hiver,
25 500 km, état neuf, Fr. 14 900.–, tél. 079 
353 76 57.

Toyota Aygo 1.0 Linea Luna Cool, 2007, 
68 000 km, 5 portes, anthracite métallisé, clima-
tisation, freins neufs, roues hiver, Fr. 7500.–, 
tél. 079 670 61 34.

Toyota RAV4, 1996, noir, Fr. 4000.–; Subaru
Forester, 1998, crochet, embrayage neuf, 
160 000 km, Fr. 4500.–; Renault Espace 2.2 l, 
7 places, 4 x 4, Fr. 4300.–; VW Passat 4Motion
break, 2000, toutes options, roues été/hiver, 
Fr. 7500.–. Exp. et garantis, tél. 079 419 98 73.

Pick-up Nissan King Cab 1.5 TDi, 1 cabine 1/2,
1998, 100 000 km, crochet, expertisé, tél. 079
205 30 38.

Cherche à acheter mazot ou vieille grange
à Mazembre, Fully, tél. 027 746 38 84, tél. 079
557 54 84.

Cherche à acheter, entre Flanthey et Corin,
vigne de 800 à 1500 m2, avec accès, 1re et 2e
zone, tél. 079 696 01 69.

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

Famille valaisanne cherche beau 31/2-
41/2 pièces, Sion centre, tél. 027 321 31 00.

Sierre et environs, cherche à louer apparte-
ment 2-21/2 pièces, urgent, tél. 079 956 86 70.

Ardon, à louer de suite
petite maison individuelle sur 2 étages, 2 piè-
ces env. 80 m2, cuisine, salon, salle à manger,
douche, cuisine agencée, magnifique pièce
mansardée sous les toits. Garage couvert, vue
imprenable sur les vignes, tranquillité, 
Fr. 1250.–/mois + chauffage, tél. 078 829 90 96.

Basse-Nendaz, 31/2 pièces meublé, moderne,
cave, place parc, tranquille, Fr. 1600.– ch. com-
prises, dès 15.1.2012, tél. 079 628 61 68.

Chalais, maison 61/2 pces avec garage, 
1 couvert, Fr. 1900.– + charges, libre de suite,
tél. 027 458 21 10, tél. 079 342 54 01.

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

Grône, appartement 31/2 pièces ent. rénové,
terrasse, petit balcon + cave, libre 1.12.2011, 
Fr. 1100.– c.c., tél. 078 767 01 05.

Martigny, 41/2 pièces haut standing, pour per-
sonnes soigneuses, garage, cave, libre
15.1.2012, Fr. 2050.– c.c., tél. 079 667 26 33.

Martigny, Fusion, appartement 41/2 pièces
dès le 1.1.2012, séjour spacieux, grand balcon,
Fr. 1800.–, pas d’animaux, tél. 079 206 80 92.

Martigny, place Centrale, local commercial
115 m2 (douche, WC), terrasse 12 m2, 1 pl.
garage, 1er étage, loyer/ac. charges Fr. 1600.–,
tél. 078 626 60 39.

Montana-Village, à l’année, dès mai ou juin
2012, petit chalet meublé, pour 2 à 4 person-
nes, tél. 032 426 73 86.

Monthey à louer au 1er janvier
Magnifique 41/2 pièces avec balcon sur parc
arborisé, appartement traversant, complète-
ment rénové, 2 salles d’eau, calme, ensoleillé.
A 5 min à pied de toutes commodités, com-
merces, arrêt du tram, etc. Fr. 1550.– y com-
pris superbe garage avec box séparé fermé. 
Fr. 250.– acomptes de charges, tél. 079 626 83 23.

Monthey, superbe 41/2 traversant, 130 m2, au
rez avec terrasse 90 m2, cheminée, 2 salles
d’eau, colonne lavage, imm. 2005, tél. 079
219 15 70.

Noës, 31/2 pièces, maison familiale, cuisine fer-
mée, 1 garage, 1 cave, buanderie commune,
extérieur pelouse et arbres, libre de suite, 
Fr. 1300.– + charges, tél. 078 671 82 91.

Ollon VS, 51/2 pces avec grande terrasse, 
1 place de parc, Fr. 1700.– + charges Fr. 250.–,
libre dès le 01.01.2012, tél. 027 458 21 10, 
tél. 079 342 54 01.

Pub Le Country
à louer à Grimentz (val d’Anniviers), libre de
suite, Fr. 3000.– + charges. Situation: à côté de
l’entrée de la télécabine. Pour visite et rensei-
gnements, tél. 079 658 97 27.

Retraitée cherche colocataire dans maison
villageoise, à Martigny-Bourg. Privatif: chambre
et WC, à l’étage, Fr. 300.–, tél. 079 640 53 31.

Saxon, halles/dépôts pour stockage. Centre
village, proche de la gare CFF. En cas d’intérêt,
merci de téléphoner au tél. 079 355 44 92.

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, Aldrin, 31/2 pièces, place de parc, 
1er décembre, tél. 079 287 54 46.

Sierre, appartement 41/2 pièces plein sud,
grands balcons, place de parc, Fr. 1640.– char-
ges comprises, tél. 078 853 20 82.

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

Sierre, centre-ville, surface commerciale/
bureau au rez avec vitrines, libre de suite,
Fr. 691.–, tél. 027 455 12 12.

Sierre, chambres meublées dès Fr. 320.– par
mois, tél. 027 452 30 30, heures de bureau.

Sierre, surface commerciale, bordure de
route cantonale, env. 140 m2 brut, Fr. 1500.–
sans les charges, tél. 079 221 15 63.

Sion, 21/2 p. neuf, standing, attique, cuisine
équipée, salon, lave-linge et séchoir, cave, 
Fr. 1300.– + Fr. 100.–, libre, tél. 079 884 22 94.

Sion, centre, chambre, Fr. 450.–/mois, libre de
suite, tél. 078 757 70 45.

Sion, centre, magnifique appt 41/2 pièces
rénové, 2 salles d’eau, vaste séjour, 
Fr. 1980.–/mois, petit studio sur le même étage
pour jeune fille au pair ou étudiant, Fr. 450.–,
appartement et studio ensemble Fr. 2180.–,
garage disponible Fr. 120.–, tél. 079 596 54 27.

Sion, centre, Petit-Chasseur 21, apparte-
ment 4 pièces, immeuble résidentiel, 
3e étage, 123 m2, loggia sud, cave et galetas,
quartier très tranquille, loyer mensuel 
Fr. 1580.– + charges env. Fr. 260.–. Garage si sou-
haité Fr. 130.–, libre de suite, tél. 079 323 22 11.

Sion, centre-ville (Pratifori), très beau 
41/2 pièces, 135 m2, récent, calme, vue dégagée,
balcon, cave, libre dès janvier 2012, 
Fr. 1800.–/mois + charges, place de parc inté-
rieure (Fr. 120.–), tél. 079 219 10 21.

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, rue de Loèche 20, dès 1er févr., magn.
appartement 41/2 p., 152 m2, rez sup., 3 min cen-
tre, Fr. 2250.–/mois y c. charges, gar. indiv. + pl.
parc + cave,  tél. 027 323 19 16, 079 608 45 12.

Sion, vieille ville, duplex 130 m2, cachet, gd
séjour, mezzanine, 2 ch., bain, WC, 2 terrasses,
balcon, Fr. 2200.– c.c., tél. 079 725 72 71.

Uvrier, Sion, appartement 21/2 pièces neuf,
rez + 2e chambre en sous-sol, cave, buanderie,
terrasse, 2 places de parc, libre 1.12.2011, 
Fr. 1200.–, tél. 079 220 21 22.

Vérossaz/Massongex
A louer de suite, villa individuelle. Rénovée, 
3 niveaux, 140 m2. Terrain 470 m2. Belle vue,
cuisine agencée, terrasse, jardin, salon avec
poêle nordique, 2 chambres avec balcons, 
2 salles d’eau. Buanderie, caves, places de
parc. Proche des transports, Fr. 2200.– + char-
ges, tél. 079 409 30 70.

Cherchons femme de ménage pour notre
villa à Fully, 1/2 jour/sem. env. Véhicule et réf.
demandés. Entrée de suite, tél. 079 220 45 07.

Restaurant pizzeria à Crans-Montana cher-
che cuisinier sachant travailler seul pour la sai-
son d’hiver ou à l’année, tél. 079 371 61 63.

Secrétaire trilingue F/A/A + haut-val. cher-
che poste 20-50%, Chablais, Sion, début 2012,
tél. 077 489 99 71.

Dame de confiance cherche heures de
ménage à Sion et environs, tél. 079 839 97 73.

Jeune femme cherche travail de concierge-
rie, nettoyages, repassage à domicile, Sion et
environs, tél. 076 258 26 65.

Apprentie employée commerce (18 mois
exp.), ch. place d’apprentissage dans la branche
ou autres en Valais, urgent, tél. 076 563 02 67.

4 pneus neige sur jantes, parfait état,
Mitsubishi, 165/70 R13, Fr. 150.-, tél. 076 303 69 55.

4 roues complètes été-hiver pour Alfa
Romeo, 195/65 R15 91 et 205/60 R15 91 H, bon
état, tél. 079 227 26 66.

4 roues d’hiver, occasion, avec jantes alu 
4 trous, 195/50 R15, Fr. 200.-, tél. 078 612 60 51.

Piano droit Sabel, en très bon état, avec
tabouret. A prendre sur place (ascenseur +
accès), tél. 076 320 43 42.

C’est si simple de trouver votre âme sœur.
Cherchez par âge et par canton: 
www.suissematrimonial.ch

Elle a toujours le sourire, Cécile, 39 ans,
employée de commerce, très jolie brune pétil-
lante, sportive, pas compliquée, vous offrira des
trésors de tendresse, vous: 40-52 ans, sincère,
stable, tél. 027 322 02 18, Vie à 2.

Homme, cinquantaine, sympa, cherche com-
pagne tendre pour relation sérieuse. Appel ou
SMS au tél. 078 889 44 57.

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

Chaton maine coon femelle, black silver tor-
bie. Disponible de suite, très câline, Fr. 1600.–,
tél. 027 455 20 45.

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

Bouteilles de vins bordeaux et bourgogne,
entre 50 et 100 bouteilles, de Fr. 40.– à Fr. 100.–
la bouteille, si intéressé tél. 079 560 35 04.

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, impecca-
ble, Fr. 800.– à discuter, tél. 078 610 32 78.

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

Machines menuiserie
Lot de machines de menuiserie, prix imbatta-
ble pour décision rapide: raboteuse - scie à
ruban - pendule - défonceuse - aspirateur, 
tél. 079 216 93 83.

Salon 3 + 2 cuir brun, neuf Fr. 2250.–, cédé 
Fr. 1500.–, tél. 079 209 35 91.

Table de salon, dessus verre fumé, pied fer
forgé, dim. long. 128 cm, L 60 cm, H 48 cm, 
Fr. 300.–, tél. 027 323 32 31.

Table valaisanne bois massif, double pla-
teau + 10 chaises, valeur Fr. 9500.–, cédé 
Fr. 5500.–, Sion, tél. 079 440 22 68.

Barryvox Autophon V568, très bon état, 
Fr. 70.–, tél. 079 660 25 18.

Crédence Louis XV + salle à manger Louis-
Philippe (table + 4 chaises Louis XV), prix à dis-
cuter, tél. 027 346 37 02.

3 magnums Mouton Cadet 1996, Fr. 200.–, 
6 diverses bouteilles bordeaux, bourgogne de
1971 à 1996, Fr. 300.–. Renseignements tél. 027
458 11 33.

Poussette jumeaux complète, état de neuf,
couffins + maxi cosy avec adaptateur pour la
poussette + pousse-pousse neuf, jamais utilisé,
valeur Fr. 2500.–, cédée Fr. 1200.–, tél. 079 
347 55 75.

Habits de bébé de 0 à 1 an, 56 cm à 82 cm,
bodies + pyjamas, divers, de Fr. 2.– à Fr. 5.–
pièce + lit d’enfant, état de neuf, tél. 079 
719 92 94.

Chaudron valaisan 110 l  environ, prix du
marché Fr. 1100.–, cédé Fr. 850.– + armes suisses,
tél. 027 398 16 45.

Ancienne machine à faire les saucisses
de 3 kg, rénovée, tél. 079 391 952 3.

Beau bureau + 4 chaises rembourrées 
+ canapé blanc 2 places ainsi qu’une Seat
Toledo, expertisée, bas prix, tél. 027 458 10 17.

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.

Suzuki GS XR 1100, 1994, carburation à
revoir, Fr. 1700.- à discuter, tél. 024 479 13 78.

Achat antiquités, tableaux, meubles, sculp-
tures bronze et bois, bijoux or, argenterie, etc.,
tél. 077 473 63 35.

Achat d’or jusqu’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.

A louer Saint-Nicolas, Père Fouettard, Père
Noël, complet dès Fr. 30.–, modèle luxe Fr. 90.–,
tél. 027 346 45 85, yvetteputallaz@hotmail.com

Bonjour, je suis à la recherche de modèles
pour passer mon examen de styliste ongulaire
assez rapidement. Pour pose du gel, french ou
pose complète avec décoration incluse. Dans la
région de Sion. 078 626 65 02. 

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.

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.

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.

Je cherche un boucher qui tuerait mes brebis
et qui m’en ferait des saucisses sèches ou mer-
guez, environ 2 à 4 par année, région Sion, 
tél. 079 679 16 67.

On achète étain, montres, argenterie,
bijoux, corne de bouquetin, tableaux, etc., 
tél. 079 888 80 55.

Poulailler à louer, district de Sierre, tél. 078
812 96 39.

Perdu chien de chasse cocker brun roux,
porte collier rouge et clochette, région val
d’Hérens, récompense, tél. 079 478 86 91.

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.

Camping-car Fiat Ducato 2.5 TD, 8 pl., route,
5 couchages, excellent état, exp. du jour, 
Fr. 5000.– de travaux en 2011, Fr. 25 000.–, 
tél. 079 203 56 87.

Remorque agricole, en l’état, Fr. 350.–, 
tél. 078 895 04 42.



BASKETBALL
Monthey veut grimper
dans la hiérarchie
Quatrièmes après le premier tour,
Sean Finn et ses nouveaux
équipiers ont les moyens de
faire mieux encore. Dimanche, ils
jouent à Massagno. PAGE 31
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Installations professionnelles de vidéo-surveillance

Renforcez votre sécurité

Luttez contre le vol et les dommages à la propriété

Dissuadez la malveillance

Demandez-nous une offre pour une solution adaptée à vos besoins

(surveillance d’habitations individuelles, de lieux publics, de chantiers, etc.).

Nous sommes certifiés pour les meilleurs produits du marché (Axis, Mobotix, Milestone)

Terrettaz Informatique - info@terrettaz.ch - 027 783 50 50 - 078 608 90 81Vidéo-surveillan
ce

PUBLICITÉ

AFFAIRE FC SION Le club valaisan assigne la Fédération française de football devant
un tribunal civil de la capitale française. Il estime le préjudice subi par son exclusion
de l’Europa League à 12,3 millions de francs.

Le FC Sion attaque à Paris
STÉPHANE FOURNIER

Sion fait le buzz sur la grande
toile en fin de matinée jeudi.
Cette agitation ne doit rien à
l’audience programmée quel-
ques heures plus tard devant le
Tribunal arbitral du sport dans
le cadre de la procédure qui l’op-
pose à l’UEFA. Les titres des dif-
férents sites annoncent «que le
FCSionréclame10millionsd’euros
(12,3millionsde francssuisses)à la
FFF, la Fédération française de
football».

Interrogé sur cette surpre-
nante revendication, Christian
Constantin dévie le sujet en di-
rection de Jean-Louis Dupont.
«Non, cette action ne se résume
pas à une exigence financière de
notre part envers la FFF», contre
l’avocat belge, ancien conseil de
Jean-Marc Bosman mandaté
par le club sédunois pour le vo-
let européen de l’affaire. «Ce
montant figure dans le dossier que
nous avons déposé devant le Tri-
bunal de grande instance de Paris,
mais nous essayons de montrer la
valeur minimale de l’atteinte à la
concurrence que nous dénonçons
dans le cadre de l’exclusion du FC
Sion de l’Europa League.» La FFF
s’est exprimée dans une dépê-
che de l’Agence France Presse.
«On ne voit pas ce que la FFF a à
faire dans un conflit qui concerne
l’UEFA. On n’a pas à être là et on
va essayer de le faire comprendre
au tribunal», réplique la fédéra-
tion qui qualifie l’action de Sion
de «surréaliste et rocamboles-
que». Elle a reconnu avoir reçu
«un gros dossier de Sion avec un
mémoire qui se conclut par cette
demande de 10 millions d’euros».

Le cabinet d’avocats parisien
mandaté par Sion s’exprime
dans un communiqué. «La FFF
a enregistré l’inscription de Ren-
nes (en Ligue Europa) dans la
compétition, et en tant que mem-
bre de l’UEFA, elle applique les
décisions de l’instance», détaille
le cabinet BBDO. «Or, ce fai-
sant, la fédération a violé les en-
gagements qui permettent aux
joueurs de saisir les juridictions
sportives ou les juridictions de

droit commun.» La démarche
contre une entité plus figurante
qu’actrice dans cette affaire in-
terpelle. «Et pourquoi pas à la
FFF? Une jurisprudence existe
qui reconnaît l’UEFA comme un
consortium d’entreprises du point
de vue du droit de la concur-
rence», motive Me Dupont.
«Elles ont décidé, dans le cas qui
nous concerne, d’exclure une en-
treprise du marché dans ce droit,
chaque fédération partage la res-
ponsabilité de cette action. Nous
assignons la FFF à son siège. Elle
a pris part à un accord qui res-
treint la concurrence comme tous
les membres de l’UEFA. Notre ac-
tion aurait pu aussi toucher
l’Azerbaïdjan. Juridiquement, elle
a participé à cet accord. La FFF a
été un peu plus active puisqu’un
de ces clubs appartient au groupe
I qui a été modifié.» Me Dupont
évite de mentionner l’argu-
ment majeur en faveur du
choix français. Une action de-
vant une juridiction hexago-
nale évite l’écueil de la langue
et les interminables traduc-
tions qui retarderaient considé-
rablement l’action sédunoise.

Le fond de la démarche valai-
sanne repose sur une ques-
tion. «Considérera-t-on comme
anticoncurrentielle l’exclusion
d’un club d’une compétition eu-
ropéenne au motif que certains
de ses joueurs se sont adressés à
un juge civil et non à un tribunal
arbitral?», interroge Me Du-
pont. «Cette question se réfère à
des articles du droit de la con-
currence ainsi qu’à l’article 47 de
la charte des droits fondamen-
taux de l’Union européenne qui
traite du droit à un recours effec-
tif et à accéder à un tribunal im-
partial.»

La démarche vise notam-
ment le TAS. «Cette procédure
ouverte au niveau européen peut
aboutir à une demande de déter-
mination de la commission de
justice européenne à Luxem-
bourg, l’instance suprême de
l’Union. Comme cela s’était passé
dans le cas de Bosman. L’action
ira plus vite ainsi», conclut
Christian Constantin.�

Christian Constantin écrit un épisode de plus du feuilleton. Donc, la suite au prochain numéro... HOFMANN

�«Et pourquoi
pas la FFF?
Elle a pris part à
une action
qui restreint
la concurrence
comme toutes
les autres
fédérations.»

JEAN-LOUIS
DUPONT
AVOCAT DU FC SION

La Swiss Football League n’a communiqué aucune
décision dans le cadre des procédures qui concer-
nent le FC Sion.
Elle a émis une prise de position sur son site internet
quant à la qualification des recrues touchées par le re-
jet de la requête de mesures provisionnelles du TC.
«La Swiss Football League confirme que le Tribunal
de recours de la SFL a admis le recours du FC Sion -
Olympique des Alpes SA et des joueurs Pascal Fein-
douno, Gabriel Garcia de la Torre «Gabri», Stefan Glar-
ner, José Gonçalves, Billy Ketkeophomphone et Mario
Mutsch et a annulé la décision de la Commission de
discipline du 19 octobre 2011 (cinq matches de sus-

pension). Les considérants de cette décision seront
connus dans les prochains jours. Néanmoins, les six
joueurs concernés ne sont pas autorisés à jouer
puisque le Tribunal cantonal valaisan avait admis
l’appel de la SFL vendredi dernier.» La commission de
discipline n’a pas statué sur les différents protêts dé-
posés par les adversaires de l’équipe sédunoise en
championnat.
Cette décision n’interviendra pas avant le week-end
qui sera consacré à la Coupe de Suisse. La SFL tien-
dra son assemblée générale ce matin à Berne. Chris-
tian Constantin et Dominique Massimo, le président et
le directeur général du FC Sion, s’y rendront.� SF

SWISS FOOTBALL LEAGUE: DÉCISIONS EN SUSPENS
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Le match entre le FC Sion et l’UEFA a joué les prolonga-
tions au Tribunal Arbitral du Sport à Lausanne. Le coup
d’envoi a été donné à 14 heures, la séance s’est termi-
née à 21h15 entrecoupée de deux pauses de trente mi-
nutes. «Cette audience ne m’inspire aucun sentiment
particulier», confie Alexandre Zen Ruffinen, joint par té-
léphone. «Aucun signe ne permet de dire que la ba-
lance penche plus d’un côté que de l’autre. L’affirmer se-
rait présomptueux. La durée des débats ne me
surprend pas. Beaucoup d’événements se sont succédé
depuis notre exclusion de l’Europa League.» Les débats
se sont déroulés en anglais face à la formation du TAS
présidée par Hans Nater. Ils ont réuni les représentants
du club valaisan, les avocats Me Dominique Dreyer et
Alexandre Zen Ruffinen accompagnés de Dominique
Massimo, le directeur général du FC, les représentants et
défenseurs de l’UEFA ainsi que ceux du Celtic Glasgow,
de l’Udinese et de l’Atletico Madrid. Ce dernier représen-
tait également les intérêts de Rennes. «Aucune informa-
tion n’a été donnée quant à la date du verdict», poursuit
Zen Ruffinen. «Une communication devrait nous être
faite demain (ndlr. vendredi) quant à la suite de la pro-
cédure. Nous avons sollicité la production de docu-
ments par le TAS de même que l’audition de témoins. Le

Tribunal doit se prononcer sur le sort qu’il réserve à cette
requête, s’il la juge utile ou non.» Les absences de Chris-
tian Constantin et de Michel Platini ont fait le désespoir
des caméras et des objectifs des photographes. «Ma
position par rapport au TAS est connue», motive Cons-
tantin. «En plus, seuls les défenseurs du club s’expri-
ment, pas leurs dirigeants. Je n’aurai pas dit un mot.»�
SF

FC SION - UEFA: SÉANCE MARATHON AU TAS

Dominique Massimo devant le TAS: un peu... d’air. KEY



LE NOUVELLISTE VENDREDI 25 NOVEMBRE 2011

30 BASKETBALL

MONT-DE-MARSAN
JÉRÉMIE MAYORAZ

Décidément, Hélios n’y arrive
pas à l’extérieur. Sept jours après
avoir frôlé l’exploit du côté de
Belgrade, les Valaisannes ont re-
mis ça. Cette fois, ce ne sont pas
quatre petits points qui les ont
séparées du bonheur, mais onze.
A nouveau, un de ces matches à
vous donner la chair de poule, à
vous mettre les nerfs en pelote.
Partizan avait forcé la décision
dans les deux dernières minu-
tes, Basket Landes a assuré le
coup une minute plus tôt.

Alors, maudites les Vétrozai-
nes? «Non, quand on ne défend
pas, on paie les pots cassés. Ce soir
(ndlr: hier), nous n’avons pas vu
un investissement défensif digne
de la coupe d’Europe. Nous som-
mes le petit Poucet du groupe,
nous devons nous donner comme
des morts de faim», bouillonnait
un Erik Lehmann plus que mé-
content.

C’est connu, le malheur des
uns fait le bonheur des autres.
Ainsi, revoilà les Françaises bien
placées dans la course à la quali-
fication, elles qui n’avaient plus
le droit à l’erreur à domicile
après la défaite contre Ruzom-
berok. Hélios pourra lui se con-
soler en se disant que la
deuxième place du groupe est
toujours à sa portée. Une seule
obligation, remporter les deux
derniers matches de poule. Pres-
sion, pression. «On sait ce qu’il
nous reste à faire. J’ai toujours dit
qu’avec trois victoires, nous avions
les moyens de passer. Mais pour
avoir une chance, on doit montrer
un tout autre visage», relevait en-
core le coach jurassien.

Devant après
le premier quart
Animées des meilleures inten-

tions du monde, les visiteuses
ont entamé la rencontre tam-
bour battant. D’entrée, Whitney
Boddie et Anastacia Kostaki ont
donné le bon rythme, construi-
sant minutieusement le jeu. De
quoi boucler un premier quart
impeccable avec un petit point
d’avance. Court, mais déjà bien.
Le deuxième «dix» sera d’un
tout autre ton, avec une forma-
tion française plus incisive, plus
percutante aussi. Le Gluher
Cano et Diouf s’infiltrent de
mieux en mieux tandis que la

machine valaisanne se grippe.
27-19 à la 14e, puis même 32-21
une minute plus tard, les visiteu-
ses grimacent à l’image d’une
Shyra Ely guère inspirée. On ap-
pelle ça le «petit bras.»«On se
fait danser dessus dans les duels,
de la meneuse au pivot. Comment
voulez-vous remporter un match
ainsi?», se questionnait Erik
Lehmann.

Autre son de cloche au retour
des vestiaires. Nettement domi-
né pendant le deuxième quart,
Hélios revient en guerrier sur le
parquet de l’Espace Mitterand.
Au son de la sympathique fan-
fare locale et de ses classiques
indémodables, les Valaisannes
réduisent l’écart via un partiel de
2-8 obtenu en moins de quatre
minutes. Une nouvelle fois, c’est
Boddie qui prend les choses en

mains, qui relance ses troupes.
Quelle énergie, quelle envie! In-
suffisant pour virer en tête, suffi-
sant pour y croire. 41-39 à la 24e
et des espoirs valaisans intacts.
Oui mais…

Puis les doutes revinrent…
Comme dans le deuxième

quart, les visiteuses retombent
dans leurs travers, cherchent
en vain des solutions pour
remuer le bloc compact de
Landes. 51-40, le vent ne souf-
fle plus dans la bonne direc-
tion. Du moins pendant
quelques longues minutes.
Mais même malmenée, la
troupe d’Erik Lehmann refuse
de courber définitivement
l’échine. Michaux inscrit un
lay-up précieux pour revenir à
quatre points (56-52, 33e).

C’était juste avant que l’omni-
présente Boddie, assurément
la meilleure Valaisanne sur le
terrain, ne rejoigne le banc
suite à des crampes.

Privé de patronne, Hélios s’en-
glua dans ses doutes. Verdict im-
placable. De 63-56 à la 36e, le
score s’envole à 69-56 deux mi-
nutes plus tard. Les Vétrozaines
trouveront encore l’énergie de
revenir à six points. Avant de
lâcher prise définitivement.
Mince, encore raté!�

Withney Boddie: impressionnante, mais esseulée. ANDRÉE-NOËLLE POT/A

LANDES - HÉLIOS 74-63 Les Vétrozaines ont bien tenu le choc à l’extérieur, encore. Mais
malgré une énorme Boddie, elles rentrent bredouilles. Chances de qualification intactes.

Elles ont le mal du voyage

74 BASKET LANDES (39)

63 HÉLIOS (31)

Espace François Mitterrand, 1700 specta-
teurs, arbitrage de M. Peters, Mmes Gomez
Lopez et Tomic.
Landes: Manic (13), Laborde (7), Le Gluher
Cano (20), Diouf (8), Humphrey (11), puis:
Abromaite (2), Aubert (10), Pochet (3), Baren-
nes (0), Ousfar (0), Borde (0). Entraîneur: Oli-
vier Lafargue.
Hélios: Boddie (25), Kostaki (13), Turin (1), Ely
(14), Csaszar (4), puis: Kershaw (0), Michaux
(4), Morandi (2). Entraîneur: Erik Lehmann.
Notes: 19 fautes contre Landes, 26 contre
Hélios. Technique à Ely (13e). Landes au
complet, Hélios privé de Vujovic (blessée) et
K. Clément (absente).
Au tableau: 5e 11-11, 10e 15-16, 15e 32-21, 20e
39-31, 25e 45-40, 30e 56-48, 35e 61-54, 40e
74-63.
Par quart: 1er 15-16, 2e 24-15, 3e 17-17, 4e 17-
15.

LA PHRASE
«L’important
pour nous, c’est
le championnat»
D’Olivier Lafargue, coach de
Basket Landes, la veille du
match. Actuelles troisièmes
du championnat, les Françaises
mettent avant tout l’accent sur
les compétitions nationales.

LA SALLE
En championnat de France,
l’équipe de Landes évolue à
Saint-Sever, bourgade de 5000
habitants. La coupe d’Europe l’a

obligée à s’exiler dans une salle
plus grande. Hier soir, c’est ainsi à
Mont-de-Marsan que les
Valaisannes ont fini par céder.

LES CHIFFRES
4 Comme le nombre de fautes
provoquées par Anastacia Kostaki
lors des sept premières minutes
de jeu. La joueuse grecque a
insufflé une belle énergie à toute
son équipe. Mais à trop en faire…
12 Comme le nombre d’unités
inscrites par Whitney Boddie lors
des quinze premières minutes de
jeu. Soit plus de la moitié des
points de son équipe, qui en

comptait 23 à ce moment-là. En
grande forme, la meneuse
américaine fut tout simplement
étincelante.

3 Comme le nombre de matches
consécutifs joués par Hélios à
l’extérieur. De son côté, Landes
recevait pour la troisième fois de
suite. Eh bien, la fatigue était
plutôt valaisanne, à voir les
crampes de Boddie.

LA POISSE
Hélios est privé de Vujovic
(inflammation du genou),
engagée pour la coupe d’Europe.
Dur.� JM

EN DIRECT DU PARQUET

GROUPE G

20.00 Landes - Hélios . . . . . . . . . . . . 74-63

Classement
1. Ruzomberok 4 3 1 + 40 7
2. Landes 4 2 2 + 13 6
3. Partizan Gelenika 4 2 2 - 1 6
4. Hélios 4 1 3 - 52 5

Des potes, ces deux-là
En-dehors de partager le même rasoir, Ro-

ger Federer et Thierry Henry passent pas
mal de temps ensemble. Dimanche, le foot-
balleur était assis dans la loge réservée au
joueur suisse, à côté de Mirka, pour la rencon-
tre face à Tsonga. Et mercredi, les deux hom-
mes ont assisté côte à côte à la victoire d’Arse-

nal face à Borussia Dortmund. «Un très bon moment», a précisé le
joueur suisse sur son compte Facebook.

Il suffisait d’être patient
N’en déplaise aux grincheux qui prétendent qu’elle a bénéficié d’un

petit coup de pouce de l’arbitre, l’équipe de football des Samoa amé-
ricaines a vécu un moment historique. Cette petite ile située dans
l’Océan Pacifique, au nord de la Nouvelle-Zélande, a remporté le pre-
mier match de son histoire. Après 28 ans d’attente… Elle qui n’avait
inscrit que deux buts en trois campagnes de qualification pour la
coupe du monde s’est imposée 2-1 face au Tonga devant 300 specta-
teurs. Les Samoa américaines ne comptent que 60 000 habitants.
Jusque-là, elles figuraient à la 204e et dernière place du classement
FIFA. Son tout premier match officiel lors des qualifications pour la
coupe du monde s’était soldé par une raclée – 31-0 – contre l’Austra-
lie, en avril 2001. A voir sur www.youtube.com, tapez 2014 ofc asa.

Une mauvaise passe
Cristiano Ronaldo viendra-t-il au secours de Silvio

Berlusconi? Non pas sur le terrain de l’AC Milan, mais
à la barre… Les avocats de l’ancien président du conseil
italiencomptenteneffet sur le témoignageduPortugais
pour mettre à nu – désolé… - la défense de Ruby, la-
quelle prostituée aurait eu des relations intimes avec
Silvio Berlusconi alors qu’elle n’était encore que mi-
neure. Des faits passibles de trois ans de prison. Or, la
belle prétend aussi avoir eu une liaison tarifiée avec l’international
portugais moyennant la somme de 5000 francs. Ronaldo nie, bien sûr.

La sélection a du bon
Quand bien même certains ne voient pas d’un très bon œil leurs

joueurs répondre à une convocation de l’équipe nationale, le retour
au pays a parfois du bon. Gonzalo Higuain, l’attaquant du Real Ma-
drid, aurait profité de son séjour en Argentine pour fricoter avec Ai-
len Bechara, une animatrice télé. «Le courant est bien passé», con-
firme la sculpturale demoiselle. «Mais il vit à Madrid. Donc, il n’y a pas
de relation possible.» Va donc pour quelques extras…

La langue de bois? Pas pour lui
A l’instar de Christian Constantin, consulté sur tout et

n’importe quoi, Bernard Tapie est toujours un bon
client pour la presse. Appelé par «Le Parisien» à donner
son avis sur le PSG et la situation de son entraîneur, An-
toine Kombouaré, il a choisi le tacle plutôt que la langue
de bois. «Si tout le monde s’emmerde au stade ou si l’équipe
perd à domicile contre Nançy, ça me paraît normal de songer à remplacer
Kombouaré.» Voilà, ça, c’est dit…

C’est dans la tête, docteur
Le Milan AC, désireux de remplacer Cassano, opéré du cœur, n’a

rien contre embaucher Carlos Tevez malgré la somme de transfert
– 55 millions de francs – réclamée par Manchester City. Mais à ce
prix-là, le club italien n’entend pas prendre le moindre risque avec le
fantasque Argentin. Ainsi, avant de passer à la caisse, il veut évaluer
sa condition physique et… mentale. Sûr que l’intéressé appréciera.

Qui veut d’un golfeur?
Il croyait avoir acheté un footballeur. Il cherche
désormais à revendre un… golfeur. Manchester
City sera probablement ravi d’apprendre que son

attaquant Carlos Tevez, en froid avec l’en-
traîneur Roberto Mancini, est parti bou-

der en Argentine. Et qu’il tue son temps li-
bre en jouant au golf. Reste qu’il ne doit
pas être trop maladroit puisqu’il vient de

remporter un tournoi pro-am au
côté des professionnels An-

dres Romero et Sébastian
Fernandez. «Il a très
bien joué», a commen-
té ce dernier. L’info ira
droitaucœurdesCiti-
zens…�

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

mic - ym
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BBC MONTHEY Comme attendu, les Bas-Valaisans bouclent le premier tour en quatrième position. Satisfaisant,
même si on se dit que ceux-ci ont le potentiel pour faire encore mieux.

Ils peuvent lorgner vers le top 3
JÉRÉMIE MAYORAZ

Le premier tour de la saison ré-
gulière s’est terminé samedi avec
un succès contre Boncourt. Le
BBC Monthey a ainsi signé une
cinquième victoire, synonyme
de quatrième place au classe-
ment. Plutôt attendu au vu des
forces en présence. Les Bas-Va-
laisans ont fait ce que l’on atten-
dait d’eux. C’est-à-dire obtenir le
plein de points contre les forma-
tions jugées plus faibles et cha-
touiller le trio de tête composé
de Fribourg, Lugano et Genève.
Contrat rempli donc.

Petar Aleksic, l’entraîneur du
BBCM, et son président Christo-
phe Grau reviennent sur cette
première partie de saison, tout
en évoquant les prochains mois.

LE CLASSEMENT
Cinq succès, trois défaites, le

bilan du premier tour est à la
hauteur des attentes. Monthey

visait la quatrième place du clas-
sement, c’est chose faite. Plutôt
bien. «Nous avons assuré le
coup à la maison et relativement
bien voyagé, avec notamment
cette belle victoire à Vacallo. En
début de saison, je ne pensais pas
que nous serions capables d’ac-
crocher ce quatrième rang aussi
vite», commente un Petar
Aleksic satisfait. Christophe
Graudeconfirmer:«J’avaisplani-
fiéquatrevictoires,nousensom-
mes à cinq. Alors, jenemeplains
pas du tout. Mon seul petit re-
gret, c’est le match à Genève où
nous n’avons pas montré grand-
chose.»

LES PLUS
Outre les victoires, Monthey a

affiché des qualités techniques
indéniables au cours de ces deux
premiers mois de compétition.
La plus grosse satisfaction se si-
tue au niveau de la défense. Avec
une moyenne de 66,4 points en-
caissés par match, Petar Aleskic
possède la deuxième meilleure
garde du pays, derrière Vacallo
(63,4). «Pour moi, on gagne
d’abord en défendant correcte-
ment. C’est ce que je dis à mes
joueurs et le message est bien
passé», estime à raison le coach
du BBCM.

On a aussi beaucoup apprécié
l’état d’esprit des Chablaisiens,
rarement à court d’envie. Même
largués, ceux-ci se sont toujours
accrochés. «Il y a une véritable
âme dans le groupe, comme cela
est souvent le cas chez nous. A

Monthey, il se passe toujours
quelque chose. C’est une force»,
complète Christophe Grau.

LES MOINS
Péché mignon des Monthey-

sans, le jeu intérieur. Normal
quand on sait que ceux-ci ont
longtemps attendu le retour de
Mikalauskas et que le rempla-
çant Salaam n’a pas franchement
convaincu. Résultat, le rebond
ne fut pas le fort des Valaisans,
les plus mauvais de la ligue dans
ce secteur.«L’arrivée de Finn de-
vrait faire beaucoup de bien à
l’intérieur. Quand il sera de re-
tour à son meilleur niveau, cela
libèrera d’autres joueurs comme
Martin (Mihajlovic)», estime
Aleksic. L’autre point noir du jeu
montheysan, c’est le shoot à trois
points. Avec seulement 27 tirs
primés inscritsen120tentatives,
la statistique ne dépasse pas les
22,5%.

LES ÉTRANGERS
Smith et Boylan endossent

tour à tour le costume de patron.
Deux pièces-maîtresses sur les-
quelles compte beaucoup
Aleksic. «Ce sont nos deux mo-
teurs. Quand l’un d’entre eux est
un peu moins bien, c’est toute
l’équipequitousse.Jesuissatisfait
de leur première partie de sai-
son, mais je sais aussi qu’ils peu-
ventencoreélever leurniveaude
jeu», poursuit le «boss» du Re-
posieux.

Mihajlovic a lui alterné bon et
moins bon. Tantôt précieux, tan-
tôt effacé, le Croato-Slovène se

cherche encore. «Il doit nous
amener 5 à 7 points de plus par
match. Mais c’est aussi un gros
défenseur et ça on ne le voit pas
dans les stats.»

LES JEUNES
Là aussi, une belle source de sa-

tisfaction.Dubasaconfirmétout
le bien que l’on pensait de lui –
«il est en train d’exploser» dixit
le président Grau -, Gardner
Louissaint, Lukic, Pottier et
Grau ont eux grignoté de pré-
cieuses minutes. «Ils se sont très
bien intégrés et ont compris ce
que j’attendais d’eux. Mainte-
nant, le danger avec les jeunes,
c’est la régularité. Un jour, un tel
réalise un super match, un autre
jour on ne le voit plus», analyse
Aleksic. «Par rapport à d’autres
formations, nous possédons une
grosse marge de progression.
Nous allons monter en puis-

sance», renchérit Christophe
Grau.

LA SUITE
«Nous devons continuer dans

cette voie. C’est-à-dire travailler
dur et progresser. Il faudra égale-
ment intégrer au mieux Finn.
Mon équipe progresse, mais elle
n’a pas encore montré toutes ses
capacités», note Aleksic. S’ap-
procher du trio de tête? «Bien
sûr que j’y crois. Quand? Je ne
sais pas. On doit se montrer pa-
tient, notre heure viendra.»
«Genève n’est qu’à deux petits
points devant nous. En plus,
nous avons un deuxième tour
plus facile, nous recevons Fri-
bourg, Les Lions et Vacallo. Il
faut en profiter», complète
Christophe Grau.

La première grande échéance
des Chablaisiens est fixée au 17
décembre, avec un quart de fi-
naledelacoupedela liguecontre
Vacallo. «C’est une surprise de
les retrouver là, je ne pensais pas
que les Tessinois iraient gagner à
Fribourg. De toute façon, si nous
voulons remporter un titre, nous
devrons battre de grosse
équipe», tempère Aleksic. «Va-
callo a fait recours concernant
les quatre points de pénalité qui
lui ont été infligés (ndlr: 6 étran-
gers sur la feuille de match, alors
que le règlement n’en autorise
que 5). Mais pour moi Badji ne
peut pas être considéré comme
Suisse. On verra la décision de
Swissbasketball, mais je suis
confiant», conclut le président
du BBCM.�

Les Montheysans ont fait la première partie de saison que l’on attendait d’eux. Ils ne sont pas très loin des meilleurs. CLERC

A Massagno
en pleine confiance
Monthey reste sur deux succès,
contre Vacallo et Boncourt.
Massagno a lui enfin décroché
une 1re victoire le week-end
dernier à Nyon. Ce sont donc deux
équipes en confiance qui
s’affrontent dimanche. Ceci dit,
faciles vainqueurs au match aller
(87-53), les Chablaisiens partent
largement favoris contre la
lanterne rouge. «Oui, mais ça ne
sera pas aussi facile qu’en
octobre. Les Tessinois ont
progressé et sont toujours
dangereux à la maison», souligne
Aleksic. Massagno, c’est surtout
trois Américains (Jones, Kaba et
Gugino) et Molteni, ex-BBCM. Pour
le reste, pas de véritable danger.
«Je pense qu’ils vont nous
proposer de la zone. Il faudra se
créer des shoots ouverts et
contrôler le rebond.» Côté
infirmerie, à l’exception d’un
genou douloureux pour
Mihajlovic, c’est le calme plat.�
JM

�«A Monthey,
il se passe
toujours
quelque chose.»

CHRISTOPHE
GRAU
PRÉSIDENT
DU BBC MONTHEY

�«Mon équipe
n’a pas encore
montré toutes
ses capacités.»

PETAR ALEKISC
ENTRAÎNEUR
DU BBC MONTHEY

LNAM

Samedi
17.30 Nyon - Lugano
Dimanche
16.00 SAV Vacallo - Boncourt

SAM Massagno - Monthey
Starwings Bâle - FR Olympic

Classement
1. Lugano 8 7 1 155 14
2. FR Olympic 8 7 1 103 14
3. Lions Genève 8 6 2 74 12
4. Monthey 8 5 3 31 10
5. Vacallo 8 4 4 17 6
6. Starwings BS 8 3 5 -25 6
7. Nyon 8 2 6 -89 4
8. Boncourt 8 1 7 -124 2
9. Massagno 8 1 7 -142 2

HOCKEY SUR GLACE
Sion distancera-t-il
Villars?
Sion a l’occasion de distancer
un adversaire direct en
accueillant Villars, ce soir à 20
heures. Les Valaisans
possèdent quatre points
d’avance sur l’actuel huitième.
Un succès pourrait lui permettre
également d’espérer encore
terminer dans le top 4. Lors du
premier tour, Sion avait mené
2-0 à Villars après sept minutes.
Il s’était finalement incliné aux
penalties. Villars n’a fêté qu’une
victoire lors de ses cinq
dernières sorties.
Red Ice trouvera-t-il un peu
plus de répondant face à Guin
(samedi à 19 heures)?
Quatrièmes, les Fribourgeois
comptent certes dix points de
retard. Mais ils sont toujours
une valeur sûre en première
ligue. Au premier tour, en terre
fribourgeoise, Red Ice ne s’était
d’ailleurs imposé que d’une
courte tête. Il avait tout de
même concédé six buts à Guin
(6-7). � CS

COURSE À PIED
Tournée des cross:
ça reprend
à Saint-Maurice.

La tournée cantonale des cross
2011 / 2012 reprend ses droits
ce samedi à St-Maurice, dès 13
h 30. La SG St-Maurice, sur un
parcours d’un kilomètre tracé
sur la couverture de l’autoroute,
donnera la possibilité aux
jeunes et aux moins jeunes de
participer à cette manifestation
de cross. Si la température reste
clémente, cette boucle sera
roulante et favorisera les
adeptes de la piste.
A 13 h30, les jeunes nés en
2003 et plus jeunes
s’élanceront en ouverture de
compétition sur 1000 m. Ils
seront suivis par les écoliers et
écolières B et A pour deux tours
et ainsi de suite. A 14 h 20, les
dames, juniors, populaires
feront cinq tours et au même
moment, les hommes et
vétérans prendront part à huit
tours de circuit.
Les cadets et cadettes, dès 15
heures, effectueront la clôture
sportive de la manifestation sur
trois tours.
Renseignements et inscriptions
auprès de Jean Bonvin au 024
485 25 33. � JPT
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Amplifon – conseils et
tests auditifs gratuits.

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

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

www.amplifon.ch
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médium puissante
don remarquable
réponses franches

Christa

Tél. 0901 220 160
2.90/min depuis
ligne fixe 10h à 22h
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Rosette POLETTI
En collaboration avec la Fédération Européenne des

Associations "Vivre son deuil" organise un

Diplôme européen d'Etude clinique sur le deuil et
d'accompagnement des endeuillés.

Cours ouverts à tous
4 week-ends par an, sur 2 ans

Fribourg: début 22-23 janvier 2012
Inscriptions et renseignements: IRFAP, CP 98, 1350 Orbe

Tél. 024 441 83 89 - Fax 024 441 81 72

Courriel: irfap95@bluewin.ch
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Thierry et Angelin Luyet
Avenue de la Gare 64 

1920 MARTIGNY
Tél. 027 722 84 45

Nous vous proposons:

les mets de boucherie
les filets de perche du Léman

notre choix de tartares
***

vendredi soir 25 , samedi 26 
et dimanche 27 novembre

Promotion:

rabais de 10% sur
toute la restauration

Voyance

Abonnez-vous!

abo.lenouvelliste.ch

dès Fr. 33.- par mois
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Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
4*- 9*- 11*- 1 - 2 - 16 - 7 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 4 - 9
Au tiercé pour 14 fr.: 4 - X - 9
Le gros lot: 
4 - 9 - 6 - 12 - 7 - 3 - 11 - 1
Les rapports 
Hier à Fontainebleau, Prix Hubert de Catheur 
(non partant: 13) 
Tiercé: 15 - 6 - 11
Quarté+: 15 - 6 - 11 - 18
Quinté+: 15 - 6 - 11 - 18 - 1
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 623.40
Dans un ordre différent: Fr. 98.10/35.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1688.10
Dans un ordre différent: Fr. 84.80
Trio/Bonus: Fr. 21.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 83 955.75
Dans un ordre différent: Fr. 964.–
Bonus 4: Fr. 43.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 21.75
Bonus 3: Fr. 4.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 14.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Triton 
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Rouge Et Jaune 2850 F. Nivard V. Renault 7/1 4aDaDa
2. Renardo Bello 2850 D. Bonne C. Bigeon 6/1 1a7a8a
3. Ramses Du Prieur 2850 M. Bézier M. Bézier 17/1 DaDa1a
4. Rêve D’Haufor 2850 C. Bigeon C. Bigeon 6/1 3a7a1a
5. Radjah D’Haufor 2850 D. Thomain C. Bigeon 67/1 0a0a2m
6. Raoul 2850 D. Locqueneux W. Kerremans 25/1 5a7a0a
7. Rezeen Cayennais 2850 T. Le Beller V. Raimbault 12/1 1a6a5a
8. Rodeo Des Fleurs 2850 M. Abrivard G. Paille 39/1 Dm4m0a
9. Ryu Jiel 2850 J. Verbeeck JL Dersoir 9/1 4a3a0a

10. Rodgers 2850 MP Marie MP Marie 33/1 0a7a4a
11. Rubis Bleu 2850 MJ Chevalier JL Bigeon 12/1 Da8a0a
12. Rio D’Habern 2850 LC Abrivard LC Abrivard 35/1 DaDa0a
13. Royalty France 2850 R. Derieux R. Derieux 34/1 0aDa0a
14. Rialto 2850 E. Raffin F. Terry 41/1 Da6m1m
15. Rionero 2850 A. Laurent A. Laurent 38/1 5a7a0a
16. Rebel Du Loisir 2850 JLC Dersoir JLC Dersoir 13/1 5a3aDa

Notre opinion: 4 – C’est une course pour lui. 9 – Pour l’adresse de Verbeeck. 11 – Tout sera
question de sagesse. 1 – Tous les feux sont au vert. 2 – De la classe à revendre. 16 – Malgré
une position délicate. 7 – Il est dans une phase positive. 3 – Un caractériel de grand talent.

Remplaçants: 6 – Avec Locqueneux c’est possible. 12 – Encore un pari très risqué.

JEUX

Tirages du 24 novembre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

FOOTBALL

Chagaev inculpé de faux
dans les titres mais libre

Le propriétaire de Neuchâtel
Xamax Bulat Chagaev a été for-
mellement inculpé de faux dans
les titres au terme de ses quatre
heures d’audition devant le Mi-
nistère public genevois.
L’homme d’affaires genevois a
pu quitter les lieux libre.

«Le procureur Yves Bertossa a
confirmé l’inculpation pour faux
dans les titres, sans autres com-
mentaires», a déclaré le porte-
parole du pouvoir judiciaire ge-
nevois Vincent Derouand.

L’objet du délit présumé n’a pas
été précisé officiellement mais
porterait sur l’attestation ban-
caire au nom de la Bank of Ame-
rica qui était censée prouver la
fortune de M. Chagaev. Ce do-
cument présenté par le patron
de Neuchâtel Xamax indiquait
que M. Chagaev possédait 35
millions de dollars sur des
comptes de la banque améri-
caine. Or, c’est un faux, avait re-
connu la semaine dernière la
justice neuchâteloise, comme
l’ont du reste révélé les nom-
breuses imprécisions et fautes
de langue qu’il contenait. Un
deuxième document, émanant
aussi soi-disant de la Bank of
America, était un faux.

«Pas authentiques»
M. Chagaev a déclaré qu’il

n’était pas l’auteur des docu-
ments en question, a souligné

son avocat Me Jacques Barillon.
Mais il a reconnu qu’ils ne pro-
venaient pas de la Bank of Ame-
rica. «Il n’a d’ailleurs jamais pré-
tendu qu’ils étaient authentiques.»
Et Me Barillon de poursuivre:
«Mon client a répondu à toutes les
questions, portant sur sa vie, de-
puis son enfance à ce jour. Il a aus-
si été interrogé sur d’autres person-
nes physiques, des organismes et
des associations.»

M. Chagaev ne s’est pas expri-
mé. Il sera reconvoqué ultérieu-
rement pour la suite de son audi-
tion.

L’homme d’affaires a quitté les
lieux libre, à l’arrière d’une Mer-
cedes noire venue le chercher, et
en tentant de dissimuler son vi-
sage avec sa main. Il risquerait
théoriquement jusqu’à cinq ans
de prison.

Il s’agissait de la première audi-
tion, en tant que prévenu, de-
vant un juge d’instruction
suisse, de Bulat Chagaev, égale-
ment poursuivi pour blanchi-
ment d’argent et gestion dé-
loyale.

Ces deux dernières semaines,
la justice suisse a procédé à qua-
tre perquisitions dans le cadre
de cette affaire, dans les bureaux
des deux sociétés de M. Chagaev
à Genève, à son domicile à
Saint-Sulpice, près de Lausanne,
et dans les bureaux du club de
Neuchâtel Xamax.� SI

A la sortie du Ministère public, Chagaev se cache le visage. KEYSTONE

Roger Federer est bien le roi du
round-robin. Pour la septième
fois déjà, le Bâlois boucle les
trois premiers matches d’un
Masters sans avoir la défaite.

Après ses succès devant Jo-Wil-
fried Tsonga et Rafael Nadal, Ro-
ger Federer s’est imposé 6-1 3-6
6-3 devant Mardy Fish. Dans ce
match dont le seul enjeu était les
200 points ATP promis au vain-
queur, Federer a forcé la déci-
sion au début de la troisième
manche. Mené 0-30 sur son ser-
vice lors du premier jeu, il ga-
gnait douze des quatorze points
suivants pour prendre le large de
manière définitive. Il ne s’atten-
dait sans doute pas une réplique
aussi bonne de la part de l’Amé-
ricain, déjà éliminé et qui traîne
les séquelles d’une blessure à la
cuisse.

«A la fin du deuxième set, Fish
avait peut-être les meilleures car-
tes. Même s’il a pris 6-1 au pre-
mier, son niveau de jeu était re-
marquable», souligne Federer.
«J’ai eu la réussite avec moi à l’en-
tame du troisième pour reprendre
le contrôle de la partie.» Même si
elle aurait été sans conséquence,
une défaite aurait fait tache dans
le paysage du Bâlois. «Continuer
à gagner est essentiel pour la con-
fiance», lâche-t-il. «Je suis ce soir
sur une série de quinze matches
sans défaite. Je ne voulais pas
qu’elle s’arrête...»

Sept scénarios possibles
Assuré de la première place du

groupe B avant d’engager le fer
contre Fish, Roger Federer de-
vra attendre ce soir pour connaî-
tre le nom de son adversaire
pour la demi-finale de samedi. Il
peut affronter David Ferrer, To-
mas Berdych ou Novak Djoko-
vic. Il y a sept scénarios possi-
bles.

Djokovic n’est plus maître de
son destin. Même s’il s’impose
en deux manches contre Janko
Tipsarevic dans le derby serbe,
le no 1 mondial sera éliminé si
Berdych bat en deux sets Ferrer.
Ce dernier est, faut-il le rappe-
ler, déjà qualifié.

Face à Ferrer, Novak Djokovic a
reconnu qu’il avait bien livré son
«plus mauvais match de l’année».
«Maisattendonsavantdedigresser
à nouveau sur la trop grande lon-
gueur de notre saison», lâche Ro-

ger Federer. «Djokovic est tou-
jours dans le tournoi. S’il gagne le
titre dimanche, ce débat n’aura
plus lieu d’être.»

Une certaine marge
Roger Federer n’ignore pas la

réalité du terrain. En cette fin
novembre, il possède une cer-
taine marge sur Djokovic et les
autres. Une qualification pour la
finale lui permettrait de ravir la
troisième place mondiale à
Andy Murray. Un sacre diman-
che ferait de lui le seul record-
man de victoires au Masters
avec six titres. Il égalerait alors
les trente-neuf matches gagnés
d’Ivan Lendl dans ce tournoi.
«Le Masters est sans doute le tour-

noi leplusrelevéde l’année», expli-
que-t-il. «On joue en indoor con-
tre les sept autres meilleurs
joueurs du monde. Gagner 39
matches alors que l’on sait qu’une
partie peut se jouer sur un ou deux
points n’est pas donné à tout le
monde!»� SI

Roger Federer termine sa saison en trombe. KEYSTONE

MASTERS DE LONDRES Federer bat Fish en trois sets. Quinze matches sans défaite.

Il a ses adversaires à l’œil

ET LA COUPE DAVIS?

Agréablement surpris par le succès
populaire promis au premier tour de
la Coupe Davis contre les Etats-Unis,
Roger Federer n’a toujours pas com-
plètement levé le coin du voile. Il
entretient encore le doute. «Je serais
surpris de ne pas jouer contre les
Etats-Unis. Mais je ne veux toujours
pas officialiser ma présence pour
cette rencontre. J’ai besoin encore
d’une semaine pour arrêter mon
choix définitif».
«Vendre aussi vite les billets est une
belle surprise. On se prépare tou-
jours au pire. Cet engouement procu-
rera une énorme motivation aux
joueurs».�

CYCLISME

Contador et le brouillard
Un épais mystère a entouré les

quatre journées d’audience du
Tribunal arbitral du sport (TAS),
qui examinait le cas d’Alberto
Contador.

Contrôlé positif au clenbuterol
lors de son Tour de France victo-
rieux en 2010, l’Espagnol a quit-
té le bâtiment lausannois à 12 h
52.

Le silence et les yeux rougis du
Madrilène n’ont pas permis d’en
savoir plus. Au terme de la der-
nière audience, seule la Secré-
taire générale de la Fédération
espagnole, Carmen Ramos, a dit
quelques mots: «C’est fini, c’est
fini. Tout s’est bien fini.» Alberto
Contador devra cependant at-
tendre pour être fixé sur son
sort: la décision finale du TAS
n’est pas attendue avant le début
de l’année 2012.

Matthieu Reeb, le secrétaire
général du TAS, a expliqué pour
sa part qu’il n’y a «pas eu d’agres-

sivité» entre les parties qui ont
maintenu leurs requêtes initia-
les lors des plaidoiries finales.
L’AMA et l’UCI demande une
suspension de deux ans, tandis
que le champion espagnol sou-
haite que la décision (acquitte-
ment) de la Fédération espa-
gnole soit respectée.

Présent
à tous les débats
Contador, qui durant ces qua-

tre jours a toujours été accompa-
gné par son frère Fran, jure ne
s’être jamais dopé. Pour prouver
sa bonne foi, l’Espagnol est
même passé au détecteur de
mensonges.

Une chose est sûre: il n’a pas
manqué une de ces audiences.
«Il a assisté à tous les débats. Il a
pris cela avec beaucoup de sé-
rieux», a assuré Matthieu Reeb.
«Il a parlé environ une quinzaine
de minutes», a-t-il ajouté.� SI

mic - ym

RÉSULTATS
LONDRES. Masters ATP (3 341 250
francs/indoor). Round-robin.
Simple. Groupe B: Roger Federer (S/4) bat
Mardy Fish (EU/8) 6-1 3-6 6-3.

Aujourd’hui
14.00 (15.00 en Suisse): Djokovic - Tipsarevic.
20.00 (21.00 en Suisse): Ferrer - Berdych.



A vendre sur le coteau de Sierre
Rive droite

villa à construire
sur parcelle de 1000 m2, surface habitable

de 185 m2 + sous-sol et garage double,
séjour 4 chambres, 2 salles de bains, 

terrasse et ascenseur, choix et finitions 
au gré du preneur. Fr. 1 250 000.–

036-642963

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

Fully
à vendre

café-restaurant
Tout équipé. Libre tout

de suite.
Fr. 490 000.–.

Tél. 027 722 22 44
036-641793
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Renseignements et réservations :

Publicitas 027 329 51 51
sion@publicitas.com

EXCEPTIONNEL!

Votre unique chance
d’atteindre
tous les ménages
du Valais romand!
Insérez votre annonce dans le prochain

tirage augmenté du

1er décembre
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Renseignements : tél. 078 623 38 75

«PORTES OUVERTES»
Aproz-Sion avec IMMOVAL SA

Visitez l’une de nos réalisations

WEEK-END
«PORTES OUVERTES»

samedi 26 et
dimanche 27 novembre 2011
de 10h à 13h et de 14h à 16h

(de Sion, tout droit depuis le pont
d’Aproz, 2ème rue à gauche après

la Raiffeisen, rue de Rozales (zone 30/h)
et suivre panneaux «Portes ouvertes»)

A VENDRE à Vétroz villa 5 ½ pièces avec
terrain de 479 m2 Fr. 600’500.-

Possibilité d’effectuer les finitions
soi-même. Fr.1’255.- / mois après fonds

propres ou LPP.

A VENDRE à Vuisse (1200m. du centre
de Plan-Conthey) villa 5 ½ pièces avec

terrain de 523 m2 Fr. 617’000.-.

A VENDRE à Grimisuat villa haut de
gamme 6 ½ pièces (160 m2) avec garage,

sous-sol complet, terrain 613 m2,
Fr. 785’000.-.

TERRAINS À DISPOSITION à : Vétroz,
Vuisse près de Conthey, Grimisuat,

Riddes, Grône ou sur votre propre terrain.

A VENDRE à Chippis-Sierre villa jumelle
6 ½ pièces (200 m2) de 2007 avec garage,

couvert, pelouse, jardin 623 m2,
Fr. 630’000.-.

A VENDRE à St-Maurice-centre
appartement 4 pièces à rénover
avec dépôt-garage Fr. 320’000.-
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Apéro offert
de 16h à 18h
Soirée raclette - Musique

Nouvelle gérance
A l’année:
- prix adaptés
à tous les budgets

- salle de fête,
conférence avec
vue panoramique

- animations régulières

Sundance66INAUGURATION AuxCrosets

Lilian Pugin 079 631 80 66

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

Immobilières
vente

ford.ch

D
ÈS FR.99.-1

PAR MOIS

FOCUS

Garage Kaspar S.A.
Rue du Tunnel 22, 1950 Sion, 027 327 72 73,
pbender@kasparford.ch, www.kasparford.ch

Garage Kaspar S.A.
Route du Simplon 36, 1920 Martigny, 027 722 63 33,

Sponsor officiel de

Stéphane
Lambiel

GLIS: Garage Olympia 027 923 42 21

GRÄCHEN: Garage Central 027 956 22 29

ZERMATT: Garage Schaller 027 967 26 46

MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33

RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

SAINT-MAURICE:
Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22

SIERRE Durret Automobiles SA 027 452 30 50

COLLOMBEY Ecœur Automobiles SA 024 473 47 47

SION Garage Kaspar SA 027 327 72 73
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Euro-
Bonus
CHF 3000.–*

Hyundai i40Wagon dès CHF 27990.–*
CHF 248.–/mois**
*i40 Wagon 1.6 GDi Comfort CHF 30990.– moins Euro-Bonus, fig.: 2.0 GDi Premium dès CHF 43490.–
moins Euro-Bonus. **Conditions du leasing Hyundai: base de calculation, prix net conseillé moins
Euro-Bonus, durée 48 mois, taux d’intérêt 5.9% (taux effectif 6.07%), premier versement du leasing
33%, valeur résiduelle 38%, kilométrage inclus 10000 km par an, casco complète non comprise. L’octroi
d’un crédit est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur. Une offre de Hyundai Finance
by BANK-now SA. (*) et (**) cumulables, toutes les offres sont uniquement valables pour les clients
particuliers (commande entre le 1.11.2011 et le 31.12.2011 / immatriculation jusqu’au 31.3.2012) chez les
partenaires Hyundai participants. Les offres ne sont pas cumulables avec d’autres offres en cours.

Design, fonctionnalités et
prix de toute beauté.

GARAGE MISTRAL
MARTIGNY SA
Av. des Grandes-Maresches 102 - MARTIGNY - Tél.: 027 721 70 00

En collaboration
avec ses concessionnaires locaux:

GARAGE FRANCIS RICHOZ Chemin des Rasses 8 - VIONNAZ tél. 024 481 19 20

GAILLOUD AUTOMOBILES SA - AIGLE - MONTHEY - tél. 024 468 13 56



22.40 Sport dernière
23.30 Nouvo
Magazine. Multimédia. 
Au sommaire: «Musique de
pub, musique d'avenir?». -
«Vos plantes vertes sont ma-
gnifiques!».
23.50 Angry Man
Film. 
0.15 Monsieur Cok
0.25 Dieu sait quoi
La tenture de l'Apocalypse. 

22.40 L'amour est aveugle �

Télé-réalité. Prés.: Arnaud Le-
maire. 1 h 50. Inédit.  
Episode 7. 
Six célibataires cohabitent du-
rant deux jours dans une mai-
son. Les trois femmes vivent
de leur côté, les trois hommes
du leur. 
0.30 L'amour est aveugle �

Episode 8. 
2.10 Trafic info �

22.15 Cold Case, affaires
classées �

Série. Policière. EU. 2003. Réal.:
Paris Barclay. 40 minutes. 2/23.  
Le feu aux poudres. 
Lilly Rush doit-elle faire
confiance aux allégations de
Gwen? 
22.55 Cold Case, affaires
classées �

Des gens bien. 
23.40 Taratata �

22.35 Soir 3 �

23.00 Vendredi sur 
un plateau ! �

Talk-show. Prés.: Cyril Viguier.
2 h 5. Inédit.  
Invité: Michel Galabru, comé-
dien. Michel Galabru, qui souf-
flera ses 90 bougies en oc-
tobre 2012, ne renonce pas
pour autant à sa carrière. 
1.05 Le match

des experts �

23.20 NCIS �

Série. Policière. EU. 2004. Réal.:
Thomas J Wright. 45 minutes.
7/23.  
Semper Fi. 
Vétéran des marines aux bons
états de service, Ernie Yost
avoue avoir tué ses collègues,
il y a soixante ans, lors d'un
conflit militaire. 
0.05 Nip/Tuck �

Eloge funèbre. 

22.15 Le vin et la science �

Documentaire. Sciences. Fra.
2011. Réal.: François-Xavier
Vives. 50 minutes. Inédit.  
Un nouveau pacte. 
Au milieu du XIXe siècle, des
maladies importées d'Amé-
rique s'abattent sur la vigne:
phylloxera, mildiou, oïdium. 
23.05 Une enfance au pays

des talibans
0.35 Court-circuit �

22.45 The Good Wife
Série. Drame. EU. 2011. Réal.:
Phil Abraham. 50 minutes.
19/23. Inédit.  
Il n'y a pas de fin heureuse. 
Louis Canning refait surface
dans une procédure lancée par
des familles d'employés qui se
sont suicidés sur leur lieu de
travail: Alicia l'affronte.
23.35 The Good Wife
L'or noir. 

12.45 Geronimo Stilton �

Opération fromage. 
13.10 Olive et Tom �

Patty a une rivale. 
13.34 Trop la pêche
Football. 
13.35 Le magazine

de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Empreintes �

15.10 Sale temps
pour la planète �

15.40 L'empire du 
système solaire �

16.35 Les Cyclades, 
trésor de la Grèce �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Photo for Life

11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Vestiaires �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.05 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

19.45 L'agenda
du week-end �

20.00 Journal �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

Depuis Lyon. 
11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.45 Avenue de l'Europe �

Invité: Alberto Mattioli, journa-
liste.
14.10 Inspecteur Derrick �

15.15 L'Instit �

Film TV. Drame. Fra. 1997. Réal.:
José Pinheiro. 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 �

7.40 Manny et ses outils �

Manny et sa moto. (2/2). 
8.10 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.05 Tout le monde peut
jouer �

10.45 Un, dos, tres �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Ma folle journée
en vidéo �

Film TV. 
15.25 Mes amours

à contrecoeur �

Film TV. 
17.00 Missing : disparus sans
laisser de trace �

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

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
14.35 Faut pas croire
15.00 Masters ATP 2011
Tennis. Round Robin. En direct.  
17.05 Les Simpson
17.55 90210 Beverly Hills :
nouvelle génération
18.40 Les Frères Scott
19.30 Le journal �

20.10 Catherine Deneuve,
belle et bien là
20.55 Masters ATP 2011
Tennis. Round Robin. En direct.
A Londres (Angleterre).  

6.30 Charlie et Lola �

6.45 TFou �

8.25 Téléshopping
9.20 Soeur Thérèse.com �

Film TV. 
11.05 Las Vegas �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 La Confiance
d'une mère �

Film TV. Suspense. EU. 1996.
Réal.: Tim Hunter. 1 h 40.  
16.35 Les Frères Scott �

Surprises sur prises. 
17.25 Grey's Anatomy �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

20.45 Trafic info �

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. Sentimental. All - Aut.
2009. Réal.: Stefan Bartmann.
1 h 40.  
16.10 Bones
17.00 Royal Pains
17.45 Télé la question !
18.10 Le court du jour se 

remet au vert
18.20 Top Models �

18.40 Dîner à la ferme
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 Dîner à la ferme �

Etape 5: Famille Scheidegger,
canton de Neuchâtel. 

21.10 SÉRIE

Drame. EU. 2010. Avec : Tim
Roth. Une vidéo montre Farr
en train de brutaliser un
membre d'un gang pendant
que Wallowski assiste à la
scène sans broncher. 

21.05 FILM TV

Suspense. Fra. 2011.  Avec :
Cristiana Reali. Une femme
au dessus de tout soupçon
tue des hommes coupables
de violence.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Denis Brogniart. 1 h 50.
Episode 11.Après trente jours
passés sur l'archipel indoné-
sien de Raja Ampat, les
aventuriers toujours en lice
sont à bout de force. 

20.35 FILM TV

Suspense. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Isabelle Carré. Un peu
rêveur, gentiment paumé,
convoyeur de fonds par ha-
sard et nécessité, Luis vire
soudain doux dingue...

20.35 MAGAZINE

Découverte. 1 h 55.  Mada-
gascar.Madagascar s'étire sur
3000 km du nord au sud, of-
frant une variété de pay-
sages et de cultures excep-
tionnelle.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Mark Harmon.
Un commandant des forces
navales est retrouvé mort
dans sa cabine, abattu avec
une arme à feu. 

20.40 FILM TV

Guerre. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Marie-Josée Croze. Mé-
decin dans une base militaire
française en Afghanistan, Na-
dia, la trentaine, est envoyée
en mission.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Soliti ignoti 21.10 I migliori
anni 23.30 TG1 23.35 TV 7
2.15 Rai educational In Italia.
2.45 Filumena Marturano 

18.45 Hélène et les Garçons
Back Home. 19.10 La Fête à la
maison Vive la vie de chien.
19.40 La Fête à la maison Jus-
tice de famille. 20.05 La Fête à
la maison 20.40 Chéri, je
change de famille 22.35 Run-
ning in Heels 

19.05 Recettes de chefs 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Venise, Vivaldi, Versailles
Jordi Savall, Philippe Jaroussky,
Jean-Christophe Spinosi, Cecilia
Bartoli... � 22.35 TV5MONDE,
le journal 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Glück auf
Brasilianisch Film TV. Sentimen-
tal. � 21.45 Contergan, Eine
einzige Tablette Film TV. Poli-
cier. � 23.15 Tagesthemen
23.30 Contergan, Der Prozess
Film TV. Policier. �

18.05 Best Friends 18.35 Die
Simpsons � 19.05 Die Simp-
sons � 19.30 Rules of Engage-
ment 20.00 Nie wieder Sex
mit der Ex � Film. Comédie
sentimentale. � 21.50 Crea-
ture Comforts America Tierische
Liebe. 22.20 Sport aktuell 

19.35 Friends Celui qui emmé-
nage. 20.05 Friends Celui qui
avait des souvenirs difficiles à
avaler. 20.35 RTL9 Family :
Shanghai Kid � Film. Action.
EU. 2000.  22.35 Le Prince et
l'Arnaqueur � Film. Action. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Lie to Me � Insoupçonnable Koh-Lanta � 1, 2, 3, voleurs � Faut pas rêver � NCIS � Le Piège afghan � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

20.05 Intermezzo 20.30 Vladi-
mir Jurowski dirige Beethoven
Concert. Classique. 21.25 Vla-
dimir Jurowski dirige l'Orchestre
philharmonique de Londres
Concert. Classique. 23.10 Inter-
mezzo 

19.40 Contesto � 20.00 Tele-
giornale � 20.40 Attenti a quei
due � 21.05 Patti chiari �
22.15 Criminal Minds Senza
nome, senza volto. � 23.05 Te-
legiornale notte 23.25 Kiss
Kiss, Bang Bang �� Film. Poli-
cier. 

20.30 Championnat du monde
Sport de force. 2e partie.
21.00 Ben Murphy (G-B)/Tony
Owen (G-B) Boxe. Champion-
nat BBBofC Southern Area.
Poids légers. En direct.  23.00
Partouche Poker Tour 2011 

19.25 Forsthaus Falkenau �
20.15 Der Kriminalist Grüsse
von Johnny Silver. � 21.15
Soko Leipzig Das Mädchen im
Park. � 22.00 Heute-journal �
22.30 Heute-show 23.00 As-
pekte 23.30 Lanz kocht 

18.25 España en 24 horas
18.50 Zoom Tendencias 19.00
Gente 21.00 Telediario 2a Edi-
cion 22.05 El tiempo 22.15 La
hora de José Mota 22.55 Un
pais para comerselo 23.50 Pe-
lotas 0.40 La noche en 24 ho-
ras 

19.45 Monk Monk a un gou-
rou. � 20.42 Ma maison de A
à Z 20.45 Une femme d'hon-
neur Film TV. Policier. Fra. 1999.
Réal.: Alain Bonnot. 1 h 45.  �
22.30 Une femme d'honneur
Film TV. Policier. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 How I Met Your Mother
20.05 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 16 Ans et en-
ceinte 21.55 16 Ans et enceinte
Episode spécial 1. 22.45 South
Park (3/3). 23.15 South Park
23.40 Bienvenue à Jersey
Shore 

19.30 Tagesschau � 20.05 SF
bi de Lüt Landfrauenküche. �
21.00 Panamericana Von
Alaska nach Feuerland mit Reto
Brennwald. � 21.50 10 vor 10
� 22.20 Arena � 23.50 Tages-
schau Nacht 

18.20 Chroniques de l'Afrique
sauvage 18.50 Faites entrer
l'accusé 20.40 1 euro 70 Stock-
holm. 21.35 La Seine, tout un
monde 22.25 D'ici demain Les
nouveaux voyous: Caïds des
cités: le nouveau grand bandi-
tisme. 

18.35 Nash Bridges Questione
di femminilità. 19.25 Rescue
Special Operations 20.10 Law
& Order - I due volti della gius-
tizia Il patriota. � 21.00 Mas-
ters ATP 2011 Tennis. Round
Robin. En direct.  � 23.05
Sportsera 

15.30 O preço certo 16.15 Via-
gens com um cómico 16.40
Portugal no Coração 19.00 Por-
tugal em directo 20.05 Fado
maior 20.15 Vingança 21.00
Telejornal 22.00 A Alma e a
gente 22.35 Estado de graça 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite Char-
lie Winston, pour Cyril Lignac. �
20.55 The Green Hornet Film.
Action. EU. 2011. Réal.: Michel
Gondry. 1 h 55. Inédit.  � 22.50
Kiss & Kill Film. Comédie. �

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

Tous les soirs, à 18h00, retrouvez
Maxime Siggen pour LED.
Exclusivité netplus. Rediffusion
20h00, 22h00 et 24h00.

TÉLÉERÉSEAUX NETPLUS

17h55 La météo
17h57 LED
18h00LED actu: Malévoz.
18h20 LED interview: la saison

d’hiver.
18h30 LED sport: Hélios Basket.
18h38 LED la chronique culture
18h45 LED culture: Alain Mudry

19h00 Toudou
19h15 Minicourts.tv
19h30 Carrefour

SWISSCOM

19h00 L’actu
19h20 Les sports
19h30 Toudou
19h45 Minicourts.tv

CANAL 9

PEOPLE

PATRICK POIVRE D’ARVOR
Condamné à verser
400 000 euros à TF1
Lors de son départ de TF1, Pa-
trick Poivre d’Arvor (Emma-
nuel Galiero/ TV Magazine),
ex-présentateur du 20 heures,
avait signé un protocole d’ac-
cord avec la chaîne: 3,5 mil-
lions d’euros contre son si-
lence. Considérant qu’il n’avait
pas respecté cette clause de con-
fidentialité, TF1 a porté l’affaire
devant les prud’hommes. PPDA a

été condamné à lui verser 400 000 euros.
«Jusqu’au bout, la vindicte de TF1 m’aura
poursuivi et sans doute me poursuivra,
avec acharnement.» Le communiqué,
publié par Patrick Poivre d’Arvor sur
son site officiel au lendemain de la dé-
cision, débute en ces termes, un peu
amers. «Voilà maintenant trois ans et
demi que j’ai été chassé de cette entre-

prise, pour des raisons dont tout le monde
sait qu’elles ne sont pas professionnelles
mais motivées par “des intérêts supé-

rieurs”. [...] Bien entendu je fais appel car,
au-delà des montants extravagants, c’est de

liberté d’expression qu’il s’agit».

OPRAH WINFREY
Un Oscar d’honneur
Oprah Winfrey a été honorée du Jean Hershold Humani-
tarian Award, décerné par l’Académie des arts et des
sciences du cinéma, mieux connue sous le nom d’Acadé-
mie des Oscars! Fille et petite-fille de domestiques,
Oprah Winfrey, aujourd’hui âgée de 57 ans, s’est montrée
très émue lors de la remise du prix: «Je n’ai jamais imagi-
né recevoir un Oscar. Personne ne pouvait imaginer, dans le
village d’où je viens, que je pourrais devenir autre chose
qu’une femme de ménage». Personnalité parmi les plus in-
fluentes d’Amérique grâce au talk-show qu’elle a présenté
durant des années, elle a toujours mis son aura médiati-
que au profit d’associations caritatives.
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36 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 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.

LU
X TWILIGHT - CHAPITRE 4:

RÉVÉLATION 1RE PARTIE

Romance fantastique
de Bill Condon, avec Robert
Pattinson, Kristen Stewart,
Taylor Lautner et Anna Kendrick,
14 ans,
17 h 45, 20 h 15

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

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 TIME OUT
Thriller américain d’Andrew Niccol
avec Amanda Seyfried, Justin
Timberlake et Cillian Murphy,
12 ans, 20 h 30

Bienvenue dans un monde où le
temps a remplacé l’argent.
Génétiquement modifiés, les hommes
ne vieillissent plus après 25 ans. Mais
à partir de cet âge, il faut «gagner» du
temps pour rester en vie...

CA
SIN

O THE ARTIST
Comédie romantique
de Michel Hazanavicius
avec Jean Dujardin,
12 ans, 18 h

TWILIGHT - CHAPITRE 4:
RÉVÉLATION 1RE PARTIE
Thriller fantastique de Bill
Condon avec Kristen Stewart,
Taylor Lautner et Robert
Pattinson, 14 ans, 20 h 30

CO
RS

O INTOUCHABLES
Comédie d’Olivier Nakache et Eric
Tolédano avec François Cluzet
et Omar Sy,
10 ans, 18 h, 21 h

«Une comédie miraculeuse portée par
un duo irrésistible qui dissout tous les
clichés de son sujet dans la finesse de
son scénario et qui renouvelle en pro-
fondeur la comédie française.»

M
ON

TH
EY

RELÂCHE

PL
AZ

A INTOUCHABLES

Vrai, tendresse, émotion,
10 ans,
20 h 30

SI
ER
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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 45

INTOUCHABLES
D’Olivier Nakache et Eric Tolédano avec
François Cluzet et Omar Sy,
10 ans, 21 h

CO
SM
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IS
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MOTS CROISÉS NO 1846

Horizontalement
1. En panne d’énergie. 2. Tifs rétifs.
Ville de l’Oise, sise sur la Nonette.
3. Travaillent à toutes pompes.
Possessif. 4. Cours au Pays basque.
Ville des Pays-Bas. 5. Casse croûte.
Tranche de viande. 6. Ville ou
fleuve, en Allemagne. Joint les
deux bouts. 7. Nickel. Sel d’acide.
8. Un air connu des Langue-
dociens. Bouille et bille. 9. Situa
dans le temps. Planchette de
relieur. 10. Tout feu, tout flamme.

Verticalement
1. Retour à la case départ. 2. Mal
transmis. 3. Parasites du fromage.
Sigle politique obsolète. 4. Fut
parmi les nantis. Détruisis peu à
peu. 5. Il vous regarde avec intérêts.
C’est la fin des haricots. 6. Dessert
la Défense. Fis impression. 7. Patte-
d’oie. 8. Glaris. Personnage
chaleureux. 9. Réalisateur sovié-
tique qui fit Le Cuirassé Potemkine.
10. Agence dans un grand espace.
Beauté divine.

Horizontalement:
1. Camouflage. 2. Oreille. EN. 3. Na.
En-avant. 4. Tri. Amitié. 5. Racé.
Bêler. 6. Etonnera. 7. Noir. Son.
8. Obernai. Ré. 9. UR. Massage.
10. Puces. Oies.

Verticalement:
1. Contrecoup. 2. Ararat. Bru.
3. Me. Icône. 4. Oie. Enorme.
5. Ulna. Ninas. 6. Flamberas.
7. Levier. Iso. 8. Atlas. Aï. 9. Génie.
Orge. 10. Entérinées.
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CONTAGION
De Steven Soderbergh, avec Marion
Cotillard, Matt Damon,
14 ans, 18 h 15

TIME OUT
Thriller américain d’Andrew Niccol,
avec Amanda Seyfried, Justin
Timberlake, 12 ans, 20 h 30

(à
su

iv
re

)

LE
SC

ÈD
RE

S CONTAGION
Réalisé par Steven Soderbergh avec
Marion Cotillard, Matt Damon et
Laurence Fishburne,
14 ans, 18 h

TIME OUT
Thriller américain d’Andrew Niccol
avec Amanda Seyfried, Justin
Timberlake et Cillian Murphy,
12 ans, 20 h 30

BEX
INTOUCHABLES
De Olivier Nakache et Eric
Tolédano avec François Cluzet
et Omar Sy, 10 ans, 20 h 30
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EN SOUVENIR DE NOS CHERS DISPARUS

Christiane Jules Ingrid
DÉLITROZ DÉLITROZ DÉLITROZ

1922 - 25 novembre - 2009 1922 - 25 janvier - 2010 1943 - 19 août - 2011

Vous avez quitté notre famille pour un autre monde.
Vous n’êtes plus parmi nous mais depuis là-haut veillez sur nous.
Vous êtes toujours vivants dans nos cœurs.

Votre famille qui vous aime.

C’est avec une immense tristesse que je fais part du décès de
mon mari

MARC
C.M.J. Reuver

survenu le mardi 22 novembre 2011, à l’hôpital de Sierre.
Il avait 85 ans.

Conformément à notre désir, l’incinération a eu lieu dans le
silence de la solitude.

Caroline, sa femme.
Adresse:
Caroline Reuver Cohen
Route des Mélèzes, 44
3963 Crans-Montana

Dany
2006 - 2011

Les années ont passé et pour-
tant c’est comme si c’était hier
que tu nous avais quittés. Ton
départ est arrivé trop vite, pour-
tant ton visage et ta voix sont
gravés à jamais dans nos cœurs.

Jean-Marc Bertarionne et famille.

A la douce mémoire de

Dany
SCHOPFER

27.11.2006 - 5 ans - 27.11.2011

  D  iscrètement tu es parti comme pour nous protéger
de la douleur de ton départ

A vec toi nous aurions aimé partager nos joies
et nos peines

N e plus t’entendre refaire les matches de la «2»
avec David et du SCB avec Cédric que ça nous manque

  Y love

Tu occupes avec mon papa et notre grand-papa une place de
choix dans nos cœurs.

Claire-Lise - David - Cédric.

A la douce mémoire de

José Manuel
PONTES

2003 - 28 novembre - 2011

Huit ans nous ont séparés
Mais nos cœurs

ne t’ont pas oublié
Car les longs jours ont beau

suivre leur cours,
Nous te gardons notre amour

Et t’aimons pour toujours.

Ta femme, tes fils.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée le dimanche 27 no-
vembre 2011, à 10 h 30, à l’église
de Sainte-Croix, à Sierre.

A la douce mémoire de

Ursule LAUNAZ

30 novembre 2001 
30 novembre 2011

Ta sensibilité et ton ouverture
aux autres sont inscrites au
fond de nos cœurs. Elles for-
ment la trame où continue-
ront à être tissés les liens entre
nous.

Nous partagerons ces doux
souvenirs lors de la messe du
samedi 26 novembre 2011, à
17 h 30, à l’église paroissiale de
Vionnaz.

Ton mari, ta famille.

En mémoire de

Méry MORAND

1923 - 2010 

Entrée, accomplie, dans la
lumière pour éclairer avec
amour nos chemins.

La famille et les amis.

Le dimanche 27 novembre
2011 nous réunira en pensée
comme en prière à l’église de
Troistorrents.

Remerciements
A vous qui l’avez entourée durant ses derniers jours.
A vous qui lui avez rendu visite et l’avez réconfortée par un mot,
un regard, un sourire.
A vous qui avez témoigné tant
de sympathie par votre présen-
ce et adressé un dernier adieu
en si grand nombre.
A vous toutes et tous qui avez
pris part à notre tristesse lors du
décès de

Noëlie REY-
SAVIOZ

Dans l’impossibilité de répon-
dre à chacune et chacun, nous
vous remercions vivement.

Un merci particulier:
– aux curés Dubosson et Dussex;
– à la direction et au personnel du home Les Crêtes, à Grimisuat;
– aux Dr Pierre-Alain Rey et Dr Dischl;
– à la Société de chant La Concordia d’Ayent;
– à tous les voisins du village de Botyre;
– aux pompes funèbres Barras.

Ayent, novembre 2011.

A la douce mémoire de

Gabrielle ROH
UDRY

2010 - 30 novembre - 2011 

Un an déjà que ton regard s’est
ouvert à une autre lumière.
Ici, ton jardin s’est endormi
pour le deuxième hiver sans
toi. Il refleurira bientôt et avec
lui notre bonheur d’y sentir,
toujours vive, ta présence.

Tes enfants, ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à la chapelle d’Aven,
le samedi 26 novembre 2011,
à 17 h 45.

En souvenir de

René SANTSCHI

2009 - 25 novembre - 2011 

Deux ans que tu t’es envolé et
tu es présent chaque jour dans
mon cœur.

Un grand merci à toutes les per-
sonnes qui m’ont soutenue par
leur présence, les témoignages
de sympathie et les messages
d’amitié m’ont aidée à surmon-
ter ma peine, ainsi que les
beaux souvenirs.

Ta compagne Bertha.

Toute seule, sans bruit, comme par délicatesse
Suzanne nous a quittés, malgré notre tendresse,
Mais nous la comprenons, car où elle est partie
Elle aura retrouvé le grand amour de sa vie.

A.R.

Les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de vous
annoncer le décès de

Madame

Suzanne
TAUXE

née VUAREND

1923 

Modiste 

Veuve de feu Georges Tauxe

Selon son désir, ses obsèques ont eu lieu dans l’intimité de la
famille.
Adresse de la famille: Annie et Didier Cazorla

Rte de la Fin 46, 1868 Collombey

En souvenir de

Ludwine SIGGEN-
SALAMIN

2006 - 28 novembre - 2011

L’amour ne disparaît jamais,
la mort n’est rien.

Je suis seulement passé
dans la pièce à côté.

Henri Scott.

Recueillons-nous en son sou-
venir, le samedi 26 novembre
2011, à 19 heures, à l’église de
Chalais.

Tes enfants, ta famille.

Chalais, novembre 2011.
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Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque avis mortuaire soit

de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après
votre envoi au 027 329 76 42 dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.

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

Transmission
d’avis mortuaires

Dans l’impossibilité de confirmer
l’arrivée de chaque avis mortuaires
soit de famille soit de société, trans-
mis par fax ou par e-mail, nous vous

prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi au
027 329 76 42 dès 18 h, pour vous
assurer qu’il nous est bien parvenu.
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Dans un souffle et sans un bruit,
la flamme s’est éteinte
pour renaître dans un monde meilleur.

Au matin du jeudi 24 novembre
2011,

Monsieur

Louis
SCHMID

22 janvier 1929

s’en est allé paisiblement vers la
lumière.

Font part de leur peine:
Sa chère épouse: Catherine Schmid-Veuthey, à Muraz;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants chéris:
Rose-Marie et Dominique Chervaz-Schmid, à Muraz, et leurs
enfants:

Mélanie et Raphy Vouillamoz-Chervaz, Louis et Charline,
à Isérables;
Nicolas Chervaz, Frédéric Chervaz et son amie Pauline, à
Muraz;

Bernhard et Anne-Marie Schmid-Decollogny, et leurs enfants
Yoann et Joël, à Vionnaz;

†Marie-Thérèse, Eric et Ariane Bassi, et leurs enfants Damien,
Caroline, Noé et Ugo, à Vionnaz;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces, ses filleuls, les familles Schmid, Veuthey, Donnet,
Fumeaux, Cettou, Bressoud, Rion et Trisconi;
Sa tante, ses cousins et cousines d’Ausserberg;
ainsi que tous ses amis du Haut-Valais et du Bas-Valais.
Louis repose en la crypte de Muraz, où la famille sera présente,
aujourd’hui, vendredi 25 novembre 2011, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église paroissiale
de Muraz, demain samedi 26 novembre 2011, à 10 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez plutôt à l’hôpital au Lesotho,
Swiss Paray/Fund, Dr Michel Monnier, BCV No CH 90 0076
5000 C 088 2502 7, ou à une autre bonne œuvre de votre choix.
Adresse de la famille:
Catherine Schmid, rue Clavelaire 6, 1893 Muraz.

†
La chorale de Muraz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis SCHMID
époux de Catherine, papa de Rose-Marie, et beau-papa de
Dominique Chervaz, membres et amis.

†
Le Club des amis

des Jeunes Colombes
de la fanfare

Les Colombes, Collombey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis SCHMID

membre du club et ami de la
société.

Les rideaux se sont fermés derrière la fenêtre
de tes yeux car ton regard était devenu muet.
Ton amour était si grand que tu as préféré
nous quitter progressivement.

T.G.

Au terme d’un long chemin
d’absence, s’est endormie paisi-
blement, au Castel Notre-Dame,
le mardi 22 novembre 2011, en-
tourée de l’affection de sa famille

Madame

Renée
GIROUD
née GUEX-CROSIER

1925

Font part de leur peine:
Son très cher époux: Pierre Giroud, à Martigny;
Ses chers enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Cathy et Georges Moulin-Giroud, à Chamoson;

Christelle et Daniel Kamerzin et leur fille Lisa;
Périne et Steve Vouillamoz et leurs enfants Mathis, Eline
et Mila;
Lucy et Fabien Martin-Roduit et leur fille Sania;

Thierry Giroud et sa compagne Esther Schöpfer;
Carolyn et Christophe Dorsaz-Giroud et leur fils Yehan;
Romy Giroud et son ami Paolo Acunto;
Amandine Giroud;
Et leur maman Christine Giroud-Dély;

Sa sœur Huguette Villard, à Paris, ainsi que les familles paren-
tes et amies.

L’ensevelissement a eu lieu dans l’intimité de sa famille.

La messe de septième aura lieu le jeudi 1er décembre 2011, à  
19 heures, à l’église Saint-Michel de Martigny-Bourg.
Vos dons éventuels seront à verser aux associations:
Mucoviscidose Valais ou Alzheimer Valais.
Adresses de la famille:

Thierry Giroud Cathy Moulin
Fusion 71 Rte de Némiaz 2
1920 Martigny 1955 Chamoson

Seigneur mon ami, Tu m’as pris par la main,
j’irai avec Toi sans effroi jusqu’au bout du chemin.

«Père Duval».

Dans la sérénité et la confiance

Monsieur

Charles RÉMONDEULAZ
1954

s’est endormi au Chuv, le soir du 23 novembre 2011.

Font part de leur peine:
Son compagnon:
Eric E. Nallet, à Lausanne;
Sa maman:
Lydia Rémondeulaz, à Saint-Pierre-de-Clages;
Ses sœurs:
Pierrette Bérard et son ami Maurice Gillioz, à Riddes;
Dominique Rémondeulaz Swan et son mari Marc, aux Vérines;
Ses nièces:
Alexandra Favret et son mari Alain, à Montreux;
Aurore Bérard et son ami François, aux Mayens-de-Chamoson;
Ses oncles et tantes:
Martial Rémondeulaz, à Saint-Pierre-de-Clages et famille;
Martial Arrigoni, à Leytron, et famille;
Marie-Jeanne Otz, à Sion, et famille;
Rémy Cheseaux, aux Places, et famille;
Son parrain:
Hervé Bessero et famille, à Sion;
Ses proches et amis:
Comtesse Anne de la Bruslerie, Commandeur de l’Ordre souve-
rain de Malte;
Abbé Edwin Marthe, à Mollens;
Valy Maeder, Alain et Jacqueline, à Genève;
Michèle Stirn, à Genève;
Bernarde Masseron, à Sion;
Rémy et Annie Montavon, à Vessy;
Jean-Charles et Heidi Pahud, à Lausanne;
Jean-Jacques et Iris Perruchoud, à Briey;
Martial Rey, à Sion;
François Pont, à Saint-Pierre-de-Clages.

Un grand merci à ses médecins de Lausanne, le Dr Matthias
Cavassini et le service d’oncologie de la Dresse Sabine Blum.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église de Saint-Pierre-
de-Clages, le samedi 26 novembre, à 16 heures.

Charles repose à la crypte de Chamoson, où la famille sera
présente aujourd’hui vendredi 25 novembre, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne contre
le cancer, CCP 19-340-2, ou un chèque à l’Ordre de Malte
de France.
Adresse de la famille: Eric Nallet

Chemin de la Vallombreuse 4
1004 Lausanne

Après ma mort, je ferai tomber une pluie de roses. 

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus.

†
La classe de 1977

de Bagnes/Vollèges

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jda MARET

maman de Caroline, notre
contemporaine et amie.

†
L’imprimerie Montfort S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis SCHMID
beau-père de M. Dominique Chervaz, son estimé associé.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Remerciements

Très touchée par votre présence,
vos dons, vos témoignages de
sympathie et d’amitié, la famille
de

Madame

Sabine SALAMIN
vous exprime sa profonde re-
connaissance et ses sincères
remerciements.

Un merci particulier:
– à M. l’abbé Gex-Fabry et à M. le curé Massy;
– au personnel et à la direction du home Beaulieu, à Sierre;
– au chœur de la Résurrection;
– aux pompes funèbres F. Eggs et Fils, à Sierre.

Sierre, novembre 2011.

Remerciements

L’amitié, l’affection,
la reconnaissance.

Ces merveilleux sentiments
que nous tenons trop souvent
en attente, vous me les avez
manifestés avec bonté lors du
décès de mon très cher et bien-
aimé époux

Paul
GUERRATY

tout particulièrement lors de la messe de sépulture par les paro-
les pleines de foi profonde et de grand réconfort du clergé de la
paroisse catholique de Monthey, par les merveilleux chants et
concerts de la chorale et de la Lyre de Monthey, par la présence
si nombreuse et recueillie de toutes les associations, sociétés et
délégations que le défunt a fondées, présidées ou participé acti-
vement durant sa longue existence.
Du fond du cœur, un tout grand MERCI.

Marcellina.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée et émue
par les nombreux témoignages
de sympathie et d’amitié reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Léon FUMEAUX
remercie du fond du cœur tou-
tes les personnes qui l’ont sou-
tenue durant cette épreuve.

Un merci particulier:
– aux curés Coppex et Dussex et à l’abbé Antonin;
– aux pompes funèbres Voeffray & Fils, à Sion;
– aux médecins et ambulanciers du 144;
– aux chorales de la paroisse de la Sainte-Famille;
– à Mme Carmen Rapillard;
– à MM. Edgard Franzé et Nicolas Evéquoz.

Daillon, novembre 2011.

ar

RAPPEL
Numéro de fax pour les avis

mortuaires 027 329 75 24
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†
On peut construire de belles choses
avec les cailloux qui obstruent
notre chemin!

E.B.

Des suites d’un arrêt cardiaque,
nous a quittés à l’hôpital de Sion,
le mardi 22 novembre 2011

Monsieur

Eric
BONVIN

22.12.1934

Font part de leur grande peine:
Sa chère épouse: Simone Bonvin-Pont, à Sierre;
Ses enfants et petits-enfants:
Philippe et Nicole Bonvin-Bayard, à Sierre, leurs enfants Patrick
et Alexandre;
Catherine et Christian Mabillard-Bonvin, à Saint-Léonard,
leurs enfants Solène, Loann et Shanice;
Pascal et Nathalie Bonvin-Donders, à Sierre, leurs enfants
Julien, Laurine et Ludovic;
Ses sœurs, beaux-frères, belle-sœur, neveux et nièces:
Elsa et †Joseph Balet-Bonvin, à Uvrier, et famille;
Clélie Bonvin et son compagnon César, à La Millière;
Dora et Joseph Bourban-Bonvin, à Aproz, et famille;
Marie-Claude et Maurice Bagnoud-Bonvin, à Flanthey, et famille;
Hermann et Yvonne Pont-Martinelli, à Sierre, et famille;
Ses filleul(e)s: Eric, Dolorès, †Thierry et Alexandre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Eric repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd’hui vendredi 25 novembre, de
18 h 30 à 19 h 30.

La messe d’adieu sera célébrée en l’église de Sainte-Catherine à
Sierre, le samedi 26 novembre à 10 h 30, suivie de la crémation
sans suite.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vos dons éventuels seront
versés à l’Institut Notre-Dame-de-Lourdes.
Adresse de la famille: Mme Simone Bonvin-Pont

Cornalin 24, 3960 Sierre

†
La Société d’agriculture de Sierre et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eric BONVIN
époux de Mme Simone Bonvin-Pont, membre du comité de la
société.

Elle exprime à sa famille ses sentiments de profonde sympathie.

†
Le chœur mixte Sainte-Cécile de Sierre

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Eric BONVIN
membre et ami de la société.

Pour la visite, les membres se retrouvent le vendredi 25 novembre
2011, à 19 heures, au Centre funéraire, et le samedi, à 9 h 30, en
uniforme, à l’église Sainte-Catherine.

†
L’Amicale des maîtres et du personnel

du Centre de formation professionnelle de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eric BONVIN
ancien maître professionnel, collègue et ami, papa de Philippe,
maître permanent.

†
Le souvenir de quelqu’un qu’on a aimé ne s’efface jamais.

A l’aube du jeudi 24 novembre
2011 s’en est allé paisiblement
entouré de l’affection de sa
famille, à la clinique Saint-Amé,
à Saint-Maurice

Monsieur

Marcel
MONNAY

1923

Vous font part de leur profond chagrin:
Sa très chère épouse:
Marguerite Monnay-Lorétan, à Saint-Maurice;
Ses chers enfants:
Maurice et Patricia Monnay-Corliano, à Saint-Maurice;
Catherine Hommel-Monnay, à Lavey-Village;
Christophe Monnay, à Yverdon;
Raphaëlle et François Amato-Monnay, à Saint-Maurice;
Ses chers petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Bénédicte et Fabrice Pralong-Monnay, Bryan et Noémie, à
Uvrier;
Jérémie Monnay et son amie Rachel, à Fribourg;
Valentin et Pernelle Amato, à Saint-Maurice;
Ses sœurs, ses belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux et nièces:
Suzanne Monnay-Robadey, à Saint-Maurice et familles;
Marguerite Monnay, à Genève;
Eugénie Monnay, à Saint-Maurice;
Bernard et Danielle Lorétan-Cropt, à Collonges et familles;
Yolande Lorétan, à Bourg-Saint-Pierre et son fils;
La famille de feu Gilbert Lorétan;
La famille de feu Jean et Christiane Jaunin-Moret;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Monnay,
Deladoey, Morisod et Lorétan.

La messe de sépulture aura lieu en l’église Saint-Sigismond à
Saint-Maurice, demain samedi 26 novembre 2011, à 10 heures.
Marcel repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La Municipalité de Saint-Maurice

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MONNAY
papa de Mme Raphaëlle Amato, employée au secrétariat du
Collège de la Tuilerie.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Les actionnaires, la direction et les employés

de la Menuiserie des Marais S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MONNAY
papa de Maurice et grand-papa de Bénédicte.

†
La commission scolaire régionale

la direction et les enseignants
du Cycle d’orientation de la Tuilerie

à Saint-Maurice

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MONNAY
papa de Raphaëlle Amato, secrétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
L’Eternel est mon berger.

Son épouse:
Pascale Petoud, à Martigny-Croix, et ses enfants Vanessa,
Virginie, Nicolas;
Ses parents:
Marie-Louise et Francis Monnard-Savoy, à Attalens;
Sa sœur, son frère, son beau-frère, son neveu et ses nièces:
Marie-Pascale et Olivier Kohli-Monnard, et leurs filles Caroline
et Marion, à Remaufens;
Dominique Monnard et son fils Sébastien, à Châtel-Saint-Denis;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines et son filleul;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric
MONNARD

1966

survenu dans la journée du ven-
dredi 18 novembre 2011.

La cérémonie d’adieu a eu lieu
dans l’intimité de ses proches.

Une messe en son souvenir sera célébrée à l’église de Martigny-
Croix Saint-Joseph, le samedi 26 novembre 2011, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le groupe folklorique La Comberintze
de Martigny-Combe

a la profonde tristesse de faire part du décès de son ami

Frédéric MONNARD
Une messe en son souvenir sera célébrée à l’église de Martigny-
Croix, le samedi 26 novembre 2011, à 19 heures.

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de ses proches.

†
La fanfare La Persévérance

de Martigny-Combe

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric MONNARD
membre actif de la société.

Nous avons perdu plus qu’un musicien, mais un Ami.

La direction et le personnel de Nestlé

ont le pénible regret de faire part du décès de

Frédéric MONNARD
Nous garderons un souvenir ému et reconnaissant de ce fidèle
collaborateur.

Profondément affligés par ce décès, nous nous associons à la
douleur de sa famille et lui exprimons nos sincères condoléances.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de famille.

†
Tu seras la joie et l’allégresse de tous ceux qui te cherchent.

Ps. 69.
En souvenir de

Georges Cécile
HAENNI HAENNI

(1896-1980) (1900-1990)

Une messe commémorative aura lieu le samedi 26 novembre 
2011, à 18 h 10, à la cathédrale de Sion.

ar
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40 L'AIR DU TEMPS

L’HUMEUR DU JOUR
CHRISTINE SAVIOZ

T’as du liquide?

Boire au moins un litre et
demi par jour, c’est la
prescription que m’a

faite un spécialiste en énergie
vitale. Il paraît que cette quan-
tité de liquide permet de
mieux faire circuler l’énergie
dans le corps et aide à retrou-
ver l’équilibre. Au bout du
compte: davatange de séré-
nité. Bien beau but. Le hic,
c’est que je n’ai jamais soif.
Cela peut paraître fou aux
yeux des bons-Valaisans-de-
chez-nous avides d’apéros à
toute heure, mais je n’ai ja-
mais été portée sur la bou-
teille (quel qu’en soit le con-
tenu d’ailleurs). Hormis le fait
que cela me vaut parfois des
antipathies immédiates de la

part de certains férus d’alcool,
cela ne m’a jamais perturbée.
Il y a quelques semaines, j’ai
donc décidé de suivre le con-
seil du pro de la sérénité. C’est
devenu une véritable obses-
sion. Je traquais les moindres
signes de déficit aqueux.

Peu à peu, j’y ai pris goût. Fi-
nalement, c’est agréable de
bien s’hydrater. C’est bon pour
la peau et le transit intestinal.
Mais c’est surtout un sacré
atout lorsqu’on se retrouve en
face de gnolus. Logique.
«Quand lama fâché, lui toujours
faire ça», expliquait Tintin
lorsque l’animal crachait sur
l’emmerdeur du jour. Je crois
que je vais augmenter ma ré-
serve d’eau.�

SUDOKU N° 195

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° 194

LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

RISQUES D’INCENDIES DE FORÊTS EN VALAISPOUSSIERES EN SUSPENSION (PM10)

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

4000

3000

2000

500

ANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET (LE)
CHÂBLE (LE)
CHAMPEX
ÉVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NENDAZ
HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
LENS
LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
NAX
ORSIÈRES
OVRONNAZ
SAAS-FEE
SALINS
SALVAN
SAXON
SAINT-GERMAIN
SAINT-GINGOLPH
SAINT-LUC
SAINT-MARTIN
SAINT-MAURICE
TRIENT
TROISTORRENTS
VERCORIN
VEX
VEYSONNAZ
VISSOIE
ZINALPROFIL NO - SE (à 16 h)

TEMPÉRA
RÉGIONA

ÈANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET
CHÂBLE (LE
CHAMPEX
ÉVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NEN
HÉRÉMENC
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMA
LENS

RISQUES D’INCENDIES DE FORÊTS EN VALAIS

ZermattZermatt

BrigueBrigue

UlrichenUlrichen

SionSion

SierreSierre

VerbierVerbier

Gd-St-BernardGd-St-Bernard

Bâleâle

NeuchNeuchâtelâtel

LausanneLausanne

GenèveGenève LocarnoLocarno

ST-MoritzST-Moritz

ChampéryChampéry

MontheyMonthey

Crans-MontanaCrans-Montana

BlattenBlatten

Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher 

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

SionSion

Pointe-Pointe-
DufourDufour

20

25

20

07h44
16h50

07h57
16h58

-2° 8°

-8° 6°

-1°
-5°

0°
-5°

-1°

-2°
-2°
1°
1°

-3°

-1°

9°
5°

-3° 8°
10°
8°

11°

8°

-2° 8°

10°
11°

1° 11°

11°

8°

-3° 8°

9°
-3° 8°

-1° 9°

-6° 9°

0° 10°

-2° 10°
-2° 13°

2° 8°
0° 10°

-2° 10°

0°
-4°
0°
-3°

-3°

-1°
-5°
-2°
1°

-2°
1°
0°
-3°

11°
10°
10°
7°

10°

9°
9°
11°
11°
9°
11°
11°
6°

6°

-2° 11° -2° 11°-1° 7° -1° 9° -2° 11° -2° 12°0° 9° 1° 10°

-1° 9°

-1° 9°

-4° 11°
-5° 8°

-2° 8°

8°

11°

-3° 11°

-1° 10°

10°

-1°

-9°
-10°

6°

-3° 1°

-2° 10°

-4° 11°

-8° 9°

-8° 9°

SAMEDI 26 DIMANCHE 27 LUNDI 28 MARDI 29

Le soleil sera prédominant ce vendredi durant tout son 
parcours céleste. Seuls quelques bancs de grisalle 
pourront sévir dans le Chablais en matinée. Les 
températures resteront toujours douces en moyenne 
montagne. Pas de changement avant mardi et 
poursuite de conditions ensoleillées et douces, malgré 
un fléchissement temporaire des températures samedi 
en montagne. Passages nuageux en augmentation dès 
mercredi et possible épisode de foehn jeudi.

Soleil...

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10

Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch
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 Sion
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Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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CHAUFFEZ NATURELLEMENT VALAISAN

• 100% valaisans
• Une source d’énergie propre et

respectueuse de l’environnement
• Livrable en vrac

ou en sac de 15 kg

Commandez
vos pellets de bois

par notre shop online
www.valpellets.chSite industriel de l'UTO – 1958 Uvrier – 027 203 00 52

Envie de chaleur =
chauffez aux pellets de bois

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion

CENTRALES NUCLÉAIRES: PLUS DE 20 MILLIARDS POUR LES DÉTRUIRE... PAGE 23 http://casal.lenouvelliste.ch
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