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Le bio,
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La seule victoire des
Valaisans sur la pelouse
synthétique du Stade
de Suisse remonte à la
finale de coupe 2009.
Alvaro Dominguez et
ses coéquipiers tente-
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L’arrivée de l’hiver ne
constitue pas vraiment
une surprise. Sauf pour
certains automobilistes
sidérés d’apercevoir un
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décembre. Or s’équiper
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prendre du temps. Car
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HARCÈLEMENT� Quand un
couple se déchire, l’un des con-
joints se prend parfois pour Big
Brother. Les moyens modernes
de communication deviennent
alors autant de mouchards lui
permettant de surveiller l’autre
et de lui empoisonner la vie...2-3
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Thorgal
le prolifique
Le personnage de Rosinski vit une nou-
velle aventure – la 32e. Et pendant
ce temps la famille s’agrandit...28
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Bagnes voit
la vie en argent
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L’INVITÉE

MICHÈLE PRALONG CODIRECTRICE DU THÉÂTRE DU GRÜTLI À GENÈVE

Capote et saccharine
Ma dernière révolution copernicienne et
personnelle passe par mon IPhone:
j’ai téléchargé plusieurs applications de
cuisine. Avec l’une d’elles, je reçois chaque
matin une recette.
Hier je me lance: travers de porc
caramélisés. A un moment, il faut laisser
mariner: j’en profite pour surfer sur un site
d’actualité.
Oui, parce que j’ai quand même une chro-
nique «Nouvelliste» à faire pour le lende-
main.
Comme l’IPhone est devenu multi-tâche, ce
qui en somme le féminise puisque le bon
sens attribue davantage cette faculté aux
femmes qu’aux hommes (vaste débat), je
peux parcourir les infos tout en gardant un
œil virtuel sur mes spare ribs.
Sous le doigt, mon Iphonette fait défiler le
train du monde: journée de la jupe contre la

violence faite aux femmes, le pape admet-
tant l’usage du préservatif dans certains cas.
J’adore ce dans certains cas. Je lis l’article
tout en dressant le couvert, parce que
finalement, même si aujourd’hui j’ai oublié
de mettre une jupe militante, je reste une
femme, donc moi aussi une multi-tâche, et
je me dis que c’est pas de chance: pour une
fois que le pape fait preuve d’ouverture sur
la sexualité, il y a une bulle.
Dans le livre d’entretiens qui vient de sortir,
la version allemande accepte l’usage de la
capote dans le cas de prostitués (hommes)
et la version italienne dans le cas de
prostituées (femmes).
Ce qui prouve, soit dit en passant, que
l’infaillibilité n’est pas contagieuse, et que
traduire la parole papale n’empêche pas
la bourde.
Ce qui est étonnant, c’est que l’ouvrage

original est allemand, et que donc, le
moraliste en robe (pas militante) du Vatican
autorise le préservatif pour le sexe tarifé
entre... hommes. Citons: «Dans certains cas,
quand l’intention est de réduire le risque de
contamination, cela peut quand même être
un premier pas pour ouvrir la voie à une
sexualité plus humaine, vécue autrement.»
Il y a comme un contresens avec la position
du Vatican sur l’homosexualité.
Mais bon.
Retour à ma viande en robe (pas militante
plus que ça, elle non plus) de sucre.
Ce qui me rappelle un raisonnement de
Françoise Dolto. Elle disait que si le pape
était contre le préservatif, il devait aussi être
contre la saccharine puisque c’est le même
dévoiement: on n’a que le plaisir, pas les
conséquences. L’argument tient, que ce soit
en allemand ou en italien.

Quand votre conjoint se
MOUCHARDS� Mireille, en instance de divorce, se fait espionner par son mari via son téléphone
ou son ordinateur. Une pratique illégale qui se répand pourtant au rythme des progrès techniques.
Rencontre avec le directeur d’une société basée à Martigny,
qui commercialise ces logiciels espions capables de tout savoir de vous.

MARIE PARVEX

Par un jour d’automne dans la vallée du
Rhône, le mari de Mireille* lui annonce
qu’il ne l’aime plus. Quelques semaines
plus tard, il quitte la maison. Mais Mi-
reille constate que des messages ont
disparu de sa boîte mail. Son mari lâche
des bribes d’information qu’il ne de-
vrait pas connaître en ne vivant plus
sous le même toit qu’elle… «Pourquoi
Michel est-il venu à la maison», de-
mande-t-il par exemple.

En instance de divorce, Mireille fi-
nit par contacter un avocat qui cons-
tate que quelqu’un s’est introduit
dans son compte mail. «C’est une at-
teinte aux droits de la personnalité»,
explique Sébastien Fanti, avocat spé-
cialiste du web. Des affaires en cours
du même type que celles de Mireille, il
y en a une dizaine sur sa table. «Péné-
trer dans le compte de quelqu’un d’au-
tre relève du Code pénal. L’es-
pion risque un casier
judiciaire et une
amende définie
en fonction
de son reve-
nu. Mais
les gens
utili-

sent toujours plus ces technologies qui
permettent de réunir des informations
susceptibles de leur faire gagner leur
divorce.»

Plainte et enquête
Pour réussir à porter plainte, Mi-

reille doit obtenir des preuves, notam-
ment de l’identité de l’espion. «Pour
cela, nous demandons à des informati-
ciens de poser des «pièges, explique Sé-
bastien Fanti. Un logiciel d’espion-
nage, par exemple, qui relèvera
l’adresse informatique de la per-
sonne qui se connecte illégale-
ment à votre mail. Une fois la
plainte déposée, la police peut
ouvrir une enquête. Elle sé-
questre alors l’appareil pira-
té pour en retirer toutes les
informations possi-
bles.»

Tous les appareils
sont des mouchards potentiels

Mais Mireille n’a pas seulement
des craintes à propos de ses courriels.
Elle se demande si son mari a accès au
contenu de son ordinateur, si ses télé-
phones sont écoutés… Est-elle para-
noïaque? Pas forcément. Depuis plus

d’une année, une société basée à Mar-
tigny commercialise des logiciels es-
pions (voir interview page 3) qui per-
mettent de lire vos SMS, d’écouter vos
conversations et même d’entendre
grâce au micro de votre téléphone
portable tout ce qui se passe dans la
pièce où vous êtes.

«Le contact humain face à face est
la situation de communication dans
laquelle le moins de paramètres sont

susceptibles d’être modifiés», ana-
lyse un informaticien valaisan

spécialiste de l’espionnage et
de la sécurité qui souhaite res-
ter anonyme. En d’autres ter-
mes, tous les outils de com-
munication sont susceptibles
d’être piratés (voir infogra-
phie) et le meilleur moyen de
s’assurer de la confidentialité
d’un échange reste la discus-
sion de vive voix. «Heureuse-
ment, il n’est pas forcément
évident d’ins-
taller ces logi-

ciels.» L’en-
treprise mar-

tigneraine les
vend pourtant

avec le mode
d’emploi, répond
à une hotline en
cas de pro-
blème… «Pour
infiltrer un
smartphone, il
faut l’avoir
dans les
mains pen-
dant quel-
ques heures.
Il faut mo-
difier le té-
léphone de
manière à
avoir ac-

cès au code source. Cette manipulation
déplace des icônes, etc. Si on veut que la
cible ne s’aperçoive de rien, il faut le
temps de tout remettre en place», pré-
cise notre spécialiste.

Une forme
de harcèlement

S’assurer de la fidélité de son con-
joint, préserver son bas de laine en cas
de divorce ou harceler une ex, les rai-
sons de recourir aux technologies
d’espionnage sont multiples. Des pra-
tiques qui sont considérées par la loi
comme du harcèlement moral, une
partie aujourd’hui reconnue des vio-
lences domestiques. Depuis juillet
2007, le Code civil suisse permet aux
victimes de harcèlement de demander
diverses mesures de protection,
comme l’interdiction de s’approcher
du domicile ou de prendre contact
avec la victime. Sous le terme juridi-
que de harcèlement, on trouve diver-
ses réalités dont l’acte d’observer et de

traquer au-
trui. Le can-
ton du Va-

lais ne
possède au-

cun chiffre
par rapport à

ces individus
intrusifs.

Les statisti-
ques suisses ré-

vèlent que 4% des
violences domes-

tiques conssitent
en une utilisation

abusive d’un
moyen de télécom-

munication. Ce chif-
fre concerne bien sûr

plus le harcèlement
que l’espionnage qui

est une pratique relati-
vement nouvelle. Pour

Olivier Guéniat, chef de
la police judiciaire neu-

châteloise, ces pratiques
vont se démocratiser «mais

pour l’instant les particuliers ont
trop peu de savoir-faire. Les géné-
rations futures sont plus au fait des
nouvelles technologies et les évolu-
tions techniques vont causer de
nouveaux problèmes.»

* Prénom d’emprunt

S’introduire dans le compte mail
de sa femme est une atteinte au
droit de la personnalité
poursuivie pénalement.
ANGEL HERRERO DE FRUTOS
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�Eviter les clics rapides sans réfléchir. Exemple: on
vous dit qu’il manque un programme pour lire votre vi-
déo et vous cliquez aussitôt pour le télécharger. C’est
peut-être une manière d’entrer dans votre ordinateur.

�Choisir des mots de passe longs et compliqués, en
changer régulièrement. En cas de séparation par
exemple, vérifier dans les paramètres de compte mail
vos mots de passe, adresse de rechange et question
secrète qui sont peut-être des données connues de
votre ex.

�Se méfier des mails qui peuvent contenir des virus
ou des logiciels malintentionnés. Toujours surveiller
l’expéditeur et se souvenir que même votre meilleur
ami peut s’être fait pirater sa boîte mail.

�Protéger son Wifi par un mot de passe.

�Se protéger des virus, les logiciels espions les plus
fréquents comportent des modules permettant de les
installer à distance.

�Renforcer les sécurité des firewall installés
de série.

�Sauvegarder vos données sensibles sur des disques
externes cryptés. De la même manière, n’utilisez pas
une seule adresse mail pour toutes vos activités. Plus
vous séparez les choses et moins vous avez de risques
qu’un espion mette la main sur tout ce qui vous con-
cerne d’un seul clic.

Source: Sébastien Fanti et un informaticien expert

Pour éviter d’être espionné
CONSEILS

PUBLICITÉ

Planification Financière BCVs:
Optimiser son patrimoine
en toute sécurité.

La confiance rapproche

ESPIONNAGE À TOUS LES ÉTAGES

LOGICIEL ESPION
A introduire  dans
la machine pour:
- visualiser l’écran
- voir en direct
   les frappes clavier
- accéder au disque dur
- activer la webcam
- télécharger
   des fichiers…

TÉLÉPHONE MOBILE
 

 
BOÎTIER D’ÉCOUTE
A placer dans le local
technique de l’immeuble
ou de la maison
 

1 2

4

3 ADRESSE MAIL
Pirater online une
messagerie ou un compte 
de réseau social

MATÉRIEL
Placer un câble mémoire 
entre le clavier et
l’ordinateur pour recueillir
les frappes clavier
 

ORDINATEUR

ONDES WIFI
Les intercepter 
afin de pénétrer 
dans  l'ordinateur

INTERCEPTER 
LE RÉSEAU 
entre l’antenne et 
le téléphone

LOGICIEL ESPION
A installer dans le portable
(15 minutes suffisent) pour: 
- écouter les conversations
   téléphoniques ou ce qui
   se passe dans la pièce
- lire les sms, les mails
- obtenir la liste
   des communications
- localiser le téléphone 

TÉLÉPHONE FIXE

prend pour Big Brother

«Je rends service aux gens»
«Gardez le contrôle tout le
temps, partout dans le monde»,
tel est le slogan du site de Mi-
chel, directeur de ProMibs,
l’une des rares entreprises du
continent européen qui vend
des logiciels d’espionnage. Son
siège administratif est à Marti-
gny depuis février 2009 mais à
l’adresse mentionnée, nulle
trace de la société, laquelle tra-
vaille dans un autre canton.
Smartphone, téléphones mobi-
les ou ordinateurs peuvent ain-
si être équipés d’un système
qui transmet les messages, les
documents, les conversations à
une tierce personne pour un
peu plus de 400 francs par an-
née (300 euros). Un marché en
pleine progression, selon le
principal intéressé. Réticent à
l’interview au vu du caractère
légalement ambigu des activi-
tés d’espionnage, Michel a fi-

nalement accepté de nous
donner son point de vue.

Comment vous est venue l’idée
de créer cette entreprise?
J’ai moi-même été confronté à
un divorce qui m’a obligé à ven-
dre ma maison, ma société… Je
me suis alors dit qu’il y avait
sans doute quelque chose à
faire dans ce domaine.

Qui sont vos clients?
70% d’entre eux rencontrent
des problèmes dans leur rela-
tions conjugales ou sont en ins-
tance de divorce. Ils veulent
souvent s’assurer que leur déci-
sion sera la bonne. Plutôt que
de recourir à un enquêteur pro-
fessionnel ou de fouiller des
poches, nous leur offrons une
solution plus simple. Et cela
permet de résoudre bien des
problèmes. Nous avons ainsi

rencontré un monsieur d’un
certain âge qui s’inquiétait du
changement de comportement
de son épouse. Grâce au logi-
ciel, il a fini par en comprendre
les raisons. Elle était atteinte
d’une maladie et ne voulait pas
l’inquiéter. Mon activité, c’est
une manière de rendre service
aux gens. Les 30% restant de
notre clientèle se ràpartissent
entre les différents groupes sui-
vants: les parents qui souhai-
tent surveiller leurs enfants, les
détectives privés et des entre-
prises. Dans certains pays, nos
systèmes permettent de mieux
déjouer les tactiques des trafi-
quants de drogue.

D’où viennent-ils?
De différents pays d’Europe oc-
cidentale. Et exceptionnelle-
ment de Suisse. Mais les achats
peuvent aussi s’effectuer sur

internet. Dans ces cas-là, nous
ne pouvons pas savoir où ré-
side la personne.

Combien de demandes recevez-
vous par jour?
Une centaine mais toutes
n’aboutissent pas à une vente.
Ce sont rarement des jaloux pa-
thologiques qui nous contac-
tent mais plutôt des personnes
qui vivent une période de
doute.

Quelle est la situation de la
concurrence?
Il y a énormément de proposi-
tions de vente sur internet mais
ce ne sont, pour l’écrasante
majorité, que des arnaques.
On vous promet par exemple
des logiciels qui peuvent être
installés à distance sur un
téléphone, ce qui est tout sim-
plement impossible. Ou alors,

les produits proposés n’exis-
tent pas. Nous avons un con-
current sérieux aux USA et une
entreprise dans les pays de
l’Est qui possède un pro-
gramme compatible pour
Nokia. C’est tout.

Quel est le produit qui marche le
mieux?
Le programme d’espionnage
des téléphones portables. En
deuxième position, le système
pour les ordinateurs.

Comment justifiez-vous de ven-
dre des logiciels d’espionnage?
Il n’est pas nécessaire d’argu-
menter pour vendre ce type de
produits. Les gens qui souhai-
tent espionner le feront avec ou
sans nous, par le biais de détec-
tives privés par exemple. Nous
précisons de manière très ex-
plicite, sur notre site, que l’utili-

sation du logiciel à l’insu des
gens est illégale. Malgré cela, le
besoin d’information est sou-
vent plus fort que le simple bon
sens. Pour terminer, le monde
est devenu numérique et les
frontières entre privé et public
sont des passoires: les systèmes
GPS permettent de vous locali-
ser tout le temps, la vidéosur-
veillance s’est considérable-
ment répandue… A quoi
servent les téléobjectifs, à quel-
les fins sont utilisés les appa-
reils photos numériques inclus
dans les mobiles? Faudra-t-il
les interdire? Des avis de droit
ont été sollicités concernant la
vente de logiciels d’espion-
nage. Ils concluent que sous
certaines conditions la vente
peut être licite. Cela dépend
surtout de l’usage que l’on fait
de ces outils.
Propos recueillis par MARIE PARVEX
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DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %

BT&T Timelife 8.16
Implenia N 3.18
Nobel Biocare N 2.92
Mindset Holding P 2.75
Bellevue Grp 2.66

Oridion Sys N -6.39
Daetwyler P -4.00
Lifewatch N -3.83
u-Blox N -3.33
BNS N -3.10

TAUX D’INTÉRÊT

EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

TAUX LIBOR

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

MARCHÉ OBLIGATAIRE

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)

Cours sans garantie

Sponsor

Source

www.six-swiss-exchange.com

BLOC-NOTES Indices 01.01 Fonds de placement Bourses étrangères  01.01

 25.11 26.11   Var. %
SMI 6502.14 6483.56  -0.95%
SLI 1020.27 1015.52  1.21%
SPI 5806.37 5787.57  2.86%
DAX 6879.66 6848.98  14.96%
CAC 40 3760.42 3728.65  -5.27%
FTSE 100 5698.93 5668.7  4.72%
AEX 338.77 336.26  0.27%
IBEX 35 9721.8 9547.2  -20.04%
Stoxx 50 2539.15 2525.69  -2.06%
Euro Stoxx 50 2765.05 2736.96  -7.72%
DJones 11187.28 11092  6.36%
S&P 500 1198.35 1189.4  6.66%
Nasdaq Comp 2543.12 2534.56  11.52%
Nikkei 225 10079.76 10039.56  -4.80%
Hong-Kong HS 23054.68 22877.25  4.59%
Singapour ST 3159.23 3158.08  8.98%

Blue Chips

 25.11 26.11   Var. %
ABB Ltd n 19.7 19.65  -1.45%
Actelion n 54.95 54.6  -1.08%
Adecco n 58.8 58.6  2.71%
CS Group n 39.08 38.53  -24.74%
Holcim n 66.3 66.1  -17.88%
Julius Bär n 39.2 38.55  5.96%
Lonza Group n 80.05 79.7  9.17%
Nestlé n 56.45 56.6  12.74%
Novartis n 54.95 55  -2.65%
Richemont p 56.05 55.95  61.09%
Roche BJ 140 140.6  -20.02%
SGS Surv. n 1673 1676  26.58%
Swatch Group p 408.9 407.2  55.47%
Swiss Re n 48.31 47.62  -4.58%
Swisscom n 417.3 418.9  5.88%
Syngenta n 288.4 284.7  -2.06%
Synthes n 122.8 122.9  -9.16%
Transocean n 67.9 67.3  0.00%
UBS AG n 15.68 15.39  -4.11%
Zurich F.S. n 232.7 229.6  1.36%

Small and mid caps

 25.11 26.11   Var. %
Addex Pharma n 11.15 11.15  -19.20%
Affichage n 141.3 141.5  30.17%
Alpiq Holding n 350 348.75  -18.84%
Aryzta n 40.5 40.3  4.53%
Ascom n 12.75 12.55  28.71%
Bachem n 52.5 52  -21.62%
Bâloise n 89.3 88.2  2.49%
Barry Callebaut n 796 787  22.87%
Basilea Pharma n 68 67.8  5.19%
BB Biotech n 62.8 61.55  -19.69%
BCVs p 690 690  19.37%
Belimo Hold. n 1608 1610  40.00%
Bellevue Group n 30 30.8  -11.74%
BKW FMB Energie 64.75 64.75  -19.56%
Bobst Group n 45.4 45.75  22.00%
Bossard Hold. p 105.5 103  76.06%
Bucher Indust. n 159 157.6  40.33%
BVZ Holding n 437 437  9.25%
Clariant n 18.7 18.47  51.14%
Coltene n 55 54.95  0.82%
Crealogix n 69 70  13.82%
Day Software n 137.5 137.1  84.64%
Edipresse p 310 305  32.60%
EFG Intl n 12.3 12.1  -15.38%
Elma Electro. n 440 425 d 1.19%
EMS Chemie n 154.1 152.5  27.23%
Fischer n 486.75 495  89.11%
Forbo n 555 554.5  63.08%
Galenica n 503 496.75  32.46%
GAM n 14.9 15  19.14%
Geberit n 206.2 207  12.80%
Givaudan n 1033 1021  23.53%
Helvetia n 345.25 338.75  5.61%
Huber & Suhner n 58.25 58  45.00%
Kaba Holding n 382 382  53.35%
Kudelski p 23.6 23.4  0.25%
Kühne & Nagel n 127 128  27.36%
Kuoni n 435 433.5  24.21%
LifeWatch n 7.3 7.02  -62.45%
Lindt n 29385 29145  14.72%
Logitech n 20.51 20.39  13.72%
Meyer Burger n 27.95 27.25  3.21%
Micronas n 9.9 9.7  

145.56%
Nobel Biocare n 16.4 16.88  -51.46%
OC Oerlikon n 4.8 4.78  9.13%
Panalpina n 120.4 118  79.33%
Pargesa Holding p 78.6 78  -13.90%
Petroplus n 9.9 9.95  -47.38%
PSP Property n 71.45 71.5  27.40%
PubliGroupe n 93 94.8  0.85%
Rieter n 308.75 305.75  30.94%
Roche p 145.3 145.5  -19.61%
Schindler n 115 115.1  46.90%
Sika SA p 1986 2001  23.90%
Sonova Hold n 126.2 126.7  0.95%
Straumann n 210.1 211  -27.86%
Sulzer n 133 132.5  63.37%
Swatch Group n 74.15 73.8  49.39%
Swiss Life n 118.7 116  -10.09%
Swissquote n 50.5 50.35  -2.23%
Tecan Hold n 69.15 69.5  -10.89%
Temenos n 34.45 34.8  29.60%
Vögele Charles p 56 55  48.64%
Von Roll p 4.84 4.83  -24.53%
Vontobel n 35.25 35.25  19.28%
Ypsomed n 55 55.3  -13.87%

Produits structurés

 25.11 26.11   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.5  1.12% 

26.11

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1061.17
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1451.21
Swisscanto (CH) PF Valca 264.41
Swisscanto (LU) PF Equity B 235.61
Swisscanto (LU) PF Income A 111.64
Swisscanto (LU) PF Income B 132.72
Swisscanto (LU) PF Yield A 135.65
Swisscanto (LU) PF Yield B 155.75
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.52
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 125.07
Swisscanto (LU) PF Balanced A 159.47
Swisscanto (LU) PF Balanced B 178.16
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 102.54
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 119.55
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 152.42
Swisscanto (LU) PF Growth B 217.3
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 108.29
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 220.18
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.37
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.8
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105.04
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.15
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.51
Swisscanto (CH) BF CHF 92.23
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 102.69
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.37
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.91
Swisscanto (CH) BF International 83.36
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.82
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.46
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102.72
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 129.45
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 112.2
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 140.94
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 130.13
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.93
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 123.76
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.78
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 84.29
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.2
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 116.85
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 151.84
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 90.55
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 112.78
Swisscanto (CH) EF Asia A 84.94
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 217.34
Swisscanto (CH) EF Euroland A 99.49
Swisscanto (CH) EF Europe 114.03
Swisscanto (CH) EF Gold 1482.77
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 89.5
Swisscanto (CH) EF International A 124.31
Swisscanto (CH) EF Japan A 4535
Swisscanto (CH) EF North America A 224.57
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 390.55
Swisscanto (CH) EF Switzerland 270.41
Swisscanto (CH) EF Tiger A 96.75
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 69.95
Swisscanto (LU) EF Energy B 703.12
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 353.94
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 156.25
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14015
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 88.75
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 115.1

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 167.54
CS PF (Lux) Growth CHF 157.21
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 281.39
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 184.25
CS EF (Lux) USA B USD 639.34
CS REF Interswiss CHF 217

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 360.28
LO Swiss Leaders CHF 101.06
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.15
LODH Multifonds - Optimix CHF 88.09
LODH Treasury Fund CHF 8198.5

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.86
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1592.79
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1781.23
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1829.94
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1142.88
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 125.53
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.78
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 137.55
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 88.87
UBS 100 Index-Fund CHF 4475.69

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 103.56
EFG Equity Fds Europe EUR 115.58
EFG Equity Fds Switzerland CHF 131.75

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 134.96
Swiss Obli B 174.02
SwissAc B 287.9

 25.11 26.11   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 33.615 33.66  -12.00%
Alcatel-Lucent 2.192 2.125  -10.78%
Altran Techn. 2.959 2.877  -22.72%
Axa 12.135 11.885  -28.14%
BNP-Paribas 49.82 48.735  -12.81%
Bouygues 31.825 31.555  -13.36%
Carrefour 36.23 36.42  8.52%
Danone 46.25 45.775  6.87%
EADS 17.5 17.46  23.96%
EDF 32.82 32.575  -21.61%
France Telecom 16.225 16.185  -7.14%
GDF Suez 26.84 26.465  -12.61%
Havas 3.47 3.493  25.15%
Hermes Int’l SA 139.2 142.6  52.82%
Lafarge SA 43.62 43.42  -24.89%
L’Oréal 85 84.66  8.53%
LVMH 120.85 119.85  52.90%
NYSE Euronext 21.11 21.305  20.67%
Pinault Print. Red. 124.6 124.8  48.14%
Saint-Gobain 36.295 35.995  -5.45%
Sanofi-Aventis 48.53 48.42  -12.05%
Stmicroelectronic 6.823 7.011  9.12%
Téléverbier SA 56.51 56 d 20.27%
Total SA 37.97 37.735  -16.15%
Vivendi 19.85 19.45  -6.46%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2985.5 2904.5  7.13%
AstraZeneca 3048.5 3073  5.58%
Aviva 379.3 369.7  -7.08%
BG Group 1215 1207  7.57%
BP Plc 437.4 436  -27.33%
British Telecom 166.9 174.2  29.03%
Cable & Wireless 44.9 45.96  -67.49%
Diageo Plc 1180 1179  8.76%
Glaxosmithkline 1243 1260.5  -4.47%
Hsbc Holding Plc 656.1 651.1  -8.14%
Invensys Plc 327.5 326.7  9.15%
Lloyds TSB 64.7 61.85  22.01%
Rexam Plc 315.5 311.9  7.32%
Rio Tinto Plc 4269.5 4179  23.27%
Rolls Royce 618.5 616.5  27.50%
Royal Bk Scotland 40.86 38.69  32.50%
Sage Group Plc 257.6 259.8  18.09%
Sainsbury (J.) 365.3 367.1  13.47%
Vodafone Group 165.2 165.3  15.03%
Xstrata Plc 1351 1332  18.82%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.493 4.401  -3.06%
Akzo Nobel NV 42.95 42.91  -7.52%
Ahold NV 9.39 9.408  1.59%
Bolswessanen NV 2.74 2.741  -34.59%
Heineken 36.515 36.245  8.95%
ING Groep NV 7.433 7.226  4.72%
KPN NV 11.4 11.41  -3.63%
Philips Electr. NV 22.315 22.04  6.57%
Reed Elsevier 9.182 9.207  7.04%
Royal Dutch Sh. A 23.495 23.48  11.27%
TomTom NV 7.382 7.333  17.32%
TNT NV 18.175 18.4  -14.41%
Unilever NV 22.275 22.155  -2.61%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 49.21 48.935  0.00%
Allianz AG 88.25 86.98  -0.74%
BASF AG 59.07 58.32  0.00%
Bayer AG 57.71 57.47  2.27%
BMW AG 59.77 58.95  84.21%
Commerzbank AG 5.912 5.813  -1.47%
Daimler AG 51.94 51.33  38.09%
Deutsche Bank AG 38.83 38.245  -22.86%
Deutsche Börse 48.44 48.29  -16.62%
Deutsche Post 12.865 12.93  -4.57%
Deutsche Postbank 24.065 23.9  4.54%
Deutsche Telekom 10.01 9.984  -3.44%
E.ON AG 22.765 22.68  -22.08%
Fresenius Medi. 44.315 44.875  21.21%
Linde AG 108.9 109.2  30.23%
Man AG 94.38 94.36  73.55%
Merck 60.88 61.09  -5.57%
Metro AG 57.2 57.6  34.26%
MLP 7.389 7.374  -7.82%
Münchner Rückver. 111.44 111.13  2.07%
Qiagen NV 14.25 14.34  -8.19%
SAP AG 36.25 36.45  10.18%
Siemens AG 86.3 85.65  33.05%
Thyssen-Krupp AG 29.96 30.78  15.80%
VW 107.63 106.88  39.56%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 641 638  -13.43%
Daiichi Sankyo 1795 1794  -7.95%
Daiwa Sec. 389 380  -18.27%
Fujitsu Ltd 536 548  -8.05%
Hitachi 402 396  39.43%
Honda 3085 3075  -1.12%
Kamigumi 638 644  -5.15%
Marui 685 684  19.78%
Mitsub. UFJ 403 401  -11.28%
Nec 235 234  -2.09%
Olympus 2402 2382  -20.06%
Sanyo 136 136  -20.46%
Sharp 810 815  -30.16%
Sony 2894 2889  8.20%
TDK 5540 5620  -0.53%
Toshiba 423 424  -17.02% 

 25.11 26.11   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 84.66 84.4  2.09%
Abbot 46.96 46.8  -13.31%
Aetna inc. 30.34 30.12  -4.98%
Alcoa 13.31 13.19  -18.17%
Altria Group 24.57 24.39  24.24%
Am Elec Pw 36.02 35.85  3.04%
Am Express 43 42.41  4.66%
Am Intl Grp 41.76 41.25  37.59%
Amgen 53.83 53.56  -5.32%
AMR Corp 8.7 8.62  11.51%
Apple Computer 314.92 315.76  49.74%
AT & T corp. 28.14 27.98  -0.17%
Avon Products 28.9 28.76  -8.69%
Bank America 11.28 11.14  -26.02%
Bank of N.Y. 27.45 27.14  -2.96%
Barrick Gold 50.98 50.46  28.13%
Baxter 50 49.75  -15.21%
Berkshire Hath. 80.3 79.76  -97.57%
Stanley Bl&Dck 60.91 60.45  17.35%
Boeing 65.41 64.91  19.91%
Bristol-Myers 25.65 25.56  1.22%
Caterpillar 84.69 84.13  47.62%
CBS Corp 16.45 16.45  17.08%
Celera 5.76 5.72  -17.34%
Chevron 82.93 82.11  6.65%
Cisco 19.45 19.54  -18.37%
Citigroup 4.16 4.13  24.39%
Coca-Cola 64.61 64.19  12.61%
Colgate-Palm. 77.97 77.39  -5.79%
Computer Scien. 45.93 45.59  -20.75%
ConocoPhillips 61.45 60.81  19.07%
Corning 18.15 18.11  -6.21%
CSX 61.9 61.67  27.18%
Dow Chemical 31.67 31.29  13.24%
Du Pont 47.06 46.42  37.86%
Eastman Kodak 4.84 4.67  10.66%
EMC corp 21.85 21.73  24.38%
Entergy 72.49 72.32  -11.63%
Exelon 39.72 39.53  -19.11%
Exxon Mobil 69.88 69.27  1.58%
FedEx corp 88.47 87.89  5.32%
Fluor 58.08 57.59  27.86%
Foot Locker 18.89 18.65  67.41%
Ford 15.95 16.12  61.20%
General Dyna. 68.02 67.12  -1.54%
General Electric 15.94 15.83  4.62%
General Mills 35.24 35.11  -0.84%
Goldman Sachs 160.26 158.22  -6.28%
Goodyear 10.11 10.03  -28.86%
Google 594.97 590  -4.83%
Halliburton 37.37 36.56  21.50%
Heinz H.J. 48.55 48.48  13.37%
Hewl.-Packard 43.74 43.2  -16.13%
Home Depot 31.16 31  7.15%
Honeywell 50.41 50.13  27.88%
Humana inc. 56.97 56.79  29.39%
IBM 145.81 144.11  10.09%
Intel 21.38 21.33  4.55%
Inter. Paper 25.6 25.12  -6.19%
ITT Indus. 46.55 46.08  -7.35%
Johnson &Johns. 63.29 62.43  -3.07%
JP Morgan Chase 38.16 37.59  -9.79%
Kellog 49.19 49.48  -6.99%
Kraft Foods 30.54 30.33  11.58%
Kimberly-Clark 61.29 61.64  -3.24%
King Pharma 14.15 14.17  15.48%
Lilly (Eli) 34.22 34.07  -4.59%
McGraw-Hill 34.66 34.31  2.38%
Medtronic 34.18 33.84  -23.05%
Merck 35.15 34.86  -4.59%
Mettler Toledo 146.8 146.08  39.13%
Microsoft corp 25.38 25.34  -16.89%
Monsanto 60.14 59.53  -27.18%
Motorola 7.93 7.82  0.77%
Morgan Stanley 25.15 24.74  -16.41%
PepsiCo 64.33 63.98  5.23%
Pfizer 16.69 16.57  -8.90%
Philip Morris 59.21 58.78  21.97%
Procter&Gam. 62.6 62.13  2.47%
Sara Lee 15.29 15.29  25.53%
Schlumberger 77.15 76.08  16.88%
Sears Holding 66.22 66.06  -20.83%
SPX corp 67.08 66.27  21.15%
Texas Instr. 32.54 32.27  23.82%
The Travelers 55.11 54.37  9.04%
Time Warner 30.37 30.31  4.01%
Unisys 22.4 22.65  -41.26%
United Tech. 76.09 75.28  8.45%
Verizon Comm. 32.35 32.27  -2.59%
Viacom -b- 38.02 37.9  27.48%
Wal-Mart St. 54.01 53.74  0.54%
Walt Disney 36.87 36.7  13.79%
Waste Manag. 35.3 34.92  3.28%
Weyerhaeuser 17.29 17.01  -60.57%
Xerox 11.8 11.77  39.12%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 73.65 73.45  11.45%
Nokia OYJ 7.33 7.225  -19.00%
Norsk Hydro asa 37.71 37.02  -23.99%
Vestas Wind Syst. 165 164.9  -47.98%
Novo Nordisk -b- 575.5 575.5  73.34%
Telecom Italia 0.975 0.9725  -10.61%
Eni 15.67 15.63  -12.19%
Repsol YPF 18.925 18.83  0.56%
STMicroelect. 6.845 6.995  10.68%
Telefonica 17.17 16.965  -13.08% 

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente

Métaux précieux + matières premières Achat Vente

Les variations indiquées ci-dessus prennent en 
compte la période en cours depuis le 1er janvierAngleterre 1.5456 1.5878

Canada 0.9674 0.9936
Euro 1.3075 1.3445
Japon 1.1782 1.211
USA 0.9892 1.0158
Billets
Angleterre 1.5135 1.6335
Canada 0.951 1.029
Euro 1.302 1.362
Japon 1.149 1.241
USA 0.9685 1.0365

Or Fr./kg 43573 43823
Argent Fr./kg 857.5 869.5
Platine Fr./kg 52468 53468
Vreneli Fr. 20.- 249 280

de 1501 à 3000 l   97.20
Brent $/baril   83.87

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.20
Royaume-Uni 10 ans 3.35
Suisse 10 ans 1.67
Japon 10 ans 1.19
EURO 10 ans 2.73

CHF Franc Suisse 0.13 0.15 0.17 0.24 0.52
EUR Euro 0.75 0.85 0.96 1.21 1.49
USD Dollar US 0.25 0.27 0.29 0.45 0.78
GBP Livre Sterling 0.57 0.62 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.12 0.14 0.18 0.35 0.59

CHF Franc Suisse 0.04 0.06 0.07 0.14 0.42
EUR Euro 0.61 0.71 0.82 1.11 1.39
USD Dollar US 0.15 0.17 0.19 0.35 0.67
GBP Livre Sterling 0.48 0.53 0.64 0.88 1.33
JPY Yen 0.07 0.07 0.07 0.23 0.47
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SWISS
MARKET
INDEX
-0.28%

6483.56

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.32%

5787.57

DOW JONES
INDUSTRIAL
-0.85%

11092

DOLLAR
US/CHF
+0.17%

1.0025

EURO/CHF
-0.59%

1.326

Ça promet !
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

L’actualité économico-statistique sera dense
la semaine prochaine aux Etats-Unis. Nous
suivrons l’indice de confiance des consom-
mateurs du Conference Board (mardi) ainsi
que les indices ISM des directeurs d’achat
dans l’industrie manufacturière (mercredi)
et dans les services (vendredi). Enfin nous
prendrons connaissance du rapport sur l’em-
ploi pour le mois de novembre (vendredi). De
ce côté de l’Atlantique, nous connaîtrons l’in-
dice de sentiment économique eurolandais
(lundi) ainsi que la première estimation de
l’inflation dans la zone euro. Enfin, nous sui-
vrons jeudi la réunion de politique monétaire
de la BCE et la décision sur le taux refi.

En Suisse, du côté des sociétés: 

ABB
obtient une commande de 125 millions de
dollars de la société belge C. Power NV. Cette

commande s’effectue dans le cadre de l’ex-
tension du parc d’éoliennes de Thornton
Bank. Il s’agit des 2e et 3e phases du projet
pour l’ajout de 48 turbines aux 6 existantes.

Le titre fait partie de la liste des «Top Pick»
suisses pour 2011 de plusieurs banques,
avec la recommandation «acheter» et un ob-
jectif de cours de CHF 27.-

NOVARTIS
est confronté à une opposition de la part du
NICE concernant son produit Afinitor destiné
à combattre le cancer du sein. L’Afinitor est
autorisé autant aux Etats-Unis qu’en Europe.
Les coûts pour ce médicament sont rem-
boursés dans certains pays européens,
comme l’Allemagne, l’Espagne et la Suisse.
Des analystes voient l’Afinitor comme médi-
cament «blockbuster» avec un chiffre d’af-
faires estimé à plus de 1 milliard de dollars.

SULZER
annonce un investissement de 30 mil-
lions pour le développement en Chine
d’un réseau mondial dans le domaine
de l’industrie de production d’énergie.

BASILEA
et son partenaire Astellas Pharma Inc
adaptent une étude de phase III avec le
produit Isavuconazol, d’entente avec la
FDA aux Etats-Unis.

ll
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LE CHIFFRE DU JOUR

C’est, en milliard de francs
(plus d’un milliard d’euros),
ce que vont investir les
groupes italien Fiat et amé-
ricain Chrysler dans l’usine
historique de Fiat de
Mirafiori à Turin.

LA PHRASE DU JOUR

«Il n’y a toujours pas de paix
pour des femmes bosniennes,
victimes de violences sexuelles»
a déclaré à Sarajevo Margot Wallström, représentante spéciale du
secrétaire général de l’ONU. Les violences sexuelles commises pen-
dant la guerre de Bosnie demeurent impunies quinze ans après.1,33

OPÉRATIONS MILITAIRES

La Chine appelle
les Corées au calme
Pékin a lancé une mise en garde contre
toute opération militaire à proximité de
ses côtes, mais a rencontré des diploma-
tes des deux Corées et les a appelés au
calme. Séoul, en nommant un nouveau mi-
nistre de la Défense, a juré de réviser sa
politique de riposte militaire, jusque-là
trop «passive».

RUSSIE

Massacre reconnu
La Douma russe a admis que le massacre
de milliers d’officiers polonais en 1940 à
Katyn avait été ordonné par Staline. C’est
la première reconnaissance officielle aussi
claire de la responsabilité du régime sovié-
tique, à un moment où Moscou et Varsovie
sont en phase de rapprochement.

Le président russe Dmitri Medvedev va
lancer une campagne de «déstalinisation»
de la Russie. Il entend rappeler aux Russes
les crimes commis par le dictateur soviéti-
que Joseph Staline.

ÉTATS-UNIS

Douze points de suture
pour Barack Obama
Le président des Etats-Unis Barack
Obama s’est blessé à la lèvre pendant une
partie de basket, a annoncé hier la Maison
Blanche. Il a dû recevoir 12 points de su-
ture. Le président américain, qui adore ce
sport, disputait une partie à dix avec des
amis et des parents à Fort McNair, une ca-
serne de Washington lorsque l’accident
s’est produit.

SYSTÈME SOLAIRE

Autoproclamée
propriétaire du soleil
par acte notarié
Après des milliards d’années, voilà que le
soleil appartient à quelqu’un: une
Espagnole s’est présentée devant un no-
taire pour se déclarer propriétaire de l’as-
tre, a annoncé hier sur son site internet le
quotidien régional «La Voz de Galicia».

«Je suis propriétaire du soleil, étoile de
type spectral G2, qui se trouve au centre
du système solaire, à une distance
moyenne de la terre d’environ 149,6 mil-
lions de kilomètres», indique l’acte notarié
cité par le quotidien et dont l’information a
été reprise par la presse espagnole.

Mme Duran, qui vit à Salvaterra de Miño,
en Galice (nord-ouest), affirme être deve-
nue propriétaire de l’astre solaire «par
usufruit» et «parce qu’il n’existe pas un
seul propriétaire qui soit connu depuis
cinq milliards d’années».

MAUVAIS TRANSFERT

Cartons de coke livrés
par erreur
Une erreur lors du transbordement de car-
tons de bananes dans un port belge serait
à l’origine de la livraison accidentelle de
110 kilos de cocaïne en Suisse et en
Allemagne, a estimé la Police cantonale
bernoise. Le véritable destinataire de la
marchandise reste inconnu et l’enquête se
poursuit.

NOUVELLE-ZÉLANDE

Nouvelle explosion
dans la mine
Une nouvelle explosion est intervenue
dans une mine de Nouvelle-Zélande où 29
mineurs ont été tués il y a une semaine.
Une minute de silence était observée au
même moment en hommage aux victimes.

KENYA

Deux possibles
braconniers tués
Deux braconniers présumés ont été tués
jeudi par des gardes du parc national
d’Amboseli (sud du Kenya). Les deux hom-
mes s’apprêtaient à abattre des éléphants
après en avoir tué deux le mois dernier.
AVEC ATS

EN BREF

Le Parlement portugais a définiti-
vement adopté hier le budget
d’austérité pour 2011, qui doit
permettre de réduire drastique-
ment le déficit du pays. Cette me-
sure pourrait toutefois s’avérer in-
suffisante pour écarter les risques
d’un scénario à la grecque ou à
l’irlandaise.

TVA à 23%
«Ce budget contient des mesu-

res très difficiles et exigeantes pour
tous les Portugais, mais il n’y a pas
d’autres alternatives pour sortir le
Portugal du centre d’une crise fi-
nancière de grandes dimensions»,
a affirmé de son côté le Premier
ministre José Socrates, à sa sortie
du parlement. «Ce budget défend
notre pays, son financement et son
économie», a- t-il également souli-

gné. Le plan d’économies prévoit
notamment une réduction des sa-
laires de la fonction publique, une
hausse de deux points de la TVA à
23 %, le gel des pensions et la sup-
pression ou le plafonnement des
prestations sociales.

L’adoption de ce plan de ri-
gueur sans précédent, qui vise à
ramener un déficit de 7,3% du PIB
cette année à 4,6% fin 2011, était
acquise depuis l’accord budgé-
taire conclu à la mi-octobre par le
gouvernement socialiste minori-
taire et l’opposition de centre-
droit.

Marchés toujours inquiets
Ce vote, garantissant la mise

en œuvre des mesures d’austérité,
pourrait lui toutefois se révéler in-
suffisant pour apaiser des mar-

chés financiers convaincus que le
Portugal sera, après la Grèce et
l’Irlande, le prochain pays de la
zone euro à faire appel à une aide
financière extérieure.

Les taux d’intérêt de la dette
portugaise à dix ans, mesure de
l’inquiétude des investisseurs, ont
atteint vendredi un nouveau re-
cord depuis l’adoption de l’euro, à
7,121%.

«L’attaque des marchés contre
les dettes souveraines, en particu-
lier des pays dits périphériques, est
un test de la volonté et la capacité
des pays visés, mais aussi et surtout
de la zone euro», a affirmé le mi-
nistre portugais des Finances Fer-
nando Teixeira dos Santos.

«A partir d’aujourd’hui, le bud-
get a été approuvé. Nous devons,
dès à présent, tout mettre en œuvre

pour créer les conditions nécessai-
res à son exécution», a-t-il ajouté.

«Une crise ayant des aspects
systémiques, exige une réponse non
seulement des pays les plus touchés
mais aussi et surtout de l’ensemble
de la zone euro», a-t-il souligné.

Avec une perspective de crois-
sance de +0,2% du PIB pour l’an
prochain, un chiffre jugé opti-
miste par de nombreux observa-
teurs, le gouvernement de M. So-
crates est en outre confronté à un
taux de chômage record (10,9% au
troisième trimestre) et à une gro-
gne sociale grandissante.

Mercredi, la première grève
générale unitaire des vingt derniè-
res années a mobilisé, selon les
syndicats, plus de 3 millions de
personnes sur près de 5 millions
de travailleurs. ATS

De gauche à droite: le premier ministre José Socrates, le ministre des finances Teixeira dos Santos et le ministre des Affaires étrangères Luis Amado. KEY

Le Portugal adopte
un budget d’austérité
POUR 2011 � Le Parlement portugais veut réduire drastiquement
le déficit du pays afin d’éviter la faillite.

100 milliards d’euros pour le sud
ITALIE� Le gouvernement annonce un plan d’action pour le Sud défavorisé.

Le gouvernement de Silvio
Berlusconi a annoncé hier
un plan d’action pour le
sud de l’Italie, basé sur en-
viron 100 milliards d’euros
de ressources européen-
nes ou nationales déjà
programmées. Ce projet
doit stimuler le dévelop-
pement de ces régions dé-
favorisées.

Pas de nouvelles dépen-
ses. «Après un long travail
qui a pris une grande par-
tie de l’été, nous avons défi-
ni le plan pour le Mezzo-
giorno (ndlr: le sud) basé
sur des chiffres vraiment
importants. (...) Avec ce

plan, le gouvernement fait
tout ce qu’il peut pour tenir
ensemble l’Italie», a décla-
ré le chef du gouverne-
ment devant la presse à
Rome. «Nous ne voulons
absolument pas que (l’Ita-
lie) devienne un pays divi-
sé», a renchéri le ministre
de l’Economie Giulio Tre-
monti.

Selon le gouverne-
ment, entre les fonds ita-
liens et les fonds euro-
péens déjà programmés,
environ 100 milliards d’eu-
ros sont disponibles pour
financer ce plan d’action.
Il n’est donc pas basé sur
de nouvelles dépenses, ce

qui serait difficilement en-
visageable alors que le
pays est engagé dans une
cure d’austérité.

Infrastructures. Ce plan
prévoit l’amélioration des
infrastructures, des incita-
tions fiscales pour les en-
treprises du Sud, des fonds
pour la recherche, l’inno-
vation et l’éducation, la
lutte contre le travail au
noir et le renforcement de
la transparence des appels
d’offres pour éviter les in-
filtrations mafieuses.

Les régions du sud de
l’Italie sont confrontées à
d’importantes difficultés

économiques: leur déve-
loppement est bloqué par
le manque d’infrastructu-
res et d’entreprises et la
très forte présence de la
mafia. Selon les derniers
chiffres disponibles, le
chômage s’est élevé à
13,4% dans le sud au
deuxième trimestre contre
6,1% dans le nord, pou-
mon économique et in-
dustriel de l’Italie.

«Une grosse blague». Le
principal parti d’opposi-
tion, le Parti Démocrate
(PD), a qualifié ce plan de
«grosse blague». «C’est le
jeu habituel d’annonces

sans couverture (finan-
cière), de bonnes intentions
(...) La créativité de Tre-
monti a une seule limite: la
réalité», a dénoncé le dé-
puté Antonio Misiani.

La présentation de ce
plan, qui est l’un des cinq
piliers de l’action gouver-
nementale annoncés fin
septembre, intervient à
moins de trois semaines
d’un vote décisif le 14 dé-
cembre au Parlement pour
le sort du gouvernement
du Cavaliere qui fait face à
la la rébellion de son ex-al-
lié, le président de la
Chambre des députés
Gianfranco Fini. ATS
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LE CHIFFRE DU JOUR

C’est le nombre de lettres au
contenu obscène qu’un incon-
nu a adressées depuis une an-
née a des femmes dans le
canton d’Argovie. La police n’a
pas encore réussi à identifier
l’auteur de ces missives.

LA PHRASE DU JOUR

«L’Assemblée générale de l’ONU a
davantage de légitimité que le G20,
qui a un problème de légitimité»
a déclaré à Genève Joseph Deiss. Président de l’Assemblée générale
depuis septembre, il a insisté sur la nécessité de renforcer la crédibilité
des Nations Unies au sein de la gouvernance mondiale.400

BRIGANDAGE À THÔNEX

Hold-up à l’explosif
Le bureau de change Migros de la rue de
Genève, à Thônex (GE), a fait l’objet d’un
hold-up hier à 18 h 30. Une explosion a
alerté les gendarmes du poste de police
voisin. Des coups de feu ont été échangés.
«Blessé, un des malfrats a été arrêté», a
indiqué à l’ATS Philippe Cosandey, porte-
parole de la police genevoise. Les autres
bandits, dont le nombre n’est pas connu
par les forces de l’ordre, sont en fuite.
Le quartier a été fermé par sécurité. Les
trams n’ont pas pu circuler jusqu’à la
douane de Moillesulaz toute proche.

MEURTRE DE PESEUX

L’auteur présumé
a avoué son crime
Le jeune homme de 19 ans soupçonné du
meurtre de son ex-petite amie mercredi à
Peseux (NE) a avoué son crime. Le juge
d’instruction a confirmé hier les aveux de
l’auteur présumé des faits, arrêté la veille
dans l’habitation d’une connaissance à
Granges (SO).

La victime poignardée a été découverte
sans vie mercredi après-midi par son père
au retour de celui-ci dans l’appartement
familial.

MONDIAL DU VIN

Le meilleur merlot du
monde est vaudois
Un vin vaudois a été sacré meilleur merlot
du monde hier à Lugano. Le jury du
Mondial de Merlot 2010, organisé par l’as-
sociation valaisanne VINEA, a récompensé
un vin produit par Thierry Walz de la cave
Cidis à Tolochenaz.

Sur les trois jours du concours, les juges
ont dégusté 300 échantillons provenant
de 25 pays. Quelque 23 médailles d’or ont
été attribuées, dont huit ont été raflées
par le Tessin.

HOMICIDE

La démence sénile
de sa femme l’a poussé
à l’étrangler
C’est l’état de santé de son épouse qui a
poussé un homme à l’étrangler début oc-
tobre à Rupperswil (AG). La femme, âgée
de 73 ans, souffrait de démence sénile.

Le mari, 64 ans, avait avoué le meurtre dès
son arrestation, le 11 octobre. Son interro-
gatoire a permis d’expliquer son acte. Il ne
supportait plus la situation et la souf-
france de son épouse, a indiqué hier la po-
lice argovienne. Les conditions exactes du
crime ne sont pas encore éclaircies.
L’homme reste en détention préventive.

Le 11 octobre, la police s’est rendue au do-
micile du couple car l’employeur du mari
avait signalé qu’il ne s’était pas présenté à
son travail. Elle a trouvé le corps de la vic-
time dans la chambre à coucher. Le sexa-
génaire a avoué avoir tué sa conjointe
quelques jours plus tôt.

SÉCURITAS ABATTU

L’assassin écope
de quinze ans de prison
Un Kosovar âgé de 43 ans qui avait abattu
il y a onze ans un agent de sécurité à
Langenthal (BE) a été condamné hier à
quinze ans de réclusion. L’assassinat a eu
lieu le 6 décembre 1999 lors d’un bra-
quage raté d’un salon de jeux à
Langenthal. C’est durant leur fuite que les
malfaiteurs sont tombés nez à nez avec un
securitas de 57 ans qui effectuait sa ronde.
Comme il refusait de s’allonger, il a été
abattu d’une balle dans le cou.

CERN

Soupe originelle
reconstituée
Les physiciens du CERN ont réussi à re-
produire l’état de la matière tel qu’il exis-
tait quelques instants seulement après le
Big Bang et la naissance de l’Univers. Ce
plasma quarks-gluons a été obtenu en col-
lisionnant des ions plomb au sein du grand
collisionneur de hardons (LHC).
AVEC ATS

EN BREF

SERGE GUMY

«Le mélange des langues, tel qu’il
se pratique aujourd’hui, mène à la
germanisation par le bas de l’ar-
mée suisse.» Etudiante en scien-
ces et didactique du plurilin-
guisme à l’Université de Fribourg,
Gabriele Wittlin a lancé un petit
missile hier à l’occasion du Sym-
posium des officiers de Suisse oc-
cidentale et du Tessin, qui se te-
nait à Fribourg. Selon l’étude
qu’elle a présentée devant un
parterre de gradés, la langue alle-
mande est devenue un critère de
sélection des candidats à l’avan-
cement. Le problème étant que
cette sélection, qui s’effectue aux
dépens des Latins, s’opère de fa-
çon implicite. En tenue camou-
flage.

Pour l’affirmer, Gabriele Witt-
lin s’appuie sur des entretiens
menés dans trois écoles de re-
crues de formations plurilingues
(Fribourg, Kloten, Bière). La cher-
cheuse y a interrogé 136 sous-offi-
ciers des trois langues (allemand,
français, italien), ainsi que 93 re-
crues romandes et 20 tessinoises,
sur leur pratique des langues sous
les drapeaux. Résultat: parmi les
sous-officiers alémaniques, 44%
jugent leurs connaissances du
français insuffisantes. Seulement
33% des Tessinois et 22% des Ro-
mands ressentent une gêne iden-
tique en allemand.

«Il serait hâtif d’en conclure
que les Romands maîtrisent
mieux l’allemand que les Aléma-
niques le français», nuance Ga-
briele Wittlin. «J’y vois plutôt le ré-

sultat d’une sélection opérée en
amont. Ne sont proposées à
l’avancement que les recrues qui
possèdent un bagage linguistique
correspondant aux attentes de ce-
lui qui les choisit.» Sous-entendu,
en allemand.

L’art de la débrouille
Apparemment mieux armés,

les sous-officiers latins se sentent
moins souvent démunis à la tête
d’un groupe plurilingue que leurs
homologues germanophones. Si-
gne de leur malaise, ceux-ci don-
nent d’ailleurs souvent l’instruc-
tion exclusivement en allemand
(à 23%), voire en suisse allemand
(23%)! Leurs subordonnés se dé-
brouillent alors comme ils peu-
vent, s’appuyant souvent sur
leurs collègues. «La médiation
fonctionne bien», se félicite Ga-
briele Wittlin.

Autre agréable surprise pour
elle: une écrasante majorité des
recrues interrogées (88% des Ro-
mands!) apprécient d’effectuer
leur service dans un environne-
ment plurilingue.

Les Latins ne s’en sentent pas
moins «lâchés par l’institution
militaire et discriminés», soutient
la chercheuse. Discriminés, parce
que faute de maîtriser l’allemand,
ils peinent davantage à faire va-
loir leurs qualités, et parce qu’à
cause de la langue, ils prennent
du retard dans l’instruction,
qu’ils doivent rattraper lors des
soirées libres ou le samedi matin.

Démotivées, des recrues re-
noncent alors à grader. A vrai dire,

la langue a toujours servi de cri-
tère de sélection à l’armée. «Mais
désormais, elle entre en ligne de
compte plus tôt», précise le colo-
nel Luc Monnier, organisateur du
Symposium des officiers de Fri-
bourg. Autrefois, l’armée était en
effet construite sur une base ter-
ritoriale, avec des troupes canto-
nales étoffées. Il fallait donc re-
cruter des cadres latins en
nombre.

Aujourd’hui, avec la réduction
des effectifs qui va se poursuivre,
toujours plus de troupes devien-
dront mixtes et les places d’offi-
ciers deviendront plus chères.
«Pour éviter tout dérapage, il ne
faudrait pas que la langue de-
vienne un critère de sélection. Ou
alors, il faudrait qu’elle le de-
vienne pour tout le monde», aver-
tit le colonel Monnier.

Des pistes de solution
De son côté, Gabriele Wittlin

souligne «un vide entre les exigen-
ces de l’armée et les connaissances
scolaires honorables des sous-offi-
ciers». Pour le combler, la cher-
cheuse fribourgeoise propose
plusieurs pistes: dépistage des
compétences linguistiques lors
du recrutement; instruction de
base dispensée exclusivement
dans la langue des recrues; et
pour les sous-officiers, des stages
dans des troupes d’autres lan-
gues. Sera-t-elle entendue à
Berne? Elle-même bilingue, l’au-
teure de l’étude serait bien inspi-
rée d’en prévoir une version alle-
mande...

Les Romands, qui constituent 21% de la population suisse, n’occupent aujourd’hui que 15% des postes d’officiers. KEYSTONE

L’armée toujours
plus alémanique
LANGUES� Une chercheuse de l’Uni de Fribourg l’affirme: pour grader,
les soldats latins ont intérêt à maîtriser l’allemand, même si la langue n’est
pas un critère de sélection.

AUSSI À L’ÉTAT-MAJOR
Il n’ y a pas qu’à la base de l’armée que
la germanisation avance. Au sein des of-
ficiers supérieurs romands, certains se
plaignent également de la mainmise
croissante de la majorité alémanique au
sein de l’état-major.
Un coup d’œil à l’organigramme de l’ar-
mée sur internet le confirme:
les Latins ne sont plus légion aux postes
supérieurs. Porte-parole de l’armée,
Christian Burri soutient pourtant que
«sous le conseiller fédéral Ueli Maurer,
il n’y a pas eu d’évolution consciente et
significative aux dépens des langues la-
tines.» Et de rappeler que «depuis plu-
sieurs années, un commandant de
corps sur trois vient de Suisse ro-
mande».
Reste que les Romands, qui constituent
21% de la population suisse, n’occupent
aujourd’hui que 15% des postes d’offi-
ciers. Et qu’au classement des départe-
ments fédéraux employant le plus de
minoritaires comme cadres, la Défense
a droit au bonnet d’âne. Pour y réussir,
mieux vaut parler l’allemand – ce que
fait d’ailleurs par souci de simplicité
Dominique Andrey, commandant de
corps gruérien, chef des Forces terres-
tres. «Les Latins sont plus prêts à se je-
ter à l’eau, analyse-t-il. Les Alémaniques
ont perdu, et de beaucoup, leur volonté
de s’exprimer dans une autre langue
que la leur.» Comme Dominique Andrey,
le colonel Luc Monnier admet n’avoir
ressenti «aucun ostracisme» durant sa
carrière militaire. Bien sûr, plus on
grade, et plus les formations sont dis-
pensées en allemand. Normal. «Mais
j’attends la réciprocité. Quand je parle
français, j’aimerais la même attention
de mes collègues alémaniques.» SG
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Fédéralisme et gouvernance
multi-niveaux:
Quel impact pour votre collectivité?

Cours sous la direction du professeur Andreas Ladner

12 jeudis, du 13 janvier au 31 mars 2011

• Une formation d’excellence associant universitaires
et praticiens (directeurs, chefs de service…)

• Une méthode d’enseignement interactive combinant
échanges d’expériences et de best practices, travaux
de groupe et interventions d’experts

• Certificat universitaire capitalisable (10 ECTS)
• Public cible : cadres et décideurs politiques et administratifs

Programme et inscriptions:
www.idheap.ch/federalisme ou 021 557 40 00
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Institut de hautes études en administration publique
Swiss Graduate School of Public Administration

L'Université pour le service public

COMMUNE DE BAGNES

Mise au concours
En remplacement de la titulaire,

l’Administration communale de Bagnes
met au concours un poste de:

adjoint/e de direction
à la Chancellerie/
Greffe communal

Missions principales:
Sous la responsabilité du directeur administratif / secrétaire municipal,
seconder et suppléer ce dernier dans toutes ses activités; assumer notam-
ment le suivi des séances du Conseil communal et les liens avec les servi-
ces communaux.

Conditions d’engagement:
• être au bénéfice d’un brevet fédéral d’assistant/e de direction ou d’un

diplôme d’une école supérieure (haute école type HES, licence universi-
taire) ou d’une formation jugée équivalente,

• disposer de très bonnes capacités rédactionnelles,
• maîtriser les outils informatiques courants (Outlook, Word, Excel,

Powerpoint),
• disposer idéalement de quelques années d’expérience dans le milieu

professionnel,
• disposer de bonnes connaissances linguistiques en anglais et en allemand,
• faire preuve d’une grande discrétion, de disponibilité et d’engagement,
• savoir travailler de manière autonome et avoir le sens des responsabilités,
• avoir de la facilité dans les contacts et s’intégrer dans une petite équipe

dynamique.

Entrée en fonctions:
immédiate ou à convenir.

Taux d’activité: 100%.

Traitement et description de fonction:
Les traitements sont basés sur l’échelle des salaires du personnel de la
commune de Bagnes.

La description de fonction peut être consultée sur le site internet
www.bagnes.ch. Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Frédéric Perraudin, secrétaire communal, tél. 027 777 11 44.

Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae détaillé, photo,
références, copies des diplômes de formation, copies des certificats de tra-
vail) doivent être adressées à l’Administration communale de Bagnes,
Service des ressources humaines, route de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble,
avec mention «Adjoint/e de direction» sur l’enveloppe. Le délai de postu-
lation est fixé au 13 décembre 2010, la date du timbre postal faisant foi.

Le Châble, le 25 novembre 2010.
Administration communale
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FRANÇOIS NUSSBAUM

La promotion des réseaux de
soins, c’est la «pièce maîtresse»
de la révision de l’assurance-
maladie, a déjà affirmé le mi-
nistre de la Santé Didier
Burkhalter. C’est en effet la voie
jugée la plus prometteuse en
matière de maîtrise des dépen-
ses de santé (donc des primes),
mais aussi de qualité.

L’échange permanent entre
médecins dans un réseau en-
traîne des diagnostics plus sûrs
et moins d’actes inutiles. Le po-
tentiel d’économies étant subs-
tantiel, le réseau peut s’engager
à tenir un budget fixé à
l’avance.

En juin, le Conseil national
a donné des contours relative-
ment clairs à ce concept de ré-
seau. Les assurés étaient incités
à choisir cette formule d’assu-
rance par la perspective d’une
réduction de primes et par une
quote-part plus basse (part des
factures à la charge de l’assuré).
Là, la commission du Conseil
des Etats a même renforcé ce
dispositif: quote-part de 5%
dans un réseau (mais 500
francs au maximum) et 15%
hors réseau (maximum 1000
francs).

«Régions périphériques
pénalisées»

En revanche, la Commis-
sion des Etats est revenue sur
deux décisions prises précé-
demment et qui allaient dans le
sens du National. D’abord, les
assureurs n’auraient plus
l’«obligation» d’offrir à leurs as-
surés une forme d’assurance-
réseau. Mauvais signe, estime
la socialiste genevoise Liliane
Maury-Pasquier, membre de la
commission: «Cela pénalisera
les régions périphériques, où

l’offre manquera. Là, les assurés
n’auront d’autre choix que de
payer davantage».

Qui pilotera les réseaux?
La commission a également

fait marche arrière en ce qui
concerne le pilotage des ré-
seaux. Pour le National, il était
clair que les réseaux encoura-
gés par la loi devaient «être or-
ganisés de manière indépen-
dante», c’est-à-dire par les
médecins qui les composent.
La commission a commencé
par biffer cette exigence d’indé-
pendance, puis abandonné
tout l’article de loi à ce sujet. Là
aussi, la députée genevoise es-
père que le plénum, en décem-
bre, préférera la formulation du
National.

C’est bien ce que dénonce
le conseiller d’Etat vaudois
Pierre-Yves Maillard dans un li-
vre paru hier (*). Si le pilotage
des réseaux est confié aux assu-
reurs, écrit-il, ils feront en sorte
d’y attirer les «bons risques»,
ceux qui consomment peu de
soins. Cela n’a pas de sens, dit-il:
l’intérêt du réseau (dans sa
fonction de maîtrise des coûts),
c’est justement d’y inclure lar-
gement les malades chroni-
ques et les personnes âgées,
puisque c’est là que réside le
plus fort potentiel d’écono-
mies.

Les réserves
des assureurs

Autre dossier soumis au
Conseil des Etats, la question li-
tigieuse des réserves des assu-
reurs. Les directeurs cantonaux
de la santé ont donné leur ac-
cord de principe à la solution
proposée par Didier Burkhalter
(notre édition d’hier). Il s’agit
de rembourser les primes trop

élevées payées ces dernières
années par les assurés dans les
cantons de Genève, Vaud, Neu-
châtel et Zurich. Ceci par le
biais de la redistribution de la
taxe sur le CO2. Le Parlement
pourrait s’y rallier, lui aussi.

Et à l’avenir, comment évi-
ter que les assureurs accumu-
lent, grâce à des primes trop
fortes, des réserves dans cer-
tains cantons pour ensuite les
utiliser ailleurs? Problème: la

loi permet ces transferts sans
lesquelles les petites caisses ou
celles pratiquant dans les petits
cantons seraient en danger. Là,
Didier Burkhalter veut obtenir
des assureurs qu’ils estiment
au plus près leurs dépenses
dans chaque canton, en dehors
de toute stratégie nationale.
(*) Pierre-Yves Maillard: «Soigner l’assu-
rance-maladie – D’une concurrence illu-
soire à des coopérations efficaces», Ed.,
Favre, 128 pages.

Les réseaux de soins sont considérés comme la voie jugée la plus
prometteuse en matière de maîtrise des dépenses de santé. KEYSTONE

Déblocage laborieux
RÉVISION DE L’ASSURANCE MALADIE �Le Conseil des Etats
se prononcera mi-décembre sur la promotion des réseaux de soins.
Avec des travaux en commission marqués par quelques virages
peu cohérents. Le problème des réserves, lui, semble proche
d’une solution pour le rattrapage.

115’000
lecteurs
quotidiens

EXCEPTIONNEL
Votre unique chance d’atteindre

tous les ménages
du Valais romand.

Insérez votre annonce dans
le prochain

tirage augmenté
du 9 décembre!

Renseignements / réservations
Publicitas

027 329 51 51
sion@publicitas.ch

200’000
lecteurs
potentiels

Ne tardez pas,
il n’y aura pas
de place pour
tout le monde!

PUBLICITÉ

Pour la première fois de la sai-
son, la neige est tombée en
abondance jusqu’en plaine
dans plusieurs régions de la
Suisse. Les premiers flocons
sont tombés en Suisse ro-
mande jeudi soir.

Hier matin, c’est une
grande partie du pays qui s’est
réveillée en blanc. ATS

MÉTÉO

La Suisse
en blanc

Sur le pâturage de Daillens, près de Lausanne. KEYSTONE

INCENDIES CRIMINELS

Huit pyromanes
condamnés
Le Tribunal d’arrondissement
de Berne-Laupen a condamné
hier huit jeunes âgés de 21 à 25
ans pour avoir provoqué au to-
tal 38 incendies criminels en
2007. La bande – sept Suisses et
un Irakien – avait causé des dé-
gâts pour 1,7 million de francs.
Le meneur du groupe était
pompier volontaire.

Les condamnés, qui agis-
saient en différents groupes,
ont aussi lancé à plusieurs re-
prises des balles de golf sur des
véhicules depuis un pont auto-
routier. Le meneur a été jugé
coupable de 34 incendies cri-
minels. Sa peine n’a pas encore
été fixée.

Un jeune de 24 ans ayant
participé à la plupart des incen-
dies a été condamné à 34 mois
de privation de liberté, dont 6
ferme. Les six autres accusés
ont écopé de peines avec sursis.

Fascination du feu. La bande a
commencé à commettre ses
méfaits début 2007. Le meneur,
membre volontaire des sa-
peurs-pompiers, a avoué au tri-
bunal sa fascination pour le
feu. Originaires d’une banlieue
de Berne, les jeunes ont notam-
ment mis le feu à des habita-
tions vides. La police a mis un
terme aux agissements du
groupe en octobre 2007. ATS

La Suisse se prépare à la télé-
phonie mobile du futur. La
Commission de la communica-
tion (ComCom) a donné hier le
coup d’envoi de la redistribu-
tion de l’ensemble des fréquen-
ces. Elles seront octroyées l’été
prochain dans le cadre d’un
vaste processus de mise aux en-
chères.

La ComCom a chargé l’Of-
fice fédéral de la communica-
tion de soumettre l’octroi des
fréquences à un appel d’offres
public en prévision de l’expira-
tion des concessions GSM et
UMTS en vigueur pour l’heure,
respectivement à fin 2013 et à
fin 2016.

De grande ampleur, l’opé-
ration vise notamment à facili-
ter le recours aux technologies
les plus récentes, de la qua-
trième génération, telles que la
LTE (Long Term Evolution).
Cette dernière permet d’accé-
der à l’internet mobile avec des
débits dix fois plus importants
qu’actuellement.

Swisscom et Orange mè-
nent des essais depuis plu-
sieurs mois, mais aucun télé-
phone n’est disponible pour le
moment.

La mise aux enchères de-
vrait rapporter des centaines
de millions de francs à la Confé-
dération. ATS

TÉLÉPHONIE MOBILE

L’ensemble des fréquences remises en jeu

Le trafic de données mobiles
connaît un essor fulgurant. KEY
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027 321 321 1
www.raphaels.ch

ESTIMATION
antiquités, objets,
tableaux, mobilier
pour succession,
partage, vente,
assurance

RAPHAËL’RR S

No Catégorie Age Distance Tours Départ Finance
1. Ecoliers C 2001, 02, 03… 1000 m 1 12 h 00 12.–
2. Ecolières C 2001, 02, 03… 1000 m 1 12 h 05 12.–
3. Ecoliers B 1999 et 2000 1000 m 1 12 h 17 12.–
4. Ecolières B 1999 et 2000 1000 m 1 12 h 22 12.–
5. Ecoliers A 1997 et 1998 2000 m 2 12 h 32 12.–
6. Ecolières A 1997 et 1998 2000 m 2 12 h 34 12.–
7. Cadets B 1995 et 1996 3000 m 3 12 h 53 14.–
8. Cadettes B 1995 et 1996 3000 m 3 12 h 55 14.–
9. Cadettes A 1993 et 1994 3000 m 3 12 h 55 14.–

10. Dames Juniors 1991 et 1992 3000 m 3 12 h 55 19.–
11. Cadets A 1993 et 1994 4000 m 4 13 h 14 14.–
12. Juniors 1991 et 1992 4000 m 4 13 h 14 19.–

13. 1re classe primaire 1000 m 1 13 h 39 gratuit
14. 2e classe primaire 1000 m 1 13 h 49 gratuit
15. 3e classe primaire 1000 m 1 13 h 59 gratuit
16. 4e classe primaire 1000 m 1 14 h 09 gratuit
17. 5e classe primaire 1000 m 1 14 h 19 gratuit
18. 6e classe primaire 1000 m 1 14 h 29 gratuit

Proclamation des résultats / Rangverkündigung – Sur la Planta à 14 h 40

19. Hommes B (+ de 4’45’’ au km ) 7000 m 7 15 h 00 25.–
20. Hommes A (de 3’30’’ à 4’45’’ au km ) 7000 m 7 15 h 40 25.–
21. Dames (+ de 4’30’’ au km ) 5000 m 5 16 h 15 25.–
22. Populaires H+D – Médaille sportive sédunoise

Walking - Nordic Walking 3000 m 3 16 h 50 25.–
23. Dames Elite (moins de 4’30’’ au km ) 5000 m 5 17 h 25 25.–
24. Hommes Elite (moins de 3’30’’ au km ) 7000 m 7 17 h 55 25.–

Proclamation des résultats / Rangverkündigung – Sur la Planta à 18 h 20

�

Les concurrent(e)s des catégories 19-20-21-23-24 s’inscrivent selon leur estimation per-
sonnelle de performance chronométrique moyenne au km mais seront classés selon les
classes d’âge suivantes:
Teilnehmer(innen) der Kategorie 19-20-21-23-24 starten nach persönlicher Einschätzung
im Kilometer in leistungsmässig gleich starken Gruppen. Das Schlussklassement wird
jedoch nach folgenden Altersklassen erstellt:

Hommes / Männer (moins de 40 ans) 1990 à 1971
Vétérans I / Veteranen I (de 40 à 49 ans) 1970 à 1961
Vétérans II / Veteranen II (50 ans à 59 ans) 1960 à 1951
Vétérans III / Veteranen III (60 ans et plus) 1950 et plus âgés
Dames / Damen (moins de 40 ans) 1990 à 1971
Dames I / Damen I (40 ans à 49 ans) 1970 à 1961
Dames II / Damen II (50 ans et plus) 1960 et plus âgées

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

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

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

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

Inscriptions jusqu’au 4 décembre 2010. En tant qu’abonné «Nouvelliste», inscrivez-
vous gratuitement à la course. A renvoyer à: «Le Nouvelliste», Course de Noël, 
rue de l’Industrie 13, 1950 Sion. Le résultat chronométrique est transmis 
automatiquement par SMS dès la ligne d'arrivée franchie.

eee

201020102010

Soupe du Père Noël offerte à tous dès 18 heures

barrières et escaliers

Alain Zufferey • 3965 Chippis
� 027 455 72 28  Fax 027 456 21 34

alainzufferey@netplus.ch

fenêtre et porte ALU, 
jardin d’hiver, fermeture de balcon,

charpente, garage préfabriqué, 
volet alu, couvert...

cuve à vin – machine de cave 03
6-

59
22

44

Charly’s Charly’s Charly’s
Vous voulez des couleurs ! ! !

Ça va pas, t’as tout de la fumeuse de pétards ! Alors fais-toi
discrète et porte des couleurs neutres, mais avec
des accessoires vifs!

les boutiques qui n’ont pas été opérées du sourire !!!

P.S.New manteau création

Rue du Rhône 16, Sion - Place Centrale 14, Martigny - Rue du Simplon 21, Vevey

Si t’es dépressive c’est pas la couleur
qui va te soigner !!!

La meilleure thérapie «porter des couleurs
neutres» avec le sourire !!!

SION
Salle du Sacré-Cœur

Dimanche 28 novembre 2010
dès 15 heures
Ouverture des caisses dès 14 h 30

120 tours – 4 séries spéciales
Jambons, fromages à raclette,

assortiments valaisans, vins du Valais,
tommes valaisannes, bons d’achat Migros

et autres super beaux lots
1er tour gratuit

Abonnement: 11 cartons Fr. 10.–
Contrôle électronique de carte GIME

LOTO
CENTRE MISSIONNAIRE DE SION et
la MISSION CATHOLIQUE ITALIENNE

Sion, Garage de Champsec, 027 205 63 00
www.champsec.ch

Martigny, Garage Mistral Martigny SA, 027 721 70 00

POUR AVOIR UN STYLE CHIC,
PAS OBLIGE D’AVOIR PLEIN DE FRIC.

TROUVE TON STYLE CHEZ TON
CONCESSIONNAIRE ALFA ROMEO

WWW.ALFAMITO.CH
* Exemple de calcul de leasing à 0%: Alfa MiTo 1.4, 78 ch, 58 kW, 1 368 cm3, 3 portes, prix (net) comptant
CHF 19’900.–, mensualité du leasing à partir de CHF 149.– TTC, acompte 25% du prix comptant, durée 36 mois,
10’000 km/an, TEG annuel 0 %, assurance tous risques obligatoire. Une offre d’Alfa Romeo Finance (Suisse) SA. Sous
réserve de modications tarifaires. Toute opération de prêt conduisant au surendettement des consommateurs est
illicite. Opération valable uniquement sur les véhicules en stock et jusqu’au 31 décembre 2010. Véhicule représenté :
MiTo 1.4 MultiAir Quadrifoglio Verde TB 170 ch, 3 portes, avec options coques de rétroviseur extérieur nition chrome
brillant et jantes en alliage. CHF 33’371.– TTC

CHF
500

CHF
800

LEASING 0%
à partir de CHF 149.–/mois*

MY

17ème BOURSE INTERNATIONALEAUXARMES

LAUSANNE
du 3 au 5 décembre 2010

www.bourseauxarmes.ch

Exposition spéciale:
LE DEMINAGE DANS LE MONDE

Achats, ventes, armes anciennes et modernes, militaria
Vendredi et samedi de 10h00 à 18h00 - dimanche de 10h00 à 17h00 - Palais de Beaulieu, avenue des Bergières

Renseignements et inscriptions:

VOYAGES L’OISEAU BLEU
Sierre – Tél. 027 456 36 26

Marchés 
de Noël 2010:

Colmar: samedis 4 et 11 décembre.
Riquewihr: samedis 4 

et 11 décembre.

Turin: samedis 11 et 18 décembre.
Freiburg im Breisgau: mercredi 8

et samedi 18 décembre.
&

COUPE SPENGLER à Davos:
jeudi 30 décembre.

Billets et transports à Fr. 150.–

03
6-

59
46

19

A vendre 
chambre froide 

avec compresseur
4 portes, 6 m de long.

Prix sacrifié Fr. 6000.– à discuter.
A enlever tout de suite.

Tél. 079 213 24 59.
036-594383

Saint Nicolas
Père Noël
Carnaval
Location

Info/horaires

COSTUMES

Tél. 027 346 30 67
www.carna-fetes.com

03
6-

58
89

45

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules

au meilleur prix.

Consultez-moi
d’abord!

Tél. 078 731 79 80
036-594109

Lia
Evolution 

avec ses cartes
+ flashs

0901 270 720
Fr. 2.70/min

depuis 
le réseau fixe. 03

6-
58

93
53

Natal em
Portugal

a partir de

ida Fr. 195.–
e volta Fr. 310.–

Novomar Sion
S.à r.l.

Tél. 027 322 40 44
Tél. 079 220 22 33

036-594517

Tourisme et vacances

Consultations
Soins

Véhicules

Avant le lever du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch
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Ami Oreiller
avec les «grands»
Le Verbiérain participe pour la première
fois à la tournée américaine de la coupe
du monde. Ce soir à Lake Louise,
il courra en descente....14

SPORTS
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5 jours à l’essai
(gratuit)

www.descartes.ch – 027 743 43 43

exclusivité
pour le Valais
et l’Est vaudois

Allongez-vous sur un matelas SWISS CONFORT. Il épouse les formes de votre corps
et procure une extraordinaire sensation d’apesanteur.

PUBLICITÉ

jm - gb

SUPER LEAGUE
Samedi
17.45 Thoune - Lucerne

Grasshopper - Bellinzone
Dimanche
13.30 Young Boys - Sion
16.00 Saint-Gall - Zurich

Neuchâtel Xamax - Bâle
Classement
1. Lucerne 15 8 4 3 37-22 28
2. Bâle 15 7 5 3 31-22 26
3. Zurich 15 7 5 3 30-24 26
4. Sion 15 5 6 4 23-16 21
5. Young Boys 15 5 6 4 20-20 21
6. Thoune 15 4 8 3 23-20 20
7. Saint-Gall 15 5 1 9 17-29 16
8. NE Xamax 15 4 3 8 24-33 15
9. Bellinzone 15 3 6 6 22-31 15

10. Grasshopper 15 2 6 7 15-25 12

STÉPHANE FOURNIER

La pose d’une pelouse artifi-
cielle ne garantit pas le succès
sportif. Les résultats de plu-
sieurs clubs européens qui
l’ont adoptée le prouvent.
Young Boys, Neuchâtel Xamax
ou Nancy ont pris plus de
points à l’extérieur que sur leur
terrain depuis le début de sai-
son. Novara et Lorient s’en ti-
rent mieux. «Un revêtement
synthétique est un avantage
pour l’équipe qui a l’habitude
d’y évoluer, mais une bonne
équipe s’exprimera sur toutes
les surfaces», relativise Bernard
Challandes à la veille du dépla-
cement de Sion au Stade de
Suisse. La formation valai-
sanne s’est imposée une seule
fois contre YB à Berne depuis
qu’une moquette y a succédé
au gazon. La victoire lui a don-
né sa onzième coupe de Suisse
en 2009. «Elle suffit», com-
mente brièvement Goran
Obradovic.

Les terrains artificiels font
l’unanimité sur un point. «Le
football n’est pas le même, le
ballon va beaucoup plus vite.
Les rebonds sont plus marqués,
il n’y a plus d’excuses pour les
fautes techniques», explique

Michel Morganella. «Notre re-
vêtement est bien meilleur que
celui de Xamax que je connais.
J’y joue tout le temps en multi-
crampons sans problèmes
d’appuis.» LeValaisan s’éclate à

Novara depuis le début de sai-
son. «Le terrain synthétique
nous donne un petit avantage.
Nos adversaires ont besoin
d’une vingtaine de minutes
pour prendre leurs marques,
mais nous ne sommes pas en
tête de Série B à cause du ter-
rain.» Les chiffres confirment
les deux éléments. Novara a
gagné sept matches sur huit
disputés à domicile, avec un
nul, mais elle est aussi l’équipe
la plus performante de la caté-
gorie sur terrain adverse.
«Vingt à trente minutes suffi-
sent pour s’adapter, cette sur-
face nous surprend de moins en

moins chaque année», con-
firme Obradovic.

Le synthétique n’éveille
plus les mêmes craintes. «La
préparation ne se focalise plus
sur cet élément», relève Chal-

landes qui se souvient de ses
expériences avec Zurich. «Lors
des premiers matches à Berne
ou à Neuchâtel, on cherchait
des solutions pour s’entraîner
toute la semaine sur du synthé-
tique. Trois ans plus tard, on se
contente d’une ou deux séan-
ces. L’effet est plus psychologi-
que. Ce ne sont pas trois ou
quatre séances qui te permet-
tent de maîtriser la surface, il
faut s’adapter le jour du match.
Et le plus important n’est pas le
gazon, naturel ou artificiel,
mais de réussir un gros match.»
Depuis trois saisons, Alberto
Regazzoni a pris ses aises sur le

plastique du Stade de Suisse.
«Le terrain artificiel n’est plus
un élément déterminant», con-
cède le Tessinois de YB. «Cha-
que équipe joue quatre mat-
ches par année sur du
synthétique, l’effet de la nou-
veauté n’existe plus. Comme
nous nous entraînons tout le
temps au stade depuis un an et
demi, nous bénéficions peut-
être d’un peu plus de fraîcheur
en automne parce que les jam-
bes sont moins lourdes, mais
techniquement les terrains gras

nous demandent un temps
d’adaptation.» Novara adopte
une pratique différente. «Nous
nous entraînons le jeudi et le
vendredi sur le synthétique
lorsque nous jouons à domi-
cile. Toutes les autres séances se
déroulent sur une pelouse na-
turelle», confie Morganella.
Cette alternance assure un
rendement très élevé au néo-
promu piémontais. Une ca-
dence perdue par Young Boys
depuis le début de saison. Sion
espère en profiter.

YOUNG BOYS
CLASSEMENT ACTUEL

5e (superleague)  
15 matches / 21 points

A DOMICILE
7 matches

2 victoires – 4 nuls – 1 défaite
Soit 10 points sur 21 

NEUCHÂTEL 
CLASSEMENT ACTUEL

8e (superleague)
15 matches / 15 points

A DOMICILE
7 matches

1 victoire – 1 nul – 5 défaites
Soit 3 points sur 15

LORIENT 
CLASSEMENT ACTUEL

 12e (ligue 1)
 14 matches / 18 points

A DOMICILE 
7 matches

4 victoires – 1 nul – 2 défaites 
Soit 13 points sur  18

BSC YOUNG BOYS

NEUCHATEL
XAMAX

48%
20%
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NANCY 
CLASSEMENT ACTUEL

14e  (ligue 1) 
14 matches / 17 points

A DOMICILE
7 matches

2 victoires – 5 défaites
Soit 6 points sur 17

NOVARA
CLASSEMENT ACTUEL

1er  (série B)
16 matches / 36 points

A DOMICILE
8 matches

7 victoires – 1 nul
Soit 22 points sur 36

 

Sur ces 5 équipes qui évoluent chez elles sur terrain synthétique, seules Lorient et Novara ont fait plus de  la moitié de leurs points à domicile

L’arme n’est pas fatale
YOUNG BOYS - SION � Le terrain synthétique de l’équipe bernoise ne réussit
pas à la formation valaisanne. Il n’offre aucune garantie de succès. Les résultats
de plusieurs clubs le prouvent.

«Cette surface nous
surprend de moins
en moins»

GORAN OBRADOVIC

Sion ne s’est jamais imposé en
championnat au Stade de
Suisse depuis l’introduction de
la pelouse artificielle sur le
Wankdorf. «Le terrain synthéti-
que n’est pas en cause dans
nos défaites», avoue Arnaud
Bühler. «Nous avons souvent
été hors-sujet à Berne. La sur-
face convient parfaitement au
jeu de YB, le problème est plus
notre capacité de le contrer.

Nous sommes capables de le
faire, nous l’avons prouvé à
Tourbillon.»
Alberto Regazzoni partage
l’analyse du défenseur de
l’équipe valaisanne. «Lors des
trois dernières saisons, Sion
n’était pas la seule équipe à
perdre contre nous. Nous
avons aligné de belles séries
d’invincibilité à domicile. Nous
étions particulièrement effica-

ces avec un jeu qui s’exprimait
parfaitement sur le synthéti-
que. Malheureusement…» La
phrase ne se termine pas. Une
finale de coupe perdue contre
Sion en 2009 (2-3) et un titre
de champion envolé lors de la
dernière ronde contre Bâle au
printemps 2010 (0-2) laissent
le club bernois avec des mé-
dailles en chocolat sur son ter-
rain en plastique. SF

ARNAUD BÜHLER

«Le synthétique n’est pas en cause»

Vanczak et Sion ont gagné une seule fois sur le terrain synthétique de
Berne. Lors de la finale de coupe 2009. Contre le YB de Schneuwly. KEY

L’ÉQUIPE PROBABLE
Serey Die poursuit sa convales-
cence. Nicolas Marin soigne
toujours ses adducteurs dou-
loureux. Un mal similaire pour-
rait priver Goran Obradovic du
déplacement à Berne. La com-
position de l’équipe valaisanne
pourrait être la suivante: Va-
nins; Vanczak, Adailton, Dings-
dag, Bühler; Rodrigo; Ogararu,
Obradovic, Zambrella, Sio;
Mrdja. Coup d’envoi: 13 h 30.
L’heure inhabituelle du coup
d’envoi s’explique par l’organi-
sation du match de hockey sur
glace Berne – Zurich qui se dé-
roulera à l’Allmend à 15 h 45,
soit à trois cents mètres du
Stade de Suisse. SF

La pelouseartificielle peine à
prendre racine au plus haut ni-
veau de compétition. Une pre-
mière vague de remises en ques-
tion secoue la Suisse à l’heure où
Lorient et Nancy jouent les
pionniers, avec plus ou moins
de succès, en Ligue 1 française.
Le Stade de Suisse reverdira na-
turellement dès la saison pro-
chaine selon diverses indiscré-
tions des responsables bernois
dans la presse. L’objectif est de
rapatrier la finale de la Coupe de
Suisse dans la capitale ainsi que
des rencontres de l’équipe na-
tionale. A Neuchâtel, les socialis-
tes et les libéraux-radicaux du
Conseil général de la ville sou-
haitent le retour d’une pelouse
naturelle. Ils motivent leur dé-
marche par «un rendement fi-
nancier insuffisant pour le ser-
vice communal chargé du mar-
keting du stade» ainsi que par
«la possibilité d’attirer des mat-
ches de l’équipe nationale» selon
les informations parues dans
«L’Express». Xamax n’y sera pas
opposé si le club dispose d’au-
tres terrains pour la formation
des jeunes. Lucerne a finale-
ment opté pour une herbe
sans plastique dans sa nou-
velle enceinte qu’il inaugurera
en juillet 2011. Le projet initial
s’était fixé sur un revêtement
artificiel, le revirement est in-
tervenu en septembre. SF

TERRAINS SYNTHÉTIQUES

Un avenir
plus incertain
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CHALLENGE LEAGUE

Samedi
17.00 Schaffhouse - Lausanne
17.30 Wohlen - Servette
Dimanche
14.30 Yverdon - Chiasso

Winterthour - Locarno
Kriens - Bienne

15.00 Stade Nyonnais - Vaduz
15.30 Delémont - Wil
Lundi
20.10 Lugano - Aarau
Classement
1. Vaduz 13 10 0 3 31-16 30
2. Lausanne 12 9 1 2 29-13 28
3. Lugano 12 8 1 3 27- 9 25
4. Servette 13 8 1 4 30-12 25
5. Delémont 13 7 2 4 22-24 23
6. Bienne 13 6 4 3 29-19 22
7. Chiasso 12 6 2 4 17-14 20
8. Schaffhouse 12 5 2 5 16-16 17
9. Wil 13 5 2 6 16-19 17

10. Winterthour 13 4 3 6 22-25 15
11. Aarau 13 3 4 6 16-25 13
12. Kriens 13 3 4 6 11-20 13
13. Wohlen 13 3 3 7 15-22 12
14. St. Nyonnais 13 3 3 7 15-28 12
15. Locarno 13 2 4 7 12-23 10
16. Yverdon 13 2 0 11 8-31 6

1RE LIGUE
Samedi
15.30 Chênois - Le Mont
16.00 Baulmes - Echallens
16.30 Fribourg - Etoile Carouge

Martigny - Young Boys M21
17.00 Malley - UGS

Grand-Lancy - Guin
18.00 Meyrin - Terre Sainte
Dimanche
14.30 Naters - Sion M21
Classement
1. Meyrin 16 12 2 2 31-19 38
2. Et. Carouge 16 11 2 3 33-17 35
3. Fribourg 16 9 4 3 34-19 31
4. Malley 16 8 3 5 29-15 27
5. Guin 16 8 3 5 32-30 27
6. Chênois 16 7 3 6 24-26 24
7. Le Mont 16 6 5 5 33-28 23
8. Grand-Lancy 16 6 5 5 27-26 23
9. Terre Sainte 16 5 7 4 20-20 22

10. UGS 16 6 3 7 20-23 21
11. Martigny 16 5 4 7 20-24 19
12. Naters 16 5 4 7 26-32 19
13. Echallens 16 6 1 9 23-31 19
14. Y. Boys M21 16 3 5 8 20-25 14
15. Baulmes 16 2 3 11 17-31 9
16. Sion M21 16 1 2 13 13-36 5

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Chenonceaux
((trot attelé, réunion I, course 4, 2700 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Odyssée Eastwind 2700 M. Abrivard F. Souloy 25/1 2a1a1a
2. Royal Quito 2700 LC Abrivard LC Abrivard 60/1 2m1m9a
3. Soumoulou 2700 F. Nivard F. Nivard 4/1 2a3a2a
4. Zorro Photo 2700 J. Verbeeck G. Marcque 18/1 5a1a2a
5. Save The Quick 2700 E. Raffin Kristoffersson 11/1 0a5a3a
6. Sancho Du Glay 2700 B. Piton S. Guarato 20/1 2a7a9a
7. Rachmaninov Seven 2700 JM Bazire JM Bazire 17/1 5a3a4a
8. Caddie Dream 2700 P. Levesque SH Johansson 50/1 1a7a9a
9. Sinko Du Vivier 2700 C. Martens V. Martens 15/1 4a7aDa

10. Roi Vert 2700 L. Mollard JM Bazire 100/1 5aDa5a
11. Libeccio Grif 2700 M. Smorgon M. Smorgon 70/1 1a2a3a
12. Sun Céravin 2700 V. Renault V. Renault 80/1 1a1a0a
13. Rodrigo Jet 2700 JE Dubois JE Dubois 9/1 4aDa3a
14. Sawasde De Houelle 2700 Y. Dreux F. Leblanc 14/1 1a6m4m
15. La Dany Bar 2700 P. Vercruysse M. Smorgon 55/1 9a4a8a
16. Speedy Blue 2700 JP Mary JP Mary 6/1 2mDa0a
17. Réal De Rabut 2700 R. Bergh R. Bergh 10/1 2m1a2m
Notre opinion: 17 – Au sommet de son art. 3 – C’est l’engagement visé. 1 – Attention à cette
étrangère. 16 – Vainqueur du Critérium des 4 ans. 13 – Ses qualités sont évidentes. 4 – Il peut
arriver, c’est clair. 5 – Rien à lui reprocher vraiment. 6 – Il peut même s’imposer.
Remplaçants: 7 – A peu couru, mais c’est Bazire. 9 – On peut encore lui faire confiance.

Notre jeu:
17*- 3*- 1*- 16 - 13 - 4 - 5 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 17 - 3
Au tiercé pour 15 fr.: 17 - X - 3
Le gros lot:
17 - 3 - 7 - 9 - 5 - 6 - 1 - 16
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Arietis
Tiercé: 6 - 10 - 5
Quarté+: 6 - 10 - 5 - 11
Quinté+: 6 - 10 - 5 - 11 -15
Rapport pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2363.-
Dans un ordre différent: Fr. 472.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 9353.90
Dans un ordre différent: Fr. 1032.60
Trio/Bonus: Fr. 83.20
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 233 940.-
Dans un ordre différent: Fr. 1949.50
Bonus 4: Fr. 212.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 49.85
Bonus 3: Fr. 33.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 113.-

OVRONNAZ-MARTIGNY

La journée
des familles
Le club Ovronnaz-Martigny
Basket organise, aujourd’hui,
à la salle du Midi de Martigny,
la «Journée des familles» et
son «Basketdon». Quinze
matches opposant des
joueurs allant des moins de
9 ans au moins de 20 ans se
suivront sur les trois terrains
prévus pour l’occasion.

Les premiers matches
sont fixés à partir de 10 heu-
res du matin. La manifesta-
tion se terminera vers 16 heu-
res.

Les équipes de la ligue na-
tionale B féminine et mascu-
line participeront, pour leur
part, au «Basketdon». C

BASKETBALL

STÉPHANE FOURNIER

Martigny partage le destin de
Sion M21 et d’Echallens. Les
trois équipes avaient ré-
veillonné en tête du groupe
un de première ligue en 2009.
Douze mois plus tard, elles se
battent pour éviter la gueule
de bois durant les fêtes de fin
d’année. L’accès de fièvre est
moins intense pour la forma-
tion octodurienne (11e) que
pour ses deux rivales (respec-
tivement 13e et 16e). La der-
nière ronde avant la trève of-
fre à Alexander Okeke et à ses
coéquipiers d’abaisser en-
core la température. A condi-
tion de battre les moins de 21
ans de Young Boys à la mai-
son. «L’entraîneur a fixé un
objectif chiffré pour le pre-
mier tour, seul les trois points
nous permettront de l’attein-
dre», confie l’attaquant du
MS. «Cela ne nous garantira
pas la sécurité, mais ce sera
un pas en avant.» Une vic-
toire donnerait une marge de
huit points à la formation oc-
todurienne sur son adver-
saire du jour.

Une histoire simple
Même en cas de succès,

Martigny accuserait un défi-
cit de quatorze points par
rapport à son total après dix-
sept journées il y a douze
mois. «Le printemps laisse des
traces. Nous devons réap-
prendre à gagner et nous
manquons de constance. Les
blessures ne nous aident pas.
Nous avons rarement com-
mencé avec les mêmes
joueurs deux matches de
suite, surtout au milieu de
terrain qui est le secteur es-
sentiel du jeu.» Okeke n’avait
pas vécu de l’intérieur le
deuxième tour difficile de
son équipe «parce que j’étais
malade.» Ses buts avaient
manqué. «Mon absence n’ex-
plique pas notre contre per-
formance. C’est un jeu
d’équipe. Peut-être avons-
nous abordé de manière trop
décontractée cette seconde
partie de championnat.»

Le Nigérian étudie depuis
l’automne 2008 à l’Institut
Universitaire Kurt Bösch de
Bramois. «Le football a tou-
jours été ma passion. Je lui
consacrais la majorité de mes
loisirs. Je suis très lié avec le
fils de Patrice Favre qui m’a
dit: tu as les qualités pour
jouer à un niveau intéressant.

J’ai fait un essai à Martigny
où Patrice entraînait et j’ai été
retenu. C’est une histoire très
simple. J’ai demandé le pro-
gramme pour savoir s’il était
conciliable avec mes études.»
La réponse est positive. «Le
plus difficile a été la commu-
nication avec mes coéqui-
piers. Je suis là pour appren-
dre le français, je le
comprends, mais je ne le parle
pas encore. Les cours que je
suis se donnent en anglais.»

L’éducation d’abord
Une carrière profession-

nelle ne l’a jamais tenté. «Je
n’en ai jamais rêvé. Mes pa-
rents, comme la plupart des
parents au Nigeria, voulaient
que je fasse des études. Ils pen-
sent que l’on ne peut pas vivre
du foot et l’éducation figure
au premier rang de leurs pré-
occupations. Cette approche
change depuis quelques an-
nées, mais les possibilités de
développement des jeunes

restent limitées. Les structures
ne sont pas adaptées. Regar-
dez les résultats des coupes du
monde chez les juniors. Les
Nigérians figurent régulière-
ment en finale chez les moins
de 15 ou les moins de 17 ans.
Cela se gâte quand on passe
aux catégories supérieures.»

A 26 ans, Alexander Oke-
ke assouvit sa passion en pre-
mière ligue. Quelques points
en plus feraient son bonheur
à Martigny.

Un Nigérian d’attaque
MARTIGNY - YOUNG BOYS M21 � Arrivé en Suisse pour
des études, Alexander Okeke assouvit sa passion du football
avec le club octodurien.

Alexander Okeke n’a ja-
mais été tenté par une
carrière professionnelle.
Il assouvit sa passion du
ballon à Martigny. BITTEL/A

MASTERS DE LONDRES

Federer défiera
Djokovic en demi-finale
Roger Federer affrontera Novak
Djokovic samedi à 20 heures (21
heures en Suisse) en demi-finale
du Masters de Londres. Le Serbe a
assuré sa qualification en gagnant
le premier set de son match contre
Andy Roddick. Face à un Améri-
cain un brin démobilisé, Nole n’a
eu aucune peine pour se qualifier.
Il a réussi le break à 2-1 pour con-
clure tranquillement 6-2 en pre-
nant une seconde fois le service de
Roddick. Il remportait la seconde
manche 6-3 sans être inquiété une
seule seconde. Federer et Djokovic
seront opposés ainsi pour la qua-
trième fois depuisWimbledon. Fe-
derer a battu le Serbe à Toronto,
Shanghaï et Bâle mais a malheu-
reusement perdu le match le plus
important, la demi-finale de l’US
Open.

De son côté, Rafael Nadal a va-
lidé sa qualification en s’imposant
7-6 (7/3) 6-1 contre Tomas
Berdych. L’Espagnol disputera sa-
medi sa troisième demi-finale
dans ce tournoi des Maîtres. Il a
perdu les deux premières à Shan-
ghaï face à Roger Federer. La troi-
sième l’opposera dès 14 heures (15
heures en Suisse) à Andy Murray.
Même si l’Ecossais évoluera sur un
revêtement qui l’avantage, Rafael
Nadal aborde cette rencontre dans
la peau du favori. SI

Novak Djokovic a facilement
écarté Andy Roddick. KEYSTONE

TENNIS

RÉSULTATS
Simple. Round Robin. 3e journée.
Groupe A: Rafael Nadal (Esp/1) bat Tomas
Berdych (Tch/6) 7-6 (7/ 3) 6-1. Novak
Djokovic (Ser/3) bat Andy Roddick (EU/8) 6-2
6-3. Classement (3 matches): 1. Nadal 3. 2.
Djokovic 2. 3. Berdych 1. 4. Roddick 0.
Ordre des demi-finales (heures suisses)
15 h: Nadal - Murray
21 h: Federer - Djokovic.

jm - gb

Dario Cologna n’a pas pu défen-
dre ses chances jusqu’au bout
lors du sprint en style classique à
Kuusamo, 2e étape de la coupe
du monde. Le Grison a chuté
dans le dernier virage de son
quart de finale et se classe 25e,
un rang qui ne compromet pas
cependant ses chances pour la
suite de ce mini-Tour de Ski dis-
puté sur trois jours en Finlande.
Le champion olympique est
tombé sur une plaque de glace,
alors qu’il avait viré en tête et
semblait lancé vers une qualifi-
cation pour les demi-finales. La
victoire est revenue au Norvé-
gien Dahl, devant le Kazakh
Poltaranin et le Finlandais
Jauhojärvi. Chacune des trois
courses à Kuusamo (sprint, 10
km en classique samedi et
poursuite sur 15 km style libre
dimanche) donne droit à la
moitié des points distribués sur
une étape normale de coupe du
monde, soit 50 points pour la
victoire. Le succès final à l’addi-

tion des temps des trois étapes
vaudra 200 points, en plus de
ceux glanés sur chaque tron-
çon. Soit un maximum possible
de 350 points.

Spécialiste de ce genre
d’épreuves sur plusieurs jours -
il avait remporté le Tour de Ski
et les finales de la Coupe du
monde en 2009 - , Cologna n’a
pas fait une trop mauvaise opé-
ration comptable malgré sa
chute. Sa qualification pour les
quarts de finale lui permettra
d’aborder le 10 km de samedi en
25e position, à 52’’ de Dahl.
«Une chute peut toujours arriver,
je skie avec peu de carres», a rele-
vé Cologna dont la gamelle
n’était pas san rappeler celle
survenue dans la dernière ligne
droite du 50 km aux JO de Van-
couver. «Dommage que je n’aie
pas pu vraiment profiter de la
défaillance des autres favoris.
Mais tout reste ouvert et je ne
suis pas trop déçu, car j’avais de
très bonnes sensations.» SI

COUPE DU MONDE DE FOND

Dario Cologna chute

SKI NORDIQUE
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Cochez et
gagnez jusqu�à

PUBLICITÉ

LNB
Samedi
17.00 Viège - Bâle

GCK Lionas - Thurgovie
17.30 Olten - Chaux-de-Fonds
20.00 Ajoie - Langenthal

Lausanne - Sierre-Anniviers

Classement
1. Ajoie 21 12 2 2 5 81- 58 42
2. Lausanne 21 12 1 2 6 74- 52 40
3. Ch-de-Fonds 21 9 4 3 5 82- 70 38
4. Olten 21 11 1 1 8 99- 74 36
5. Viège 21 8 5 1 7 66- 72 35
6. Langenthal 21 9 4 0 8 81- 73 35
7. Bâle 22 9 1 4 8 66- 72 33
8. GCK Lions 22 7 1 2 12 68- 89 25
9. Sierre 21 6 1 1 13 62- 82 21

10. Thurgovie 21 3 0 4 14 64-101 13

CHRISTOPHE SPAHR

59,7%, le chiffre fait forcément
réagir. Il correspond, si l’on en
croit une étude menée par
l’Université de Lausanne rela-
tive aux agressions dans les
sports collectifs, au pourcen-
tage de fautes non sanction-
nées durant un match de hock-
ey. Sur les terrains de foot, le
chiffre est un peu plus modeste:
37,7%. Il n’en reste pas moins
que les conclusions de cette
étude – soixante matches ont
été largement disséqués durant
deux ans – laissent le milieu du
hockey assez dubitatif. Les arbi-
tres sont-ils aussi tolérants,
voire aussi laxistes que ça? «No-
tre intention n’est pas de faire le
procès de l’arbitrage», précise
d’entrée Orlan Moret, un hock-
eyeur valaisan – il joue à Lyss,
en première ligue -, ancien étu-
diant à l’Université de Lau-
sanne et désormais chercheur
FNS auprès de l’institution
vaudoise. «Notre objectif est
d’ouvrir le débat et de favoriser
le dialogue entre les deux par-
ties, les arbitres d’un côté, les
joueurs de l’autre. Nous sommes
parvenus à ces conclusions en
revoyant parfois cinq ou six fois
une séquence, sur la base d’ima-
ges vidéo de très grande qualité
et en interprétant le règlement à
la lettre. Les conditions ne sont
évidemment pas comparables à
celles rencontrées par l’arbitre,
en temps réel. En outre, de nom-
breuses irrégularités sont réali-
sées dans son dos. Enfin, plu-
sieurs interventions fautives
selon le règlement ne sont géné-
ralement pas sanctionnées.»

C’est le cas, principalement,
de tous les accrochages qui in-
terviennent devant le but, après
l’intervention du gardien. Le
hockeyeur a l’habitude de pro-
téger son gardien et de rudoyer
l’adversaire qui a le tort d’être
présent dans le périmètre. «En
règle générale, ces scènes ne sont
pas punies. Il faut donc relativi-

ser quelque peu cette statistique.
Et admettre aussi que si toutes
les irrégularités contenues dans
le règlement étaient sanction-
nées, le jeu serait beaucoup trop
haché.»

L’étude laisse apparaître
d’autres faits plus ou moins
avérés. Ainsi, il y a davantage
de simulations et de tricheries
sur les terrains de football que
sur la glace. Par contre, les
charges sont plus sévères, les
contacts plus fréquents une
canne en main qu’un ballon
au pied. En moyenne, un
match de hockey comporte
31,3 comportements agressifs
contre 24,5 en football, une
comparaison qu’il convient
toutefois de nuancer compte
tenu de la durée d’une rencon-
tre – 90 minutes contre 60 – et
des dimensions plus larges

d’un terrain de football. Quant
aux hockeyeurs, ils acceptent
davantage les contacts que les
footballeurs. Ces conclusions
sont le résultat des question-
naires envoyés à 200 sportifs
des deux disciplines, à 100 ar-
bitres, ainsi qu’aux entretiens
individuels. «La norme collec-
tive est plus marquée en hock-
ey», poursuit Orlan Moret.
«Quel que soit son profil, le
hockeyeur admet qu’il pratique
un sport viril. Il n’est pas cho-
qué par la violence des charges.
Surtout, il ne considère pas
qu’il pratique un sport dange-
reux. C’est un dur au mal qui
accepte les charges et la multi-
plication des contacts. Quand
bien même une faute entraîne

une blessure, il considère que ça
fait partie du hockey. Les foot-
balleurs n’ont pas tous un dis-
cours aussi unanime. Ils n’ont
pas tous la même tolérance vis-
à-vis des fautes adverses.»

Autre différence entre les
deux sports: le hockey est dirigé
par des arbitres qui sont, plus
régulièrement, d’anciens
joueurs. Ils bénéficieraient
d’une meilleure compréhen-
sion du jeu et seraient plus sen-
sibles à sa fluidité. Dans le
même ordre d’idée, l’étude
constate que les sanctions di-
minuent alors que l’enjeu aug-
mente, en play-off notam-
ment. Les joueurs ne
commettent pas pour autant
moins de fautes. Mais tous les
arbitres sont plus tolérants en
fin de saison, lors du dénoue-
ment.

Enfin, les auteurs de l’étude
ont différencié les fautes ins-
trumentalisées, considérées
comme utiles à l’équipe. Elles
sont majoritaires. Et les fautes
hostiles, voire méchantes, plus
nombreuses sur la glace que
sur les pelouses. En hockey, el-
les sont aussi plus présentes à
un haut niveau qu’au sein des
ligues inférieures alors que
c’est l’inverse pour le football.
«Quand nous soumettons nos
conclusions aux arbitres et aux
joueurs, c’est la surprise qui
prédomine», avoue Orlan Mo-
ret. «Mais chacun admet que le
directeur de jeu ne peut pas tout
voir et que le hockey est un sport
rapide où les contacts sont très
nombreux.»

Arbitres trop tolérants?

FAUTES NON
SIFFLÉES �
Si l’on en croit
une étude
menée par
l’Université de
Lausanne,
les arbitres
ne sanctionne-
raient pas près
de 60%
des fautes
commises sur
les patinoires.

«Le hockeyeur n’a pas
conscience de pratiquer
un sport dangereux»

ORLAN MORET COAUTEUR DE L’ÉTUDE

Les arbitres sont-ils vraiment
trop tolérants? Didier Massy,
réputé pour une certaine man-
suétude, ne cache pas une cer-
taine perplexité envers les con-
clusions de cette étude. «Ça me
fait sourire», lâche-t-il. «Les au-
teurs ont disséqué toutes les
actions au ralenti, plusieurs
fois. Ils se sont attardés sur
toutes les scènes sans tenir
compte des paramètres qui en-
tourent un match et qui n’ap-
paraissent pas sur les images.
Si je devais m’en tenir unique-
ment au règlement et siffler
tout ce qui est irrégulier, il me
faudrait changer de sifflet
après chaque match…»
Didier Massy rappelle que le
hockey est un sport viril où les
contacts font partie du jeu. Il n’a
pas le sentiment de fermer les
yeux sur des fautes grossières.
«Si toutes ces charges qui nous
échapperaient sont susceptibles
de provoquer des blessures, je
serais inquiet. L’arbitre doit sen-
tir le match et faire preuve de
«feeling». Or, quand on sort une
telle statistique, on pointe un
peu gratuitement du doigt toute
une corporation. Ça n’amène
rien du tout. Les joueurs, aussi,
font des erreurs. Et eux sont
pour la plupart mieux payés que
nous.»
Ancien international, l’arbitre
valaisan connaît si bien les
joueurs qu’il arrive souvent à an-
ticiper leurs intentions. Il prône
surtout une certaine tolérance
afin de rendre le jeu aussi fluide

que possible. «Nous ne som-
mes pas des flics. Une charge
peut apparaître spectaculaire à
certains. Mais si elle n’est pas
gratuite et méchante, il n’y a
pas de raison d’intervenir.»
Frédéric Favre est connu pour
adopter une ligne plus dure. «Ce
qui importe, c’est de la tenir du
début à la fin. Je me rends
compte qu’en LNA, j’interviens
moins souvent. Les joueurs
commettent moins de rete-
nues et d’accrochages.» Sinon,
l’arbitre valaisan est lui aussi
très circonspect devant les con-
clusions de cette étude. «Ce
chiffre de 60% ne tient pas la
route. Ça ressemble à un
«bug». On ne peut pas tout
voir. Mais il faut tenir compte
de la limite que l’arbitre fixe
durant un match. On siffle
alors les actes qui dépassent
cette limite. Ce qui nous
échappe n’atteint jamais un tel
pourcentage. Les coaches
nous reprochent plutôt de trop
siffler que l’inverse.»
Frédéric Favre ne voit pourtant
pas d’un trop mauvais œil cette
étude. Il regrette simplement
qu’elle n’ait pas été mieux utili-
sée. «J’aurais totalement adhé-
ré si elle avait permis aux ac-
teurs de se retrouver autour
d’une table et d’évoquer la no-
tion d’une faute qui n’est pas la
même selon l’arbitre ou l’en-
traîneur. Cette étude aurait été
plus constructive si elle avait
contribué à rassembler les di-
vers acteurs.» CS

«LES CHIFFRES NE TIENNENT
PAS COMPTE DE L’ESPRIT»

QU’EN PENSENT LES ARBITRES?

1RE LIGUE
Samedi
17.30 Tramelan - Fr.-Montagnes

Guin - Saint-Imier
19.00 Sion - Bulle/Gruyère
19.45 Red Ice - Uni Neuchâtel
20.15 Saastal - Star Lausanne

Classement
1. Red Ice 13 13 0 0 0 84-20 39
2. Fr.-Montagnes 14 10 1 0 3 67-40 32
3. Guin 13 7 1 1 4 51-38 24
4. Villars 13 7 1 0 5 48-45 23
5. Yverdon 12 7 0 0 5 45-51 21
6. Sion 13 4 2 1 6 52-58 17
7. Tramelan 13 4 1 2 6 47-59 16
8. St-Imier 13 5 0 0 8 58-66 15
9. Saastal 13 4 0 3 6 42-54 15

10. Lausanne 13 3 2 0 8 48-62 13
11. Neuchâtel 13 3 0 1 9 46-62 10
12. Bulle 13 3 0 0 10 44-77 9

Les comportements agressifs et anti-
sportifs dans les sports collectifs: ana-
lyse des dynamiques interindividuelles
et intergroupes par Alan Traclet, Orlan
Moret, Fabien Ohl et Alain Clémence.

L’adversaire: Lausanne n’a
plus perdu sur sa patinoire
depuis le 19 septembre der-
nier. En fait, il s’était incliné
lors de ses deux premières
rencontres à domicile (Bâle
et Olten) avant de remporter
ses huit rencontres suivan-
tes. «C’est la meilleure
équipe du championnat», at-
teste Morgan Samuelsson
qui a vu les Vaudois sur DVD.
«Défensivement, c’est très
solide. Individuellement,
Lausanne s’appuie aussi sur
de très bons joueurs. Mais
dans un bon soir, on peut ga-
gner.»
L’équipe: les mêmes ab-
sents, toujours: Mattioli, Goi,
Schäublin et Juri.
Le couac: c’est toujours le
nombre de buts marqués: 15
lors des 8 derniers matches.
«A Olten, nous avons beau-
coup tiré au goal», relève
Morgan Samuelsson. «Mais
nous devons être plus pré-
sents devant les goals, être
là pour les rebonds. Nous de-
vons aussi shooter en étant
plus décentrés afin que le
gardien soit masqué par un
défenseur et que nous puis-
sions reprendre les rebonds.
Nous avons travaillé très fort
ces situations durant la se-
maine.»
Le couac (bis): Sierre est
l’équipe la plus pénalisée en
LNB avec 432 minutes pas-
sées sur le banc.
Le chiffre: 16. C’est le déficit
de points qu’accuse Sierre
par rapport à la saison pas-
sée, à la même époque. Viège
a le même bilan. Mais le club
haut-valaisan en possède
quand même quatorze de
plus que son voisin.
L’attente: pour Ronny Keller
qui n’a plus marqué depuis
10 mat-
ches et
602 minu-
tes.
Les «mon-
diaux»:
trois
Valaisans
rêvaient
d’appartenir au cadre qui
prendra part aux «mon-
diaux» juniors, à la fin de
l’année à Buffalo. Seul
Yannick Herren (19 ans,
Kloten) a été retenu pour le
camp de préparation du 13
au 16 décembre à Arosa.
Raphaël Kuonen (18 ans,
Sierre) et Sami El-Assaoui
(19 ans, Grasshopper) doi-
vent se contenter d’être de
piquet, à l’instar de l’atta-
quant du HC Sierre, Killian
Mottet (19 ans). CS

HC SIERRE

Les arbitres ne sont pas vraiment d’accord avec les conclusions de cette étude. BITTEL-MAMIN

cs - gb
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MOTS CROISÉS N° 647

Horizontalement: 1.Sans précipitation, il ne se mouille pas.Fric et fracs.2.Prendre
du temps avant d’agir. Susceptibles d’être largués. 3. Elle éclatait autrefois. Pas fa-
cile à trouver pour un gadget. Non communiqués. 4. Ne fait entendre qu’un son de
cloche. Hardi, le gars! 5.Appel anonyme. Il n’y en a plus de grande à Fully, ni ailleurs
du reste. Tenter sa chance. 6. Bien connu. Triplé de Federer. Fit une action d’éclat.
7. Lettre grecque. Prompts à agir. Discrédité. 8.Arbrisseau décoratif.A défaut de vo-
ler, ils peuvent toujours courir. 9. Ville du Nigeria. C’est nickel. Gardés pour soi. 10
Fournit des substances illicites. Viande de gros gibier. Berne. 11. Commandement
cavalier. La moitié de la moitié. Prophète biblique. 12. A cours en France. Rigoureux
quant au climat. En mauvais état. 13. Est de service à table. Coup d’accélérateur.
14. Détenir illégalement. Sous peu. 15. Rage d’un autre âge. Son horizon est vague.
Coincé.

Verticalement: 1. Peut faire souffrir avec ses calculs. Gloussé. 2. N’est plus cou-
lante. Donna des coups en pleine poire. Finir par lasser. 3. C’est ton affaire. Sa vic-
toire est au musée du Louvre. 4. Convient au licencié. Croix grecque. Rhodes-
Extérieures. Cours dans la jungle. 5. Resserrer des liens. Intime. Tributaire du lac
Balkhach. 6. Sigle télévisuel. Filin de la marine. Est de notre monde. 7. Mises dans le
secret. Alimenté ou entretenu. 8. Relatifs à la Lune. Ne dit rien à personne.
9. Besogne. Le technétium. Invitation à sortir. Bibliothèque nationale. 10. Auxiliaire
de traçage. Son maître était de la maison. Au bout de la pointe du Raz. 11. Feu vert.
Se rendit en Amérique. 12. Le gallium. Vaste plateau nigérien. Un vrai régal, je vous
dis! 13.Travail manuel.Visité en revenant. 14. Prénom féminin ou monastère ortho-
doxe. Petits vautours américains. Offre le choix. 15. Astreint gens.

SOLUTION DU JEU No 646
Horizontalement: 1. Donatrice. Roman. 2. Iconoclaste. Ica. 3. PC. Guillaume. Ci. 4. Saler. Emulation. 5. Osé. Auge.
Inepte.6.Mendiai.Epilée.7.Ton.Triée.Cet.8.Noisetier.RDA.9.Ergs.A.m.Eu.Acis.10.Boilles.Recula.11.Aï.Eue.Anet.
Ain. 12. Starlette. Apnée. 13. Ta. El. Aune. Ian. 14. Rif. Isère. Na. Nu. 15. Etal. Blessantes.
Verticalement: 1. Dipsomane.Astre. 2. Occase. Orbitait. 3. Nô. Lentigo. Fa. 4.Ange. Dossière. 5.Touraine. Lulli. 6. RCI.
UA.Talée.Sb.7. Illégitime.Taël.8.Calme.Ré.Saturé.9.Esaü.Eire.Nénés.10.Tulipe.Ure.11.Remanier.Eta.Na.12.Etel.
Dac. Pian. 13. Mi. Ipécacuana. 14. Accotée. Ilienne. 15. Naine. Tisane. Us.

HOCKEY SUR GLACE

Morgan Samuelsson sera tou-
jours derrière la bande du HC
Sierre, la saison prochaine. Les
deux parties ont en effet prolon-
gé leur collaboration jusqu’au
terme de l’exercice 2011-2012.
«Je suis très heureux de cette si-
tuation», relève le Suédois.
«J’aurai aussi la charge de la
construction de l’équipe dans
une organisation qui reste encore
à définir.»

Les membres du conseil
d’administration pourraient en
effet bénéficier de l’appui d’un
chef d’équipe.

Sur la glace, Sierre pourra
compter dès la semaine pro-
chaine sur l’attaquant Grégory
Christen. Agé de 27 ans, le Valai-
san formé à Graben terminera la
saison à Sierre. Il aura ainsi l’oc-
casion de se relancer après deux
premiers mois compliqués à La
Chaux-de-Fonds où il n’a réalisé
que deux assists en seize mat-

ches. Pour rappel, Grégory
Christen avait quitté Sierre à
l’âge de 18 ans pour Lugano. En-
suite, il a effectué un véritable
tour de Suisse puisqu’il a porté
les maillots de La Chaux-de-
Fonds, déjà, Ajoie, Coire, Olten,
Ambri, Martigny et Neuchâtel.

Enfin, Mauro Juri, à l’essai
depuis un mois, évoluera égale-
ment à Sierre jusqu’à la fin de la
saison. CS

HC SIERRE-ANNIVIERS

Samuelsson prolonge,
Christen arrive

Red Ice ne laisse décidément
rien au hasard. Lui qui est privé
depuis quelques jours de Jona-
than Lussier – il a été victime
d’une luxation de l’épaule à
Villars -, il a immédiatement réa-
gi en sollicitant la licence B de
Richard Müller, un défenseur
âgé de 19 ans qui évolue avec les
juniors élites de Fribourg-Gotté-
ron. La saison passée, il avait dis-
puté cinq matches de LNB avec
Young Sprinters. «Je le connais-
sais pour l’avoir affronté lorsque
j’entraînais les juniors élites de
Lausanne», explique Laurent
Perroton, entraîneur de Red Ice.
«Il joue simple et très dur physi-
quement. C’est quelqu’un qui me
plaisait déjà à l’époque et que
j’avais tenté d’enrôler à Lau-
sanne. Il a un profil intéressant
pour son âge. Ça nous permettra
également de l’apprécier en vue
de la saison prochaine.»

Jonathan Lussier ne repren-
dra pas la compétition avant le
début de l’année 2011. Du coup,
Red Ice n’avait plus que six dé-
fenseurs à disposition. La venue
de Richard Müller n’hypothèque
toutefois pas les deux jokers que
tout club de première ligue a à
disposition puisqu’il s’agit d’un
prêt et non d’un transfert. Ainsi,
le club valaisan a encore jus-

qu’au 31 décembre pour renfor-
cer son effectif. «Nous verrons à
ce moment-là avec le conseil
d’administration s’il y a lieu
d’être actif sur le marché. Il est
vrai que nous ne sommes jamais
à l’abri de blessures.» CS

HC RED ICE

Un défenseur en prêt

LNA
Langnau - Rapperswil-Jona 2-3
Lugano - Davos 2-5
Zoug - Ambri-Piotta 2-4
FR Gottéron - GE Servette 1-2
Samedi
19.45 Davos - Kloten

Zurich - Zoug
Rapperswil-Jona - FR Gottéron
Ambri-Piotta - Langnau
Bienne - Lugano

Dimanche
15.45 Kloten - Bienne

Berne - Zurich
Classement
1. Kloten 26 18 2 2 4 91-55 60
2. Davos 27 15 4 4 4 87-60 57
3. Zoug 26 14 4 2 6 89-65 52
4. Berne 27 10 8 2 7 80-67 48
5. Zurich 26 11 3 4 8 77-72 43
6. FR Gottéron 26 9 5 3 9 84-72 40
7. Langnau 27 10 3 4 10 81-74 40
8. GE-Servette 27 9 3 4 11 57-67 37
9. Bienne 26 7 2 4 13 70-87 29

10. Lugano 26 7 1 4 14 64-90 27
11. Rapp.-Jona 27 5 3 4 15 85-107 25
12. Ambri-Piotta 27 4 2 3 18 54-103 19

Morgan Samuelsson. BITTEL

Alinghi a annoncé jeudi soir
qu’il renonce à participer à la
prochaine Coupe de l’America
en 2013. Cette décision jette
une ombre sur la compétition,
désormais privée d’un de ses
acteurs majeurs, vainqueur de
l’épreuve en 2003 et 2007. Il n’y
aura donc pas en 2013 de re-
vanche des deux régates per-
dues en février à Valence (Es-
pagne) par le catamaran géant
du syndicat suisse Alinghi
d’Ernesto Bertarelli face au
maxi trimaran de BMW Oracle
de Larry Ellison. «Après un
examen attentif du règlement
et autres initiatives prises par
le «defender» américain (BMW
Oracle) et son «challenger of
record» (ndlr: le syndicat ita-
lien Mascalzone Latino de Vin-

cenzo Onorato), Alinghi estime
que les conditions existantes
rendent impossible sa partici-
pation à la 34e Coupe de
l’America», indique un com-
muniqué. Détenteurs de l’Ai-
guière d’argent depuis leur
victoire sur Alinghi, les Améri-
cains de BMW Oracle ont fixé
le format de la prochaine
Coupe. Celle-ci se disputera
avec de nouveaux bateaux,
des catamarans de type AC72
(environ 22 mètres de long) à
«aile» (voile) rigide. Le plan
d’eau où doivent se dérouler
les régates n’a par contre pas
encore été choisi, même si San
Francisco fait figure de favori.

La rumeur courait
La rumeur d’un retrait

d’Alinghi courait les pontons
depuis déjà plusieurs mois. Il
fait suite à ceux des Britanni-
ques de TeamOrigin et des Al-
lemands de Team Germany,
qui ont eux aussi déclaré for-
fait ces dernières semaines.
Dans une interview publiée en
octobre par le magazine
«Yachting World», Keith Mills,
le «patron» de TeamOrigin,
avait justifié son retrait par le
fait qu’«il n’y a pas assez de
temps pour concevoir deux
multicoques (ndlr: dont un
«lièvre» d’entraînement) et
apprendre à s’en servir». Con-
trairement au «defender»
(ndlr: américain), qui bénéfi-
ciera donc selon lui d’un avan-
tage considérable.

En outre, ajoutait-il, «les

coûts seront de 20% supé-
rieurs» à ceux des courses dis-
putées avec des Class America
(monocoques). «Nous avons
donc une compétition à la-
quelle très peu de marins ont
participé (en multicoques),
très peu d’architectes ont pris
part et pour laquelle le coût est
prohibitif», résumait-il. Des
propos que la plupart des
«syndicats» ayant renoncé
ne démentiront certainement
pas.

Au 1er novembre, seule-
ment quatre inscriptions
avaient été déposées par des
«syndicats» voulant participer
aux épreuves de sélection en
vue de défier BMW Oracle et le
Golden Gate Yacht Club
(GGYC) en 2013. SI

Vainqueur de la «Cup» en 2003 et 2007, Alinghi ne sera pas au départ de l’édition 2013. KEYSTONE

Alinghi renonce
COUPE DE L’AMERICA � Le retrait du syndicat
suisse jette une ombre sur l’édition 2013 de la «Cup».

SKI ALPIN

Les Suisses à la peine
à l’entraînement
Les Autrichiens ont dominé de la tête
et des épaules, le dernier entraîne-
ment avant la descente de samedi, à
Lake Louise. Carlo Janka, meilleur
Suisse, a réalisé le 11e temps juste de-
vant Didier Cuche. Malgré une visibili-
té médiocre, Klaus Kröll (Aut) a signé
le meilleur temps (1’50’’43) devant
ses compatriotes Walchhofer et
Scheiber. Auteur du 69e temps
(1’54’’80), à égalité avec le Norvégien
Espen Lysdahl, Daniel Albrecht monte
dans les tours. Pour sa deuxième des-
cente d’entraînement à Lake Louise, le

Valaisan estime avoir réalisé ce qui
était prévu au programme. «J’ai tout
de même commis deux ou trois er-
reurs et il reste des réglages à faire»,
a révélé Albrecht. Concernant
l’épreuve, le Valaisan a expliqué que
«la piste est bien moins difficile que
d’autres». Toutefois, il n’est pas encore
certain de participer à l’épreuve de sa-
medi. La décision sera prise après
avoir analysé ses performances avec
son entraîneur.

TENNIS

Roche avec Hewitt
L’Australien Tony Roche sera de nou-
veau le coach de son compatriote
Lleyton Hewitt, qui pointe au 54e rang

mondial alors qu’il avait occupé la 1re
place du 19 novembre 2001 au 21 avril
2003. Roche avait notamment collabo-
ré à temps partiel avec Federer entre
l’automne 2004 et mai 2007.

FORMULE 1

Ricciardo remplaçant
chez Toro Rosso
Sébastien Buemi et Jaime Alguersuari
ont un nouveau camarade de jeu.
L’écurie Toro Rosso a en effet annoncé
avoir engagé le jeune Australien Daniel
Ricciardo (21 ans) en tant que troi-
sième pilote et remplaçant. Ricciardo
est lui aussi un pur produit de la filière
Red Bull. SI

EN BREF

jm - gb

JEUX

Tirages du 26 novembre 2010

36 4928 59 41 7

R380V

16

46
55

22

24 39
54

4

30
59

48

72

52
64 6958

14 20

33

c

8

R
p

V

t

D7

c

A
pk

6 9
p

R D
c t

6
pp

t

10

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Carton
rouge à
Mourinho
Les compétences de José
Mourinho, l’entraîneur actuel
du Real Madrid, sont connues
de tous les amateurs de foot-
ball. Son sens tactique et sa
formidable capacité à
motiver ses joueurs font
souvent, sinon des
jaloux, du moins
des envieux par-
mi ses pairs.
Mardi soir, le
bouillant
Portugais a
dévoilé à la
face du
monde en-
tier une
qualité sup-
plémen-
taire qu’on
ne lui prê-
tait pas
encore:
celle
d’abuser
les arbi-
tres.
Les
évé-
ne-
ments,
quasi surréalistes avec le re-
cul, se sont déroulés lors du
match de la Ligue des cham-
pions qui opposait son équipe
à celle de l’Ajax Amsterdam à
l’Amsterdam ArenA.
Précédemment avertis par
l’arbitre écossais Craig

Thompson, Xabi Alonso et
Sergio Ramos sont invités par
le coach portugais à commet-
tre une deuxième faute syno-
nyme de deuxième carton
jaune et donc d’expulsion.
Evidemment pas au courant
du stratagème mis en place
dans son dos par le staff du
Real Madrid, M. Thompson est

tombé dans
le pan-
neau, les

yeux fer-
més, sans
qu’on puisse

lui en vouloir
évidemment.

Expulsés, les deux joueurs
madrilènes payeront la
peine de leur roublardise

lors du dernier match de
poule, sans incidence sur le
classement du groupe, qui les
opposera, au stade Santiago
Bernabeu, à l’AJ Auxerre de
Stéphane Grichting, dans une
quinzaine de jours. Le cas
n’est, hélas! pas isolé. Pour
mémoire on rappellera l’expul-
sion, volontaire aussi, du
joueur du FC Sion de l’entraî-
neur Michel Decastel, Aurelio
Vidmar, lors du match de la
demi-finale de la coupe de

Suisse Sion-Saint-Gall en
1996. Une expulsion qui avait

permis au joueur australien
de purger son match de sus-
pension le dimanche suivant
en championnat et de jouer la
finale de la coupe contre
Servette le 19 mai, finale ga-
gnée 3-2 sur un but victorieux
de…Aurelio Vidmar. On ne
pourra jamais empêcher les

entraîneurs de recourir à tous
les artifices possibles et imagi-
nables pour placer leur équipe
dans les meilleures disposi-
tions avant un match capital,
mais ceux-ci doivent être con-
scients des limites imposées
par le respect de l’adversaire
et, surtout, des spectateurs.
Comme Michel Decastel à
l’époque, José Mourinho n’a
pas eu cette délicatesse. Il mé-
rite le carton rouge!

Attention,
chien
méchant!

Plus grave
qu’une ex-
pulsion vo-
lontaire, ce
sont cer-
tains ges-
tes inquali-
fiables, hé-
las! de plus
en plus
courants sur les terrains de
sport, qui doivent être sèche-
ment dénoncés et sévèrement
punis. Celui dont s’est fait l’au-
teur le joueur de l’Ajax
Amsterdam, Luis Suarez, lors
du match de championnat qui
opposait son équipe au PSV
Eindhoven, samedi dernier,
doit être réprimé. Opposé à
Otman Bakkal, Luis Suarez n’a
rien trouvé de mieux, tenez-
vous bien, que de lui mordre
l’oreille. Cet acte hautement

répréhensible me rappelle ce-
lui du joueur de hockey sur
glace, Simon Gamache, qui
avait mordu le doigt du
Genevois Thomas Déruns à
travers le gant, le printemps
dernier, lors du deuxième acte
de la finale entre Genève
Servette et le CP Berne, et, un
peu plus loin dans le temps,
celui du boxeur Mike Tyson,
qui avait arraché un morceau
de l’oreile d’Evander Holyfield
lors de leur match, titre mon-
dial des poids lourds en jeu,
au mois de juin 1997. Luis
Suarez a, certes, été suspendu
sept matches par son club
d’abord (2 matches) et la fé-
dération néerlandaise ensuite
(cinq autres matches), mais si
les sportifs se mettent, pour
prendre l’avantage dans le jeu,
à mordre leur adversaire, où
va-t-on? Il ne restera bientôt
plus qu’à les mettre en cage
avec, sur le portail, la mention
«Attention, chien méchant»!

Elémentaire,
mon cher
Watson!

Le football a fait particulière-
ment fort d’ailleurs durant
cette semaine de coupes euro-
péennes. Autre énergumène à
s’être illustré à sa manière,
Sorin Cartu, l’entraîneur du
CFR Cluj, qui affrontait le FC
Bâle, mardi soir, en ligue des
champions. Mécontent du ré-

sultat – 1-0
pour les
Bâlois dès
la 15e mi-
nute – le
Roumain
s’en est pris
violemment,
non pas à ses joueurs, mais au
vitrage de l’espace réservé au
staff et aux remplaçants des
deux équipes, en bordure de
terrain. Du poing, puis du pied,
Sorin Cartu est finalement ve-
nu à bout de la vitre protec-
trice, laquelle a volé en éclat
en même temps que les es-
poirs de son équipe de pour-
suivre la compétition au prin-
temps prochain. Regrettable,
bien sûr, mais symptomatique
de la tension qui règne sur les
terrains et en dehors de ceux-
ci lors des matches de coupe
d’Europe. Si les entraîneurs
manquent autant de self-con-
trôle, comment l’exiger des
joueurs sur la pelouse? Les di-
rigeants du club roumain l’ont
bien compris, eux qui ont limo-
gé, avec effet immédiat, leur
impulsif entraîneur.
Elémentaire, mon cher
Watson, me direz-vous. Oui,
peut-être, mais encore fallait-il
le faire.

Le Prince au
secours de
l’Angleterre
L’Angleterre sera, avec la
Russie et les duos

Espagne/Portugal et Pays-
Bas/Belgique, l’un des quatre
candidats à l’organisation de
la Coupe du monde 2018 de
football.
Le pays de Sa Majesté la reine
Elisabeth entend mettre tous
les atouts de son côté pour ar-
racher le jackpot.
On a ainsi appris, mercredi,
que le Prince William, qui vient
d’annoncer, pour le mois
d’avril 2011, son mariage avec
la belle Kate Middleton, serait
à la tête d’une délégation qui
compren-
drait égale-
ment le
premier
ministre
David
Cameron
et l’inévita-
ble David
Beckham,
le joueur le
plus adulé
au monde.
On saura, le jeudi 2 décembre
prochain, si le coup de pres-
tige aura profité ou non au
pays, mais l’Angleterre évitera
de chanter victoire trop vite.
Lors de l’attribution des Jeux
olympiques de 2016, l’année
dernière à Copenhague, le
couple présidentiel américain,
Michelle et Barack Obama,
n’avait pas spécialement porté
chance à la ville de Chicago et
aux Etats-Unis puisque c’est
finalement sa rivale Rio de
Janeiro qui avait enlevé le
morceau.
Comme quoi, rien n’est jamais
acquis…

GERARD JORIS

CHEF DE RUBRIQUE MA SEMAINE SPORTIVE

STÉPHANE FOURNIER

Ami Oreiller se prépare pour le
grand saut. Il disputera ce soir à
Lake Louise sa première des-
cente en coupe du monde si les
conditions météorologiques le
permettent. L’hiver canadien
réserve un accueil particulière-
ment glacé au Bagnard. «Lors
de notre semaine d’entraîne-
ment à Nakiska, le froid nous a
contraints de renoncer à une
journée complète. Le thermo-
mètre est descendu à moins 35
degrés, je n’avais jamais connu
des températures aussi extrê-
mes», confie le Bagnard au bout
du fil. «Il n’était pas possible
d’enchaîner les manches. On en
faisait une, puis nous nous réfu-
gions dans un restaurant pour
nous réchauffer avant de pren-
dre un nouveau départ.» Pas de
quoi refroidir la motivation
d’un athlète qui participe pour
la première fois à la tradition-
nelle tournée nord-américaine
du cirque blanc. «Le rythme ne
change pas vraiment, le voyage
fait la différence avec les lon-
gues heures d’avion. L’approche
des courses ou des entraîne-
ments restent la même. Le ni-
veau est simplement plus élevé,
les règlements plus précis. Je me
retrouve à côté de Cuche, de
Walchhofer ou de Svindal dans
l’aire de départ, ça ne m’était ja-
mais arrivé. On s’y habitue vite.
Ce sont des signes qui vous di-
sent que vous avez changé de
milieu »

Un château pour hôtel
Boucler les valises pour ce

séjour prolongé ne lui a posé

aucun problème. «Que ce soit
pour une semaine ou pour un
mois, le contenu des sacs ne
change pas. On avait des limites
de poids à respecter, on fera un
peu de lessive sur place. J’avais
vraiment de la marge, aucun tri
n’a été nécessaire pour ne pas
dépasser les normes imposées.»
De nombreux skieurs empor-
tent leurs chaussures de ski
comme bagage à main afin de

ne pas se retrouver déchaussé
en cas de matériel égaré. «J’en
ai vu plusieurs qui les ont em-
portés avec eux. J’avais profité
d’un envoi de matériel par la
Fédération pour expédier mes
souliers, je les ai retrouvés sans
problème.»

A Lake Louise depuis le dé-
but de la semaine, le Bagnard
découvre la vie de château dans
l’établissement qui héberge
toutes les équipes. «C’est un
château, c’est vrai, mais assez
vieux. Cela dit, on s’habitue en
coupe d’Europe à des hôtels plus
modestes. Le site ne ressemble à
aucune station européenne. Il y
a cet hôtel au bord du lac qui se

trouve à cinq minutes de voiture
de la piste et un restaurant au
bas du tracé. C’est tout.» Sa fa-
mille le soutiendra devant le
petit écran. «Si la télévision as-
sure la diffusion de la course
jusqu’à mon départ. Dans le cas
contraire, ils pourront toujours
suivre mes performances sur le
site officiel de la FIS (ndlr.

www.fis-ski.com, puis la rubri-
que live Timing).»

La disponibilité de Cuche
Le vent a soufflé la

deuxième manche d’entraîne-
ment vendredi. Cette annula-
tion ne facilite pas la tâche
d’Oreiller qui n’a jamais couru
à Lake Louise. «On m’avait par-

lé des différences entre la neige
en Europe et celle sur laquelle
nous courons ici. Franchement,
je n’ai rien remarqué. Le revête-
ment est glacé de bas en haut.
Que ce soit au Canada ou en
Suisse, la glace est la même par-
tout. Lors des reconnaissances,
nous pouvons facilement nous
approcher des anciens pour sol-

liciter des conseils. Didier Cuche
est très disponible.»

Le Neuchâtelois lui permet
aussi de s’exprimer en français.
Ami Oreiller partage sa cham-
bre avec Beat Feuz. «Nous nous
parlons en dialecte alémanique.
C’est indispensable si on veut
parler», conclut le skieur valai-
san.

La vitesse supérieure
AMI OREILLER � Le Verbiérain participe pour la première fois à la traditionnelle tournée américaine
de la coupe du monde. Il courra, ce soir, à Lake Louise, sa première descente à ce niveau.

Ami Oreiller courra sa première descente de coupe du monde, ce soir, à Lake Louise. Il n’appréhende pas spécialement ce moment. KEYSTONE

«L’approche
des courses ou
des entraîne-
ments reste la
même»
AMI OREILLER
SKIEUR DE LA COUPE DU MONDE

gj - gb
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La page CONCOURS
Par SMS
Envoyez NF CONCOURS

+ CODE au 363 
(Fr. 1.-/SMS)
Exemple: NF CONCOURS 01

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos 
coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Page 
Concours + code de l'offre,
rte de l’Industrie 13, 1950 
Sion

Contact: Le Nouvelliste, 
Marketing, Industrie 13, 
1950 Sion, e-mail: 
marketing@nouvelliste.ch

Conditions de participation:
les collaborateurs du Groupe 
Rhône Média, de Publicitas 
ainsi que les membres de leurs
familles ne sont pas autorisés 
à participer. En participant à ce 
concours, j’accepte que mes 
données soient exploitées par 
Le Nouvelliste pour l’envoi 
d’informations et d’offres 
ponctuelles. Les gagnants 
seront avisés personnellement. 
Tout recours juridique est exclu.
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Nicole
Elle maîtrise toutes les astu-
ces pour contrecarrer effi-
cacement ces mauvaises
habitudes alimentaires qui
nous empêchent de retrou-
ver ou de maintenir à long
terme, un poids de forme
idéal. Dans son institut sé-
dunois New Bodyline, Nicole
Nigro permet à chaque
femme de renouer avec sa
féminité et sa sérénité.

Vous avez une pêche d’enfer.
Quel est votre secret «vitali-
té»?
Le contact avec mes clientes!
Le sentiment de contribuer à
leur « mieux-être », dans leur
corps comme dans leur tête.
Leur épanouissement, c’est
mon challenge ! J’aime aussi
cet échange car il s’agit bien
d’échange, je leur offre mes
services et je reçois en retour,
leur gratitude. Pour faire ce
métier, il faut vraiment aimer
les gens. Toutes ces rencon-
tres m’enrichissent au quoti-
dien.

Comment procédez-vous pour
les aider à mincir?
Je dispose d’un éventail de
techniques d’amaigrisse-
ment par le biais d’appareils
sophistiqués, dont l’efficaci-
té est prouvée. A combiner
avec des soins du corps et
différentes techniques de
massages pour gommer la
cellulite et retrouver une
peau saine, ferme et sans
vergetures.

Quelle est l’importance de la
nutrition dans votre
démarche?
Essentielle. Et même si certai-
nes personnes font la grimace
quand j’aborde ce sujet, les
résultats durables ne s’ob-
tiennent que par la correction
de nos mauvaises habitudes
alimentaires. Je prône une ali-
mentation saine et respec-
tueuse. Mon but étant de
transmettre à mes clientes,
les outils qui vont leur per-
mettre de faire face toutes
seules aux différents événe-
ments de leur vie.

L’amaigrissement a toujours
été votre cheval
de bataille?
Oui, je propose depuis ’93,
des soins anticellulite en as-
sociant la nutrition aux traite-
ments. Je me définis aussi
comme un «coach minceur».
Dans cette approche, la
cliente n’est plus passive, elle
se prend en charge sur le long
terme et se donne plus de
chance d’aboutir et de profi-
ter pleinement des bienfaits
des traitements dispensés
dans mon institut. J’ai égale-
ment diversifié mon activité,
l’épilation définitive au laser
IPL, les soins du buste, et les
massages aux pierres volca-
niques font aussi partie de
mes prestations.

Tél. 027 322 33 00

ICI
Cette page JOËLLE ANZÉVUI
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas - Tél. 027 329 52 01

VALAIS. L’entreprise de
transports Les Cars
Ballestraz SA à Grône
s’est dotée d’un géant
«Irisbus Arways» d’une
longueur de 15 mètres, et
d’une capacité de cent
passagers (71 places assi-
ses et 29 places debout).
Un 10e bus Renault et
Irisbus acquis en l’espace
de 23 ans par l’intermé-
diaire de V.I.S.A Véhicules
industriels S.A. Les Cars
Ballestraz SA, qui occu-
pent actuellement 13 col-
laborateurs, transportent
pas moins de 1 500 000
personnes par an.

Fiabilité Renault
et Irisbus
La synergie entre Les Cars
Ballestraz SA et V.I.S.A.
s’explique, selon Jean-
Mary Ballestraz, en ter-
mes de fiabilité, de qualité
et de durabilité. V.I.S.A. à
Saxon, concessionnaire
Renault Trucks et importa-
teur Irisbus (société issue
de la fusion entre Renault
Cars et Bus et IVECO)
pour la Suisse romande,

assure non seulement la li-
vraison mais également
l’entretien de camions,
cars et bus. Vingt cinq
collaborateurs travaillent
dans cette société, qui

s’est dernièrement équi-
pée d’un centre de lavage
et d’une piste technique
pour la préparation d’ex-
pertise et de contrôle
technique.

www.ballestraz.ch
Tél. 027 458 21 51

visa@visasaxon.ch
Tél. 027 743 21 21

Un géant interurbain
sur les routes valaisannes
LebusXXL,quicirculedésormaisentreSierreetSion,c’estdu«jamaisvu».
Une1re helvétiquegrâceàlasynergiedurablededeuxentreprisesvalaisannes:
LESCARS BALLESTRAZSA à Grône et V.I.S.A.VÉHICULES
INDUSTRIELSSA (RENAULT-TRUCKS&IRISBUS)àSaxon.

CONTHEY. Le lecteur
compact Logitech®
Squeezebox™ Radio allie
la simplicité de la radio
classique à la puissance
d’Internet. Il suffit de le
brancher et de l’allumer
pour accéder comme par
magie à un vaste univers
musical: radios internet
gratuites du monde entier,
services d’abonnement ou
collections de musique
numérique personnelle,
ainsi que les télécharge-

ments iTunes Plus sans
DRM. La qualité d’écoute
s’avère hors du commun,
où que vous soyez, et
l’écran couleurs affiche les
pochettes d’album, des in-
formations sur le morceau
ou sur la station de radio,
des économiseurs d’écran
à photos et même des in-
formations sur vos amis
Facebook.

Tél. 027 345 44 44
www.mediamarkt.ch

La radio
du XXIe siècle!
Undispositifdetailleréduiteetunsoncolossal!
Logitech®Squeezebox™Radio,c’estununivers
musicalaccessiblesansfil…enrayonchezvotre
spécialistemultimédia,MEDIAMARKTàConthey

Media Markt (Rte cantonale 11 à Conthey), une incontour-
nable escale «cadeaux de Noël». Au rayon multimédia, la
Logitech® Squeezebox™ Radio vous donne accès à un
vaste univers musical partout chez vous, sur votre réseau
sans fil.

SION. Il est bientôt temps
de penser aux prochaines
vacances estivales. Réser-
ver son escapade à l’avance
permet en effet de bénéfi-
cier d’un large choix de for-
mules et de tarifs plus at-
tractifs. Fidèle au poste de-
puis 20 ans, l’agence de
voyages TCS, qui vous ac-
cueille désormais sous ses
nouvelles couleurs Kuoni/

Helvetic Tours, vous pro-
pose, comme de coutume,
une grande diversité de pro-
duits selon vos envies et vo-
tre budget. Kuoni/Helvetic
Tours, qui collabore avec de
nombreux partenaires de
qualité (VT Vacances, Club
Med, Kontiki-Saga, Fran-
tour, Manta, Destinations
Santé, etc.) vous réserve un
accueil privilégié (du lundi

au vendredi de 8 h 30 à
18 h)… y compris le 17 dé-
cembre prochain dans le
cadre d’un apéritif convi-
vial. Un concours vous per-
mettra, peut-être, de ga-
gner sur place deux billets
d’avion. Destination: vacan-
ces!

Tél. 058 702 61 22
www.kuoni.ch

L’agence de tous les voyages
L’agencesédunoisedevoyagesTCSbatdésormaispavillonKUONI/HELVETIC
TOURS.Ladynamiqueéquipeenplacedepuisdenombreusesannées,
vousinviteàpartagerleverredel’amitiélevendredi17décembreprochain…

De g. à dr. Jean-Philippe Bruttin (responsable commercial V.I.S.A.), Régis Ballestraz
(administrateur et entretien mécanique), Cyrano Vouillamoz (administrateur de V.I.S.A.)
et Jean-Mary Ballestraz (administrateur et directeur) accompagné du personnel des
Cars Ballestraz SA.

Mireille, Valérie, Nathaly et Marlène vous invitent le 17 décembre à participer à un
sympathique concours à l’agence Kuoni/Helvetic Tours, 3 rue des Cèdres à Sion.
Apéro dès 17 heures et proclamation des résultats à 19 h 30.

SIERRE. Le film White Way sera projeté
lors de la célébration de ce dimanche
(17 h 30) à la salle de la Sacoche à Sierre.
Cette fiction, imaginée, écrite et interpré-
tée par 2 jeunes romands, Samuel
Carraux et Jean-Pascal Charpilloz, vous
offre l’occasion d’explorer le monde pas-
sionnant du freeride. Ce court métrage
met en scène deux amis d’enfance, deux
sportifs animés par la même passion, qui
sillonnent ensemble les pentes des
Alpes. Sam, qui ne respire manifeste-
ment pas la même joie de vivre que son
ami, cumule les mauvaises expériences

et perd peu à peu le goût de cette passion
qui l’habite depuis tant d’années. À ses
côtés, toujours très disponible, Jean-
Pascal tente de lui partager sa foi en
Jésus-Christ. La projection de White Way
sera suivie d’un temps de partage sous
forme de témoignage avec les protago-
nistes du film. Bienvenue à tous dès l’ou-
verture des portes à 17h, autour d’un apé-
ro pour ceux qui le désirent. L’entrée est
libre, un tronc sera placé à la sortie…

Tél.027 456 80 15
www.ads-sierre.ch

ARMÉEDUSALUT

Court-métrage romand

Projection
du film
White Way,
ce diman-
che à la
salle de la
Sacoche à
Sierre à
17 h 30,
sous le
patronage
de l’Armée
du Salut.
Entrée
libre.

MARTIGNY. Ce magasin d’achat et vente
de matériel neuf et d’occasion, bien situé
à proximité de la gare, recèle quantité
d’articles qui feront le bonheur de tous
ceux qui aiment farfouiller et faire de
«bonnes affaires». Spécialisé dans la
vente et l’achat de portables et d’iPhone
de la toute dernière génération, ce com-
merce présente, à prix imbattables, une
impressionnante gamme d’accessoires
iPhone (coques, protections, chargeur de
voiture, etc.) ainsi qu’un époustouflant

assortiment multimédia (caméras, appa-
reils photos, Play Station, Xbox 360, jeux
pour consoles vidéos et ordinateurs, bat-
teries pour natels, etc.). Les amateurs
d’électroménager, de vaisselle, de textile
et confection, d’objets de décoration, de
gadgets et de jouets neufs sont égale-
ment les bienvenus. Pour se dépanner, se
faire plaisir ou faire plaisir, Val CASH à
Martigny est l’adresse idéale…

Tél. 079 220 71 48

VALCASH

Besoin d’un iPhone 4?

Chez Val
CASH (av. de
la Gare 46 à
Martigny),
le matériel
s’achète et se
vend «cash».
Ne laissez
plus moisir
votre ancien
natel dans un
tiroir. Vendez-
le et optez
pour un
iPhone der-
nier cri à prix
imbattable.

BONJOUR...

gb
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Un choix onéreux
Le libre choix des hôpitaux qui entrera en
vigueur en 2012 ne se fera pas sans frais.
L’Etat du Valais a calculé son impact sur la
caisse cantonale: la facture devrait
s’élever à 16,5 millions...19
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VIOLENCE DOMESTIQUE

Maurice Tornay
veut une loi cantonale

MARIE PARVEX

«Les statistiques de la police sur
les violences domestiques ne
sont que la pointe émergée de
l’iceberg, la plupart des victimes
se terrent dans le silence. C’est
pourquoi nous ouvrons les tra-
vaux pour doter le Valais d’une
loi cantonale spécifique pour les
violences au sein des couples.»
Cette déclaration de Maurice
Tornay, conseiller d’Etat, était
le moment phare du colloque
sur la violence domestique or-
ganisé hier à Sion. Des profes-
sionnels de plusieurs cantons
se sont réunis pour élaborer
des stratégies de lutte contre ce
fléau. Le matin même, Géral-
dine Gianadda, juge d’instruc-
tion valaisanne et conféren-
cière, avait appelé de ses vœux
une nouvelle législation qui
dote notamment le Valais de
structures d’accueil pour les
victimes.

Les précurseurs neuchâtelois.
A Neuchâtel, cela fait déjà six
ans que le gouvernement a ins-
tauré une telle législation. A
l’époque c’était une première
en Suisse. «L’un des axes de
celle-ci a été de renforcer les
compétences des policiers», ex-
plique Olivier Guéniat, chef de
la police judiciaire de ce can-
ton. «Nous avons par exemple
élaboré un questionnaire qui
permet d’évaluer la dangerosité
de l’auteur. Cette base permet de

décider d’une garde à vue mais
aussi de demander une exper-
tise psychologique.»

De la même manière, un ca-
nevas type d’interrogatoire de
la victime a été élaboré. Il per-
met de s’assurer que toutes les
infractions ont bien été listées
et qu’aucune question n’a été
oubliée.

Par exemple: «Lorsque vous
avez voulu appeler les secours,
votre conjoint vous en a-t-il em-
pêché?» Selon la réponse, la po-
lice pourra établir qu’il y a eu
contrainte, une infraction qui
s’ajoute aux coups. «Nous
avons aussi proposé des structu-
res de soins pour les agresseurs»,
poursuit Olivier Guéniat. «Et
nous avons jugé que c’était à lui
de quitter le domicile conjugal
plutôt qu’à la victime de se réfu-
gier dans un foyer.» Une mesure
d’expulsion du domicile a donc
été mise en place.

Loi valaisanne. Pour l’essentiel,
les axes principaux de la future
loi valaisanne sont les mêmes
qu’à Neuchâtel: prévention,
coordination des différentes
structures impliquées, soutien
à des structures d’accueil, soins
pour les agresseurs et protec-
tion des mineurs. «Tout com-
mence et tout finit par la fa-
mille. Elle mérite qu’on en
prenne soin», a conclu Maurice
Tornay.

Maurice Tornay a révélé hier que le Valais allait se doter d’une loi
spécifique sur les violences domestiques. BITTEL

GILLES BERREAU

Alors que la neige a fait son apparition
en plaine vendredi, sans poser de pro-
blèmes particuliers, mis à part quel-
ques accidents, les météorologues an-
nonçaient pour ce samedi matin de la
neige dès 300 mètres et un froid glacial.
De leur côté, une partie des automobi-
listes court comme chaque année chez
les vendeurs de pneus.

Vendredi chez Roduit Pneus SA à
Martigny, il y avait pas mal de clients,
indique Jacques Zing. Mais moins que
certaines années. «Nous avons vu arri-
ver les premiers automobilistes dès le 10
octobre avec les premières neiges. Cela a
permis de répartir la demande en pneus
d’hiver. Qui plus est, la clientèle réagit
plus vite et n’attend plus le dernier mo-
ment pour se retrouver dans des files
d’attente.»

Pénurie sectorielle
Tout n’est pourtant pas rose dans le

monde du pneu ces jours. En Europe,
certaines dimensions pour les véhicu-
les 4x4, y compris les SUV, font souvent
défaut chez les monteurs. A Martigny,
Jacques Zing confirme cette pénurie de
gommes pour des dimensions stan-
dard équipant les 4X4 et les camion-
nettes. «Il est difficile d’en trouver. Il
faut effectuer des recherches chez nos
fournisseurs, mais on parvient à en

trouver. Seulement, il faut parfois une
heure pour dégoter quatre pneus et sa-
tisfaire un seul client».

Avec la crise de 2008, le marché du
pneu a été redimensionné à la baisse.
Les mesures de chômage partiel ont ré-
duit la capacité de production. Il y a un
an, une rapide reprise a obligé à pro-
duire de nombreux pneus d’été. Résul-
tat: cet hiver le stock de pneus de sai-
son est au plus bas pour certains
modèles. La nouvelle obligation
d’équiper les voitures de pneus d’hiver
dans des pays comme l’Autriche et l’Al-
lemagne a aussi amplifié le problème.

Pas de panique
Pourtant, pas de panique. Chez Ro-

duit Pneus on ne signale pas de pro-
blème d’approvisionnement particu-
lier pour les autres véhicules. «En
général, des pneus, il y en a plus qu’as-
sez», indique Jacques Zing, qui indique
par ailleurs ne pas profiter de cette pé-
nurie sectorielle pour gonfler les prix.
«Nous appliquons des prix fixes, il n’y a
pas de soucis.»

Dans le Chablais, à Collombey, la si-
tuation est encore meilleure chez Point
S. Son nouveau propriétaire, Régis
Udressy, confirme l’analyse de Roduit
Pneus. Mais indique que son com-
merce n’est en rupture de stock pour
aucune dimension particulière de

pneu. «Car nous avons constitué d’im-
portantes réserves. Tous les magasins de
pneus ont des problèmes de gestion de
l’afflux de la clientèle en hiver. Partant
de ce constat, nous effectuons des pro-
jections longtemps à l’avance et aug-
mentons nos commandes pour éviter
tout souci grave.»

Système D
Et Régis Udressy d’ajouter: «Qu’il

neige chaque année, ce n’est pas un
scoop et pourtant les automobilistes se
font souvent piéger. Aussi avons-nous
décidé de contacter dès septembre nos
clients – qu’ils utilisent ou non notre ser-
vice de gardiennage de pneus - pour
prendre rendez-vous avec eux. Cela per-
met d’étaler le travail et de servir tout le
monde à temps.»

Et d’ajouter: «Lorsque nous vendons
une voiture, nous conseillons d’inclure
les roues d’hiver dans le contrat. Non
seulement cela permet de passer des
commandes groupées et de faire bénéfi-
cier de prix cassés à nos clients, mais ces
derniers ont la garantie d’être avertis et
d’avoir leurs pneus montés avant l’hi-
ver. Tous ces services personnalisés per-
mettent de concurrencer les sites inter-
net de vente de pneus.»

Un système D qui fonctionne: pas
ou peu d’attente ce matin devant l’ate-
lier collombeyroud.

Pour Régis Udressy, une bonne planification permet d’éviter la plupart des difficultés. LE NOUVELLISTE

Le marché déjanté
du pneu
PÉNURIE � Si certains automobilistes peinent à trouver
le bon pneu d’hiver, la situation semble sous contrôle en Valais.

Le Conseil fédéral veut attendre avant d’ajouter
du sucre de betterave dans le sel pour déblayer
nos routes enneigées, apprenait-on cette se-
maine («Le Nouvelliste» de vendredi).
Les vertus attendues de cette méthode? Pas de
corrosion des ouvrages (ponts, viaducs, etc.),
économie et biodégradabilité. Hier, Antonello
Laveglia, de l’Office fédéral des routes, précisait
au «Nouvelliste» que ces tests sont prévus sur
trois saisons. «Il en reste donc deux à effectuer.
Ils seront réalisés à nouveau dans le canton de

Berne. Nous voulons savoir d’ici à 2012 si les
avantages de ce mélange sucré sont réels tant
sur le plan de son efficacité que de son impact
sur l’environnement.»
Le mélange testé comprend vingt kilos de résidus
de sucre pour une tonne de sel et d’eau. Le li-
quide, visqueux et de couleur brune, reste effi-
cace jusqu’à -35 degrés. De plus, le vent ne peut
le chasser de la chaussée comme le sel. Avec la
meilleure adhérence de ce mélange, on obtient
aussi une plus grande longévité de son effet. GB

Me Michel DUCROT
Docteur en droit avocat et notaire

a le plaisir de vous informer qu’il s’est assuré la collaboration de

Me Stéphane UDRY
Master en droit / Expert fiscal diplômé / Avocat

Tél. 027 722 89 13 Prés-de-la Scie 4
Fax. 027 722 51 91 Case postale 375
e-mail : ducrot@mycable.ch 1920 Martigny

PUBLICITÉ

SUR NOS ROUTES

Pas de sucre avant 2012
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www.dacia.ch

Nouvelle Dacia Duster.
Scandaleusement accessible.

• Système 4x4 avec 3 modes
• Disponible en moteur 1.6 105 ou dCi 110 FAP
• Boîte de vitesse 6 rapports

Roulez 4 ans en toute tranquillitéou

dès Fr. 19900.–

Le tout-terrain le plus
avantageux de Suisse

Leasing 4,9%

dès Fr. 229.–/mois*

*Offre réservée aux clients particuliers jusqu’au 31.12.2010. Dacia Relax Leasing: taux nominal 4,9% (TAEG 5,01%), contrat de 48 mois. Frais
d’entretien/garantie: 48 mois/100000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemple: Duster 4x4 1.6 105, Fr. 19 900.– plus contrat d’entretien/garantie,
Fr. 1765.–, 20% acompte, valeur de reprise Fr. 9 353.–, 10 000 km/an, 48 x Fr. 229.– (TVA incl.). Casco complète oblig. non comprise. Financement
par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. Modèle illustré
(équipements supplémentaires incl.): Duster 4x4 Lauréate dCi 110 FAP, 1461 cm3, 5 portes, consommation de carburant 5,6 l/100 km, émissions de
CO2 145 g/km, catégorie de rendement énergétique B, Fr. 27 700.–; Duster 4x4 1.6 105, 5 portes, Fr. 19 900.–.

Conthey Garage & Carrosserie du Nord SA
Monthey Garage du Nord Monthey SA
Sierre Garage du Nord Sierre SA

Martigny Garage du Mont Blanc Moulin SA

L’ensembre de la gamme DACIA est également disponible auprès de votre représentant Renault.
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Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Concours Lambiel,
rte de l’Industrie 13, 1950 Sion

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône Média,
de Publicitas ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés 
à participer. En participant à ce concours, j’accepte que mes données soient 
exploitées par Le Nouvelliste pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles.
Les gagnants seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Concours Lambiel,
rte de l’Industrie 13, 1950 Sion

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône Média,
de Publicitas ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés 
à participer. En participant à ce concours, j’accepte que mes données soient 
exploitées par Le Nouvelliste pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles.
Les gagnants seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Aux suivants!

SION PLACE DES POTENCES
15 – 22 janvier 2011

Concours

Par SMS
Envoyez NF LAMBIEL

au363

(Fr. 1.-/SMS) 20
Billets
à gagner

Billets: www.daszelt.ch 
et dans les points 
de vente Ticketcorner

Billets: www.daszelt.ch 
et dans les points 
de vente Ticketcorner

TOMBOLA
GRATUITE
6 BONS REPAS
FR. 50.-
Tous les joueurs
participent

Vente des abonnements dès 18 h.
Cartes personnelles autorisées

Bijouterie

Centre Coop
Rue de la Poste 3
1920 MARTIGNY
Tél. 027 722 98 45

A cette occasion, nous vous offrons

50%
sur or, argent, montres et bracelets

dès le lundi 29 novembre et jusqu’au 18 décembre

Nous vous annonçons la

FERMETURE DÉFINITIVE
de notre bijouterie pour le 18 décembre 2010.

Merci de votre fidélité pendant toutes ces années.
Nous vous souhaitons de Bonnes Fêtes!

03
6-

59
42

90

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

Vous organisez Vous organisez
  une manifestation?
Une seule adresse
 pour assurer votre succès!votre succès!
 
Informez TOUS LES VALAISANS 
 avecavec 
Publicité presse et internet – Concours Publicité presse et internet – Concours 

Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!



Le Nouvelliste Samedi 27 novembre 2010 VALAIS 19

PIERRE MAYORAZ

«Il y a quinze ans, j’étais le seul à me battre
contre le loup. La décision que vient de
prendre le Parlement d’en autoriser désor-
mais la régulation me conforte dans ce
combat. L’action d’Aqua Nostra a joué son
rôle dans cette nouvelle position de la
Suisse. Si la Convention alpine n’accepte
pas ce revirement comme elle l’a fait pour
d’autres Etats, nous veillerons à ce que la
Suisse la dénonce.» Narcisse Seppey, prési-
dent d’Aqua Nostra, a ouvert l’assemblée
générale de la section valaisanne de l’asso-
ciation par ces fortes paroles qui ont eu
l’heur de plaire aux membres présents, aux
chasseurs et moutonniers notamment,
tous acquis à la ligne du comité, voire plus
fondamentalistes encore.

Au secours
de l’hélicoptère

Le président d’Aqua Nostra a aussi
rompu une lance en faveur des vols en hé-
licoptère dont la Convention alpine vou-
drait réduire le nombre en limitant les
places d’atterrissage en montagne et les
traitements au vignoble. Cette exigence qui
enferme le Valais «dans une ceinture de
chasteté pour purifier les excès commis
ailleurs», selon le président, l’association
ne l’accepte pas.

Elle se réjouit donc que son action al-
liée à celle des politiques valaisans ait
abouti à la non-ratification de ladite con-
vention.

Agir dans les zones à risques
Aqua Nostra a aussi pris position dans

la problématique de la troisième correc-
tion du Rhône. Si elle laisse de côté les as-
pects techniques qu’elle juge hors de ses
compétences, elle en appelle cependant à
une action prioritaire dans les zones habi-
tées. «Il faut rapidement renforcer les di-
gues à ces endroits pour protéger la popula-
tion. En revanche, nous avons tout le temps
pour nous préoccuper des élargissements à
des fins écologiques», a martelé Narcisse
Seppey. Aqua Nostra préconise aussi
l’achat de terrains pour pouvoir procéder à
des échanges dans le cadre de l’aménage-

ment futur du lit du fleuve. Sur le plan de
l’aménagement du territoire, l’association
défend une politique qui réponde aux be-
soins propres de chaque région de manière
à ne pas léser les communes à l’aube de
leur développement. Elle soutient aussi les
propriétaires victimes du dézonage de
leurs parcelles.

Energie
Aqua Nostra s’affirme en faveur du dé-

veloppement des énergies renouvelables
s’il respecte les populations concernées
qui doivent pouvoir décider elles-mêmes.

L’association se fait le chantre du chauffage
à bois et aux pellets à même de garantir un
entretien des forêts favorable aux loisirs et
au gibier.

Ce souci énergétique a trouvé sa con-
crétisation à travers une conférence don-
née par Mauro Salvadori d’Alpiq qui a en-
tretenu l’assemblée sur la politique suisse
en la matière et des solutions que sa socié-
té propose pour éviter un déficit de pro-
duction dans vingt ans. Celles-ci passent
par de grandes centrales au gaz de type
Chavalon et de nouvelles centrales nu-
cléaires.

Du loup au menu
AQUA NOSTRA � Convention alpine et troisième correction du Rhône
ont retenu l’attention de l’assemblée générale de la section valaisanne.

Narcisse Seppey, au premier plan, a présenté les positions d’Aqua Nostra sous l’œil attentif du
secrétaire de la section valaisanne François Mathis, au centre, et de Bruno Bagnoud qui a
accueilli l’assemblée 2010 à la Maison du sauvetage. BITTEL

IMMOBILIER

Foncia s’étend
en Valais
La régie immobilière ro-
mande Foncia a inauguré jeudi
ses nouveaux locaux au carre-
four de la Clarté à Sion. A cette
occasion les onze collabora-
teurs de l’agence avaient orga-
nisé une manifestation qui a ré-
uni 250 personnes.

Frédéric Follonier, directeur
de la filiale, et Christophe Marti-
gnoni, administrateur-délégué,
y ont souligné, pour le premier,
son attachement à sa région
natale et, pour le second, sa vo-
lonté d’accompagner le dyna-
misme économique de la ré-
gion et de la ville de Sion.

Présence renforcée. Présent
en Valais depuis 2002 sous la
dénomination Foncia Geco
Tourbillon à la rue du Grand-
Pont, le groupe Foncia con-
firme la bonne marche de ses
affaires puisqu’il renforce sa
présence et en profite pour
adopter une nouvelle dénomi-
nation: Foncia Valais.

L’entreprise double sa sur-
face commerciale et adminis-
trative afin de parfaire l’accueil
de ses clients et de fournir un
outil à son développement
continu et régulier. Elle pour-
suit sa politique d’implanta-
tions locales en Suisse afin
d’être proche de sa clientèle et
des immeubles gérés.

Enfin, la nouvelle appella-
tion marque la volonté du
groupe de croître encore en
Valais.
C/PM

CLINIQUE SUVA DE SION

Colloque
scientifique
ce mardi
A l’occasion du départ à
la retraite de son grand
patron, le Prof. Charles
Gobelet, l’Institut de re-
cherche en réadaptation-
réinsertion (IRR) orga-
nise mardi 30 novembre
de 13 h 30 à 17 h 30 un
colloque dédié aux prin-
cipales réalisations et aux
perspectives futures de
l’institut. Lieu: Clinique
SuvaCare à Sion.

Pour mémoire, les pro-
jets de recherche de l’IRR
touchent quatre domai-
nes: la recherche fonda-
mentale orientée sur la
réadaptation, la recher-
che appliquée dirigée sur
la rééducation fonction-
nelle et la physiologie de
l’exercice et, finalement,
la recherche consacrée à
l’après-rééducation et
aux variables qui influen-
cent l’avenir du patient
après sa sortie de la clini-
que.

Le laboratoire de bio-
logie moléculaire de l’IRR
étudie entre autres l’atro-
phie et l’hypertrophie
musculaires. Les premiè-
res recherches mettent en
lumière le fait que la ré-
ponse des messagers in-
tracellulaires à un chan-
gement de volume mus-
culaire diffère selon les
cas.

Partant de ce constat,
l’institut explore de nou-

velles manières de lutter
contre la perte muscu-
laire dont sont victimes
les patients qui ont subi
un traumatisme, en parti-
culier la mise au point
d’une substance qui
permettrait de retarder
l’atrophie.

Collaborations. Fondé il
y a quatre ans, l’IRR colla-
bore notamment avec les
Ecoles polytechniques fé-
dérales et les Universités
de Lausanne et de Ge-
nève. Indice qui ne
trompe pas: ses cher-
cheurs commencent dé-
sormais à publier leurs
résultats dans les revues
internationales les plus
cotées.
BOS/C

SANTÉ

Le libre choix de l’hôpital
sera onéreux
JEAN-YVES GABBUD

Dès 2012, les patients pourront
choisir plus librement l’hôpital
dans lequel ils se font traiter.
C’est là le changement le plus
spectaculaire qu’apporte la ré-
forme de la loi sur l’assurance
maladie.

L’Etat du Valais a calculé
l’impact de cette petite révolu-
tion sur la caisse cantonale. La
facture devrait s’élever à 16,5
millions.

Il faut s’adapter. La loi fédé-
rale sur l’assurance maladie
(LAMal) ayant changé, les can-
tons doivent s’adapter. Le
Grand Conseil va donc se pen-
cher, lors de la session de dé-
cembre, sur la révision de la loi
cantonale sur les établisse-
ments et institutions sanitaires.

Pour préparer la prise de
décision, le Conseil d’Etat a ré-
digé un message explicatif dans
lequel il chiffre les conséquen-
ces financières de la réforme à
venir.

�LIBRE CHOIX DE L’HÔPITAL
C’est la principale modification
à venir. Mais cette liberté n’est
pas totale. Si unValaisan veut se
faire opérer dans le canton de
Vaud, il pourra le faire.

Si le déplacement se fait
pour des raisons médicales, par
exemple lorsqu’un type d’in-

tervention n’est pas pratiqué
en Valais, ou pour une urgence,
sa facture sera prise en charge
en totalité.

Si d’autres raisons ont moti-
vé le choix de l’hôpital, la fac-
ture ne sera prise en charge
qu’à hauteur des tarifs prati-
qués en Valais.

Quel comportement en Va-
lais? Difficile de savoir com-
ment les Valaisans se compor-
teront face au libre choix de
l’hôpital. Le Conseil d’Etat es-
time à 2000 chaque année le
nombre de patients qui se fe-
ront traiter à l’extérieur du can-
ton sans raisons médicales.

Dans ce cas, le coût supplé-
mentaire du libre choix sera
d’environ 16,5 millions par an à
la charge de l’Etat du Valais.

�LA PARTICIPATION DE L’ÉTAT
Jusqu’à la fin 2011, le canton ne
subventionne que les hôpitaux
reconnus d’utilité publique. Sa
participation s’élève, pour les
soins aigus, à 52,5%. Après le
changement de loi, l’Etat devra
prendre en charge au moins
55% des coûts de tous les hôpi-
taux reconnus, cliniques pri-
vées comprises.

Toutefois, une période tran-
sitoire permet de n’atteindre ce
pourcentage qu’en 2017. La
hausse du taux de couverture

entraînera un surcoût de 8 mil-
lions pour le canton.

�INVESTISSEMENTS
Aujourd’hui, les investisse-
ments des hôpitaux subven-
tionnés sont totalement pris en
charge par le canton. Dès 2012,
le coût de ces investissements
devra être inclus dans les tarifs
hospitaliers, donc pris en
charge conjointement par
l’Etat et les caisses-maladie. La
facture étatique devrait ainsi
être réduite de 5 millions par
an.

�POLITIQUE RÉGIONALE
Si des prestations médicales ne
sont maintenues dans un hôpi-
tal que pour des raisons de po-
litique régionale, elles ne se-
ront pas prises en charge dans
le cadre de la LAMal. L’Etat sera
le seul à passer à la caisse.

Au total, la participation du
canton du Valais aux frais
d’hospitalisation devrait aug-
menter d’environ 15 millions.
La totalité de la hausse inter-
viendra en 2017.

Avant, en fonction du taux
de participation de l’Etat, qui
ne sera fixé qu’en mars 2011, la
facture sera allégée.

Chaque 1% de taux de cou-
verture en moins que les 55%
fait économiser à l’Etat 4 mil-
lions de francs.

SIERRE

Sortie de route
Hier à 5 h 35 une automobiliste de 21 ans a eu un acci-
dent sur l’entrée de l’autoroute à Sierre. La voiture a
fait un tête à queue avant de percuter la berme cen-
trale. Blessée, la conductrice a été transportée en am-
bulance à l’hôpital de Sion. Ses jours ne sont pas en
danger. MP/C

LOÈCHE

Elle dévale un talus

Hier également, vers 12 h une automobiliste de 46 ans
a quitté la route principale entre Loèche-les-Bains et
Inden. Le véhicule a dévalé un talus sur 70 mètres en-
viron avant de s’immobiliser contre un arbre (photo 
police cantonale). Prisonnière de l’habitacle, la con-
ductrice a dû être dégagée. Blessée, elle a été con-
duite à l’hôpital de Viège où ses jours ne sont pas en
danger. MP/C

EXPOSITION UNIVERSELLE 2015

Le Valais à la fête
La prochaine Exposition universelle aura lieu à Milan
en 2015. Quatre députés au Grand Conseil demandent
au Conseil d’Etat d’entamer les démarches et de pré-
voir les moyens financiers nécessaires pour que le
Valais y fête le 200e anniversaire de son entrée dans
la Confédération dignement. Ils considèrent cet évé-
nement comme une chance à ne pas manquer pour le
tourisme valaisan. MP

EN BREF

jcz - bm
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FABRICE ZWAHLEN

2012 sera une année à graver
dans la pierre pour l’économie
montheysanne. BioArk 2 va en
effet sortir de terre. Il devrait
permettre la création d’environ
150 à 200 emplois. Cet édifice
de trois étages et de quelque
6000 m2 sera dédié en grande
partie aux sciences de la vie. Il
permettra le développement

d’un nombre de sociétés en-
core à définir selon leurs surfa-
ces respectives. Son coût se si-
tuera entre 20 et 30 millions de
francs. L’actuel bâtiment de
BioArk de 1800 m2 conservera
sa mission de base, à savoir «of-
frir un terreau fertile pour de
nouveaux projets», dixit ses res-
ponsables.

«Courant 2011, il ne restera
qu’une place à attribuer dans
notre site de BioArk», précise
l’administrateur-délégué de
l’entité Bernard Mudry. «D’où
notre volonté de nous agrandir.»
En rachetant des parcelles pour
un total de 25 000 m2, BioArk
s’est d’ores et déjà offert des
possibilités d’ultérieurs déve-
loppements avec des BioArk 3
et 4. «Par rapport aux autres en-
treprises du site chimique, il
faut parler d’offre complémen-
taire et non concurrente», in-
siste notre interlocuteur.

Nouveau financement
Si le BioArk a été subven-

tionné dans sa totalité par les
pouvoirs publics, il n’en ira pas
de même pour la nouvelle
construction. «Nous pensons
donc confier celle-ci à une en-

treprise qui pourrait ensuite di-
rectement louer ou vendre des
surfaces de travail. Pour notre
part, nous conserverons la ges-
tion du site», résume Bernard
Mudry. City-manager. Massi-
mo Nobile continuera pour sa

part à «draguer les start-up» en
se rendant régulièrement sur
les campus universitaires suis-
ses, à l’EPFL et à l’EPFZ, ainsi
qu’à l’étranger.

Une référence
Pour rappel, BioArk a été

créé en 2004 afin de permettre
à des start-up sortant des hau-
tes écoles et actives dans le do-
maine des biotechnologies de
faire leurs premières armes

dans des locaux adaptés à leurs
besoins. Il occupe actuelle-
ment environ soixante em-
ployés engagés par une quin-
zaine de sociétés, dont les deux
tiers ont déjà commercialisé
leurs produits sur le marché.

BioArk est une initiative de The
Ark, la Fondation pour l’inno-
vation du canton du Valais.
«Nous voulons faire de Mon-
they, un centre reconnu en ma-
tière de biotechnologie, conclut
Bernard Mudry.

Pour rappel, le Prix Debio-
pharm Valais 2010 a primé,
mardi dernier, l’entreprise
Abionic. La start-up basée à
l’EPFL rejoindra le site de
BioArk début 2011.

VILLENEUVE

Les gardes-frontière
se font de la pub

Le 22e Salon de l’appren-
tissage de Villeneuve fer-
mera ses portes, ce soir.
Nouveauté de ce millé-
sime 2010, la manifesta-
tion accueille pour la pre-
mière fois, qui plus est
comme hôte d’honneur,
le corps des gardes fron-
tière. «A l’instar de ce que
nous faisons tous les deux
ans à Martigny à l’occa-
sion du Salon des Métiers,
nous sommes présents
afin de faire connaître no-
tre profession et expliquer
notre travail», raconte le
caporal Pascal Savioz.
Côté enrôlement, les res-
ponsables du stand mi-
sent plutôt sur le moyen
terme. «Nous recrutons
des Suisses âgés entre 20 et
35 ans d’une grandeur
d’au minimum 160 cm
pour les femmes et 168 cm
pour les hommes», rap-
pelle notre interlocuteur.
«Ceux-ci doivent être au
bénéfice d’une première
formation professionnelle
complète et réussie, ainsi
que d’un permis de con-
duire pour voiture de tou-
risme. Enfin, les candidats
doivent posséder une
bonne condition physique
ainsi qu’une situation fi-
nancière saine et, bien en-
tendu, s’intéresser aux
métiers de la sécurité.»
Voilà pour le profil théori-
que.

«Par rapport aux per-

sonnes qui choisissent une
carrière dans la police,
nous attirons davantage
de gens qui ont l’esprit un
peu renard ou chasseurs»,
estime Pascal Savioz.

«La formation dure
trois ans durant laquelle
nous sommes rémunérés
(vrai salaire), poursuit le
Sierrois. «La première an-
née se déroule à Liestal.
Basée sur la théorie et des
stages. Elle est suivie de
deux ans de modules de
formation.» Cette année,
environ 65 Romands ont
entamé le cursus. Actuel-
lement, il manque une
quarantaine de gardes
frontière pour la région
genevoise.

Spécialisations possi-
bles. Pour quelques heu-
res encore, les préposés
au stand proposent diver-
ses animations, telle une
spectaculaire démonstra-
tion du travail qui s’effec-
tue avec un chien formé à
la traque des stupéfiants
et/ou pour un rôle plus
classique d’attaque-dé-
fense. Les formations de
spécialistes en faux docu-
ments et d’agent EVA
(soit les personnes qui vé-
rifient les contenus sus-
pects cachés dans les vé-
hicules) sont également
présentées au public. De
quoi susciter de futures
vocations? FZ

Toutes les personnes intéressées par le métier de garde-
frontière peuvent se rendre au stand sis au Salon de l’ap-
prentissage de Villeneuve, et ce jusqu’à ce soir. LE NOUVELLISTE

COLLOMBEY-MURAZ

Fête patronale
La fête patronale de la Paroisse Saint-André de Muraz-
Illarsaz aura lieu demain matin. La journée débutera à
10 h avec l’appel pour le nouveau carillon. A 10 h 30
place à la messe suivie d’un apéritif, d’un concert de la
société de musique La Villageoise de Muraz et d’un ré-
cital du nouveau carillon.

CHOËX

Premiers secours
La section des samaritains de Choëx organise un
cours de premiers secours obligatoire pour l’obtention
du permis de conduire le 3 décembre de 19 h 30 à
21 h 30 et le 4 décembre de 8 à 12 h et de 13 à 17 h.
Prix: 120 francs. Infos et inscriptions au 077 451 76 79.

MONTHEY

Au Monthéolo
Film-conférence présenté sur «La Loire» par Jean-
Louis Mathon, mardi 30 novembre à 14 h 30 et
20 h 30 au cinéma Monthéolo. Un merveilleux conteur
pour une balade gourmande et sensuelle au fil des
méandres de ce grand fleuve français.

MONTHEY

Le jeu des acteurs
L’Unipop vous propose de partir à la découverte du jeu
d’un acteur de théâtre, mercredi 1er décembre à
19 h 30 à l’Ecole supérieure de commerce et de cul-
ture générale. Renseignements et inscriptions au
079 911 21 01 ou sur www.unipopmonthey.ch

MÉMENTO

JOURNÉE SOLIDARITÉ SIDA LE 1ER DÉCEMBRE

Le SeMo de Bex se mobilise
Sensibiliser et informer les
jeunes sur les risques et les
moyens de se protéger efficace-
ment contre le sida et les mala-
dies sexuellement transmissi-
bles, encore trop souvent
banalisées. C’est le but de l’ac-
tion mise sur pied par la Plate-
Forme Jeunesse de Bex, à l’oc-
casion de la Journée Solidarité
sida du 1er décembre.

Pour l’occasion, les partici-
pants au Semestre de motiva-
tion (SeMo) ont été invités à
créer un événement de leur
choix. Ils ont imaginé et prépa-
ré une soirée qui aura lieu mer-

credi dès 20 heures à la salle de
l’Aiglon à Aigle. L’association
Arc-en-Ciel de Renens, qui ap-
porte aide et soutien aux en-
fants et aux familles vivant au
contact du virus VIH, en sera la
bénéficiaire.

Au programme figure tout
d’abord un spectacle de danse
et de chant. Entre chaque pres-
tation seront diffusées des in-
terviews témoignages de per-
sonnes atteintes du Sida. Ces
entretiens ont été réalisés par
les jeunes du SeMo auprès des
bénéficiaires et des profession-
nels de l’association Arc-En-

Ciel. Un stand de prévention et
d’information sera mis sur pied
à l’intention des visiteurs. Des
objets fabriqués dans les ate-
liers de la Plate-Forme Jeunesse
seront mis en vente. L’entrée
est libre, une collecte sera orga-
nisée à la sortie.

En parallèle, quatre jeunes
animeront une émission sur
Radio Chablais durant la jour-
née. Ils y parleront de cette soi-
rée, de leurs motivations et du
programme, présenteront l’as-
sociation Arc-En-Ciel et infor-
meront sur le sida et sa progres-
sion dans le monde. LMT/C

SION
Restaurant

La Romande

Repas de fin d’année, sociétés,
entreprises, anniversaires.

Rabais spéciaux.
Av. de France 15,

tél. 027 322 85 86

Fondue mexicaine
Fajitas, enchiladas
Fondue exotique
aux fruits frais

PUBLICITÉ

Le futur BioArk 2 de Monthey ne comptera pas moins de trois étages et une surface totale de 6000 m2. IMAGE DE SYNTHESE/LDD

Un nouveau fleuron
pour Monthey
BIOTECHNOLOGIE � Victime de son succès, la société BioArk
a choisi de se doter d’un nouveau bâtiment de 6000 m2. Entre 150
et 200 emplois devraient ainsi être créés ces prochaines années.

«Monthey doit
devenir un centre
reconnu en matière
de biothechnologie»
BERNARD MUDRY
ADMINISTRATEUR-DÉLÉGUÉ DE BIOARK

pf
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FULLY - SANTA FE

Hommage au Padre Gabriel Carron
Le père Gabriel Carron est décédé su-
bitement en Argentine le 25 octobre
dernier, à l’âge de 72 ans. C’était un
prêtre très connu pour son action au-
près des pauvres de Santa Fe et pour
sa pastorale auprès des prisonniers
dans toute l’Argentine. Des centaines
de jeunes Valaisans sont passés dans
son centre de charité de Santa Fe, of-
frant des mois de leur vie parfois à vi-
vre et à partager les activités de Ga-
briel. Ceux qui l’ont connu se
souviendront d’un prêtre animé d’une
confiance totale dans la Providence et
d’un homme dont la bonté éclatait
dans tous ses gestes et toutes ses en-
treprises.

Né à Fully en 1938, Gabriel Carron
est ordonné prêtre en 1965. Après un
passage à Monthey et un séjour de for-
mation en Belgique, il décide de partir
en mission, habité depuis toujours
par le souci des pauvres et de l’évan-
gélisation. Il se retrouve à Santa Fe, en
Argentine, où il hérite, selon ses vœux,
d’une paroisse constituée de descen-
dants d’Indiens. Il s’y sent à l’aise, ré-
pandant partout sa bonne humeur et
son sens de la convivialité. Ceux qui
ont assisté à ses messes célébrées
dans une modeste église se souvien-
dront toujours de l’extraordinaire fer-
veur et de la vie qui les caractérisaient.

En 1982, Gabriel acquiert une bâ-
tisse au centre de la ville et en fait un

lieu de partage et d’accueil appelé San
Dimas. Ce centre est ouvert aux en-
fants déshérités des bidonvilles, aux
marginaux des quartiers pauvres, aux
prisonniers récemment libérés, aux
sœurs religieuses, aux bénévoles, aux
visiteurs de tous bords dont bon nom-
bre de jeunes Valaisans. Il développe
également sa pastorale des prisons à
Santa Fe, puis dans tout le pays.

Parallèlement à son action en Ar-
gentine, Gabriel a toujours été con-
scient que sa mission devait aussi se
développer dans le Vieux-Pays. A cha-
cun de ses séjours en Valais, il multi-
plie les contacts, les sermons, les con-
férences, les témoignages dans les
écoles. Des associations (Casa San
Diego et Abrazo) ont ensuite vu le jour
en Valais dans le dessein d’encourager
la solidarité avec les plus pauvres, là-
bas en Argentine. Gabriel, qui avait le
souci que ses actions se poursuivent
après sa disparition, était d’ailleurs en
train d’assurer la pérennité de ses pas-
torales sur place, auprès des prison-
niers et au centre San Dimas, avant
son départ subit.

En Valais, les associations se mobi-
lisent dans le même sens. Elles de-
mandent ainsi à tous ceux qui ont
connu le Padre Gabriel Carron de sou-
tenir ceux qui vont s’engager encore
pour que son œuvre de fraternité ne
meure jamais. OR

Le padre Gabriel Carron s’est beaucoup investi en faveur
des pauvres de Santa Fe, en Argentine. DR

MARTIGNY

Sainte-Cécile
Aujourd’hui, samedi 27 novembre en l’église de la ville,
l’Harmonie municipale de Martigny anime l’office de
17 h 30, à l’occasion de la Sainte-Cécile.

MARTIGNY

Club alpin suisse
Le groupe de Martigny du Club alpin suisse tient ses
assises annuelles ce samedi 27 novembre, à 18 h à la
salle communale.

MARTIGNY

Paroles de femmes
Ce dimanche 28 novembre (à 17 h), la Fondation
Pierre Gianadda propose la découverte de «Paroles de
femmes» de François-Xavier Delacoste. Avec le chœur
de dames «La Romaine»; l’Ensemble vocal féminin
Arcana; Trio Nota Bene. Entrée: 25 francs.
Réservations auprès de la Fondation au tél. 027
722 39 78.

MARTIGNY

Visite guidée et dédicace
Lundi prochain 29 novembre, la Médiathèque Valais –
Martigny organise une soirée spéciale autour de son
exposition sur les glaciers intitulée «Glaciers, chroni-
que d’un déclin annoncé: 1840-2010». A 18 h, visite
commentée de l’exposition par le commissaire Nicolas
Crispini, suivie de la présentation et de la dédicace du
livre «Glaciers: passé-présent du Rhône au Mont-
Blanc», en présence des auteurs Nicolas Crispini,
Hilaire Dumoulin et Amédée Zryd.

MÉMENTO

Il neige des millions à Bagnes
PLANIFICATION� Désormais sans dettes et riche d’un joli pactole, la commune bagnarde prévoit
d’investir près d’un quart de milliard de francs ces dix prochaines années. Et pas seulement sur Verbier.

PASCAL GUEX

«C’est à l’unanimité que le Con-
seil communal a arrêté les prio-
rités en matière d’investisse-
ments pour ces prochaines
années. On espère que ces pro-
jets susciteront la même adhé-
sion de la part du Conseil géné-
ral et de la population.» En
charge des finances, de la pro-
motion économique et des ca-
dastres au sein de l’Exécutif ba-
gnard, Stéphane Luisier affiche
un optimisme «raisonnable»,
au moment de présenter la pla-
nification financière quin-
quennale de sa commune. Il est
vrai qu’on a connu ministre du
budget plus emprunté...

Après avoir remboursé tou-
tes ses dettes bancaires, la
commune de Bagnes a en effet
en plus la chance de disposer
d’une trésorerie lui permettant
de voir l’avenir avec une cer-

taine sérénité et surtout sans
mettre en péril sa situation fi-
nancière très saine.

Pas question pour autant de
dilapider ce capital. De dépen-
ser à tout va, sans discerne-
ment. «Avec les chefs de service
et les présidents de chaque di-
castère, nous avons mené une
large réflexion depuis le mois
d’août dernier pour définir les
domaines dans lesquels il fallait
concentrer nos efforts.» Au final,
le Conseil communal vient
d’arrêter une planification fi-
nancière quinquennale fixant
les grandes lignes d’une politi-
que d’investissement qui se
veut ambitieuse, avec une
moyenne d’investissements

nets proche des 40 millions de
francs par année. Concrète-
ment, la deuxième plus grande
commune du pays projette
d’investir environ 160 millions
de francs d’ici à 2015. «Et même
220 millions sur les dix pro-
chains exercices.»

Toute la commune
concernée

Du Merdenson au haut de
la vallée, Bagnes entend agir
sur l’ensemble de son territoire
pour améliorer le quotidien de
tous ses concitoyens et hôtes.
Ainsi cette embellie passera
aussi bien par les routes de
contournement de Villette et
Bruson; par la mise en valeur
du quartier de Curala; la cons-
truction de la salle des fêtes de
Saint-Marc; la réfection de plu-
sieurs écoles communales; la
route de contournement de

Versegères-Champsec; le géo-
parc du Haut de la Vallée que
par la revitalisation du village
de Bruson.

Avec la construction sou-
haitée de trois parkings cou-
verts, la réfection du Centre
sportif qui devrait démarrer au
printemps prochain (pour 15
millions), la réalisation espérée
d’une grande salle de spectacle
(30 millions), l’amélioration de
la circulation au cœur de la sta-
tion, les projets touchant Ver-
bier figurent bien sûr égale-
ment en bonne place dans ce
plan financier quinquennal.
«Nous devons tout faire pour y
améliorer la qualité de vie et
contribuer ainsi à allonger les

périodes de fréquentation».
Et pour financer tous ces

projets, l’administration, prési-
dée par Christophe Dumoulin,
pourrait bien ne pas avoir à re-
courir à l’emprunt. «Les marges
d’autofinancement envisagées –
30 millions environ par an –
sont certes inférieures aux dé-
penses prévues. Mais avec la for-
tune actuellement en caisse,
cela devrait jouer.»

A condition bien sûr que la
commune de Bagnes puisse
continuer de surfer sur la vague
du succès. Mais peut-il en aller
autrement? La crise mondiale
de ces derniers mois n’a en tout
cas pas trop influé sur la mar-
che des affaires dans la région. A

preuve l’évolution des transac-
tions immobilières conclues
sur l’ensemble du territoire
communal. Après l’exercice re-
cord de 2007 – qui avait vu l’en-
registrement de 708 transac-
tions pour un total de plus de
500 millions de francs – Bagnes
a certes connu une baisse du
nombre de ces actes. La faute
au moratoire et à cette fameuse
crise. Mais en 2010, le mouve-
ment est reparti à la hausse. A la
fin octobre, la commune ba-
gnarde avait ainsi déjà compta-
bilisé 522 actes. «On devrait
donc à nouveau passer la barre
des 500 millions de francs de
transactions d’ici à la fin de
l’année.»

Les dernières oppositions sont en passe d’être levées et les travaux de réfection devraient démarrer le printemps prochain. D’ici à quelques
mois, le vétuste centre sportif de Verbier devrait ressembler à cela. Moyennant un investissement de 15 millions de francs. LDD

«On devrait passer la
barre des 500 millions
de francs de transac-
tions d’ici à la fin
de l’année»
STÉPHANE LUISIER

CONSEILLER COMMUNAL, EN CHARGE DES FINANCES

Le 13 décembre prochain,
l’Exécutif bagnard deman-
dera au Conseil général
d’approuver une nouvelle
diminution des impôts.
Proposition sera en effet
faite au Législatif de por-
ter l’indexation de 160% à
170%.
En cas d’acceptation, les
contribuables bagnards
pourraient ainsi économi-
ser plus de 400 000
francs.
Un vote favorable permet-
trait surtout à la com-
mune de Bagnes – qui
propose déjà le coefficient

le plus bas (1.00 alors
qu’il est de 1.1 à Martigny
ou de 1.3 à Fully par exem-
ple) – d’assoir un peu plus
sa réputation de paradis
fiscal en proposant les
conditions les plus avan-
tageuses de tout le can-
ton.
Un statut fiscal suscepti-
ble d’attirer de nouveaux
résidants sur le territoire
de la 2e plus grande com-
mune de Suisse qui pré-
voit déjà d’encaisser l’an
prochain plus de 8 mil-
lions de francs au titre de
forfait fiscal. PG

Vers une baisse d’impôts
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Feu vert pour Planzer
CONTHEY� Après une année de tractations, toutes les oppositions à l’installation de Planzer
dans la zone de Châteauneuf ont été levées. Même les militants de la première heure ont préféré
rendre les armes.

DAVID VAQUIN

Plus rien ne sépare l’entreprise
Planzer de ses nouveaux locaux
dans la zone de Châteauneuf-
Conthey. Toutes les oppositions
lors de la mise à l’enquête publi-
que (voir rappel des faits) ont en
effet été récemment levées. Cette
annonce réjouit le président de la
commune Jean-Pierre Penon:
«Cela prouve que ce projet était
incontestable bien que contesté.
Les discussions entre les diverses
parties et le maître de l’ouvrage
ont permis de trouver un arrange-
ment. Sur les 29 oppositions ini-
tiales, il n’en restait plus que deux
au mois de septembre qui vien-
nent d’être levées. Les travaux de-
vraient donc passer la deuxième
vitesse.» Concrètement…

Les opposants préfèrent abdi-
quer. Dans le camp des riverains
en colère, la nouvelle laisse à
penser que des solutions concrè-
tes ont été trouvées afin de conci-
lier les différentes parties. Pas
vraiment selon Alice Siggen,
porte-drapeau du mouvement
de protestation et instigatrice de
la démarche: «Sur la fin, il ne res-
tait plus que nous.Tout le monde a
baissé les bras. Les courriers avec
le cabinet d’avocat du transpor-
teur étaient de plus en plus «ap-
puyés». On a menacé de nous faire
payer les frais engendrés par les
retards liés au recours. Une situa-
tion qui n’est pas possible pour
nous puisque nous avons des en-
fants qui vont entamer des études
universitaires, nous ne pouvions

pas prendre le risque d’être mis en
poursuite.» Les discussions avec
l’entreprise n’ont rien donné?
«Nous ne sommes pas sur la
même planète, le dialogue était
impossible. Après une année de
lutte et de nombreux frais, nous
avons préféré en rester là», ra-
conte dépitée Alice Siggen qui
n’envisage plus son avenir à Con-
they: «Ici, cela devient trop com-
pliqué. Avant même l’arrivée des
camions de Planzer, la circulation
est déjà presque impossible. J’ai-
merais encore juste relever que
nous ne nous sommes pas battus
pour nous ou pour les quelques
milliers de francs de dévaluation
de la maison mais pour tout le
quartier et la santé de ses habi-
tants.»

Président contrarié mais con-
fiant. Un constat que le président
de la commune est très loin de
partager: «Cinq cents lettres ont
été envoyées aux riverains par les
protestataires. Elles ont suscité
vingt-neuf oppositions. Des oppo-
sitions justifiées qui ont permis de
s’asseoir autour d’une table et
d’adapter le projet comme cela se
fait dans ce genre de démarches.
Par la suite, dix oppositions se
sont retirées spontanément. A part
trois, toutes les autres ont été le-
vées sans que cela ne provoque la
moindre réaction. Et les trois qui
restaient ont préféré se retirer
avant même la réponse du Con-
seil d’Etat. Il est donc faux de dire
que tout le quartier déplore l’arri-
vée de Planzer. Tout a été fait en

bonne et due forme, nous sommes
dans un quartier commercial
adapté à l’arrivée du transpor-
teur, il faut ouvrir les yeux avant
de construire sa maison!» Quant
aux accusations de quartier qui
se développe sans coordination,
Jean-Pierre Penon les balaie d’un
revers de la main: «Les gens sont
très contents, les échos sont posi-
tifs. Nous avons des zones délimi-
tées, un plan de circulation, tout
est fait dans les règles!» Chapitre
clos.

Maintenant que toutes les oppositions ont été levées, les travaux vont pouvoir reprendre.
Selon la direction de Planzer, l’inauguration est prévue pour l’été 2011. LE NOUVELLISTE

Rappel des faits
A la fin de l’année 2009, la commune de Conthey
a annoncé l’arrivée de Planzer dans la zone indus-
trielle de Châteauneuf, à l’ancien emplacement
de la centrale Coop. Initialement installé à Sion,
au chemin Saint-Hubert, le transporteur a été
contraint de déménager ses quartiers afin de lais-
ser la place pour les nouvelles salles de gym du
centre professionnel. L’annonce de l’arrivée a pro-
voqué l’émoi dans le quartier qui s’inquiétait des
nuisances: bruit, circulation, pollution, désamian-
tage des anciens locaux, etc. Vingt-neuf opposi-
tions ont ainsi été déposées.

NENDAZ-SIVIEZ

Un skieur heurte
un câble
de dameuse
Un skieur zurichois domicilié
en Valais a heurté jeudi un câ-
ble servant à tracter une da-
meuse. L’homme, âgé de 54
ans, effectuait une randonnée
à skis. Vers 13 h 55, il est re-
descendu en skiant sur la piste
de Novelly qui était fermée. Au
même moment, le service des
pistes travaillait sur ce tronçon
avec une dameuse qui était as-
surée au moyen d’un câble. Le
skieur s’est blessé en percu-
tant le filin en acier. Souffrant
d’une fracture à la jambe, il a
été médicalisé sur place puis
transporté par hélicoptère à
l’hôpital de Sion. L’ouverture
de la piste de Novelly ainsi que
du restaurant Combatseline
est prévue aujourd’hui samedi
27 novembre. PF/C

EN BREF

THYON

Pistes ouvertes
Le domaine skiable de Thyon
est ouvert aujourd’hui et di-
manche avec le télésiège
Trabanta et le téléski Piccolo.

SION

Concert
La célèbre «Natività del
Redendore» sera chantée
le dimanche 28 novembre, à
18 h, à la cathédrale de Sion.

MÉMENTO

«Des résultats fort satisfaisants»
À LA HAUSSE � Malgré la conjoncture, Télénendaz affiche une belle santé financière. Avec un cash-flow
record et plusieurs projets.

PASCAL FAUCHÈRE

Les membres du conseil d’ad-
ministration avaient le sourire
hier au moment de présenter à
l’assemblée générale le rapport
de gestion 2009-2010 de Télé-
nendaz. Et il y a de quoi. Depuis
six ans, les résultats ne cessent
de s’améliorer. Lors du dernier
exercice, la société a enregistré
un nouveau record. Le cash-
flow a progressé de 3% à 8,36
millions de francs contre 8,12
millions pour la période précé-
dente. Il représente les 35,5%
du chiffre d’affaires, ce qui est
largement supérieur à la norme
suisse de la branche qui se situe
à 26%, peut-on lire dans le rap-
port.

«Des résultats extrêmement
satisfaisants», a commenté le
président du conseil d’admi-
nistration Philippe Lathion. «Il
faut dire qu’après deux saisons
exceptionnelles, tant au niveau
de l’enneigement que des résul-
tats financiers obtenus, les so-
ciétés de remontées mécaniques
pouvaient raisonnablement
s’attendre à réaliser un exercice
nettement plus modeste, ce
d’autant que l’environnement
économique global s’annonçait
morose.»

Dette en diminution
Rien de tel pour Télénendaz

qui a ainsi enregistré des recet-
tes de transport équivalentes à
celles de 2008-2009. Petit bé-
mol: le froid qui a sévi durant la
saison dernière a pénalisé l’ex-
ploitation en terrasse des res-
taurants d’altitude.

Conséquence: les recettes

globales ont diminué de 1,5% à
23,7 millions de francs. Cette
baisse a été compensée par un
nombre de jours d’exploitation
inférieur à celui de la saison
précédente, les vacances de Pâ-
ques étant intervenues huit
jours plus tôt.

Autre indicateur favorable,
la réduction du niveau d’endet-
tement. La dette nette a dimi-
nué de 40 millions de francs en
2000 à 8 millions dix ans plus
tard. Pour le dernier exercice,
le cash-flow élevé a permis
d’éponger 3,5 millions de
francs.

Au chapitre des investisse-
ments, Télénendaz a injecté
environ 4 millions de francs
dont 1,6 million pour le nou-
veau téléski de l’Alpage, un
solde d’un demi-million pour
la nouvelle cabine du téléphé-
rique Tortin-Col des Gentianes
et autant dans l’amélioration
du parc véhicules.

Projets et partenariats
Pour l’année à venir, la so-

ciété prévoit de consacrer près
de 7 millions de francs à l’aug-
mentation du débit de la télé-
cabine de Tracouet. A terme, la
rénovation de la liaison Haute-
Nendaz/Siviez est envisagée.
Avec l’enneigement de la piste
de Prarion ainsi que le rempla-
cement du télésiège et d’un té-
léski par une télécabine. Des
projets tributaires des autorisa-
tions de construire et notam-
ment des oppositions, en parti-
culier celles des associations
de protections de l’environne-
ment que le conseil d’adminis-

tration n’a pas manqué de dé-
plorer. Télénendaz va encore
étoffer sa collaboration, enta-
mée il y a trois ans, avec Télé-
veysonnaz. Après les achats
groupés pour les restaurants
d’altitude, les deux sociétés
vont travailler de concert dans
le domaine logistique de l’en-
neigement technique et des da-
meuses, le tout «sans compres-
sion de personnel», a indiqué

Philippe Lathion. Côté parte-
nariat encore, Télénendaz a an-
noncé qu’elle avait pratique-
ment autofinancé l’acquisition
des 10% du capital-actions de
Téléverbier. «Par contre», indi-
que Philippe Lathion, «nous ne
conservons aucune acrimonie
au refus de Téléverbier de nous
octroyer, en tant que 3e action-
naire, un siège au conseil d’ad-
ministration…»

Télénendaz poursuit la modernisation de ses installations, à l’image du télésiège de Novelly rénové il y a à peine cinq ans. LE NOUVELLISTE

Philippe Lathion, président de
Télénendaz, place beaucoup
d’attentes dans les lits chauds
et notamment le projet
d’Alpvision. «Référencés auprès
des principaux tours opérateurs
européens, les deux bâtiments
existants rapportent déjà un
million de francs de recettes
d’abonnements de ski durant

les 18 semaines occupées à
près de 85%.»
Un prochain immeuble de loca-
tion pourrait voir le jour en
2012. «Notre espoir est d’arri-
ver à générer avec ce projet
près de 2,5 millions de francs
d’abonnements auprès d’une
clientèle essentiellement étran-
gère.» PF

Locations et recettes
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VIÈGE

Bonnard&Woeffray
champions

PASCAL CLAIVAZ

Hier à l’Ecole profession-
nelle de Viège, le nouveau
bâtiment annexe a reçu
pas moins de trois dis-
tinctions. Il a été conçu
par les architectes Gene-
viève Bonnard et Denis
Woeffray du Bureau d’Ar-
chitectes BSA, SIA mon-
theysan Bonnard & Woef-
fray.

Le bâtiment annexe
tout aluminium est une
réussite architecturale,
une réussite parasismi-
que et une réussite éner-
gétique. D’où les deux
prix et le certificat attri-
bués.

C’est le chef du Dé-
partement des trans-
ports, de l’équipement et
de l’énergie (DTEE), Jac-
ques Melly, qui a expliqué
les raisons de ces trois ré-
compenses. Tout d’abord
il s’est réjoui de l’attribu-
tion du certificat Miner-
gie, pour lequel le Valais a
joué un rôle de pionnier.
Depuis 2000, notre can-
ton construit la totalité de
ses bâtiments selon ce
standard.

Le grand cube d’alu-
minium de l’Ecole pro-
fessionnelle de Viège a in-
tégré les normes para-
sismiques. Depuis 2004,
la loi sur les constructions
les impose à tous les bâti-
ments publics. Dans ce
cas aussi, le Valais a été

pionnier. Les architectes
Bonnard & Woeffray, ainsi
que le bureau d’ingé-
nieurs Andenmatten
Lauber et Partenaires SA
de Viège ont donc été pri-
més du Prix d’architectu-
res et d’ingénierie pour
une construction sismi-
que sûre.

Très forts les Valaisans.
Le clou c’est la Distinc-
tion romande d’architec-
ture, la DRA II, 2010, attri-
buée en septembre passé
à la Chaux-de-Fonds. Il
s’agit d’une manifesta-
tion qui se déroule tous
les quatre ans et qui est
soutenue par différentes
associations profession-
nelles, les architectes
cantonaux de la Roman-
die et plusieurs villes.
Depuis 2006, c’est la
deuxième fois que le DRA
est attribué. 256 concur-
rents se sont présentés
aux éliminatoires. Le jury
a commencé par sélec-
tionner 30 projets. A la
fin, 7 ont été primés et 14
ont reçu une mention. Et
sur les 30 projets sélec-
tionnés, 5 sont venus du
Valais.

En finale, trois bu-
reaux d’architectes valai-
sans ont obtenu la men-
tion, tandis que le Bureau
Bonnard & Woeffray rece-
vait le premier prix pour
son bâtiment de Viège.

Jacques Melly, Roland Kuonen, Geneviève Bonnard, Denis
Woeffray et Rinaldo Andenmatten devant l’annexe primée
de l’Ecole professionnelle de Viège. LE NOUVELLISTE

SIERRE

Espace Huis Clos
L’Espace Huis Clos à l’atelier du peintre Pierre
Zufferey expose les photographies de Jean-Albert
Margelisch sous le titre «Synchromies», du 27 novem-
bre au 18 décembre. Vernissage samedi 27 novembre,
de 17 à 19 h 30. Ouverture du jeudi au samedi, de 16 à
18 h.

CHALAIS

Compagnie Edelweiss Loisirs
Le 27 novembre à 20 h 30, le 28 novembre à 18 h, les
3, 4, 7, 10, 11 décembre à 20 h 30, les 5, 8 et 12 décem-
bre à 18 h au Cabaret, la troupe joue «Dans ma maison
de papier, j’ai des poèmes sur le feu», de Philippe
Dorin. Mise en scène d’Alain Bonvin. Réservations au
079 646 39 77 ou sur www.fssta.ch.

CRANS-MONTANA

Le feu de l’avent
Les communautés protestantes, orthodoxe et catholi-
que du Haut-Plateau mettent sur pied un rassemble-
ment autour du feu, le dimanche 28 novembre, au lac
Grenon, dès 17 h.

SIERRE

Cours de sauveteur
Les samaritains de Sierre organisent un cours de sau-
veteur, obligatoire pour le permis de conduire,
les 30 novembre et 3-6-7 décembre de 19 à 21 h 30.
Inscriptions: 079 389 63 92 ou http://sierre.assvr.ch

MÉMENTO

GRÔNE

Le retour de la magie de Noël
Depuis quelques années,
Grône se prépare aux fêtes
de fin d’année et organise
un marché de Noël. Magie,
décorations, bougies, por-
celaines, bijoux, crochets,
couronnes de l’avent, bri-
colages, peintures, artisa-
nat sont au programme du
samedi 4 décembre.

Les artisans de Grône-
Loye. L’ancienne salle de
gymnastique se transforme
en marché et une vingtaine
d’artisans y exposent leurs
œuvres. Les artisans de
Grône-Loye et des environs
proposeront de nombreu-
ses idées de cadeaux, de

décorations et surtout un
moment de convivialité
pendant la période de
l’Avent.

Les jeunes et les pom-
piers. Les jeunes ont été
associés à ce marché et la
classe de 6e primaire ven-
dra ses gâteaux en faveur
de l’association «Courir en-
semble». Il y aura égale-
ment les pompiers et leur
vin chaud en faveur du Té-
léthon. Tout ceci se passe le
samedi 4 décembre, de 10 à
20 heures. CD/C

La magie de Noël au marché
de Grône. DR

FRANCE MASSY

Cent jours après l’alerte à la
bombe qui a fait paniquer
Sierre, où en est l’enquête? Ri-
naldo Arnold, le juge chargé de
la procédure pénale, n’est
guère loquace. «Je n’ai rien à
vous dire, si ce n’est que la procé-
dure suit son cours.» L’appel té-
léphonique, qui avait été locali-
sé le jour même, provenait
d’une cabine téléphonique de
Viège. La police aurait procédé à
des prélèvements d’ADN sur
l’appareil, sans apparemment
avoir réussi, jusqu’à au-
jourd’hui, à mettre la main sur
le coupable.

Plusieurs hypothèses
Du comptoir de bistrot aux

bureaux des policiers, diverses
thèses ont été imaginées. Celle
de syndicalistes revendicateurs
n’est guère crédible, car aucune
requête n’est arrivée jusqu’aux
directions des deux usines.
S’agirait-il d’un geste rageur
d’un employé déçu? La police y
a songé et a prié les directions
d’Alcan Valais et de Novelis de
leur fournir la liste des tra-
vailleurs licenciés durant les
deux dernières années. Cette
piste ne semble mener nulle
part. On murmure que Novelis a
dû affronter d’autres alertes à la
bombe, en Allemagne notam-
ment. L’alerte de Sierre aurait-
elle un lien avec ces dernières?
Ou aurait-on affaire à un sim-
ple farceur? Toutes ces ques-
tions restent ouvertes.

Entre terrorisme
et humour

Et une pareille plaisanterie,
combien ça coûte? Du côté de
Novelis, le porte-parole Ber-
trand Carrupt ne pipe mot.
«L’affaire est dans les mains de
la police. No comment.»

Alcan, qui dans un premier
temps estimait la perte à plus
d’un million, révèle avoir classé
l’affaire. «Nous avons renoncé à
chiffrer plus précisément les
coûts générés par cette alerte à
la bombe dès lors que notre
compagnie d’assurance a im-
médiatement classifié cet événe-
ment dans la catégorie «forces
majeures et actes de terrorisme»
ce qui, de ce fait, exclut toute
prétention à un quelconque dé-
dommagement» explique Mi-
chel Lambert, directeur d’Al-

can Valais tout en ajoutant avec
une pointe d’humour: «On
nous demandait depuis long-
temps de mettre sur pied un
exercice d’évacuation, comme
ça, on l’aura fait.»

Plus de 50 000 francs
pour la police

Quant au coût de l’inter-
vention policière cantonale, et
de ceux du Concordat intercan-
tonal des polices qui a dépêché
sur place des spécialistes en ex-
plosifs et des maîtres-chiens,
Jean-Marie Bornet, porte-pa-
role de la police cantonale, le
détaille comme suit. «Soixante-
cinq policiers sont intervenus.
Ils ont totalisé 518 heures. Le
prix de l’heure est fixé à 100

francs – ce qui est raisonnable
par rapport à d’autres cantons -
on arrive donc à un total de plus
de 50 000 francs. A cela s’ajou-
tent les heures des enquêteurs
qui travaillent toujours sur ce
cas et les frais engendrés par la
procédure pénale. S’il devait
s’agir d’une plaisanterie, le far-
ceur serait amené à répondre
d’un montant conséquent.»

Pourtant, pour Jean-Marie
Bornet il n’est pas question de
faire des économies face à ce
type de problème. «Le message
est clair, nous n’avons pas le
droit de prendre de risques, de
jouer avec le feu, nous devons
engager tous les moyens pour
assurer la sécurité de nos conci-
toyens.»

Soixante-cinq policiers ont été dépêchés sur les lieux. Une intervention dont le coût n’est pas négligeable.
LE NOUVELLISTE

Sur les traces
de l’ADN
SIERRE � Le 13 septembre dernier, une alerte à la bombe anonyme
bloquait la production de Novelis et d’Alcan. Des traces d’ADN relevées
dans une cabine téléphonique semblent être les seuls indices.

Si vous avez
raté le début…
Le 13 septembre dernier, la
Sierre industrielle était en
émoi.
Une alerte à la bombe, signalée
par un appel anonyme au por-
tier de Novelis à 6 h 05 nécessi-
tait une évacuation totale des
sites d’Alcan et de Novelis, puis
du quartier des villas d’Alcan à
Chippis et enfin de la zone
TeknoArk.
Plus de peur que de mal puis-
qu’à 15 h 30, la police sonnait la
fin de l’alerte et qu’en fin de
soirée, les travaux pouvaient
reprendre dans les deux usi-
nes.

xd - bru
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En construction – à vendre à Sion
App. 1 1/2 App. 2 1/2
App. 3 1/2 App. 4 1/2
Disponibilité: à partir de juin 2011
Pour les prix, plans, descriptifs,

formulaires contacts, réservations
www.les-berges-du-rhone.ch
Tel.: 041 371 10 52, Fax. 53

Oasis de calme à deux pas de la ville de Sion – Résidences les Berges du Rhône

Seulement en relation directe – pour une réservation ferme jusqu’au 31.10.2010
nous vous offrons les frais d’inscription

Gravelone/Sion
à vendre

villa mitoyenne
130 m2 + sous-sol et garage

Fr. 850 000.– 036-594095

Agence immobilière
Pierre Jacquod
Sion - tél. 079 773 93 46

www.sovalco.ch

Savièse à vendre

3 villas individuelles
à construire

Villa de 150 m2, terrain de 600 m2,
finitions, taxes, raccordements et TVA compris,

dès Fr. 690 000.–
sandra@sovalco.ch 036-594202

Agence immobilière
Pierre Jacquod
Sion - tél. 079 773 93 46

www.sovalco.ch
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Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

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

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône Média,
de Publicitas ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés 
à participer. En participant à ce concours, j’accepte que mes données soient 
exploitées par Le Nouvelliste pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles.
Les gagnants seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Concours

Par SMS
Envoyez NF HCSIERRE

au363

(Fr. 1.-/SMS) 100
Billets
à gagner

HC Sierre-Anniviers 
HC Ajoie 

Mardi 30 novembre
Patinoire de Graben, 20 h

bi
tt
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Villette/Bagnes
A vendre superbe chalet de
41⁄2 pièces de très bon standing.
Construction: 2005. Surface: 163 m2 sur
3 niveaux. En excellent état, avec
beaucoup de cachet. Belle vue, bon enso-
leillement. Proche de toutes commodités
et de la télécabine Châble-Verbier.
Prix: Fr. 995 000.– avec garage.

Le Levron
Altitude: 1300 mètres, à 10 minutes
de la télécabine Châble-Verbier.
A vendre, au cœur du village maison de
6 pièces de 224 m2 construite en 1984.
Actuellement composée de l’ancien
café-restaurant au 1er étage et d’un
appartement séparé de 82 m2 aux com-
bles. Belle vue, excellent ensoleillement.
Prix: Fr. 729 000.–
y compris parking extérieur privé.

Pour tous renseignements:

03
6-

59
33

50

Avec son offre unique de prestations – prévention, assurance, réadaptation –, la Suva (Caisse nationale
d’assurance accidents) propose à ses assurés une protection globale de la santé. L’une de ses
préoccupations majeures est la réadaptation des personnes accidentées dans ses propres cliniques,
dont la Clinique romande de réadaptation. Outre les disciplines traditionnelles de la réadaptation
neurologique et de l’appareil locomoteur, celle-ci offre des prestations spécifiques en Suisse latine pour
la réadaptation des patients para/tétraplégiques, la réadaptation des patients brûlés, l’orthopédie technique
et la réadaptation professionnelle.

Construisez le futur avec nous en qualité de

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet (avec certificats de travail), avec la mention du poste concerné, à :
Clinique romande de réadaptation, Mme Isabelle Gessler, Chef des Ressources Humaines et de la Formation,
Av. Grand-Champsec 90, 1950 Sion.

Ergothérapeute
(100%)

Vous aurez pour mission l’évaluation et la pro-
blématisation de la situation de patients en réa-
daptation neurologique, ainsi que la réalisation
et l’évaluation des thérapies. La rédaction de
dossiers et de comptes-rendus pour le corps
médical vous sera également demandée.
Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ergothéra-
peute. De caractère ouvert et empathique, vous
montrez une réelle capacité à vous intégrer ai-
sément dans un environnement de collaboration
interdisciplinaire.
L’entrée en fonction est à définir en fonction des
disponibilités des candidat(e)s.

Collaborateur/trice
au restaurant (50%)

Votre mission est d’accueillir et de servir les pa-
tients au restaurant de l’établissement, d’assu-
rer la responsabilité de la caisse et la propreté
des locaux.
Les horaires de travail varient entre 6h et 19h,
du lundi au vendredi.
Vous êtes au bénéfice d’une expérience confir-
mée dans le domaine du service à table. Une
formation certifiante (attestation fédérale de for-
mation professionnelle d’employé(e) en restau-
ration, ou équivalent) représente un atout.
L’entrée en fonction est prévue au 1er janvier
2011 ou à convenir.

Collaborateur/trice
à la cafétéria (60%)

Votre mission est d’accueillir les patients à la
cafétéria de l’établissement, d’assurer la respon-
sabilité de la caisse, la propreté des locaux, la
gestion du stock et le service lors des congrès.
Les horaires de travail varient entre 8h15 et
19h30, week-end compris (environ un week-end
par mois).
Apte à travailler seul(e) ou en équipe, vous êtes
au bénéfice d’une expérience confirmée dans un
poste similaire ou dans la gestion d’un kiosque.
L’entrée en fonction est prévue au 1er février
2011.

Collaboratrice
à l’intendance (50%)
Votre mission est d’assurer les nettoyages quoti-
diens des chambres, bureaux et lieux publics de
l’établissement.
Les horaires de travail débutent à 6h, week-end
compris (environ un week-end par mois).
Apte à travailler seul(e) ou en équipe, vous êtes
au bénéfice d’une expérience confirmée dans
un poste similaire et vous maitrisez la langue
française, tant à l’oral qu’à l’écrit.
L’entrée en fonction est prévue au 1er janvier
2011 ou à convenir.

Offres d’emploi

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons

pour la distribution des journaux à tous les ménages 

de Nax et Vernamiège.

Vous êtes disponible:
• Durant 2-3 heures, dès 4 heures le matin
• Du lundi au samedi
• En voiture
• Tout de suite

Ce poste vous intéresse?
Merci de nous faire parvenir votre dossier à l’adresse suivante:
Messageries du Rhône, M. Bernard Karlen, case postale 941, 1950 Sion 
bernard.karlen@messageriesdurhone.ch

Les Messageries du Rhône sont une entreprise valaisanne leader
dans le domaine de la distribution tous ménages. Au service de
nos clients depuis 23 ans, notre société fait partie du Groupe
Rhône Média ainsi que de Swissdirectmail, la Poste privée.
Nos 250 messagers sillonnent quotidiennement le Valais. Ils
acheminent annuellement 55 millions d’imprimés et 8 millions
de journaux, à l’heure du petit-déjeuner.

«Porteur de nouvelles»

messager, messagère

www.messageriesdurhone.ch

Immobilières vente

Fully
appartement 
ch. de Provence
41/2 pces, 100 m2

PPE, ascenseur
2 salles d’eau
Fr. 375 000.–
Tél. 079 775 33 29.

01
2-

20
55

87

Région Sierre
à remettre

joli tea-room
40 places + 50 places terrasse, très

bien situé, clientèle fidèle, pourtraiter
Fr. 100 000.– (machines et mobilier).
Loyer Fr. 3200.–, charges comprises.

Faire offre sous chiffre Z 036-594604 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

03
6-

59
46

04

A vendre à Fully

belle villa de 61/2 pièces
avec piscine extérieure, 

construction 2005, 200 m2 habitables 
et terrain de 1330 m2, cabanes 

de jardin et couvert pour 2 voitures
Prix de vente: Fr. 1 050 000.–

A vendre à Savièse

parcelle à bâtir à Binii
terrain de 1027 m2, accès facile, 

entièrement équipé

chalet 
aux Mayens-de-la-Dzour

chalet de 41/2 pièces avec garage
Rez: cuisine - séjour - WC

Etage: 3 chambres - salle de bains

Renseignements: tél. 079 257 19 05
www.dubuis-immobilier.ch

036-594572
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Quand maman vient ré-
veiller les enfants pour aller
à l’école, ils se retournent
de l’autre côté. Quand les
plus petits se réveillent tôt,
le dimanche matin, les jeu-
nes parents font la moue.
Quand, le lundi matin, le
réveil, nous tire de notre
sommeil, nous avons envie
de lui taper dessus!
Et quand nous entendons
les paroles de l’Apôtre Paul:
«C’est le moment, l’heure est
venue de sortir de votre
sommeil», quelle est notre
réaction!
En ce premier dimanche de
l’avent, une nouvelle année
liturgique commence. Le
temps d’une année nous
est offert pour connaître et
célébrer les merveilles de
Dieu en parcourant les
Ecritures, pour inscrire au
cœur du monde et dans
notre vie les signes de la
royauté du Christ, célébrée
dimanche dernier, fête du
Christ, Roi de l’Univers.

La liturgie de ce dimanche
d’ouverture de l’année li-
turgique nous appelle à
sortir de notre sommeil
c’est-à-dire à nous disposer
à accueillir le salut qui est
proche, comme dit S. Paul.
Jésus nous dit: «Tenez-vous
prêts: c’est à l’heure où vous
n’y penserez pas que le Fils
de l’homme viendra.» Ce
n’est pas une menace. C’est
la Bonne Nouvelle que
nous chanterons à Noël:
«Aujourd’hui vous est né un
Sauveur».
Vivons nos liturgies domi-
nicales avec un cœur
éveillé pour recevoir les
messages que nous offrent
les enfants qui ont partagé
la Parole, pour nous unir
aux chants qui nous invi-
tent à une attente joyeuse.
«Réjouis-toi, danse de joie,
Jérusalem, cité de paix!
Réjouis-toi, danse de joie:
ton Dieu vient demeurer
chez toi!»
CHARLES NEUHAUS

DIMANCHE

«Sortez de votre sommeil»

La vie est faite de multiples
commencements et de perpé-
tuels recommencements.

Chaque année, Noël vient
nous redire, avec un mélange
de grâce et de gravité, que
nous sommes au commence-
ment de nous-mêmes. Cette
belle fête nous redit que le
beau, le grand, le vrai, le noble
visage que nous avons à tisser
et à recevoir, au travers des
événements, a la taille d’un
ENFANT.

Dans la nuit opaque de nos
inquiétudes et de nos peurs,
Dieu nous rejoint et prend la
couleur de l’AUBE, commen-
cement de lumière.

Dans le tumulte désabusé
des vieillissements et des
amertumes, Dieu nous rejoint
et prend figure de l’ENFANT,
commencement du sourire.

Dans les moissons déce-

vantes de guerre, d’injustice et
d’horreur, Dieu nous rejoint et
prend la forme de la GRAINE,
commencement de l’amour.

Nous sommes au com-
mencement de nous-mêmes
et Dieu habite de sa présence
et de son innocence ce com-
mencement de l’homme.

Comment ne pas vouloir
NAÎTRE à nouveau!

Comment ne pas vouloir
NAÎTRE encore!

Comment ne pas vouloir
NAÎTRE à Dieu, si Dieu naît à
l’homme!

Pour cela, pas de condi-
tions mais une indispensable
disposition de cœur: AC-
CUEILLIR et OFFRIR, entrer
dans le mouvement de la gra-
tuité, de l’échange et du don.

Un Dieu demande à naître.

PÈRE JEAN-RENÉ FRACHEBOUD

L’AVENT

La grâce
des commencements

FEUX DE L’AVENT

Rassemblements œcuméniques
Dimanche 28 novembre, rassemblements œcuméniques pour se
préparer à accueillir Noël, marche aux flambeaux avec chants, lec-
tures et prières. Grand feu, biscuits et vin chaud. Rendez-vous:

Orsières 18 h - à la croix des Planchamps
Le Châble 17 h 30 - en Fontenelle
Martigny 17 h - à la chapelle de La Bâtiaz
Fully 17 h 15 - à la croix du Saloz
Saxon 17 h 30 - à l’église catholique

BEX

Association biblique en assemblée
A la Pelouse Assemblée générale de l’Association biblique catholi-
que de Suisse romande (ABC) ce samedi 27 novembre de 9 h 30 à
16 h 30.

Elle sera animée par le Chanoine Guy Luisier, curé de Salvan, sur
le thème «Rentrer à la Maison?», à travers des approches bibli-
ques et poétiques de la parabole des «trois prodigues». La journée
est ouverte à tous.

BEX

Le temps de l’avent
Foyer Dents-du-Midi: le temps de l’avent du 3 décembre à 19 h au
5 décembre à 17 h. Dans l’attente d’un Dieu proche et vulnérable
par Jean-René Fracheboud. Rens.: 024 463 22 22.
http://www.foyer-dents-du-midi.ch

MÉMENTO

ALINE JACCOTTET

«Pourquoi partir? Je suis si
bien en Suisse!» Joséphine
Roduit, de Fully, est partie en
Inde avec Points-Cœur.
Dans son témoignage, que
l’on peut lire sur le site inter-
net de l’association (voir ci-
dessous) la jeune Valaisanne
conclut: «Pourquoi si loin?
Dieu seul le sait. A moi de Lui
faire confiance, avec l’aide de
la Vierge Marie, et d’oser
m’engager.»

L’engagement… Un maî-
tre-mot pour le fondateur
Thierry de Roucy, présent le
16 novembre dernier à la
Fondation Gianadda pour
une soirée dédiée à Nicolas
de Stael. L’homme d’Eglise a
fait escale en Valais, puis à
Genève, quelques jours à
peine. Trop à faire sur le ter-
rain, là où l’homme souffre.

Présente dans 22 pays,
siégeant à l’ONU, Points-
Cœur n’est pas une associa-
tion comme les autres. Dans
les bureaux genevois, ni pro-
jets de construction d’écoles
ni budget pour des médica-
ments. Points-Cœur, c’est
autre chose: redonner espoir
et amour à autrui en l’écou-
tant, tout simplement. Ren-
contre avec un homme qui
mise sur la gratuité, rare
denrée de notre époque.

Comment avez-vous décidé
de créer Points-Cœur?
Je m’en rappelle comme si
c’était hier: le 2 janvier 1990,
alors que je priais, j’ai senti
un appel intérieur, une vo-
cation: il fallait que je fonde
une œuvre pour consoler
ceux qui souffrent.

J’ai eu la chance d’être
épargné par la vie, mais
combien d’existences hu-
maines sont traversées par
des douleurs insupporta-

bles! Puis un évêque auquel
je m’étais confié m’a invité à
venir chez lui au Brésil, com-
prendre la situation des
enfants des rues. Ces petits
n’ont ni nom, ni parents, ni
scolarité, ni date de nais-
sance.

On ne peut même pas fê-
ter leur anniversaire! J’ai été
profondément touché par
leur misère et j’ai décidé que
c’était là bas que Points-
Cœur devait commencer.

Ce n’était pas la première
fois que Dieu vous appelait
ainsi... Non?
C’est à l’âge de 17 ans seule-
ment, alors que je priais
dans une abbaye, que j’ai été
appelé, et avec quelle force,
à devenir prêtre.

J’ai répondu oui immé-
diatement, et je suis entré en
congrégation à 18 ans.
J’avais toujours vu une li-
mite à tout ce qui m’entou-
rait, à part en Dieu. Il était
donc le seul à pouvoir ré-
pondre à mes exigences in-
térieures.

Ma famille, d’abord sur-
prise, a décidé de me faire
confiance.

Il s’est passé ensuite
quinze ans avant que j’en-
tende cet autre appel pour
Points-Cœur.

Que fait votre association?
Essayer d’être présente pour
autrui, tout simplement.
Nous envoyons des volon-
taires à l’étranger, dont la
plupart sont des jeunes gens
parrainés par leurs proches,
qui veulent faire une expé-
rience de vie d’une année.
Sur place, ils ne font pas
qu’écouter, ils agissent en
devenant les intermédiaires
entre le monde de la rue et
les institutions, en rendant

service de leur mieux... et
surtout en donnant de leur
temps, une denrée si rare en
Occident.

Pourquoi avoir refusé de vous
engager dans des projets de
développement?
Parce que nous voulions être
présents dans la gratuité,
dans l’amitié désintéressée,
comme la Vierge Marie au
pied de la Croix. Quand
Jésus demande à boire, ce
n’est pas elle qui l’abreuve,
mais un soldat. Elle, elle est
là, et sa présence est le don
suprême.

En Afrique ou en Amérique la-
tine, vous a-t-on reproché
cette ligne de conduite?
Jamais, les seuls reproches
viennent des Occidentaux

eux-mêmes! Sur place, les
gens sont plutôt contents de
savoir que nous ne sommes
pas là pour des projets vi-
sant la rentabilité économi-
que. Au Brésil, une vieille
dame a poussé un ouf de
soulagement quand elle a
appris que nous n’étions pas
là pour ça! Vous savez, l’ar-
gent complique tout. Dans
certaines régions d’Afrique,
les liens avec les Européens
sont faussés parce que les
gens imaginent qu’ils sont
des banques ambulantes.
Eliminer cet enjeu financier,
c’est permettre une amitié
sincère.

Vous me disiez combien l’ar-
gent ne fait d’ailleurs pas le
bonheur...
Absolument. Lorsque j’ai
ouvert un Points-Cœur à
New York, j’imaginais que
seuls les habitants du Bronx,
quartier très pauvre, au-
raient besoin de nous. Eh
bien, pas du tout: quelques
jours après notre arrivée,
nous étions appelés à l’aide
par de richissimes proprié-
taires de Manhattan, déses-
pérés d’être aussi seuls dans
leurs immenses lofts. J’ai été
soulagé de revenir dans le
Bronx me réconforter au-
près d’amis bien plus dému-
nis! Il faut être clairs: seule la
solidarité humaine permet
d’affronter la mort, les dra-
mes. Tenter de la recréer là
où elle n’existe plus, à tra-
vers le partage et l’amitié, est
le seul moyen de porter no-
tre condition humaine avec
allégresse. En savoir plus:

Points-Cœur,
suisse.pointscoeur.org,
tél: 022 346 39 72
Faire un don: Association Points-
Cœur Suisse, CP 2025, 1950 Sion 2,
tél: 027 323 55 65

Awa Nbiaye travaillant à la décharge de Dakar, et Séverine de l’Association Points-Cœur. LDD

«L’amitié seule
nous rend humains»
SOLIDARITÉ � L’Association Points-Cœur fête cette année
ses 20 ans, rencontre avec son fondateur le père Thierry de Roucy,
qui a décidé de miser, pour agir, sur la chaleur humaine.

«Nous envoyons
à l’étranger des
volontaires qui
veulent faire une
expérience de
vie d’une année»

PÈRE THIERRY DE ROUCY

jcz - bru
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6.50 Ludo Zouzous �
9.35 Consomag
9.40 C'est notre affaire �
10.15 Silence, ça pousse !
�

11.05 La maison France 5
�

11.55 Les escapades
de Petitrenaud �

Vendanges dans le Bor-
delais. 

12.30 C à vous �
13.30 7 minutes

pour une vie �
14.05 Islande sauvage �
15.00 Planète insolite �
15.55 Le marathon des
zèbres �
16.50 Empreintes �
16.55 Verdict �
17.55 Cinémas-magazine
�

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

Rome, les petits rôles de
Cinecittà. 

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.50 Les héros de la bio-
diversité �
13.00 Journal �
13.15 13h15, le samedi...
14.00 Envoyé spécial : 

la suite �

Inédit. Bizutage: au nom
de la tradition, 6 ans
après. Invitée: Ségolène
Royal.

14.45 Les étoiles du sport
�

14.50 ADN �
15.45 Programme libre
messieurs �

Patinage artistique. Tro-
phée Eric Bompard
2010. En direct.  

17.20 US Marshals, 
protection de té-

moins �
18.05 Le 4e duel �
19.00 Mot de passe �

Inédit. Didier Gustin, Eric
Naulleau. 

20.00 Journal �

6.35 Ludo �
8.30 Samedi Ludo �
11.05 Magazines

régionaux �
12.50 Nous nous sommes

tant aimés �
13.25 Les grands du rire �
14.35 Côté jardin �
15.00 En course sur
France 3 �
15.25 Documentaires

de votre région
16.20 Magazines de 

votre région
16.45 Un livre toujours �
17.00 Slam �

Invités: Dorothée, Jacky,
François Corbier.

17.30 Des chiffres et
des lettres �

18.00 Questions pour 
un champion �

18.35 Avenue de l'Europe
�

18.50 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Repas de familles �

8.30 M6 boutique
Spécial fête. 

10.30 Cinésix �
10.50 Profession 

coiffeurs :
artisans et artistes

�

12.00 L'espoir de l'année
�

13.50 Les experts... c'est
vous �

Inédit. Une maman et
cinq mini-chefs pour la
meilleure «cuisine du
monde». 

14.40 Pékin express : 
carnets de voyages

�

14.50 C'est ma vie �
17.30 Accès privé �
18.40 Un trésor dans 

votre maison �
19.40 La minute 

de l'économie �
19.45 Le 19.45 �
20.05 M.I.A.M. - Mon

Invitation A Manger
�

6.30 Mabule
10.55 Adrenaline
11.10 Svizra Rumantscha
11.40 Quel temps fait-il ?
11.50 tsrinfo
12.00 Motorshow
12.30 Nouvo
12.45 Life is Wild
13.30 Life on Mars
14.15 Burn Notice
15.00 Masters 2010

Tennis. 1re demi-finale.
En direct. A Londres (An-
gleterre).  

17.55 Slalom géant
dames

Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. 1re
manche. En direct. A As-
pen (Colorado).  

19.20 Banco Jass
19.25 Descente 

messieurs
Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. En
direct. A Lake Louise (Ca-
nada).  

6.00 Tabaluga �
6.30 TFou �
8.10 Shopping

avenue matin
8.55 Téléshopping
9.45 Télévitrine
10.15 Abus de confiance �
11.05 Tous ensemble �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.20 Reportages �
14.35 La Tempête

du siècle � �

Film TV. Catastrophe. EU.
2009. Réal.: Bradford
May. 1 h 35. 1/2. Inédit.  

16.10 La Tempête
du siècle � �

Film TV. 
17.50 Tous ensemble �
18.45 50mn Inside �
19.50 A la rencontre de... �
19.55 Là où

je t'emmènerai �
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
8.15 Santé

Arthrite rhumatoïde. 
8.45 Toute une histoire
9.50 L'Affaire d'une nuit
��

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 1960. Réal.:
Henri Verneuil. 1 h 45.
NB.  

11.35 8 mariages à la
cour d'Angleterre

Inédit. 
12.30 Pique-assiette
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.35 La boîte à musique
14.10 La Nouvelle Vie 

de Gary
14.35 Fais pas ci,

fais pas ça
16.30 The Middle �
16.55 Gossip Girl �
18.30 Al dente �
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �
20.10 La vie de bureau �

22.00 Sport dernière
22.40 Banco Jass
22.45 Masters 2010
23.40 Le journal �
0.15 The L Word

Série. Sentimentale. EU -
Can. 2006. Réal.: Karyn
Kusama. 45 minutes.
10/12.  Lippé. Effondrée,
Kit replonge dans l'al-
cool, tandis qu'Angus
tente désespérément de
se faire pardonner son
infidélité. 

1.00 Simply Red
Concert. 

23.10 New York,
section criminelle �

�

Série. Policière. EU.
2007. Réal.: Jesús Salva-
dor Treviño. 3 épisodes.
Les exclus. Toujours sus-
pendu et contraint de
passer une évaluation
psychologique, Goren se
voit proposer une en-
quête par un autre poli-
cier. Il infiltre un réseau
de trafiquants de
drogue. 

1.35 Preuve à l'appui �

22.45 On n'est pas couché
�

Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 heures. Inédit.
L'animateur Laurent Ru-
quier et ses chroni-
queurs auront fort à
faire pour décrypter l'ac-
tualité des artistes et des
personnalités. 

1.50 Le bureau
des plaintes �

3.30 Thé ou café �
4.30 Brigade des mers �
�

Amour mortel. 

23.20 Soir 3 �
23.40 Que la fête

commence � ��

Film. Histoire. Fra. 1974.
Réal.: Bertrand Tavernier.
1 h 55.   Avec : Philippe
Noiret, Jean Rochefort,
Jean-Pierre Marielle,
Christine Pascal. En
1719, Philippe d'Orléans
assure depuis quatre ans
la régence du royaume
de France. 

1.40 Une nuit en... 
Nord-Pas-de-Calais

�

22.35 Enquête exclusive
autour du monde �

Documentaire. Décou-
verte. Fra. Réal.: Jérôme
Jurion. 1 h 15. Inédit.
Hawaï: surf, sexe et
drogue. Hawaii, au large
de la côte ouest des
Etats-Unis, est un haut
lieu touristique du
monde entier. 

1.10 Harper's Island � �

Inédit. L'incinérateur. 
2.00 Harper's Island � �

Inédit. La flèche. 

22.05 Breaking Bad �
Série. Drame. EU. 2009.
Réal.: Terry McDonough.
50 minutes. 8/13. Inédit.
Appelez donc Saul. Bad-
ger se fait arrêter par la
police. Jesse et Walt dé-
cident alors de prendre
un avocat afin de lui ve-
nir en aide. 

22.55 Breaking Bad �
Inédit. Seuls au monde. 

23.45 Metropolis
0.30 Le Dernier Témoin

Le dernier tableau. 

TSR1

20.25
Le diable s'habille...

20.25 Le diable s'habille
en Prada��

Film. Comédie. EU. 2006.
Avec : Meryl Streep. Une
jeune journaliste, en-
gagée comme assistante
de la rédactrice en chef
du plus célèbre maga-
zine de mode du monde,
découvre un univers im-
pitoyable.

TSR2

20.55
Slalom géant dames

20.55 Slalom géant dames
Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. 2e
manche. En direct.  Le
premier slalom géant de
la saison avait vu la vic-
toire de l'Allemande Vik-
toria Rebensburg devant
sa compatriote Kathrin
Hoezl et l'Italienne Ma-
nuela Moelgg.

TF1

20.45
Les enfants de la télé

20.45 Les enfants 
de la télé

Divertissement. Prés.:
Arthur. 2 h 25.  Invités:
Florence Foresti, Claire
Keim, Anthony Kava-
nagh, Patrick Bosso, Au-
drey Tautou, Nathalie
Baye, Carole Bouquet,
Julie Depardieu. 

France 2

20.45
France/Australie

20.45 France/Australie
Rugby. Test-match. En
direct. Au Stade de
France, à Saint-Denis.  Le
XV de France de Thierry
Dusautoir et de Sébas-
tien Chabal dispute son
3e et dernier match de la
tournée d'automne face
aux redoutables Walla-
bies australiens. 

France 3

20.35
SOS 18

20.35 SOS 18�

Série. Drame. Fra. 2008.
Réal.: Jean Sagols. 3 épi-
sodes. Contresens. Avec :
Patrick Raynal, Moha-
med Hicham. Alors qu'il
invective la conductrice
d'un véhicule qui a failli
le renverser, Rachid re-
connaît Brigitte Lancel,
son ancien professeur. 

M6

20.45
Pékin express, duos...

20.45 Pékin express, duos
de choc

Jeu. Prés.: Stéphane Ro-
tenberg.  Episode 4: à la
découverte de l'Inde
éternelle et du Taj Ma-
hal. Tous les concurrents
rêvent de découvrir le Taj
Mahal. 

F5

20.40
Le premier empereur...

20.40 Le premier 
empereur de Chine

Documentaire. Fiction.
EU. 2008. Réal.: Andreas
Gutzeit. 1 h 25. 2/2.  En
221 avant J.-C., le roi de
Qin règne enfin sur les
sept royaumes et crée le
premier empire chinois. 

ARTE

TVM3

17.00 TVM3 Music + M3
Pulse. 18.00 Cinéma
week-end Rubrique.
18.10 TVM3 Hits. 18.20
Star People. 18.30 Réfé-
rence R'n'B. 19.45 Cuisi-
nez avec «Family Tripes».
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.15 DVDWOOD.
22.45 Clubbing + M3
Pulse + M3 Love. 

SAT1

18.00 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 18.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
19.00 K 11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Navy
CIS : L.A.. Im Herzen der
Stadt. 21.15 Criminal
Minds. 23.15 Navy CIS.
Giftgas. 

MTV

BBC E

19.10 Robin Hood. We
Are Robin Hood! 19.55
The Weakest Link. Rock
and Pop Special. 20.45
BlackJack. Film TV. Sus-
pense. 22.15 Taking the
Flak. Inédit. The Past Is a
Different Colony. 22.45
Katy Brand's Big Ass
Show. 23.10 Robin
Hood. 

RTPI

15.15 Parlamento.
16.15 Gostos e sabores.
16.45 Biosfera. 17.30
Príncipes do nada. 18.00
Atlântida. Madeira.
19.30 Africa do sul
contacto. 20.00 Retros-
pectivas. 20.15 Regresso
a Sizalinda. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 A voz do ci-
dadão. 

RAI1

17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua
immagine. 17.45 Pas-
saggio a Nord Ovest.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Rai
TG Sport. 20.35 Soliti
ignoti. 21.30 Don Mat-
teo. 23.35 TG1. 23.40
Memorie dal Bianco e
Nero. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Menschen, das
Magazin �. 18.00 Hallo
deutschland, mondän.
Der Schönheitspapst von
Rio. 18.30 Leute heute �.
19.00 Heute �. 19.25 Da
kommt Kalle �. 20.15
Wilsberg �. Bullenball.
21.45 Siska �. In letzter
Minute. 22.40 Heute-
journal �. 

RSI2

20.55 Slalom géant
dames �. Ski alpin.
Coupe du monde
2010/2011. 2e manche.
En direct.  21.45 Masters
2010 �. Tennis. 2e demi-
finale. En direct.  22.35
Grasshopper Zurich/Bel-
linzone. Football. Cham-
pionnat de Suisse Super
League. 16e journée.  

SF2

TVE I

AB1

17.55 L.A. County 187
brigade criminelle�. Film
TV. Drame. EU. 2000.
Réal.: David Anspaugh.
1 h 30.  19.25 Films
actu. 19.35 La Vie de fa-
mille. 20.40 Kickboxer
5 : la rédemption�. Film
TV. Action. 22.10 Kick-
boxer 4 : The Aggressor�.
Film TV. Action. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.25 Festa mobile �.
19.50 Lotto Svizzero.
20.00 Telegiornale �.
20.40 Due uomini e
mezzo �. L'abito rosso.
21.05 Sei giorni, sette
notti � �. Film. Comédie.
22.45 The Closer. Buona
fede. 23.40 Telegiornale
notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.20 Le bar de l'Europe.
18.30 Littoral, entre ciel,
terre et mer. 19.30 Coup
de pouce pour la planète.
Invitée: Isabelle Gior-
dano. 20.00 Tendance A.
20.30 Journal (France 2).
21.00 A vous de juger.
22.55 TV5MONDE, le
journal. 23.05 Journal
(TSR). 

EUROSPORT

19.00 Ski. Présentation
de l'étape d'Aspen. 19.30
Descente messieurs. Ski
alpin. Coupe du monde
2010/2011. En direct.
21.00 Slalom géant
dames. Ski alpin. Coupe
du monde 2010/2011.
2e manche. En direct.
22.00 Breaking The Ice. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Esperanza Spal-
ding Quintet. Concert.
Jazz. 1 heure.  18.00 Le-
gends of Jazz. The Tenors.
18.30 Legends of Jazz.
Contemporary Jazz.
19.00 Divertimezzo.
20.30 Le Chevalier à la
rose. Opéra. 3 h 30.  

15.50 El tiempo. 16.00
Destino : España. 16.55
Volver con. 17.45 Cine de
barrio. 19.30 Dias de
cine. 20.30 Tres14.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe semanal.
22.30 Te doy mis ojos
��. Film. Drame. 

20.15 Das Adventsfest
der 100.000 Lichter �.
22.45 Ziehung der Lotto-
zahlen. 22.50 Tagesthe-
men. 23.10 Das Wort
zum Sonntag �. 23.15
Arthur Abraham
(All)/Carl Froch (G-B) �.
Boxe. Super Six. Poids su-
per-moyens. En direct. 

17.25 Lonely Planet Asie.
17.50 Lonely Planet Asie.
18.15 Planète Bac.
Année 1968: le mai
français. 19.15 La gare
de Lyon, tout un monde.
20.10 Chroniques
félines. 20.40 Planète en
surchauffe !. 22.15 Apo-
calypse : la 2e Guerre
mondiale. 

22.15 Spider-Man � ��

Film. Action. EU. 2002.
Réal.: Sam Raimi. 2 h 5.
Avec : Tobey Maguire,
Kirsten Dunst. Un jeune
homme, mordu par une
araignée génétiquement
modifiée, se découvre
des pouvoirs fabuleux
qu'il tente de mettre à
profit pour protéger son
prochain.

0.20 Michel Vaillant �
Film. 

2.05 Le journal �

SWR

19.15 Ça c'est vraiment
moi. 20.10 Moments de
stars. 20.40 That '70s
Show. 21.05 That '70s
Show. 21.35 That '70s
Show. 22.00 That '70s
Show. 22.30 Hard Times.
22.55 Valemont. 23.25
Blue Mountain State.
23.50 Blue Mountain
State. 

18.03 Meteo. 18.05 Per-
icolo dal cielo. Film TV.
Action. EU. 2008. Réal.:
Steven R Monroe. 1 h 25.
19.30 Squadra Speciale
Cobra 11. 20.25 Estra-
zioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Cold Case.
21.50 The Good Wife.
22.40 Sabato Sprint.
23.25 TG2. 

20.50 Slalom géant
dames �. Ski alpin.
Coupe du monde
2010/2011. 2e manche.
En direct. 21.50 Masters
2010 �. Tennis. 1re
demi-finale. En direct.
21.55 Sport aktuell.
22.50 American Beauty
� ���. Film. Comédie
dramatique. 

18.45 Hopp de Bäse !.
19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau �.
20.00 Wort zum Sonn-
tag �. Andreas Peter.
20.10 Benissimo �.
22.05 Tagesschau. 22.25
Tatort : Howalds Fall �.
Film TV. Policier. 

20.15 S.A.V. des émis-
sions �(C). 20.20 Gro-
land.con ��(C). 20.50
Criminal Justice opus 2
��. Film TV. Drame. GB.
2009. Réal.: Yann De-
mange. 1 h 45.  22.35
Match of Ze Day �. Le
meilleur de La Premier
League. 23.00 Jour de
foot �. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 SamstagAbend,
Tierische Ein- und Aus-
wanderer. Invités: Mario
Ludwig, biologiste; Tat-
jana Gessler, présenta-
trice; Ragnar Kinzelbach.
21.45 Aktuell. 21.50 Sag
die Wahrheit, Classics.
22.20 Frank Elstner,
Menschen der Woche. 

RTLD

17.15 Die Schulermittler.
17.45 Das Supertalent,
Backstage. 18.45 RTL Ak-
tuell. Nachrichten und
19.03 RTL Aktuell, das
Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Das Su-
pertalent. Das 1. Halbfi-
nale. 23.00 Willkommen
bei Mario Barth. 

TMC

18.50 Fan des années
80. Année 1986. 19.40
Fan des années 80 �.
Année 1988. 20.40 Na-
varro �. Film TV. Policier.
Fra. 2005. Réal.: Patrick
Jamain. 1 h 35.  22.15
Navarro �. Film TV. Poli-
cier. 0.00 90' Enquêtes
��. 

RTL 9

17.20 Descente
infernale. Film TV. Sus-
pense. Aus. 2004. Réal.:
Geoff Cox. 1 h 50.  19.10
Friends. 20.35 Bronco
Apache ��. Film. Wes-
tern. 22.10 Jeux actu�.
22.30 Quinton «Ram-
page» Jackson/Lyoto Ma-
chida. Sport de combat. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 12.00,
18.00, 21.00 L'actu, l'intégrale 13.00,
19.00 Les sports, l'intégrale 13.30,
19.30 L'entretien d'actu 14.00, 17.45
L'agenda 14.15 Le doc 14.40, 20.00,
22.00 L’antidote 15.00 Complètement
foot 15.45 Goal 16.00, 23.00 Live,
émission musicale 17.00, 22.20 Croire
Téléspectateurs Swisscom TV:
12.00, 18.00 Tagesinfo, l’intégrale
13.00, 19.00 L’actu, l’intégrale 14.00,
20.00 Agenda 14.15, 20.15 Debatte
15.00, 21.00 L’agenda 15.15, 21.15 Le
débat 16.00, 22.00 Antidote 16.20,
22.20 Tierisch 17.00, 23.00 L'antidote
17.20, 23.20 Les sports, l'intégrale

6.00 Journal 8.37 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Zone franche
11.03 Le kiosque à musiques 12.30
Journal 13.03 Les hommes et les fem-
mes, mode d’emploi 14.03 De quoi
j’me mêle 15.03 Dans les bras du
figuier 16.03 Aqua concert 17.03 La
librairie francophone 18.00 Forum
19.03 Sport-Première 22.30 Journal
22.40 15 minutes 23.03 Drôles d’his-
toires 0.03 La soupe 1.30
Médialogues

7.03 Matinales 9.03 A vous de jouer
10.03 L’humeur vagabonde 12.03
Dare-dare 12.35 Le mange-disques
13.00 Journal 13.30 L’horloge de
sable 15.03 Disques en lice 17.03
Pêcheur de perles 19.03 Avant-scène
20.03 A l’opéra 0.03 Les nuits
d’Espace 2

7.00-12.00 Avec Muriel 8.00-9.00
Jardissimo 16.30-17.30 Le top du net

5.37, 6.37, 7.37, 8.37 Horoscope
7.00, 9.00, 19.00 Flash infos 7.15 Les
animaux 7.30, 8.30 Journal 7.45
Agenda et programme des cinémas
8.00 Matin sports 8.15 Le globe-trot-
teur 8.45 Les mystères de l'astrolo-
gie/nomie 9.03-12.00 Les dédicaces,
anniversaires et avis de naissance 12-
00-15.00 Tops en stock (hit) 16.15
Agenda 16.30 Les sorties en DVD
16.45 Découverte de l'album du
monde 17.15 Programme des cinémas
17.30 Soir infos 17.45, 18.45 La con-
sommation 18.00 Soir sports
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8.50 La grande librairie �
9.50 Fourchette et

sac à dos �
10.25 Echappées belles �
12.00 Les escapades

de Petitrenaud �
12.35 Médias,

le magazine �
13.45 Superstructures
SOS �
14.45 La main verte �
15.40 J'ai vu changer 

la Terre �
Quand les glaciers pleu-
rent. 

16.40 Tunnel sous la 
Manche, 
20 ans déjà ! �

17.40 C politique �
19.00 Arte journal
19.15 BBC Proms 2010

Concert. 
20.00 Karambolage �
20.10 Grand'art �
20.35 Festival du 

cinéma d'Arte

7.00 Thé ou café �
8.05 Rencontres à XV �
8.30 Sagesses

bouddhistes �
8.45 Islam �
9.15 Source de vie �
10.00 Présence 

protestante �
10.30 Le jour du Seigneur
�

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.55 Les héros de 

la bio-diversité �
13.00 Journal �
13.20 13h15, 

le dimanche...
14.15 Vivement dimanche

Inédit. Invitée: Petula
Clark.

16.25 Grandeurs nature
17.25 Les étoiles du sport
�

17.30 Stade 2
18.50 Vivement 

dimanche prochain
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.35 Ludo �

Le Marsupilami. 
7.40 Bunny Tonic �
9.50 Ludo �
10.55 C'est pas sorcier �
11.35 La vie d'ici
12.50 Nous nous sommes
tant aimés �
13.25 Inspecteur Barnaby
�

Film TV. 
15.00 En course sur
France 3 �
15.25 30 millions d'amis �
16.20 Gala de clôture �

17.15 Des chiffres et des
lettres, le championnat �
17.55 Questions pour

un super champion
�

18.45 Les étoiles du sport
�

18.50 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Repas de familles �

6.00 M6 Music �
7.00 Absolument stars �
9.30 M6 Kid �
11.50 Sport 6 �
11.55 Turbo �
13.00 Pékin express : 

carnets de voyages
�

13.20 Un dîner presque
parfait �
17.20 66 Minutes �
18.45 D&CO �
19.45 Le 19.45 �
20.05 E=M6 �

Inédit. Mémoire:
sommes-nous tous
égaux? Les dernières dé-
couvertes. Au sommaire:
«La mémoire a-t-elle un
sexe?». - «Pourquoi la
mémoire baisse avec
l'âge et comment l'en-
tretenir?». - «Comment
se forment les souve-
nirs?».

20.30 Sport 6 �
20.35 La minute de

l'économie �

10.50 Joséphine,
ange gardien

Film TV. 
12.20 Svizra Rumantscha
�

12.55 Santé
13.20 Le journal
13.40 Faut pas croire
14.10 8 mariages à la
cour d'Angleterre
15.00 Starsky et Hutch
15.45 MusicOmax

David Rihs. 
17.00 Reba
17.30 Young Boys
Berne/FC Sion

Football. Championnat
de Suisse Super League.  

17.55 Slalom dames
Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. 1re
manche. En direct.  

18.30 Masters 2010
Tennis. Finale. En direct.  

18.55 Super G messieurs
Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. En
direct.  

6.00 Tabaluga �
Le monstre des cavernes. 

6.30 TFou �
10.20 Automoto �
11.00 Téléfoot �
12.00 Les douze coups

de midi �
13.00 Journal �
13.35 Walker, 

Texas Ranger �
Noces de sang. (2/2). 

14.25 Monk �
Monk et son double. 

15.20 Monk �
Monk à tâtons. 

16.10 Human Target : 
la cible �

Inédit. En terrain en-
nemi. 

17.00 Les Experts : 
Miami � �

17.55 Abus de confiance �
18.45 Sept à huit �
19.50 A la rencontre de... �
19.51 Là où 

je t'emmènerai �
20.00 Journal �

10.45 Sur le parvis
11.00 Expédition Bornéo
11.55 Le Montreux Festi-
val du rire fête ses 20 ans
12.15 Grand angle
12.30 Journée votations �
12.45 Le journal
13.10 Journée votations �
14.35 Private Practice
15.25 FBI : duo

très spécial �
16.10 Journée votations �
16.25 FBI : duo 

très spécial �
17.15 Journée votations
�

Résultats et commen-
taires. Simonetta Som-
maruga, Eveline Wid-
mer-Schlumpf.

18.15 Ensemble
18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal du di-
manche �
20.05 Mise au point �

Au sommaire: «Barrages,
une manne en or».

21.50 Masters 2010
Tennis. Finale. A Londres
(Angleterre).  

22.35 Naples, ville ouverte
Documentaire. Histoire.
GB. 2009. Réal.: Ben
Hopkins. 1 h 20. Inédit.
1943-1948. Lorsqu'ils
entrent dans Naples en
ruines le 1er octobre
1943, les soldats anglo-
américains sont ac-
clamés par une foule af-
famée. 

23.55 Le journal �
0.20 Le passager �

22.45 Les Experts � �

Série. Policière. EU.
2003. Réal.: Kenneth
Fink. 50 minutes. 12/23.
A vue d'oeil. Au cours
d'une session d'observa-
tion de la nature, un
groupe d'ornithologues
découvre un corbeau
portant un globe ocu-
laire dans son bec. 

23.35 Les Experts � �

Le mystère de la
chambre forte. 

0.25 Contre-enquête � �

Inédit. L'alba féminin. 

22.20 Faites entrer 
l'accusé � �

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 25.  Jean-Claude Ro-
mand, le menteur. Jean-
Claude Romand, marié
et père de deux enfants,
brillant médecin, est
chercheur à l'Organisa-
tion mondiale de la
santé. 

23.45 Journal de la nuit �
0.00 Histoires courtes �
0.45 Vivement

dimanche prochain

22.20 Une histoire épique
�

22.25 Soir 3 �
23.00 L'amour en 

tous genres � �

Documentaire. Société.
Fra. 2010. Réal.: Olivier
Boucreux. 50 minutes.
Inédit.  La bisexualité
n'est pas seulement une
pratique sexuelle. 

23.50 Tout le sport �
0.10 Une histoire

immortelle ��

Film. 

22.45 Enquête exclusive �
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 25.  Argent,
pouvoir et vie privée: qui
sont vraiment les Mor-
mons? L'Eglise mormone
alimente bien des fan-
tasmes. Ses adeptes se
disent chrétiens mais
observent leurs propres
rites, et sont tenus de
verser 10% de leurs re-
venus au mouvement. 

0.10 100% Foot �

22.15 Brunes et blondes �
Documentaire. Cinéma.
Fra. 2010. Réal.: Alain
Bergala. 55 minutes.
Inédit.  Au cinéma, la
chevelure féminine est
porteuse de fortes signi-
fications esthétiques,
érotiques, sociales mais
aussi historiques. 

23.10 Michael Nyman
0.00 La 11e Année

Film. 
1.00 La 6e Partie

du monde
Film. 

TSR1

21.00
Lie to Me

21.00 Lie to Me
Série. Drame. EU. 2010.
2 épisodes. Avec : Tim
Roth. Lightman assiste à
l'exécution d'un assassin
qu'il a autrefois arrêté;
peu de temps après, de
nouveaux éléments
montrent que le
condamné pourrait être
innocent.

TSR2

20.55
Slalom dames

20.55 Slalom dames
Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. 2e
manche. En direct. A As-
pen (Colorado).  Qua-
trième du classement de
la spécialité l'an dernier,
Sandrine Aubert a
semble-t-il une belle
carte à jouer cette sai-
son. 

TF1

20.45
Bienvenue chez...

20.45 Bienvenue chez 
les Ch'tis��

Film. Comédie. Fra.
2008. Réal.: Dany Boon.
2 heures. Inédit.  Avec :
Kad Merad, Dany Boon,
Zoé Félix, Lorenzo Ausi-
lia-Foret. Philippe
Abrams dirige la Poste
de Salon-de-Provence. 

France 2

20.35
Le Come-Back

20.35 Le Come-Back�

Film. Comédie senti-
mentale. EU. 2006. Iné-
dit.  Avec : Hugh Grant.
Le chanteur Alex Flet-
cher se voit offrir une
proposition qui pourrait
le propulser à nouveau
sur le devant de la scène.

France 3

20.35
Un village français

20.35 Un village français
Série. Histoire. Fra. 2010.
Réal.: Philippe Triboit. 3
épisodes. Le temps des
secrets. Avec : Robin Re-
nucci, Thierry Godard.
Les habitants du village
de Villeneuve appren-
nent à vivre sous l'Occu-
pation. 

M6

20.45
Capital

20.45 Capital
Magazine. Economie.
Prés.: Guy Lagache. 2
heures.  Repas en fa-
mille: enquête sur le
contenu de nos as-
siettes. Au sommaire:
Pâtes fraîches: l'Italie
envahit nos rayons. - Pi-
card: l'incroyable his-
toire du roi du surgelé...

F5

20.40
Caramel

20.40 Caramel��

Film. Comédie drama-
tique. Fra - Lbn. 2007.
Inédit.  Avec : Nadine La-
baki. A Beyrouth, cinq
femmes, dont trois em-
ployées, passent une
grande partie de leur
temps dans un institut
de beauté.

ARTE

TVM3

15.05 TVM3 Tubes.
15.30 Playlist. 16.00
TVM3 Music + M3 Pulse.
17.00 TVM3 Hits. 18.55
Pas si bête. 19.00 Chris-
tophe Maé dans Studio
TVM3. 19.45 Cinéma
week-end Rubrique.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 TVM3 Hits +
M3 Love. 

SAT1

20.15 Navy CIS. Der Jo-
ker. 21.15 The Mentalist.
Lippenstift und Gift.
22.15 Cougar Town : 40
ist das neue 20 («wünsch
DIR was» en Suisse). Das
Allerheiligste. 22.45 Pla-
netopia  («wünsch DIR
was», suivi de «Making
of» en Suisse). 23.30 24
Stunden. 

MTV

BBC E

18.30 Last of the Sum-
mer Wine. Variations on
a Theme of Father's Day.
19.00 The Weakest Link.
Rock and Pop Special.
19.50 Monarch of the
Glen. 20.40 Heart & Soul.
21.35 Holby Blue. 22.25
Life on Mars. 23.15 The
Jonathan Ross Show. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 Euro Deputados.
15.45 Só Visto !. 16.30
Programa das festas.
18.45 Europa contacto.
19.15 Futebol : Liga zon
sagres. Beira Mar vs Ben-
fica. 21.15 Telejornal.
22.00 Contra Infor-
mação. 23.00 Conta-me
como foi. 23.15 PNC. 

RAI1

15.50 Domenica in...
Amori. 16.15 Domenica
in... onda. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegior-
nale. 20.35 Rai TG Sport.
20.40 Soliti ignoti. 21.30
Paura di amare. Film TV.
Drame. Ita. 2010. Réal.:
Vincenzo Terracciano. 2
heures. 1/2.  23.30 TG1.
23.35 Speciale TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.30 Die Deutschen II �.
Thomas Müntzer und
der Krieg der Bauern.
20.15 Rosamunde Pil-
cher �. Film TV. Senti-
mental. All - Aut. 2010.
Réal.: Dieter Kehler.
1 h 30.  21.45 Heute-
journal �. 22.00 Kom-
missar Beck �. Tödliche
Bande. 

RSI2

20.35 La Domenica
Sportiva. 20.55 Slalom
dames �. Ski alpin.
Coupe du monde
2010/2011. 2e manche.
En direct. 22.00 Super G
messieurs. Ski alpin.
Coupe du monde
2010/2011. 23.15 Pri-
son Break �. 

SF2

TVE I

AB1

17.15 Hélène et les
Garçons. 17.45 Les sau-
veteurs de Bondi. 18.15
Les sauveteurs de Bondi.
18.45 Les sauveteurs de
Bondi. 19.15 Jeux actu.
19.35 La Vie de famille.
20.40 Extreme Makeo-
ver . La famille Lewis
(1/2). 23.00 Fear
Factor�. Jumeaux. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.20 Controluce �.
20.00 Telegiornale �.
20.30 Insieme. 20.35
Meteo �. 20.45 Reset �.
22.05 Cult tv �. 22.35
Telegiornale notte. 22.50
Meteo notte. 22.55
L'uomo dell'anno ��.
Film. Comédie drama-
tique. 

SF1

ARD

TV5MONDE

17.00 Kiosque. 18.00
Flash. 18.10 Internatio-
nales. 19.00 A l'école des
pilotes de chasse de l'aé-
ronavale. Du rêve à la
réalité. 20.00 Acoustic.
Invités: Yael Naim, David
Donatien. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 On
n'est pas couché. 

EUROSPORT

20.15 Ski. Présentation
de l'étape d'Aspen. 20.45
Breaking The Ice. 21.00
Slalom dames. Ski alpin.
Coupe du monde
2010/2011. 2e manche.
En direct.  21.55 Winter-
sports Weekend. Toute
l'actualité des sports
d'hiver. 

CANAL+

PLANETE

19.30 Divertimezzo.
20.30 Violette et mister
B �. Film. Documentaire.
Fra. 2001. Réal.: Domi-
nique Delouche. 1 h 30.
22.00 Aurore. 22.30 Ivo
Papasov and His Wed-
ding Band. Concert. Mu-
sique du monde. 1 heure.
Inédit.  

16.00 Las chicas de oro.
16.55 Come hemos cam-
biado. 17.25 Informe se-
manal. 18.25 A pedir de
boca. 18.55 España di-
recto domingos. 21.00
Telediario 2a Edicion.
22.00 El tiempo. 22.10
Cuéntame cómo pasó.
23.30 En portada. 

19.20 Weltspiegel �.
Auslandskorresponden-
ten berichten. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Tatort
�. Film TV. Policier. All.
2010. Réal.: Achim von
Borries. 1 h 30. Inédit.
21.45 Anne Will �. 22.45
Tagesthemen. Mit 23.05
Ttt, titel thesen tempera-
mente �. 

18.05 Les sept merveilles
du monde industriel. Le
paquebot géant. 19.00
Faites entrer l'accusé�.
Jacques Maire, le caïd de
Dombasle. 20.40 La ba-
taille d'Angleterre. Une
poignée de héros. 23.20
Serial killers, Stéphane
Bourgoin enquête�. Les
femmes tueuses. 

22.40 10
Série. Suspense. Sui.
2010. Réal.: Jean-Lau-
rent Chautems. 2 épi-
sodes inédits. Alors que
le tournoi de poker se
déroule sans problème
notable, une coupure de
courant vient remettre
en cause le bon déroule-
ment des parties.

23.40 Hung
Inédit. Grosse saucisse
ou je suis pas une ro-
mantique. 

0.05 Hung

SWR

19.15 Ça c'est vraiment
moi. 20.10 Hitlist MSN.
21.00 L'Incroyable Fa-
mille Kardashian. 21.35
MTV @ the Movies.
22.00 Bienvenue à Jersey
Shore. 22.55 L'amour, le
sexe et moi. 23.25
L'amour, le sexe et moi.
23.45 South Park. 

18.00 TG2 L.I.S.. 18.05
90° Minuto. 19.05 Stra-
cult. 19.35 Squadra Spe-
ciale Cobra 11. Furfanti
di classe. 20.30 TG2.
21.00 NCIS. Vendetta
messicana. (1/2). 21.45
Castle. Colpo basso.
22.35 La Domenica
Sportiva. 

20.15 Slalom dames. Ski
alpin. Coupe du monde
2010/2011. 1re manche.
20.55 Slalom dames �.
Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. 2e
manche. En direct. 21.55
Cash-TV. 22.30 Motor-
Show tcs. 23.00 Die So-
pranos. 

18.50 g & g weekend.
19.20 Mitenand �.
19.30 Tagesschau �.
19.55 Meteo �. 20.05
Kampf der Chöre �.
22.20 Giacobbo/Müller.
Late Service Public.
23.10 Tagesschau. 23.35
Stars : Züri West. Am
Blues vorus... 

20.55 Football �. Pré-
sentation du match Lyon
/ Paris-SG. 21.00
Lyon/Paris-SG �. Foot-
ball. Championnat de
France Ligue 1. 15e
journée. En direct.  22.55
Canal Football Club �. Le
Debrief. 23.15 L'équipe
du dimanche �. 

20.15 SonntagsTour.
Musikreise von Sinsheim
zum Heuchelberg. 21.15
Freunde in der Mäu-
lesmühle. Invités: Helge
und das Udo, Roli Berner
et Igor, Herrn Stumpfes
Zieh und Zupfkapelle.
21.45 Sport im Dritten.
22.40 Alpha 0.7, Der
Feind in dir. 

RTLD

18.45 RTL Aktuell. 19.03
RTL Aktuell, das Wetter.
19.05 Helfer mit Herz.
20.15 Invasion �. Film.
Science-fiction. EU.
2007. Réal.: Oliver Hir-
schbiegel. 1 h 50.  22.05
Spiegel TV Magazin.
22.50 Verwüstet und
verschuldet, das böse
Spiel der. 

TMC

16.10 Destination incon-
nue. Film TV. Catas-
trophe. 17.50 Une
femme d'honneur � ��.
Film TV. Policier. 19.40
Les maçons du coeur :
Extreme Makeover
Home Edition. Inédit.
20.40 Eleventh Hour ��.
21.25 Eleventh Hour ��. 

RTL 9

19.40 Friends. 20.35
Oeil pour oeil �. Film. Ac-
tion. EU. 1982. Réal.:
Steve Carver. 1 h 55.
22.30 Crocodile Dundee
3 �. Film. Comédie. Aus -
EU. 2001. Réal.: Simon
Wincer. 1 h 40.  0.10
RTL9 Poker Night : World
Poker Tour 2010. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 12.00,
18.00, 21.00 L'actu, l'intégrale 13.00,
19.00 Les sports, l'intégrale 13.30,
19.30 L'entretien d'actu 14.00, 17.45
L'agenda 14.15 Le doc 14.40, 20.00,
22.00 L’antidote 15.00 Complètement
foot 15.45 Goal 16.00, 23.00 Live,
émission musicale 17.00, 22.20 Croire
Téléspectateurs Swisscom TV:
12.00, 18.00 Tagesinfo, l’intégrale
13.00, 19.00 L’actu, l’intégrale 14.00,
20.00 Agenda 14.15, 20.15 Debatte
15.00, 21.00 L’agenda 15.15, 21.15 Le
débat 16.00, 22.00 Antidote 16.20,
22.20 Tierisch 17.00,

6.03 Journal 9.06 De quoi j’me mêle
10.06 Synopsis 11.03 La soupe 12.30
Journal 13.03 Un dromadaire sur
l’épaule 14.03 Airs de rien 15.03
Impatience 16.03 La plage 17.03
Dans les bras du figuier 18.00 Forum
19.03 Histoire vivante 20.03 Hautes
fréquences 21.03 Babylone 22.03
Miam Miam 22.30 Journal 22.40
Haute définition 23.03 Intérieurs 0.03
Aqua concert

6.03 Initiales 9.06 Messe 10.03 Culte
11.03 Entre les lignes 12.03 Zone cri-
tique 13.00 Journal 13.30 L’écoute
des mondes 15.03 Comme il vous
plaira 17.03 La tribune des jeunes
musiciens 19.03 Chant libre 20.03
Musique d’avenir 22.30 Le journal
22.40 JazzZ 0.03 Les nuits d’Espace 2

8.00-11.00 Avec Lionel 11.00-12.00
La parenthèse dominicale 16.00-
20.00 Avec Ariane

6.37, 7.37, 8.30 Horoscope 8.00,
10.00, 19.00 Flash infos 8.00-9.30
Notes en ballade (folklore, fanfares,
chorales) 9.30 Journal et Matin sports
9.30-12.00 Rive gauche (100% chan-
son française) 9.45, 16.15 Agenda et
programme des cinémas 16.30
Chronique: la bande dessinée 16.45
Découverte d'un album du monde
17.15 Les mystères de l'astrolo-
gie/nomie 17.30 Soir infos 17.45 Le
globe-trotteur Soir sports 18.45 Les
animaux
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Eva bientôt maman?
A peine séparée, Eva Longoria songe à lancer une pro-
cédure d’adoption. L’actrice souhaite devenir maman

au plus vite, selon le magazine «In Touch Weekly». L’ex-madame Tony
Parker n’aurait pas peur d’élever un enfant seule. Selon une source, «Eva
veut un bébé plus que tout. Cela fait des mois que c’est tout ce dont elle
parle, elle est vraiment obsédée. Pendant des mois, Tony venait réguliè-
rement sur le plateau de «Desperate Housewiwes» pour faire un bébé
mais ça s’est arrêté soudainement.»

C’EST DU
PEOPLE

D
R

EN

RAYON

Zouc,
la dame en noir
La romancière française Maryline
Desbiolles (prix Femina 1999 pour
«Anchise») se penchant sur Zouc, l’idée
était excitante. Que les moins de 20 ans
qui ne connaîtraient pas cette géniale co-
médienne suisse se précipitent sur
YouTube, où subsistent quelques traces
d’elle. Zouc, donc, un corps massif, une
robe noire, seule en scène pour ce qu’on
n’appelait pas encore un one-woman-
show en ce temps. Zouc humoriste, tragé-
dienne, mime, l’angoisse perçant sous
l’humour.
«Elle fait de la scène tout court, et elle fait
de la scène une maison, un asile, un trou
noir. Ensemble», écrit Maryline Desbiolles
qui s’essaie dans «Une femme drôle» à un
difficile exercice d’admiration. Zouc est le
fil rouge de ce livre bref, ni roman, ni essai,
la figure autour de laquelle l’écrivaine con-
voque ses propres souvenirs. La langue
est belle, la présence de la comédienne fi-
nement rendue. L’ensemble déçoit cepen-
dant, tant Zouc semble finalement ravalée
au rang de prétexte. MANUELA GIROUD

«Une femme drôle», Editions de l’Olivier, Paris,
2010, 80 p. (19,80 frs).

NOTRE SÉLECTION

li
vr

e

ENTRETIEN
DIDIER CHAMMARTIN

Alors que dans les premières plan-
ches de «La bataille d’Asgard»
Thorgal,poursuit les ravisseurs du
jeune Aniel, son fils aîné, Jolan doit
maintenant pénétrer le royaume
des Dieux pour en rapporter un
fruit du jardin d’Idun, unique re-
mède pour sauver Vylnia, la mère
de Manthor.Voilà pour la 32e aven-
ture de celui que les Dieux avaient
mis à l’épreuve, Thorgal. En paral-
lèle, et sous le
trait de Giulio
de Vita, mais
toujours avec
Yves Sente au
scénario, l’en-
fance de Kriss
de Valnor est
dévoilée, une
nouvelle bran-
che de la saga de Thorgal. Et
l’équipe au commande de cette
floraison ne va pas s’arrêter en si
bon chemin. Explication avec
Grzegorz Rosinski, père ce cette
aventure magistrale.

De vous concentrer sur l’aventure mère,
à savoir celle de Thorgal et maintenant
de Jolan n’a pas été frustrant? N’auriez-
vous pas voulu dessiner cette genèse
de Kriss de Valnor vous-même?
Non, le but de mon engagement est
la création du monde de Thorgal. Je
veux continuer la série mère, dans le
sens des origines et de la tradition. Je
veux être plus proche des lecteurs de
ma génération. Les personnages vont

se croiser. Le scénaristeYves Sente en
garantit la cohérence. Et Giulio est
plus fort que moi!

Pourquoi avoir commencé cette série
des «Mondes de Thorgal» par Kriss de
Valnor?
Elle joue un rôle clé dans la saga. Jean
Van Hamme (premier scénariste de
la série «Thorgal» N.D.L.R.) dit que
lorsqu’il l’a créée, il pensait à Milady
de Winter. Si elle n’existait pas, il n’y
aurait pas «Les trois mousquetaires.»

Sans Kriss, pas de Thorgal. «Je n’ou-
blie rien!» permet de mieux la com-
prendre, de s’identifier plus facile-
ment à elle. Et la suite sera encore
plus surprenante!

Confier Kriss à Giulio de Vita, c’est un
peu comme confier un enfant à quel-
qu’un d’autre?
Mes enfants, ce sont mes albums. Les
personnages sont des acteurs qui
jouent un rôle. S’ils jouent mal, on
change de casting, on les tue par
exemple, on les laisse sur une île dé-
serte.

Avez-vous eu un droit de regard sur le scé-
nario ou le dessin de «Je n’oublie rien!»?

J’ai tous les droits, mais je ne profite
pas. Quand on travaille avec les
meilleurs écrivains (Van Hamme,
Dufaux, Sente,), on doit respecter ce
côté littéraire.

Je n’ai jamais influencé un scéna-
riste, j’aime recevoir leur travail fini et
me débrouiller en solitude avec ce
matériel.

D’ailleurs je m’assure qu’ils sont
au bout du monde pour qu’ils ne me
téléphonent pas quand je dessine.
Van Hamme m’engueulait pour ça!
(rire) Je suis comme un metteur en
scène et sur un plateau de cinéma le
scénariste n’est pas admis!

Quel est votre rapport avec Giulio de
Vita?
C’était important de le rencontrer. Je
n’avais pas réalisé que j’étais impor-
tant pour lui. Il est d’une autre tradi-
tion, d’une autre sensibilité. Je lui ai
seulement dit: «tu n’as pas à prouver
que tu es un bon dessinateur, tu n’as
pas à faire des trucs spectaculaires,sois
au service de l’histoire,sois efficace.» Je
n’avais pas l’impression que c’était
important, mais pour lui si. Je me
souviens de petites phrases qui ont
fait ma vie, plus importantes que tou-
tes les encyclopédies.

C’est un coup commercial de partir sur
des aventures parallèles?
Non, chaque série doit être meilleure,
meilleure que la série mère, avec les
meilleurs dessinateurs, scénaristes.
La jeunesse de Thorgal est en projet,
comme l’histoire de «Louve», la fille
de Thorgal avecYann.

Vous m’aviez dit un jour détester la rou-
tine, les habitudes, qu’avoir un style
c’était «être foutu»...
J’ai toujours été chercheur, comment
dessiner avec du café ou du vin...
Faire Thorgal pendant trente ans de
la même manière, ce serait comme
avoir les pieds coulés dans du béton
et jeté au fond du lac. Je me suis sau-
vé en faisant des «one shot» en utili-
sant la couleur directe. J’étais prêt à
tuerThorgal, quand je me suis dit que
je pouvais utiliser cette technique
pour lui aussi.

N’avez-vous jamais rêvé de voir Thorgal
au cinéma?
Depuis un quart de siècle, l’idée est
dans l’air, avec un scénario, un pro-
ducteur, un casting. Tout ça est se-
cret. Mais ça ne m’intéresse pas vrai-
ment, ça peut aider à la
popularisation de la série, mais c’est
un autre média. Je le vois plus au
théâtre. Le cinéma enlève une part de
rêve, vous n’avez qu’à accepter et re-
garder.

«La bataille d’Asgard» Grzegorz Rosinski-
Yves Sente, le Lombard.

«Je n’oublie rien!» Giulio de Vita et Yves
Sente, le Lombard.

Si Thorgal est présent dans les premières planches de «La bataille d’Asgard», c’est
bien Jolan, son fils, qui est le héros de ce 32e épisode. LE LOMBARD

Les mondes parallèles
BANDE DESSINÉE Solides comme un chêne, les aventures de Thorgal se pour-
suivent avec un 32e volet, «La bataille d’Asgard». Mais l’arbre a fait une nouvelle
pousse. «Je n’oublie rien!» retrace la genèse de la terrible Kriss de Valnor.

«Les personnages
sont des acteurs
qui jouent un rôle»
GRZEGORZ ROSINSKI
DESSINATEUR

Dessiné par Giulio De Vita, mais toujours avec Yves Sente au scénario, «Je n’oublie
rien!» apporte une lumière plus humaine sur l’enfance de Kriss de Valnor. LE LOMBARD

ENCHÈRES

Des lettres de la famille
du tsar Nicolas II

Une collection de
lettres, cartes
postales, photo-
graphies et des-
sins des frères et
sœurs du tsar
Nicolas II sera
mise aux enchè-
res le 6 décem-
bre à l’Hôtel des
ventes de
Genève. Ces do-
cuments plon-
gent le public
dans l’intimité de
la famille impé-

riale russe. Environ 1000 lettres ont été
échangées entre les enfants du tsar
Alexandre III et leur précepteur Ferdinand
Thormeyer. La famille de ce Genevois a
conservé cet ensemble qui a été redécou-
vert cette année dans une malle. Les missi-
ves rédigées en grande partie en français
ont été envoyées entre 1881 et 1959.
Les premières lettres montrent l’innocence
préservée de Xenia, Mikhail et Olga avant
de révéler la prise de conscience de leur
rôle officiel, a indiqué hier l’Hôtel des ven-
tes. Des photographies illustrent la vie des
enfants d’Alexandre III dans les quatre pa-
lais impériaux de Saint-Pétersbourg.
La collection constituée de 45 lots est esti-
mée entre 70 000 et 100 000 francs. Plus
de 400 télégrammes, 150 cartes postales
et 12 cartes de menus de déjeuners impé-
riaux la complètent. Tableaux, icônes, ar-
genterie, porcelaines et objets de vitrine
sont aussi inclus au catalogue. ATS

EN BREF

Le tsar Nicolas II. DR



Le Nouvelliste Samedi 27 novembre 2010 LE MAGLe Nouvelliste 29

URGENCES VITALES

AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118

URGENCES
NON VITALES

Médecins de garde
0900 144 033
Fr. 0.20/min. + consul-
tation tél. selon Tarmed
(du réseau fixe).

Médecins-dentistes,
Pharmacies
Vétérinaires
0900 558 143

Fr. 0.50/appel
+ Fr. 1.-/minute.

Sierre:  di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30, 20 h-21 h. Pharmacie
Sun Store Manor, Noës, 027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, ph. Sun Store Gare CFF, pl. de la Gare 1,
027 323 01 50. Dès 21 h, excl. sur appel tél. et ordonnances
médicales urgentes. Sa: Pharmacie Sun Store Métropole,
av. de France 14, 027 322 99 69. Di: Pharmacie Amavita
Midi, place du Midi 40, 058 851 30 37.
Région Fully-Conthey: 0900 558 143. Fr. 0.50/appel
+ Fr. 1.-/minute.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30. Pharmacie La Poste,
centre Coop, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: 0900 558 143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/min.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h. Pharmacie Raboud, rue
du Midi 2, 024 473 73 73.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie Sun Store Rennaz,
Centre Coop, Rennaz, 021 960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h; di 10 h-12 h,
16 h-18 h. Central Apoth., Furkastr. 1, Naters, 027 923 51 51.
Viège: sa dès 16 h. Amavita Apotheke Vispach,
Kantonsstrasse 12, 058 851 35 53.

SIERRE

BOURG, 027 455 01 18
Harry Potter et les reliques
de la mort - Partie 1
Sa 16 h 30, 20 h 30
Di 14 h, 17 h 45, 20 h 30 - 12 ans
CASINO, 027 455 14 60
Les petits mouchoirs
Sa 20 h 30
Di 15 h, 20 h 30 - 14 ans

SION

ARLEQUIN, 027 322 32 42
Harry Potter et les reliques
de la mort - Partie 1
Sa - Di 14 h, 17 h 30, 20 h 45
12 ans
CAPITOLE, 027 322 32 42
Red

Sa - Di 16 h, 20 h 30 - 14 ans
Vous allez rencontrer
un bel et sombre inconnu
Sa - Di 18 h 15 - 14 ans
LES CÈDRES, 027 322 15 45
Le Royaume de Ga’Hoole
Sa - Di 15 h 30 - 10 ans
Date limite
Sa - Di 18 h - 14 ans
Unstoppable
Sa -Di 20 h 15 - 12 ans
LUX, 027 322 15 45
Moi, moche et méchant
Sa - Di 15 h - tous publics
Potiche
Sa - Di 17 h 45, 20 h - 12 ans

MARTIGNY

CASINO, 027 722 17 74
Harry Potter et les reliques

de la mort - Partie 1
Sa - Di 13 h 45, 17 h, 20 h 30
12 ans
CORSO, 027 722 26 22
Les petits mouchoirs
Sa - Di 14 h 30 - 14 ans
Potiche
Sa - Di 18 h - 10 ans
Red
Sa - Di 20 h 45 - 14 ans

MONTHEY

MONTHÉOLO, 024 471 22 60
Harry Potter et les reliques
de la mort - Partie 1
Sa - Di 14 h, 17 h, 20 h 30
12 ans
PLAZA, 024 471 22 61
Des hommes et des dieux
Sa 17 h

Di 17 h, 20 h 30 - 10 ans
Date limite
Sa 20 h 30 - Di 14 h 30 - 12 ans

BEX

GRAIND’SEL, 024 463 14 92
Vous allez rencontrer un bel
et sombre inconnu
Sa 18 h - Di 20 h - 10 ans
Unstoppable
Sa 20 h 30 - Di 17 h - 7 ans

AIGLE 024 467 99 99

COSMOPOLIS 1
Harry Potter et les reliques
de la mort - Partie 1
Sa - Di 13 h, 20 h 30 - 12 ans
Jackass 3D
Sa - Di 16 h 15 - 16 ans

Saw 3 (3D)
Sa - Di 18 h 25 - 18 ans

COSMOPOLIS 2
Arthur 3 - La guerre
des deux mondes
Sa - Di 13 h 30 - 7 ans
Potiche
Sa - Di 16 h, 18 h 30 - 7 ans
Red
Sa - Di 20 h 45 - 12 ans

COSMOPOLIS 3
Moi, moche et méchant
Sa - Di 13 h 10 - tous publics
No et moi
Sa - Di 15 h 15, 20 h 40 - 12 ans
Harry Potter et les reliques
de la mort - Partie 1
Sa - Di 17 h 30 - 12 ans

CINÉMAS http://cinemas.lenouvelliste.chPHARMACIES DE SERVICEURGENCES

1) – NEED FOR
SPEED: HOT PURSUIT

Les stu-
dios
Criterion
(Burnout)
ont déci-
dé de re-
venir à la

base de la série et de ne
garder que l’aspect ar-
cade de la conduite. Un
régal !

Support : Wii, PC, Xbox 360, PS3
Testé sur: PS3

2) FABLE III
Découvrez
le royaume
d’Albion
dans un
mode coo-
pération
bien pensé.

Ce nouvel opus réserve
pas mal de surprises et
risque de faire de l’om-
bre à son prédécesseur.

Support :Xbox 360
Testé sur : Xbox 360

3) FALLOUT NEW
VEGAS

Entre
beat’em all
et explora-
tion,

Castlevania:
Lords of Shadow marque
un retour gagnant de
l’une des franchises la
plus populaire du monde
des jeux vidéo.

Support :PC, PS3, Xbox 360
Testé sur: Ps3

4) STAR WARS:
LA FORCE 2

Situé entre les
évènements
de La
Revanche des
Sith et Un

Nouvel Espoir, vous in-
carnez Starkiller, dont la
destinée est maintenant
entre vos mains.

Support: Wii, Nds, PC, Xbox 360,
PS3
testé sur :PS3

5) MEDAL OF HONOR
La populaire
franchise
d’Electronic
Arts , Medal
of Honor fait
peau neuve

et propulse le joueur
dans la guerre
d’Afghanistan. Un fps
violent et incroyable-
ment immersif..

Support : PC, PS3, Xbox360
Testé sur: PS3

CONCOURS
Pour gagner «Blood Stone
007» pour PC

Par SMS: Envoyer NF JEUX au
numéro 363 (CH1.-par SMS)
Par courrier: Envoyer vos coor-
données à: Le Nouvelliste,
Industrie 13, 1950 Sion.
Le gagnant du jeu «Guitar he-
ro:warriors of rock» est
Madame Brigitte Constantin
à Fully.

Plates-formes: Xbox
360, PS3, PC, DS
Testé sur: PC
Genre: action, courses
Multijoueurs: 1 à 16
online
PEGI: : 16 ans
Editeur: Activision

Graphismes: 6
Jouabilité: 7
Difficulté: 6
Bande-son: 7

Global:
7/10

TOP 5

FICHE TECHNIQUE

Le studio Bizare Creations, réalisateur de
l’excellent Project Gotham Racing, écope
de la rentabilisation de la coûteuse li-
cence 007 sous la houlette d’Activision.
Avec un Daniel Craig en grande forme,
Blood Stone 007 s’avère prometteur. Sur
le papier du moins…

Blood Stone 007 fait un pied de nez
aux traditionnels portages de films. Ce
dernier développe une trame totalement
inédite et inconnue des cinéphiles, tout
en respectant les canons de la saga de
Flemming, entre jolies filles, terroristes et
action. Si la mise en scène tient la route,
elle n’a cependant rien de passionnant,
malgré l’apparition de vedettes modéli-
sées, comme Judi Dench ou Joss Stone,
avec des doublages français un peu à la
rue pour l’occasion. Il n’empêche, le pas-
seport de Bond s’en tamponne, puisque
le jeu nous emmène aux quatre coins du
monde, sur un fond de guerre bactériolo-
gique en guise d’épée de Damoclès. Si, du
coup, les décors s’en retrouvent variés, ils
ne sont pas pour autant de haut vol, et le ti-

tre affiche rapidement des relents de réa-
lisation minimaliste.

Sans pour autant faire tache, ce Bond
ressemble, au niveau du gameplay, à ce
qui se fait dans le domaine depuis belle
lurette, avec un arrière-goût de Splinter
Cell Conviction. Entre les phases de tir, il y
est également question de phases d’infil-
tration, histoire de relever le côté «secret»
du cher James, ainsi que de phases de
courses-poursuites, pour parfaire le ca-
hier des charges. Ainsi, même si aucune
des facettes du titre ne se démarque par
sa réalisation, elles ont néanmoins le mé-
rite de varier l’action tout au long de
l’aventure, qui parvient même à se mon-
trer prenante et musclée par moments.

Malgré quelques passages prenants et
une certaine fidélité à l’esprit de la série,
Blood Stone 007 sent malheureusement
le réchauffé et se dote d’une réalisation
plutôt moyenne. Si les fans peuvent y
trouver leur compte, les autres amateurs
de TPS n’auront sans doute pas autant
d’indulgence à son égard… S2PNV

Le scénario
original,
la variété des
décors, l’esprit
007.

LES PLUS

LES MOINS

Service sans secret
BLOOD STONE 007 Avec un Daniel Craig en grande forme, le jeu s’avère
prometteur. Sur le papier du moins…

Une réalisation
moyenne et in-
égale, un game-
play réchauffé.

dc - bru

Swiss Duvet Shop, le spé-
cialiste national en ma-
tière de vente de duvets et
de coussins, prend la qua-
lité très au sérieux et met
un soin particulier à pré-
server la santé de ses
clients.
Grâce à son système de
vente sécurisée sur inter-
net, Swiss Duvet Shop se
targue de proposer aux vi-
siteurs un large choix de
produits haut de gamme,
comme des couettes en
fonction des saisons, ainsi
que des duvets garantis-
sant une régulation ther-
mique optimale et élimi-
nant la transpiration à
n’importe quelle heure de
la nuit. Afin de garantir un
sommeil des plus sereins,
la marque dispose d’une
vaste sélection d’oreillers
confortables épousant à
la perfection la morpholo-
gie de chacun.
www.swissduvetshop.ch
et BSS Downia AG, une
entreprise de Suisse
orientale basée à Stein
am Rhein, vous offrent,
pour réchauffer vos lon-
gues nuits d’hiver, un ma-
gnifique ensemble de du-

veterie composé d’un
luxueux duvet à cassettes
pour deux en duvet d’oie
et de deux coussins Silver
Trio Firm en plumettes
d’oie, qui ont été sélec-
tionnés pour leur confort.
En ce qui concerne le du-
vet, la finition cassettes
permet, grâce aux cloi-
sonnements intérieurs, de
le conserver dans des zo-
nes définies tout en lui
laissant suffisamment de
place pour profiter au
mieux de son pouvoir ca-
lorifique. Quant au cous-
sin, avec trois comparti-
ments, il convient particu-
lièrement bien aux per-
sonnes dormant sur le
ventre.
Aux visiteurs du site
www.swissduvetshop.ch,
Swiss Duvet Shop offre la
possibilité de bénéficier
d’offres promotionnelles à
l’approche des fêtes de fin
d’année, et ceux-ci y re-
trouveront toute la duve-
terie de haute qualité et
les dernières innovations
BSS Downia, ainsi qu’une
sélection de plaids et
coussins de décoration.
C. DODUN-PETRE

CONCOURS

SWISS DUVET SHOP

Le meilleur sommeil
dans la meilleure qualité

Un luxueux duvet à cassettes d’une valeur de 728 francs
est en jeu. DR

À GAGNER

Un duvet pour bien rêver
Le Nouvelliste vous propose
de gagner en participant au
tirage au sort.
� 1er prix:
Un luxueux duvet à casset-
tes 200 x 210 cm en plumes
d’oie et 2 coussins Silver Trio
Firm 65 x100 cm, d’une va-
leur de 728 francs

� du 2e au 5e prix:
Deux coussins Silver Trio Firm 65 x 100 cm,
d’une valeur de CHF 198.-

Vous pouvez jouer par SMS en envoyant «NF DUVET»
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS) ou en nous faisant parve-
nir vos coordonnées par courrier à l’adresse suivante:
Le Nouvelliste, Concours DUVET, rte de l’Industrie 13,
1950 Sion. Les gagnants seront avisés personnelle-
ment. Bonne chance!



Le NouvellisteSamedi 27 novembre 2010 Le Nouvelliste30

S’est endormi paisiblement à
l’hôpital de Sierre, le mercredi
24 novembre 2010, dans sa
72e année, entouré de sa famille

Monsieur

Alexandre
MARTIN

Font part de leur peine:

Son épouse:
Danielle Baillif-Martin, à Miège;

Ses enfants et petits-enfants:
Claire Martin et son compagnon Andrew Palmer, en
Angleterre;
Paul et Béatrice Martin, leurs enfants Shannon et Kerry,
à Paudex;
Robert Martin, en Angleterre;

Son frère et sa belle-sœur:
Robert et Marianne Martin, à Aigle, ses filles et petites-filles;

Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

Le culte sera célébré en l’église de Miège, lundi 29 novembre
2010, à 14 h 30.

Alexandre reposera à la crypte de Miège dès demain
dimanche 28 novembre, où la famille sera présente de
18 à 19 heures.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez verser un don en
faveur de l’Association Les Pinceaux Magiques, 1920
Martigny, CCP 17-610190-8.

Adresse de la famille: Danielle Baillif-Martin
Rue de La Coin du Cârro 23
3972 Miège.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Benoît,
Il y a un an...

A l’aube de décembre,
tu as quitté ce monde
pour nous laisser dans la
pénombre
lourde de son sens immonde.

A un mois de Noël,
ne nous laissons pas envahir
par la tristesse
regardons là-haut vers le ciel
ces lueurs d’espoir que tu
nous adresses.

Une étoile plus que les autres
brille d’un éclat protecteur
pour nous guider en bon apôtre
sur le chemin de la paix intérieure.

Marie-Claude et famille.

Que tous ceux qui l’ont connu et aimé aient une pensée
pour lui en ce jour.

†
Le Parti libéral radical de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Danièle GORRET
ancienne conseillère municipale.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famillle.

A la douce mémoire de

Christian GIROUD

2005 - 27 novembre - 2010

Le souvenir est comme
Une rose au doux parfum
discret
Que l’on arrose avec nos
larmes.

Dans nos cœurs,
Inoubliable tu resteras.

Benoît, Laurent,
Christiane et famille.

†
En souvenir de

Bernard
DEVANTHÉRY

Chalais
1910-2010

Le 28 novembre, tu aurais
100 ans.
L’Amour ne disparaît jamais.
Tu n’es pas loin.
Juste de l’autre côté du
chemin.

Tes enfants et leur famille.

En souvenir de
Benoît BONVIN

Déjà 1 an que tu es parti,
1 an que nos cœurs sont vides.
Ton absence est doulou-
reuse et le vide si grand.
Tu es tous les jours dans nos
pensées, tu nous manques
tellement.
Maintenant que tu es dans
les étoiles, veille sur nous.
Benhy 10 nous t’aimons et
t’aimerons toujours.

Séverine, Constance,
ton papa Michel

ta famille et tes amis.

Le soir du 27 novembre
2010, en pensée avec Benoît,
allumez une bougie.

S’est éteint paisiblement dans son sommeil, le mercredi
24 novembre 2010

Monsieur

Georges GALLAY
1920

Font part de leur peine:

Pierre et Berty Gallay, leurs enfants et petits-enfants;
Simone et André Ritter Gallay, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;
Edwige Fuchs;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L’incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Adresse de la famille: Simone Ritter
Rue Lamartine 7A
1203 Genève

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Les copropriétaires

de l’immeuble
Pré-de-Foire 3

à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Danièle GORRET

copropriétaire et amie.

Parution
de remerciements

mortuaires

Pour des raisons de manque
de place rédactionnelle,
la parution des faire-part

de remerciements peut être
reportée à une date ultérieure.

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 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 Fax 027 329 75 24 - E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

HOMMAGE

Ce membre et ami de la
société des Patoisants de
Sierre et Environs nous a
quittés subitement sans
crier gare nous laissant dans
la peine.

On te savait atteint dans
ta santé mais pas au point
de nous laisser orphelins.
Nous, tes amis et chanteurs
dont tu fus le serviteur, no-
tre caissier depuis plus de
trente ans.

C’est avec grande tris-
tesse que, précédés de notre
drapeau dont tu fus un des
initiateurs, dont la devise
écrite en patois (fa pa
l’oûbla) est brodée sur le
drapeau.

Nous t’avons accompa-
gné dans ta dernière de-
meure, laissant derrière toi
tes quatre enfants et Thé-
rèse, ta chère épouse, mem-
bre de l’amicale. Adieu
l’ami.

A noûhro a méc Jiàn-Zâ-
quiè Tsouferé,

Jiàn-Zâquiè, tô faji part-
chia dè la Société des Patoi-
sants de Sierre et Environs,
è tô nô j’â quihâ chobeta-
méin chén poï nô dërè a
rèvîrre ein nô nachèin de in
la péïna.

On chaï quié t’îrè ma-
lâdo, mâ pâ por nô lachiè
orfèno, nô j’âpro nè j’amé è
treint’an.

N’irân tueués trésto can
nô t’én acompagnà to dèriè
j’éhro avoué la baniêre àn-
voueu t’aî fét brodâ «fà pâ
l’ôbliâ.»

Tô lâchè dèrri tè càtro
j’einfàne è chorètot Thé-
rèse, ta brâva marréïna quié
fé partchià dè noûhjra sos-
siété.

Eintra ein té ein paradéc
rèjouèndrè lè parèin è tôta
fameûlye.

N’en pèrdôt ôn améc
tsàntèr quié charè pâ comô-
do a reimpliachiè.

Nô tchièindrén a mein
totè lè bonè ouârbé quié
n’én pachâ einséïmblio è nô
t’ôblièrén pâ comèin yè che
bén èhréc hlà baniere. «fâ
pâ l’ôblià.»
ALPHONSE BÊRCLIA (BERCLAZ)

Jean-Jacques Zufferey a
joué un grand rôle dans
l’Amicale des Patoisants de
Sierre et Environs. Il était
toujours présent dans tous
les instants. J’appréciais sa
simplicité, sa façon de faire
et de bien faire et de s’effa-
cer: une vie simple mais
pleine de richesse. Ce bon
serviteur nous a quittés sur
la pointe des pieds. Il laisse
un grand vide dans notre
amicale qui aimerait bien se
renouveler.
PAUL BOURGUINET

A Jean-Jacques Zufferey

bru

FORUM DES LECTEURS

AVIS MORTUAIRES

Dépôt
d’avis
mortuaires

Parallèlement à mon arti-
cle «Comment plumer les
pigeons» paru dans «Le
Nouvelliste», j’ai demandé
des explications à une
caisse-maladie quant à
l’augmentation de 16,7% de
ses primes d’assurances
complémentaires. On m’a
répondu: «C’est parce que, à
partir de 70 ans, c’est comme
ça.»

Ben oui, bien qu’ils
soient censés pouvoir tra-
vailler jusqu’à 65 ans, les
«vieux» coûtent apparem-
ment trop cher. Il faut donc
les assommer pour que, s’ils
coûtent cher, ça ne dure pas
trop longtemps, tout en en-
caissant les primes des jeu-
nes qui ne leur coûtent rien
pour les assommer dès
qu’ils ne seront plus jeunes.
C’est mathématique, donc
imparable. Mais où est l’hu-
main dans tout cela?

Une personne ayant
toujours payé ses primes
complémentaires dans l’es-

poir de pouvoir bénéficier
de soins plus attentifs (et
n’en ayant pratiquement ja-
mais profité) se voit pénali-
sée dès 70 ans parce qu’il
paraît que c’est comme ça.

Les «vieux» (ou considé-
rés comme tels) n’ont alors
plus que deux solutions. Ré-
silier leur assurance com-
plémentaire et ne plus être
assurés; tout bénéfice pour
l’assurance, qui aura en-
caissé ses primes sans pres-
que jamais rien payer. Ou
vivre plus chichement pour
payer des primes qu’ils
n’utiliseront peut-être ja-
mais. Et à force de se res-
treindre et de ne pas en pro-
fiter par peur d’être résiliés,
ces «vieux» ne pourront
bientôt plus s’acheminer
que vers une issue fatale.
Tout bénéfice.

Pardonnez-moi, mais
ces pratiques mafieuses me
dégoûtent.
MICHEL LAMBERT,
Nax

Comment plumer les vieux

Le conseiller d’Etat Melly a
rappelé que le loup est un
animal carnassier. Mais en
s’opposant à une résolution
urgente déposée conjointe-
ment par les groupes UDCVr
et par le SVPO en session de
septembre 2010, il n’en a pas
tiré les conséquences. Par
cette démarche, il était de-
mandé à la Confédération
de dénoncer la Convention
de Berne qui est l’instru-
ment de réintroduction du
loup en Valais. Or, notre can-
ton prône une économie
pastorale d’altitude qui par-
ticipe à l’environnement et
par voie de conséquence au
tourisme. En préconisant le
refus de la résolution avec
des arguments captieux – ne
pas interférer à l’action des
parlementaires fédéraux va-
laisans qui pourtant ont fait

front commun le 30 septem-
bre au Conseil national («Le
Nouvelliste» du vendredi 1er
octobre, page 7) – et suivi
servilement par une majorité
de circonstance du Parle-
ment, le Valais a manqué
une occasion unique de
montrer et de démontrer sa
détermination à l’endroit
d’un prédateur qui tue pour
tuer. Les mesures de protec-
tion coûtent aux contribua-
bles des millions chaque
année, pour un résultat illu-
soire. Cette détermination
aurait été bien utile au Con-
seil fédéral lorsqu’il devra re-
négocier la Convention de
Berne. Ce n’est pas le loup
que la majorité du Grand
Conseil a voulu abattre, mais
l’UDC!
CHARLES CLERC, député UDC,
Troistorrents

Le loup ne vote pas UDC
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La mort est un passage,
j’ai simplement passé de l’autre côté de la Vie.

Madame

Elsa ZUFFEREY-
MAYENZETT

1921

s’est endormie paisiblement, à son domicile, le 26 novembre
2010.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Roland Zufferey, et son amie Carole, à Chippis, son fils et ses
petits-enfants;
Régis et Renée Zufferey, à Mollens, et leur fille;

Un grand merci à Lily et Muriel;

Ses belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux, nièces, cousins
et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de
Chippis, le lundi 29 novembre 2010, à 16 h 30.

Elsa repose à la crypte de l’église de Chippis. La famille y sera
présente dimanche 28 novembre, de 18 h 30 à 19 h 30.

Ni fleurs, ni couronnes.

Adresse de la famille: Roland Zufferey
Rue des Vergers 16, 3965 Chippis

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Remerciements

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors de
son deuil, la famille de

Monsieur

Jean-Luc ROH
vous remercie tous, parents,
amis et connaissances, qui
avez pensé à nous par un
mot, une poignée de main,
un don, une présence.

Un merci particulier:
– à M. le curé Antonin Jacques;
– au foyer Haut-de-Cry à Vétroz, à M. Lamon, directeur,

à Mme Carron, infirmière responsable, ainsi qu’à tout le
personnel soignant, en particulier le 1er étage;

– au Dr Jean-Pierre Bertholet, à Conthey;
– à M. Grégoire Mouthon;
– à la chorale de la Sainte-Famille d’Erde;
– à la classe 1942 de Conthey;
– à ses amies et amis de Lourdes;
– aux pompes funèbres Aldo Perruchoud par M. Claude

Fontannaz.

Que chacun trouve ici l’expression de leur vive reconnais-
sance.

Erde, novembre 2010.

†
Rien ne peut nous séparer de l’amour du Christ.

(Saint Paul aux Romains.)

S’est endormie paisiblement à la Maison de la Providence
à Montagnier, réconfortée par les sacrements de l’Eglise,
le vendredi 26 novembre 2010

Madame

Anne-
Marie

POUGET
dite Anna

née TISSIÈRES

1916

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Pierre-Marie et Francine Pouget-Troler, à Rolle;
Emile et Gaby Pouget-Pellouchoud, à Orsières;
Gaspard et Maria Pouget-Moix, à Orsières;
Jean-Paul et Christiane Pouget-Maillard, à Orsières;

Ses petits-enfants:
Romaine Pouget, à Martigny;
Jean-René et Lily Pouget-Baldozano, à Orsières;
Florence et Casimir Gabioud-Pouget, à Orsières;
Bénédicte et Matthieu Bender-Pouget, à Orsières;
Anne-Thérèse Pouget, à Orsières;
André Pouget, à Rolle;
Laurence Pouget, à Rolle;
Julien Pouget et son amie Marie, à Orsières;
Marie et David Leruitte-Pouget, à Orsières;
Pierre Pouget, à Orsières;
Benoît Pouget et son amie Stéphanie, à Orsières et Veyras;

Ses arrière-petits-enfants:
Sacha, Jean, Charlotte, Dimitri, Louis, Arthur, Jeanne, Cécile
et Eva;

Sa filleule: Yvonne Duay-Tissières, à Prassurny;

Les familles de feu Céline et Henri Abriel-Tissières;
Les familles de feu Joseph et Marie Tissières-Volluz;
Les familles de feu Julien et Thérèse Tissières-Biselx;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église d’Orsières,
le lundi 29 novembre 2010, à 14 h 30.

Notre maman repose à la crypte d’Orsières où la famille
sera présente le dimanche 28 novembre 2010, de 19 h 30 à
20 h 30.

La veillée de prière pour la défunte aura lieu à l’église
d’Orsières, le dimanche 28 novembre 2010, à 19 heures.

Adresse de la famille: Jean-Paul Pouget
Rue de la Commune 12
1937 Orsières

Cet avis tient lieu de faire-part.

Remerciements

Profondément touchée et
émue par les nombreux
témoignages de sympathie,
d’amitié et de réconfort reçus
lors de son deuil et dans
l’impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur

Roby
ROUGE

remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages d’amitié, leurs fleurs et leurs dons,
ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
– aux Drs J. Ducrey, P.-Y. Uldry et S. Anchisi;
– aux médecins et au personnel de l’hôpital de Martigny;
– au pasteur J. Nicole et au chanoine R. Duchoud;
– à l’UPSA Section Valais;
– au Basket-Ball Club Martigny;
– à la classe 1932 de Martigny;
– au Cercle philatéliste de Martigny et environs;
– aux Amis de la pétanque du lundi;
– aux copropriétaires et locataires de Beaulieu A;
– à la Gym Hommes de Martigny;
– au groupe Café-Théâtre de Martigny-Croix;
– à l’OSEO-Valais;
– à la Ville de Monthey et à ses employés;
– à Missiliez S.A. Auto-Electricité;
– au Berudge-Club de Chamoson;
– à la troupe de théâtre Le Masque;
– au service funèbre Pagliotti & Fils.

Martigny, novembre 2010.

Ne pleurez pas, car j’ai rejoint celle que j’ai aimée.

S’est endormi subitement à
son domicile à Réchy, suite
à un arrêt cardiaque, le ven-
dredi 26 novembre 2010,
à l’âge de 78 ans

Monsieur

Clovis
MATHIEU

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Vérène Mathieu et son ami Dominique, à Réchy;
Corinne et Pierre-Alain Fauchère-Mathieu, à Salins;

Son petit-fils Yannis Malk, à Réchy;

Ses sœurs:
Olga Mathieu, à Réchy;
Lucie Christen-Mathieu, veuve de Charly, et sa fille, à
Réchy;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
†Arnold et Ernestine Balet-Roux, à Grimisuat, et famille;
Les familles de feu Céline et Otto Lutz-Balet;
Les familles de feu Marie et Marcel Roux-Balet;
†Joseph et Lydia Balet-Balet, à Sion, et famille;

Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Chalais,
lundi 29 novembres 2010, à 16 heures.

Clovis reposera à la crypte de Chalais dès demain dimanche
28 novembres 2010, où la famille sera présente de 18 à
19 heures.

En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur d’une œuvre de bienfaisance.

Adresse de la famille: Vérène Mathieu
Rue des Flaches 1
3966 Réchy

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Enrico GRECUCCIO
père de Salvatore, employé aux MRH, Messageries du
Rhône et BVA Sion S.A., leur cher collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Profondément touchée par
vos messages de sympathie
et votre présence, la famille
de

l’abbé

Gabriel CARRON
exprime sa plus chaleureuse
gratitude à vous tous qui
l’avez accompagnée et soute-
nue durant cette épreuve.

Un merci particulier:
– à Monseigneur Norbert Brunner, évêque de Sion;
– à M. le curé Mayoraz, à M. l’abbé André Carron et aux

autres célébrants;
– au Centre missionnaire de Fully;
– aux Fondations San Diego et El Abrazo, en Suisse;
– aux chorales;
– et à tous les amis de Gabriel, ceux de Suisse et d’Argentine,

auxquels il était si attaché.

Fully, novembre 2010.

Transmission
d’avis mortuaires

Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque
avis mortuaires 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 75 11

dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.

bru

RAPPEL
Numéro de fax

pour les avis mortuaires

027 329 75 24
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PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS
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Bruxelles
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Palma de Majorque
Paris
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Venise

Le ciel dégagé de la nuit dernière aura permis aux thermomètres d’afficher des valeurs 
très basses en début de journée ce samedi. Le mercure oscillera en effet entre -7 et -9 
degrés à l’aube en plaine du Rhône alors qu’il fera -12 degrés vers 1500 mètres! Côté ciel, 
des éclaircies se développeront encore ce matin, puis le ciel se couvrira et quelques 
faibles chutes de neige sont attendues cet après-midi, principalement sur l’ouest du 
Valais. Couvert mais généralement sec dimanche. Amélioration provisoire lundi.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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No 1499 (niveau 4/4)

Place des Remparts 8 à Sion

Goutez
aux saveurs
du monde!

sandwichs
salades
viennoiseries

tél. 027 322 30 15 Ouvert le dimanche de 10h30 à 17h.

Mon petit
CINÉMA
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

Vos commentaires sur:
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/

«FANFAN LA TULIPE» –
GÉRARD ET JEAN-BLAISE
«Fanfan la tulipe», il y a la version de
1952 avec l’inoubliable Gérard Phi-
lipe, et le remake de 2003 avec Vin-
cent Perez et Penelope Cruz. Deux
bons moments du cinéma de cape et
d’épée. L’épée, Jean-Blaise Evéquoz
connaît. Bronzé par équipe aux Jeux
de Montréal en 76, argenté aux Mon-
diaux de Buenos Aires l’année sui-
vante, le peintre valaisan entraîne
toujours les gosses dans sa bonne
ville de Sion. Et surtout, il est l’un des
fers de lance des AOTO, les artistes
ayant en commun une aventure
olympique d’envergure. Aujourd’hui,
jour même de ses 57 ans, Jean-Blaise
est d’ailleurs en Floride, à Fort Myers,
pour y exposer au musée AOTO, un
projet qui doit beaucoup à feu
Al Oerter, quadruple médaillé d’or
olympique au lancer du disque et
précurseur de ce projet. Joli cadeau
d’anniversaire, isn’t it? Surtout
après la grande exposition du

Musée olympique de Lausanne
l’an dernier.

«L’AILE OU LA CUISSE»
JEAN-SÉBASTIEN
Le métier offre parfois des im-
prévus divins. A priori austère,
un rendez-vous planifié avec
un grand industriel, mécène et
collectionneur, se transforme
ainsi illico en farandole des
sens. Il faut dire que le cadre
retenu par notre interlocuteur

n’est pas banal: l’Auberge de laVevey-
se, sur la commune de Saint-Légier,
mais en fait beaucoup plus près de la
sortie Châtel-Saint-Denis de l’auto-
route Vevey-Fribourg que des bords
du lac. Ici, c’est le royaume épuré
mais chaleureux de Jean-Sébastien
Ribette, une étoile Michelin et 15/20
au GaultMillau. Côté gastronomique,
un menu surprise qui laissera ébahi
le plus blasé des gourmets. Coté bras-
serie, que de bonnes affaires, que dis-
je, des affaires juteuses. Impossible
de choisir entre «L’aile ou la cuisse».
N’ai donc pas résisté à faire rajouter
le plat du jour (tout simplement le
meilleur pot-au-feu jamais concoc-
téen Suisse, pour la modique somme
de 18 francs) à nos dégustations plus
pointues. L’accueil est en outre ami-
cal. Argh, je vais avoir de la peine à ne
pas mettre mon clignotant lorsque je
gagne la Berne fédérale par la route!

STARS
LE 23 ET LE 5 GAGNANTS
Le père avait le 23. Le fils porte le 5. Le
premier est le meilleur basketteur de
tous les temps. Le second marche sur
ses traces. Michael «Air» Jordan, re-
traité depuis 2001, peut être fier du fis-
ton Marcus James, à peine 19 ans, 191
cm pour 91 kg: les fans de l’University
of Central Florida l’adorent, les recru-
teurs et les sponsors lui font les yeux
doux. Déjà MVP en High School, Mar-
cus vient d’entamer sa deuxième sai-
son universitaire où il tourne à 16,5
points par match, ce qui est excellent

pour un shooting guard dans ce type
de championnat. Lors des finales de
conférence l’an dernier, il avait déjà
enquillé plus de dix points par match,
mais s’était fait aussi l’auteur de per-
formances dignes du papa, avec par
exemple 31 points contre West Flori-
da, dont 8/11 à deux points et 5/7 à
trois points. Excusez du peu! Au pays
des statistiques reines, commenta-
teurs et coaches sportifs ont désor-
mais de quoi chanter sur l’air des lam-
pions: «La NBA attend le nouveau
Jordan!» Moi aussi. J’ai toujours son
maillot au galetas!

«JUSTE CAUSE»
OBAMA ET SES DINDES
«Juste Cause» d’Arne Glimcher
(1995), c’est un des très beaux rôles
de Sean Connery, en Dr ès-droit de
Harvard combattant la peine de mort
dans le Sud des Etats-Unis (avec un
Laurence Fishburne tout aussi su-
perbe). En bon démocrate, et repre-
nant une tradition instaurée par John
Kennedy, le président Obama vient
également de s’attaquer à la peine
capitale, graciant deux… dindes de
Thanksgiving. Vous savez, cette fête
familiale qui voit l’Amérique remer-
cier les Indiens et le ciel d’avoir per-
mis aux premiers pèlerins venus
d’Angleterre de s’installer et de vivre
sur le sol américain grâce aux bonnes
récoltes qu’ils ont pu y faire. Très en
verve, Obama a épargné les volatiles
en expliquant qu’il était heureux
d’éviter un «nouveau massacre» ce

mois-ci, en référence aux élections
législatives qui ont vu les démocrates
perdre leur majorité à la Chambre
des représentants. Pomme et cidre
iront donc finir leurs jours dans les
jardins de Mount Vernon, l’ancienne
propriété de Georges Washington,
premier président des Etats-Unis.
Malgré tout, les mauvaises langues
ont souligné qu’Obama se montrait
beaucoup plus clément avec les bes-
tioles qu’il n’est avec les condamnés.
En effet, selon la Maison-Blanche, sur
les 605 demandes de commutation et
les 71 grâces soumises au président
depuis le début de son mandat, Ba-
rack Obama n’aurait répondu favora-
blement à… aucune d’entre elles!

PUBLIC
ÇA NE FONCTIONNE PLUS!
Il fut un temps où les fonctionnaires
de l’Etat avaient la cote. Bien plus,
même. Dans toutes les familles, on
activait les réseaux pour placer au
moins l’un des enfants au cœur de ce
sanctuaire garanti sans histoire jus-
qu’à la retraite. Un rejeton dans les
ordres, un aux études et un à l’Etat. Le
compte est bon! Las, «O tempo’ra O
mo’es», comme dit le Numide des As-
térix! Les choses ont bien changé. En
témoigne notre sondage de la se-
maine où 54,8% des participants re-
jettent l’idée d’augmenter de 500
francs le salaire des enseignants,
contre 27,8% qui l’acceptent, et
17,4% qui l’admettraient à condition
qu’elle soit moins importante.

Gérard
Philipe
DR

Jean-Blaise
Evéquoz
MAMIN

Jean-
Sébastien
Ribette
DR

Marcus
Jordan
DR

Sean
Connery
DR

Barack
Obama
DR

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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