
Le conseil d’administration du
RSV sera entièrement renouvelé

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE Premières victimes: les enfants PAGES 2-3

DÉPART Le président du Réseau Santé Valais,
le Dr Raymond Pernet, et deux autres admi-
nistrateurs ont présenté hier leur démission.

L’APRÈS-VOTATION Après le rejet de la LEIS,
dimanche, le Département de la santé donne
un coup d’accélérateur aux réformes.

TOUT NEUF Le départ de quatre autres admi-
nistrateurs déjà planifié, le Conseil d’Etat va
mettre en place un CA 100% nouveau. PAGE 5
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PLANTA ONUSIENNE Les élèves du collège sédunois de La Planta ont coutume de tenir
chaque année leur propre assemblée générale de l’ONU. C’est dans ce cadre qu’ils
avaient invité, hier, une conférencière de choc: Micheline Calmy-Rey, présidente de la
Confédération et ministre des Affaires étrangères. PAGE 7

RALLYE DU VALAIS
Plusieurs favoris
passent à la trappe

PAGES 29-30

«LA MEULE»
Né en Valais,
un pain déguisé
en fromage

PAGE 9

La présidente à la rencontre
des collégiens sédunois

HEURE D’HIVER
Dimanche matin,
n’oubliez pas de
retarder vos pendules
d’une heure.
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L’ÉDITO
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER
RÉDACTEUR EN CHEF

La première
pierre du RSV
nouveau
Dans une crise du RSV qui a surtout vu les

loups hurler avec les chiens, et où le raisonna-
ble a trop souvent cédé le pas devant l’émotion-
nel, le président démissionnaire du conseil
d’administration, leDrRaymondPernet,méri-
te un satisfecit. Pas seulement en raison de sa
décision responsable, de cette révérence antici-
pée qui permet auministre Tornay de renouve-
ler très vite un maillon important du RSV, de
lui redonner du lustre et de lui apporter de
nouvelles compétences. Mais bel et bien aussi
pour sonbilan, quebeaucoupont oublié. Pernet
ne fut-il pas, notamment, le diplomate et le
modérateur habile des années où les intérêts
divergents des communes et du canton ren-
daient loufoque l’idéemême d’un GrandHôpi-
tal du Valais?
Posée la première pierre d’un RSV nouveau,

reste à l’architecte politiqueMaurice Tornay le
souci du gros œuvre: fédérer dès demain les
compétences au sein du futur conseil pour gé-
rer l’institution de façon irréprochable; revoir
après-demain en profondeur la direction géné-
rale du réseau pour rassurer et remotiver les
personnels; associer pleinement et dans le
même temps le monde médical à cette recons-
truction (comité anti-LEIS compris); créer en-
fin de nouvelles équipes de professionnels pour
rétablir la confiance entre les Valaisannes, les
Valaisans et leurs hôpitaux.
C’est désormais possible. A condition que

tous les acteurs de la santé retrouvent de la
sérénité et le goût du consensus. Et que les dé-
cideurs ne s’égarent pas dans les méandres
d’un jeu trop politique.

BITTEL
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JULIEN WICKY

L’enfant est l’avenir de
l’homme. Evidence. Dans les pa-
roles en tout cas puisque dans
les actes les choses se complexi-
fient. C’est pourquoi 96 cher-
cheurs d’une vingtaine de pays
se sont réunis cette semaine à
Bramois, à l’initiative de l’Insti-
tut international des droits de
l’enfant et de l’Institut universi-
taire Kurt Bösch. Le thème: le
changement climatique et ses
impacts sur les enfants et leurs
droits. D’apparence antagoniste,
les deux sujets s’avèrent être, au
fil des conférences de la se-
maine, indissociables. Au final,
une seule conclusion: les en-
fants et les jeunes seront les pre-
miers à souffrir des variations
importantes du climat.

Un constat auxquels les Valai-
sans de demain échapperaient?
Erreur. Une matinée complète a
d’ailleurs été consacrée spécifi-
quement aux engagements pris
par le canton pour mieux prépa-
rer la jeunesse aux défis écologi-
ques à venir (voir page 3). Des
pays en développement aux pays
riches, deux poids, deux mesu-
res, mais des préoccupations à
prendre au sérieux. Jean Zer-
matten, président du Comité
des droits de l’enfant de l’ONU et
directeur de l’Institut internatio-
nal de l’enfant, livre son analyse
sur les enjeux de cette probléma-
tique avec au premier plan un
crédo: les fluctuations climati-
ques et leurs impacts n’ont pas
de frontières. Entretien.

Jean Zermatten, pour ce 15e
séminaire de l’IDE organisé
en collaboration avec l’IUKB,
le lien entre enfants et ré-
chauffement climatique n’est
pas si évident...

C’est vrai, de prime abord en
tout cas. D’ailleurs je ne vous ca-
che pas qu’il a été difficile de

trouver des spécialistes pouvant
faire le lien entre ces deux ques-
tions. Mais une seule considéra-
tion suffit à mettre en lumière
toute l’importance de ce défi: en
2025, la moitié de la population
aura moins de 25 ans.

Autrement dit, si l’on ne fait
pas en sorte maintenant d’ame-
ner des solutions aux enfants, ce
sont tous les adultes de demain
que nous prétéritons. Ce n’est
que dans un environnement
sain et sauf que nous pourrons
assurer la préservation des
droits des enfants. Les modifica-
tions que va engendrer le ré-
chauffement de la planète sont
inévitables. Certaines auront
des conséquences dramatiques
si nous n’agissons pas.

Lesquelles? Y’a-t-il des
exemples types?

Le cas le plus concret est celui
du manque d’eau. Dans certains
pays, comme c’est le cas en Af-
ghanistan, des enfants doivent
parfois consacrer cinq à six heu-
res sur la journée pour ramener
de quoi boire à la maison. Cela
implique qu’ils ne peuvent plus
suivre les jours de classe et donc
que leur droit fondamental à
l’éducation est bafoué du fait de
la désertification de certaines
zones. Par ailleurs, cela entraîne
des migrations importantes vers
les villes et donc des bouleverse-
ments que les pays peinent à gé-
rer. A certains endroits, la saison
sèche dure trois mois en
moyenne. Depuis quelques an-
nées, elle a doublé dans plu-
sieurs régions du globe. Imagi-
nez les conséquences pour ceux
qui y vivent.

La hausse du niveau des
mers, l’augmentation des
températures, tout ça va
jouer un rôle?

En effet, le second cas que je
pourrai citer est celui de l’éléva-

tion du niveau de la mer qui
constitue un vrai problème pour
un certain nombre de pays. Le
Bengladesh est paralysé plu-
sieurs mois chaque année et on
sait que la tendance n’est pas
près de s’inverser.

La hausse des températures
fait proliférer des maladies
comme la malaria ou plus sim-
plement de fortes diarrhées. Il
faut donc impérativement trou-
ver des solutions. Paradoxale-
ment, c’est dans ces pays que les
prévisions et modèles climati-
ques sont les plus fiables, et
pourtant on traîne à agir. Un
projet est à l’étude pour que le

continent africain puisse dispo-
ser d’un système d’alerte météo
comme cela existe en d’autres
endroits du globe.

Vous faites référence à
cette nouvelle catégorie de
personnes que l’on a
qualifiées de «migrants cli-
matiques». Est-ce que cette
tendance risque de dépeu-
pler des pays de leur
jeunesse?

Absolument et c’est un vrai
problème que seule une impor-
tante solidarité de la part de
la communauté internationale
pourra gérer. Distribuer de l’ar-

gent c’est bien mais encore
faut-il qu’il soit dirigé vers les
bons secteurs. Or aujourd’hui,
c’est difficile de faire compren-
dre que la corrélation entre en-
fants et réchauffement va deve-
nir de plus en plus forte. On ne
peut pas penser les solutions
par pays, le réchauffement n’a
pas de frontières. On sera tous, à
des échelles différentes, con-
cernés.

En définitive, vous dites que
si la communauté internatio-
nale n’agit pas, tous les ac-
quis en faveur du développe-
ment risquent de disparaître?

Bien malheureusement oui.
Lorsqu’il s’agissait de manque de
moyens financiers, les Etats ri-
ches se sont mobilisés plus ou
moins facilement. Or lorsqu’on
parle de climat, ils ont l’air beau-
coup moins réceptifs, puisqu’ils
doivent eux-mêmes agir directe-
ment.

C’est un cercle vicieux. Nous
avons fait des progrès considéra-
bles en matière de mortalité in-
fantile, de vaccination, d’éduca-
tion et il est temps de penser les
problèmes à long terme. Sans
quoi, tout ce pour quoi nous
nous sommes battus n’aura plus
beaucoup de sens.�

RÉCHAUFFEMENT Dérèglements écologiques et droits de l’enfant ne font pas bon ménage.

Les enfants, premières

Philippe Jeanneret, «Monsieur Météo», et Jean Zermatten, président du comité pour les droits de l’enfant à l’ONU, illustrent les deux thèmes du débat. DR
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Marcel Maurer, vous
vous êtes souvent pré-
senté comme le prési-
dent qui défend les
énergies renouvelables.
Quel est l’intérêt pour
Sion d’accueillir un tel
séminaire sur le climat?
D’abord, nous sommes dans
une région où le change-
ment climatique aura des
impacts importants pour les
générations futures. Nous
serons concernés. Lorsque je
m’étais engagé pour la pre-
mière fois en politique en
1982, j’ai déjà voulu mettre
ces thèmes en avant, pen-
sant que le sujet de l’énergie
et du tourisme étaient capi-
taux pour le canton. Et Sion
joue aujourd’hui un rôle im-
portant en accueillant tous
ces chercheurs. Il n’y a pas
beaucoup d’événements à
Sion qui attirent autant de

personnalités de toutes les
organisations internationa-
les. Ça paraîtrait d’ailleurs ri-
dicule de vanter l’arrivée du
30 000e habitant de la ville
ce soir tant le défi est beau-
coup plus important. Mais
même les enjeux les plus
colossaux se jouent parfois
à de petites choses.

En parlant de défis, il y a
des projets de développe-
ment qui visent à présen-
ter Sion comme un vérita-
ble pôle de recherche. Une
carte à jouer au niveau de
l’étude du climat?
Je suis persuadé que par no-
tre compétence technique,
nous pouvons abattre une
carte utile. Je pense notam-
ment à ce qui se fait à l’Es-
pace Création, où des cher-
cheurs tentent de trouver un
moyen d’extraire de l’eau à

partir d’un certain volume
d’air. Vous vous rendez comp-
te des progrès considérables
que nous pourrons apporter
aux enfants des pays qui
manquent d’or bleu. Le projet
de campus positionne défini-
tivement la ville dans le sens
de la recherche et ce tant sur
le plan de la santé que sur ce-
lui du tourisme ou de l’éner-
gie. Nous disposons d’un im-
portant potentiel à exploiter.

Ce séminaire a quelque
chose de symbolique
dans cet institut. Les
deux formations dispen-
sées ici étant celles d’un
master en tourisme ou
en droits de l’enfant?
C’est non seulement un
symbole pour l’Institut mais
aussi pour Sion, qui a su at-
tirer des formations de re-
nommée internationale.�

MARCEL
MAURER
PRÉSIDENT
DE LA VILLE
DE SION

= TROIS QUESTIONS À...

LE
NO

UV
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TE

«Sion a une carte importante à jouer.»

Jacques Melly, président du Conseil d’Etat, et Christophe Darbellay, président de l’Institut des droits de l’enfant,
étaient présents pour la partie officielle. Le conseiller national fraîchement réélu était accompagné de son fils
Alex, à qui il avait promis de consacrer sa journée. Une image toute symbolique. LE NOUVELLISTE
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C’est la même
chanson
«De toute façon, dans 50 ans je ne
serai pas là pour le voir.» L’éternel pre-
mier couplet qui résonne doucement
pour éviter de s’ouvrir au vacarme
que provoque le réchauffement
climatique. Mais à moins d’un acci-
dent, et si j’en crois l’espérance de vie
de mon année de naissance, nous
serons encore nombreux à connaître
les joies et les déboires de 2070. Que
dire alors de celles et ceux qui voient
le jour aujourd’hui? Merci pour eux.
Deuxième couplet: «Le réchauffe-

ment? Des foutaises.» Après s’être
bouché les oreilles, c’est les yeux
qu’on choisit de fermer devant fa-
mine, sécheresse, et inondations. Et
lorsqu’il manque dix centimètres de
neige en hiver, «c’est la faute du ré-
chauffement.» C’est sûr, tout est une
question de point de vue.
Le refrain c’est celui du silence, de l’in-
action. Si la chanson fait un carton
aujourd’hui, doutons que mes futurs
petits-enfants y verront un tube.�

COMMENTAIRE
JULIEN WICKY

Un séminaire tenu en Valais vient de faire le point sur ce problème.

victimes du climat

PUBLICITÉ

La désertification pousse les enfants à migrer. Conséquence directe: il est beaucoup plus difficile pour eux d’être scolarisés. DR

Les conséquences du réchauffement
ne s’abattront pas seulement sur les
pays d’Afrique ou d’Asie. Certes, les im-
pacts se situent à des degrés bien diffé-
rents mais ils auront une influence sur
l’Europe. Il y a deux échelles. D’un côté,
c’est celle de la survie. De l’autre, c’est
celle de l’effondrement économique
d’un système qui repose essentielle-
ment sur des conditions climatiques
viables. Le Valais ne fait pas figure d’ex-
ception et les jeunes auront à faire face
à des défis majeurs. Christophe Clivaz,
professeur à l’Institut universitaire Kurt

Bösch dans le cadre du master en tou-
risme, relève les difficultés du futur qui
attendent le canton. «Prenons un exem-
pleconcret, celuidumanquedeneigeenhi-
ver. Si aujourd’hui ces cas sont ponctuels,
ils pourraient devenir plus fréquents. L’hi-
ver dernier avait d’ailleurs été sujet à plu-
sieurs polémiques. Si cela devait devenir
régulier, nous pourrons soulever des in-
quiétudes.»

On peut effectivement relativiser en
se disant qu’il s’agit de préoccupations
de pays riches. Néanmoins, ce sont des
situations auxquelles il faudra faire face

et dont les solutions sont déjà à l’étude.
En marge du tourisme, c’est aussi l’im-
portante manne financière que repré-
sente l’énergie hydroélectrique qui est
menacée. «Les glaciers reculent, ce n’est
pas une supposition mais un constat. Or
imaginez qu’il n’y ait plus assez d’eau pour
remplir les barrages et fournir suffisam-
ment d’énergie. C’est un problème majeur
pour l’avenir, d’autant plus avec la déci-
sion récente de sortir du nucléaire», pour-
suit Christophe Clivaz.

Toutes ces questions font partie des
seize points au programme de l’Agenda

21 du canton du Valais. François Sep-
pey, chef du Service de la promotion
touristique et économique souligne
quelques-uns des projets majeurs: «Il
faut promouvoir un tourisme durable, la
population valaisanne doit pouvoir en
profiter directement. Les manifestations
phares du canton qui répondent à des cri-
tères environnementaux stricts doivent el-
les aussi être soutenues.»

De son côté, Eric Nanchen, directeur
de la Fondation pour le développement
durable des régions de montagne, rap-
pelle la nécessité de responsabiliser les

jeunes à cette problématique. Si dans
d’autres pays il s’agit de protéger les en-
fants, en Valais il s’agit de préparer les
décideurs de demain. «Nous organisons
plusieurs manifestations dans les écoles
primaires et secondaires telles que les jour-
nées de la forêt ou l’Agenda 21 scolaire
dans le centre de Saint-Guérin.» Plus lar-
gement, le canton se positionne aussi
sur le plan de la solidarité internatio-
nale: «Nous venons de réaliser un projet
en Géorgie où des accompagnateurs en
moyenne montagne participent à la mise
en marché de cette région.»�

«Le Valais ne sera pas épargné»

DES CHIFFRES

50%de la population
mondiale auront

moins de 25 ans en 2025.
La majeure partie de cette
jeunesse se trouvera en Afrique.

443millions de jours d’école
sont déjà manqués en

une année pour des problèmes
liés à un manque d’eau.

3,5millions d’enfants
meurent chaque année

des suites de malnutrition ou de
dénutrition. Dans la corne de
l’Afrique, ce sont 350 000
personnes qui souffrent en ce
moment de la famine.

800 000enfants
meurent

chaque année de la malaria.
Laquelle gagnera encore du terrain
avec des températures élevées
favorisant la prolifération des
moustiques vecteurs de la
maladie.

250millions, tel est le
nombre estimé des

réfugiés climatiques en 2050.
162 millions auront été chassés par
l’élévation du niveau de la mer,
50 millions par les conséquences
directes des sécheresses.
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Parlons Net par Jean-François Fournier
Rédacteur en chef
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On peut avoir la toute-puis-
sance de l’Administration vau-
doise et se planter lamenta-
blement le jour J, lorsque les
candidats aux fédérales, les
médias et les électeurs sont à
l’affût du moindre résultat.
On peut aussi se la jouer dis-
crète à l’abri des montagnes,
préparer sans tapage des
applications iPhone et iPad
faciles d’emploi, actualisées à
la seconde, et réussir ainsi un
sans-faute en matière d’infor-
mation citoyenne. Le week-
end dernier, telle fut
la prouesse de tou-
tes les équipes
de notre admi-
nistration im-
pliquées dans le
projet Info VS et
la gestion des
décomptes.
Merci et bravo!

SONDAGE «NOUVELLISTE»
Le Valais d’abord
Sondage aux accents un «chouïa» patriotiques cette
semaine dans «Le Nouvelliste». A la question «Qu’at-
tendez-vous prioritairement de vos nouveaux élus?»,
47,7% des participants ont répondu: la défense des
intérêts valaisans à Berne; 41,4% l’élaboration de
bonnes lois pour la Suisse; et seulement 10,9% la

défense des valeurs des
partis que représentent
nos députés. Illustration
nouvelle, si besoin était,
de la perte d’influence
des partis dans notre
système fédéral.

«PIC» PIQUANTE
L’humour, la classe et le respect
Ce cliché de Roberto Schmidt, notre photographe
Sacha Bittel l’a «claqué» alors que le jaune du Haut
consultait sur son mobile ces résultats qui lui
signifiaient déjà la perte probable de son fauteuil

au National. Lui, l’homme du consensus qui permet aujourd’hui l’abandon
progressif du nucléaire en Suisse, lui, le député qui a doublé en quatre ans
le nombre des suffrages reportés sur son nom, n’a pas eu un mot de
colère contre ce drôle de système électoral qui envoie à Berne des élus
bien moins «votés» que lui. A cet instant, forcément très émotionnel pour
lui, il a commenté ça comme n’importe quel autre fait politique de sa
législature. Avec humour, classe et respect du souverain. Ses réseaux
alémaniques manqueront à la défense des intérêts du canton. Son talent
pour la «chose publique» aussi!

BONNET D’ÂNE
Pelli
ou la vic-toi-re
en per-dant…
«Nous allons porter le
PLR à la victoire…» Du
Fulvio Pelli dans le texte,
il y a exactement un
mois. Depuis, son parti
a fait un joli plongeon,
et dans son fief
tessinois, le président a échappé de peu à
l’humiliation de perdre son siège au Conseil
national. Un tel bilan en aurait conduit plus
d’un à démissionner. Pas lui. Alors Pelli,
courageux, inconscient ou suicidaire? On y
verra plus clair à la prochaine session, mais
au Café fédéral les paris vont déjà bon train
sur le thème de la succession des présidents
battus aux récentes fédérales.

CHASSE AU TREND

A chacun son centriste!
Rien de plus tendance au lendemain des
fédérales que le centriste commun. Chaque
parti a les siens. Et eux-mêmes ont désormais
leurs partis. Les analystes et les médias y vont
d’ailleurs de leurs couplets à la gloire du centre,
baptisé vite fait bien fait nouvel espoir de la
Suisse de demain. A court terme, voilà qui
sauvera peut-être le siège d’Eveline Widmer-
Schlumpf au Conseil fédéral. Mais si – par le

plus grand des
hasards bien
entendu –
celle-ci mordait
la poussière,
que resterait-il
alors de cette
jolie mode du
centre?

HUGGY-LES-BONS-TUYAUX

Pour me contacter et partager vos commentaires :http://parlonsnet.blog.lenouvelliste.ch/
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Le nom des gens
Giulia, un prénom trop italien
pour Marine Le Pen et nombre
de Français.

La première dame n’a pas été sai-
sie d’un élan patriotique au mo-
ment de ce choix. Elle est insup-
portable Carla et elle n’apprend
pas vite. Elle qui avait déjà pro-
voqué un scandale en 2008,
lorsqu’elle a dit préférer l’Italie et
la cuisine de la Péninsule, voilà
qu’aujourd’hui elle choisit de
prénommer Giulia la fille d’un
président de la République fran-
çaise. A deux lettres près, tout le
monde était content pourtant.

Pourquoi tel prénom plutôt
qu’un autre? Choix des parents
sans doute, mais aussi du ha-
sard. Ma fille ayant pointé le
bout de son nez avec une bonne
avance et mon gynéco m’ayant
annoncé un garçon (ne cra-
chant pas dans le verre, il avait
tendance à voir des appendices
en trop), je me suis trouvée fort
dépourvue… Plus question
d’appeler Victor, Hadrien ou
Pierre cette petite crevette.
Marie, Héloïse ou Camille me
plaisaient bien mais n’enthou-
siasmaient pas le papa.

On était en mai 88. Le père de
Marine dépassait pour la pre-
mière fois les 14% de voix lors

des élections pour la présidence
de la France. Et j’avais une nou-
velle voisine appelée Malika.
Une sorte de femme fatale, d’ori-
gine arabe, belle, riche et exces-
sive. Libre et généreuse aussi…
Malika: un prénom arabe porté
par des juifs, des Africains et
pourquoi pas par une petite
Anniviarde me suis-je dit.

Très vite, j’ai culpabilisé. La
montée d’un nationalisme
acerbe m’avait échappé. Je me
souviens d’une soirée où un cou-
ple et un curé (!) débattaient sur
la stupidité de certaines ma-
mans préférant des prénoms
étrangers, privant ainsi leurs en-
fants de repères et de racines.
J’avais beau lui avoir offert
comme deuxième prénom Ma-
rie, j’ai senti que ça ne suffisait
pas. Une ou deux expériences
semblables m’ont incitée à appe-
ler ma Pitchoune Malilou. Mais
sans doute déjà marquée par
l’étymologie, cette reine de
9 ans, me reprenait. «Malilou,
c’est doux, mais je m’appelle Mali-
ka.» L’enfant faisait de la résis-
tance, elle s’indignait avant la
mode.

A propos de mode? A combien
estimez-vous le nombre de peti-
tes Giulia qui vont naître tout
prochainement?�

Donc, il n’y a pas d’or à la Plaine-Morte: la belle pépite
était un canular publicitaire. On s’en doutait un peu, vu la
géologie des lieux. Pourtant, en Valais, il y a de l’or partout,
sous une forme inépuisable: l’eau, le soleil, le vent.

S’il est un canton particulièrement gâté par la nature sous
cet angle-là, c’est bien le Valais: vraisemblablement, aucun
autre canton de la Confédération ne cumule à ce point
ces ressources. Depuis des décennies, l’eau est exploitée à
grande échelle pour produire de l’électricité, et cette pro-
duction verra sa valeur augmenter constamment à l’avenir.

Pourquoi? Parce que la demande en énergie va doubler en
une douzaine d’années seulement, tandis que la part de
l’énergie nucléaire, et de celle fondée sur les combusti-
bles fossiles, vont diminuer et renchérir inexorablement.
Au passage, on remarquera que les discours sur l’efficaci-
té énergétique et les économies d’énergie produisent bien
peu d’effets: +4% par an en Suisse, ce n’est pas rien. Y
contribue notamment l’augmentation incontrôlée de la
population, chaque personne supplémentaire impliquant

tout au long de sa vie un «bloc» d’énergie considérable, qui
se dispersera dans la construction de son logement, dans
son travail et dans ses déplacements.

Face à cette soif inextinguible d’énergie,
dans un contexte de sortie du nucléaire et
d’épuisement du pétrole à vil prix, les éner-
gies renouvelables deviendront rapidement
indispensables et donc, on peut le prédire,
rentables. C’est là que le Valais a une forte
carte à jouer, et de bonnes perspectives d’ex-
portation de ce bien de plus en plus pré-
cieux. En effet, la plaine du Rhône est, selon
les experts, la région la plus favorable de
Suisse pour la production d’énergie éo-
lienne. Preuves en soient les performances des éoliennes
du Chablais, qui dépassent régulièrement les rendements
théoriques prévus.

Quant à l’énergie photovoltaïque, il n’est pas besoin de
faire un dessin: la région de Sierre est la plus ensoleillée

de Suisse, et tout le canton en général bénéficie d’un en-
soleillement élevé. Autant dire qu’il y a là un potentiel gi-
gantesque, encore peu exploité aujourd’hui parce que la
rentabilité n’est pas au rendez-vous – par la faute de nos

élus à Berne, qui sont un peu lents à la dé-
tente. Certes il y a ceux qui ont réagi vite,
pour obtenir une rétribution à prix coûtant: je
connais un Saviésan qui rentabilise ses 100
mètres carrés à grande vitesse, et avec le sou-
rire!

L’intérêt de l’énergie photovoltaïque est
qu’elle se décline en une infinité de configu-
rations. De la maison individuelle qui pro-
duit sa propre consommation, aux grandes

centrales solaires en altitude, en passant par les vastes
toits des alpages et des industries, il y a là un potentiel im-
mense et, avec la hausse inévitable des coûts de l’énergie,
une véritable mine d’or pour ceux qui auront l’audace de
se dire: «On y va !» Et plus ils seront nombreux, plus les
coûts d’installation baisseront. A bon entendeur...�

En Valais, il y a de l’or partout!L’INVITÉ

PHILIPPE
BARRAUD
JOURNALISTE

Une mine d’or
pour ceux qui
auront l’audace
de se dire:
«On y va!»

LE COURRIEL DE LA SEMAINE: jean-rene.fournier@parl.ch
Le combat et l’analyse
Cher Jean-René,
Avoir contre soi, sur son terrain de jeu géographique et politique (le Valais
central), l’élite de ses adversaires, voilà qui n’est jamais la garantie d’une
promenade de santé. Pourtant, comme il y a quatre ans, vous venez d’être
réélu à la Chambre haute sans guerroyer au deuxième tour. Plus intéressant
encore, surtout si l’on tient compte de la qualité de la concurrence, vous avez
concédé à peine moins de terrain que votre parti, le PDC Vr. Cela prouve votre

ténacité et la perspicacité de vos analyses tactiques. Deux qualités dont le PDC Vr aura grand
besoin à l’heure des débriefings critiques (qu’il vient d’inaugurer), s’il entend s’éviter l’inexorable
déclin – pour prendre un exemple au hasard ou presque – de son cousin fribourgeois.
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HÔPITAUX VALAISANS Conséquence directe du camouflet infligé
au Réseau Santé Valais par le peuple ce week-end, ses
administrateurs cèdent leur place.

Le conseil du RSV
sera entièrement changé
GILLES BERREAU

Quelque chose devait bou-
ger au RSV à la suite du net
refus dimanche de la nou-
velle loi hospitalière (LEIS)
par le peuple. Il n’aura pas fal-
lu attendre longtemps. La
nouvelle est tombée hier en
début d’après-midi: le conseil
d’administration en place au
RSV a vécu. Ses sept mem-
bres ont démissionné. Si qua-
tre d’entre eux avaient déjà
fait part de leur volonté de se
retirer à la fin de cette année,
les trois autres ont remis leur
mandat hier avec effet immé-
diat. Il s’agit du président, le
Dr Raymond Pernet, de Ri-
chard Meyer, psychologue du
travail et Olivier Derivaz,
avocat notaire.

A la demande du gouverne-
ment, les membres du conseil
d’administration ont accepté
d’assurer l’intérim jusqu’à la
nomination du nouveau con-
seil. Hier, le Conseil d’Etat a
indiqué vouloir procéder
dans les meilleurs délais à un
renouvellement complet du
conseil. Le conseil d’Etat a re-
mercié le président et les
membres du Conseil pour
tout le travail accompli.

Décision
responsable
Le Gouvernement valaisan

«souhaite que cette décision
responsable, prise en toute in-
dépendance par le président et
les administrateurs du RSV,
soit à même de ramener la séré-
nité dans notre système de san-
té. Dite sérénité sera indispen-
sable pour affronter dans les
meilleures conditions les im-
portants défis auxquels le can-
ton devra faire face à l’avenir.»

De son côté, le RSV expli-
que que c’est «à la suite de la
campagne référendaire et afin
que l’Hôpital du Valais (RSV)
puisse retrouver la sérénité né-
cessaire, que le président et les
membres restants ont décidé li-
brement de remettre de suite
leurs mandats au Conseil
d’Etat.»

Trois autres membres
avaient déjà annoncé depuis
environ une année leur dé-
part pour la fin de cette an-
née. Il s’agit de la vice-prési-
dente Rosemarie Antille,
enseignante, Suzette San-
doz, professeur de droit à
l’Université de Lausanne, et
Bernhard Andenmatten,
économiste. Arrivant au
terme de leur mandat (deux

périodes au maximum), ces
personnes ne pouvaient de
toute façon pas se représen-
ter.

Un quatrième membre,
Georg Anthamatten, licencié
en sciences politiques et ex-
pert fiduciaire, avait donné
sa démission dans le courant
de l’été.

Ainsi, «l’entier du conseil
pourra être renouvelé pour af-
fronter l’année 2012 et ses im-
portants changements», com-
mente le RSV. Hier devant la
presse, le Dr Pernet, très se-

rein, a défendu le bilan de
son équipe: «Durant ces sept
années, les coûts hospitaliers
ont été maîtrisés, plaçant le
canton dans une fourchette de
13% environ en dessous de la
moyenne suisse, ce qui repré-
sente une épargne de 70 mil-
lions de francs. Et nous ne lais-
sons aucun déficit à la future
nouvelle équipe. Pour l’avenir,
des décisions courageuses et
indispensables ne seront prises
que si on évite de politiser les
objets de santé publique qui
sont complexes par nature.»�

Les trois derniers démissionnaires: Olivier Derivaz, Raymond Pernet et Richard Meyer hier à Sion. BITTEL
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ç Membre du comité référendaire contre la
LEIS, le Dr Raymond Berclaz de Sion souhaite
avant tout calmer le jeu.
Il rappelle que son comité «a mené un débat
d’idées pour améliorer la médecine hospita-
lière en Valais. Nous n’avons jamais fait d’atta-
que ad personam. Et encore moins demandé
de démission.»
Et le praticien d’ajouter: «Il appartient aux in-

téressés et aux politiques de prendre librement
leurs responsabilités après le résultat du vote
sur la LEIS. Encore une fois, le comité référen-
daire souhaite que soient rassemblées toutes
les personnes compétentes pour mener à bien
la réforme démocratique du RSV. Ceci dans l’in-
térêt des patients.»

çLe groupe libéral-radical du Grand Conseil
prend acte avec satisfaction de ces démissions
qui devraient amener «la santé valaisanne sur
la voie de la sérénité. Cette sage décision va
permettre un renouvellement indispensable à
la mise en œuvre des réformes nécessaires. Il
importe que les personnes appelées à repren-
dre les rênes de l’Hôpital du Valais soient parti-
culièrement bien choisies. Les réformes indis-
pensables ne peuvent plus attendre.
Ce renouvellement nécessaire doit intervenir
dans les plus brefs délais.
Avec le renouvellement du conseil, avec la

prochaine retraite du médecin cantonal et chef
du service de la santé, le Conseil d’Etat a toutes
les cartes en main pour réussir le virage impo-

sé par la nouvelle donne fédérale qui de-
mande plus de concurrence entre les hôpitaux
en Suisse.»

çL’UDC, qui avait fait campagne contre la LEIS
et qui demandait le départ des responsables du
RSV, maintient la pression.
«Il a fallu six mois et une claque à tout le sys-
tème pour que parte une partie seulement de
ceux qui, depuis trop longtemps, font bloc pour
sauver un système soviétique.»
Et l’UDC de désigner d’autres responsables à
ses yeux: la direction générale, le chef du ser-
vice de la santé, mais aussi le président et la
vice-présidente de la commission de la santé
du Grand Conseil.�GB

LIGNE ÉLECTRIQUE
Le Valais candidat
aux tests
d’enfouissement

Hier, Swissgrid, la société na-
tionale du réseau de transport
d’électricité, a diffusé un com-
muniqué dans lequel elle dé-
clare rechercher des projets pi-
lotes d’enfouissement de lignes
à très haute tension.

Le conseiller d’Etat Jean-Mi-
chel Cina, bien qu’il soit à Lon-
dres en excursion avec tous les
membres de l’Exécutif cantonal
jusqu’à lundi, a réagi immédia-
tement à cette information.

Il veut qu’une partie de ces
tests soient réalisés en Valais, un
canton dans lequel l’enfouisse-
ment de la ligne Chamoson-
Chippis fait polémique depuis
de nombreux mois. Sans parler
de la suite de la ligne dans le
Haut-Valais.

Atteint dans la capitale britan-
nique, le ministre valaisan de
l’énergie explique: «J’ai déjà eu
des contacts informels avec Swiss-
grid pour leur faire part de notre
intérêt pour ces tests.» Jean-Mi-
chel Cina se veut résolument
optimiste. Il a bon espoir que le
Valais puisse se profiler comme
pilote dans ce dossier, puisque
des projets importants sont très
avancés dans notre canton.

«Le 1er janvier 2013, Swissgrid
aura la propriété des lignes de
transport d’électricité. C’est la rai-
son pour laquelle Swissgrid dis-
cute maintenant de l’enfouisse-
ment. Elle a constaté que
l’opposition aux lignes aériennes
est plus importante que prévue.»

A partir du 1er janvier 2013,
Alpiq ne sera donc plus en pre-
mière... ligne dans ce dossier.
Cette société cédera son réseau à
l’instance national et ne sera
plus qu’un des actionnaires de
Swissgrid.

Cette dernière serait-elle plus
conciliante qu’Alpiq? Jean-Mi-
chel Cina refuse de se pronon-
cer pour l’instant. Par contre, il
déclare: «Swissgrid prend vrai-
ment au sérieux nos préoccupa-
tions.»

Des préoccupations que les
Valaisans ont manifestées en si-
gnant une pétition ainsi qu’une
initiative populaire.

«Actuellement, cette initiative se
trouve dans les mains de la Com-
mission de justice du Grand Con-
seil qui doit l’analyser. Ensuite, le
Conseil d’Etat se prononcera et
fixera la date de la votation popu-
laire», indique encore Jean-Mi-
chel Cina.
� JEAN-YVES GABBUD

RÉACTIONS APRÈS LES DÉMISSIONS AU RSV

VERS UNE SÉRÉNITÉ RETROUVÉE ?

jmt - bm
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Jésus s’adressant à la foule et à
ses disciples déclare:
«Pratiquez et observez tout ce
qu’ils peuvent vous dire. Mais
n’agissez pas d’après leurs
actes, car ils disent et ne font
pas». Jésus parlait des scribes et
des pharisiens, les maîtres de
l’enseignement religieux.
Ce reproche est-il à entendre
aujourd’hui pour nos
communautés? Il y a ceux qui
prêchent les exigences de
l’Evangile et aussi les obligations
des différentes règles de
l’institution «Eglise». «Ils lient de
pesants fardeaux et en chargent
les épaules des gens»
«Ayant pour vous une telle
affection, nous voudrions vous
donner non seulement
l’Evangile de Dieu, mais tout ce
que nous sommes, car vous
nous êtes devenus très chers.»
C’est S. Paul, un prédicateur s’il
en est, qui ouvre son cœur aux
chrétiens de Thessalonique.
Nos communautés, aujourd’hui,

peuvent rendre grâce pour ceux
qui se consacrent corps et âme
pour leur donner de communier
à l’Evangile de Jésus-Christ.
Et encore une citation des textes
de ce dimanche. Invectivant
les prêtres qui enseignent la Loi
mais ne la pratiquent pas, le
prophète Malachie est en
communion avec le peuple.
«Et nous, peuple de Dieu,
n’avons-nous pas tous un seul
Père?»
Il y a la matière à réflexion
sur la proclamation, sur l’écoute,
sur le partage de la Parole de
Dieu dans nos communautés.
La Parole de Dieu est vraie,
fructueuse quand nous la
proclamons avec humilité pour
enseigner, quand nous
l’accueillons comme un don
dans notre vie, sans condamner
l’autre, quand nous la
partageons entre frères et sœurs
au pied de notre seul maître,
Jésus-Christ!
� CHARLES NEUHAUS

DIMANCHE

La Parole: lumière pour
les yeux, joie pour le cœur

DIOCÈSE DE SION

Un million de francs...
... et un chouïa de plus. C’est

avec ce chiffre que je m’adresse à
vous cette année. Ce chiffre cor-
respond au montant que nous
devons récolter pour faire face
aux dépenses du diocèse. Je me
rends bien compte qu’il s’agit là
d’une somme importante.

Je suis également conscient
que de nombreux fidèles ne peu-
vent pas se montrer aussi géné-
reux qu’ils le souhaiteraient.
D’autres ont cependant les
moyens de compenser.

Les prêtres sont à votre service
De tout temps, les fidèles ont

été appelés à se montrer solidai-
res et à soutenir leur Église d’une
manière ou d’une autre. La Bible
parle entre autres de «l’obole» de
la veuve et du «dizain» du publi-
cain.

Je suis convaincu que cette soli-
darité existe aujourd’hui encore
dans notre Église diocésaine.

Que vous soyez riches ou pau-
vres, que vous soyez engagés en
Église ou que vous ayez pris vos
distances d’avec elle, je suis per-
suadé que vous nous aiderez à
trouver le million nécessaire au
fonctionnement de notre dio-
cèse car vous avez tous con-
science que chaque baptisé, un
jour ou l’autre dans sa vie, aura
besoin des services pastoraux de
l’Eglise. Car les prêtres et les dia-
cres, les agents pastoraux laïcs et
les catéchistes, l’évêque et ses
collaborateurs du Conseil épis-
copal et des services diocésains,
sont là pour vous.

Ils sont à votre service! Vous
pouvez leur exprimer votre grati-
tude en leur versant votre obole,
en les aidant à atteindre ce mil-
lion!

Je vous en remercie du fond du
cœur!�

VOTRE ÉVÊQUE NORBERT BRUNNER

PÈLERINAGE Les jeunes de Taizé peuvent approfondir leur foi.

En route vers Berlin

Qu’est-ce que Taizé?
TaizéestunpetitvillagedeBourgogne(France). Il adonnéson

nom à une communauté œcuménique fondée par Roger
Schutz pendant la 2e Guerre mondiale pour venir en aide aux
victimes de la guerre. Frère Alois est le prieur de la communau-
té depuis le décès tragique de Frère Roger, pendant la prière du
soir du 16 août 2005.

Au fil des années, la communauté a grandi et s’est adaptée aux
besoins du monde. Elle rassemble une centaine de frères de di-
versesconfessionschrétiennes,vivantde leur travail. Ilsn’accep-
tent aucun don. Certains frères vivent à Taizé, d’autres dans des
lieux défavorisés du monde pour y être témoins de paix, aux cô-
tés de ceux qui souffrent.

A Taizé, une infrastructure importante a été mise en place,
afin de recevoir les jeunes. Ils sont nombreux à s’y rendre, pour
vivre avec la communauté des semaines de rencontres, ryth-
mées par des prières, réflexions, enseignements et moments
de convivialité. Vivre quelques jours à Taizé permet de décou-
vrir un autre visage de l’Eglise.

La prière au rythme de Taizé
Frère Roger, fondateur de la communauté de Taizé, voulait

une prière commune accessible à tous. Elle est rythmée de
chants méditatifs, faciles à retenir et à répéter, de lectures bibli-
ques à méditer et d’un moment de silence. Tous les chants exis-
tent en plusieurs langues, et permettent à chacun de se sentir
accueilli.

Rencontres européennes
Les jeunes qui le souhaitent peuvent participer chaque année

aux rencontres européennes de Taizé, dans une grande ville
d’Europe. Ces rencontres, appelées «pèlerinage de confiance»,
sont organisées par les frères de Taizé.

La prochaine aura lieu à Berlin, du 28 décembre au 2 janvier
2012. Durant ces rassemblements, les jeunes sont accueillis
dans des familles d’accueil, et peuvent ainsi approfondir leur
foi, tout en rencontrant d’autres jeunes, en priant avec eux et en
découvrant une façon originale de voyager. Elles donnent aus-
si l’occasion de découvrir des jeunes d’autres nationalités, au
quotidien parfois différent.

Taizé en Valais
A la suite d’une rencontre européenne, quelques jeunes Valai-

sans ont souhaité poursuivre les prières communes vécues là-
bas. Ils ont ainsi décidé de se réunir pour prier ensemble, au
rythme de Taizé. Depuis, ce petit groupe s’est agrandi. Des jeu-
nes de tout le canton rejoignent la paroisse de Saint-Guérin
(Sion) une fois par mois. Ce moment de prière et de convivia-
lité est ouvert à tous.� ROMAINE ET PHILIPPE SIERRO

SAINT-MAURICE

Le concert des religions
Ce 30 octobre la Famille fran-

ciscaine fête le 25e anniver-
saire de la rencontre de prière
pour la paix d´Assise. Un ras-
semblement œcuménique, in-
terreligieux, musical et ouvert
aux jeunes.

Aujourd’hui samedi 29 octo-
bre à 14 h 30: au Théâtre du
Martolet, avec musique,
chant, danse par des artistes
de différentes religions, suivi
du message pour la paix sur la
Place du Parvis.� C

MARTIGNY
Tables du Rhône. Les Tables du Rhône fêtent leur cinquième
anniversaire. Jeudi 3 novembre de 9 à 17 heures au Marché
d’automne, à Martigny stand d’information par la Table locale.
Accueil, reportage des jeunes et possibilité de se restaurer à midi.

SION
Notre-Dame du Silence. Assemblée générale de Relais-JRC
Valais le 4 novembre 17 h 30 Toute personne intéressée par l’Action
Catholique ou par la jeunesse est invitée à l’AG et au repas qui suivra.
Renseignements: Lise Ruffiner, 027 455 92 76, liseruf@netplus.ch

MÉMENTO

Les jeunes qui le souhaitent peuvent participer chaque année aux rencontres européennes de Taizé. La prochaine aura lieu à Berlin. DR

RENCONTRE DE JEUNES À MIÈGE

Tous en chœur
Saint Augustin disait que «chan-

ter c’est prier deux fois». Fidèles à
cette invitation, de nombreux
hommes et femmes se sont mis au
service de l’Eglise et se sont réunis
en chœurs afin d’animer nos célé-
brations eucharistiques. Les jeunes
ont, eux aussi, offert leur voix pour
aider les fidèles à prier, comme par
exemple le chœur des jeunes de
Miège, Veyras et Venthône, appelé
«Inspiration». Ils sont plus d’une
vingtaine à venir régulièrement à
Miège le dimanche soir répéter des
chants profanes et religieux. Ils ani-
ment la messe chaque mois dans
un des villages à tour de rôle et ré-
pondent à des demandes venant
d’autres paroisses ou du diocèse. Ils
sont jeunes, entre 13 et 23 ans, et
l’ambiance est toujours au rendez-
vous! Mais ils ne sont pas les
seuls…

Depuis trois ans, plusieurs
chœurs des jeunes se retrouvent en
automne dans différents lieux: sou-
venirs inoubliables de Sion, de
Saint-Martin, de Riddes et Ley-
tron… Cette manifestation ren-
contre beaucoup de succès et per-
met de nous retrouver pour un
moment de partage, d’accueil réci-
proque et de musique évidemment
puisque à cette occasion il est pro-
posé des chants qui enrichiront le
répertoire de chacun. La journée
commune donne beaucoup d’élan
à tous les participants.

Cette année, le samedi 26 novem-
bre, c’est au tour du chœur Inspira-
tion d’avoir la joie d’accueillir les
chœurs des jeunes (et ceci sur sa
propre invitation). Cette journée
est organisée par les responsables
de la jeunessedudiocèseencollabo-
ration avec le chœur qui invite.
Nous prendrons du temps l’après-
midi pour répéter, avec des jeunes
musiciens volontaires et pleins de
talents, la messe qu’ensemble nous
animerons à Miège à 19 h 15. La
célébration sera suivie de jeux, de
rencontres, d’un pique-nique cana-

dien et surtout de beaucoup de
bonne humeur partagée. Le fait de
rencontrer des jeunes qui parta-
gent le même idéal, la même joie
de chanter du profane ou du liturgi-
que, tisse des liens et renforce l’en-
gagement de chacun. Lorsque l’on
se sent faire partie d’un groupe
conséquent, que l’on interprète à
50, 100 ou 150 choristes des pièces
avec orchestre, il se dégage une
telle dynamique, si inhabituelle
lors de nos prestations individuel-
les, qu’on en ressort souvent tout
chamboulé et euphorique… Après
le repas, nous aurons la joie d’écou-
ter le témoignage de deux jeunes
du foyer des Rives du Rhône.

Que le Seigneur bénisse déjà
cette journée où la jeunesse se met-
tra au service de notre église diocé-
saine!� LE CHŒUR INSPIRATION

A retenir:
Messe animée par les chœurs des jeunes
paroissiaux: samedi 26 novembre à19 h 15 à
Miège
Tous les jeunes du diocèse, même non
chanteurs, sont bienvenus à la célébration
et la soirée qui suivra!
Renseignements sur le site www.sdj.ch
Prier Témoigner à Fribourg, 12 au
12 novembre: «Vérité… chacun la sienne»
Avec Mgr Pier Giacoma Grampa, Joseph
Lebèze, Grégory Turpin, Gabidou…
Renseignements: www.priertemoigner.ch

INFO+

A retenir: Prière mensuelle à Sion: église de St-Guérin – 19 h – 1er dimanche
de chaque mois.
Rencontre européenne à Berlin du 28 décembre 2011 au 2 janvier 2012.
Renseignements et inscriptions auprès de Sébastien Délez (077 438 90 45 –
europe@taizevalais.com)
Pour tous renseignements concernant les activités de Taizé en Valais:
coordination@taizevalais.com - www.taizevalais.com

INFO+

Chanter ensemble tisse des liens. DR
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La nouvelle Toyota Yaris. Moi aussi, je la veux.
Design sportif, qualité et innovation, dès Fr. 15’190.–*

* Prix de vente net conseillé, déduction faite du Cash Bonus (prime «Rien n’est impossible») de Fr. 3’910.–, TVA incl. Yaris Terra 1,0 VVT-i, 69 ch, 3 portes, prix catalogue, déduction faite du Cash Bonus (prime «Rien n’est impossible») Fr. 15’190.–, intérêts de leasing Fr. 147.40. Conditions de leasing:

tél. 044 495 24 95, www.multilease.ch. Cash Bonus (prime «Rien n’est impossible») valable pour les contrats conclus d’ici au 31.12.2011. Véhicule représenté:

toyota.ch

PREMIERE SUISSE
4 ET 5 NOVEMBRE 2011

PUBLICITÉ

MICHELINE CALMY-REY La présidente de la Confédération est venue hier à la rencontre des collégiens de la Planta.

«Vous devez vous engager»
JULIEN WICKY

«On en a marre de cette politique
théâtrale. Ça fait du bien de voir
autre chose.» Eugène Skopa, étu-
diant en cinquième année au
collège de la Planta à Sion, s’est
réjoui de la venue de Micheline
Calmy-Rey, présidente de la
Confédération, hier dans les lo-
caux de l’école.

Devant 350 étudiants, la con-
seillère fédérale s’est exprimée
durant 45 minutes sur les rap-
portsentre laSuisseet l’Organisa-
tion des Nations Unies ainsi que
sur le droit d’ingérence. En tête,
les exemples de la Libye et de la
Syrie. Ravi, Eugène Skopa souli-
gne qu’elle n’a pas hésité à affi-
cher ouvertement son point de
vue, avec peu de retenue. «Elle
nous a expliqué que la Suisse avait
parfois l’image de mouton noir au
sein de la communauté internatio-
nale et n’a pas hésité à être assez
dure avec les initiatives de l’UDC.»

De son côté, Micheline Calmy-
Rey a été ravie de la pertinence
des questions qui ont été posées.
«Il y en avait pour tous les sujets de
politique internationale et je crois

que c’est vraiment important de
pouvoir expliquer aux jeunes la
complexité des relations avec les
autres pays.» Lors de l’apéritif
qui a suivi la conférence, la prési-
dente a rapidement été entou-

rée par une nuée d’étudiants,
peu avares de questions.

«Un moment privilégié»
Une douzaine d’entre eux,

passionnés de politique, ont eu

la chance de participer à un dî-
ner, seuls à la table de Miche-
line Calmy-Rey. L’une des élè-
ves, Léa Gillioz, a été marquée
par cette rencontre hors du
commun: «Au-delà des ques-

tions que nous lui avons posées,
c’était surtout le fait de pouvoir
faire tomber des barrières entre le
monde politique et nous.» Et de
poursuivre: «Quand on se dit en
comparaison que c’est un peu
comme rencontrer Obama aux
Etats-Unis ou Sarkozy en France,
je crois qu’on est vraiment des
chanceux.»

Bien que Micheline Calmy-
Rey quitte ses fonctions à la fin

de l’année, elle encourage les
jeunes à s’investir en politique.
«Elle nous a vraiment dit de nous
battre pour nos idées même si
nous sommes encore jeunes.»

Micheline Calmy-Rey a été la
première invitée dans le cadre
de la vingtième édition du Fo-
rum annuel de la Planta, une
assemblée de l’ONU simulée
par les étudiants, qui se tiendra
en avril prochain.�

De la fonction de conseillère fédérale aux relations avec la Libye, les questions n’ont pas manqué. BITTEL

Douze étudiants ont pu partager le dîner avec la présidente. Sur le
chemin du restaurant, la Valaisanne a été cordialement saluée. BITTEL

nc - bm
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Postes fixes et temporaires

secteur de l’industrie

T.o Job SA recrute les profils suivants

Travail en équipe

• Opérateur en production,
au bénéfice d’un CFC
dans la technique ou
dans le bâtiment et du
permis fédéral de cariste

• Logisticiens CFC

• Laborant en chimie CFC

Veuillez nous faire parvenir votre dossier

complet avec documents usuels et photo à

T.o Job SA
Place Centrale 3, 1920 Martigny

tél. 027 722 96 48

info.martigny@to-job.ch

T.o Job SA
Place de l’Eglise 2, 1870 Monthey

tél. 024 471 03 03

info.monthey@to-job.ch

www.to-job.ch «le sens de l’essentiel»
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Traumjob im
Aussendienst 100%

Sie verkaufen unser Produkt des
tägl. Bedarfs an Endverbraucher.

Wir liefern Ihnen jede Woche frische
Kundenadressen aus eig. Werbung

und zahlen wöchentlich hohe
Provision. Wir unterstützen Sie zum

Start durch professionelle
Einarbeitung und Garantieprovision.
Haben Sie eig. PKW und sind mind.

25 Jahre alt? Dann rufen Sie an
Tel.: 044-214 63 62 A. Häßler
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Organisation faîtière des PME, l’Union suisse des arts et métiers
usam représente 280 associations et quelque 300000 entre-
prises. En tant que numéro 1 des PME helvétiques, elle
s’engage sans répit pour l’aménagement d’un environnement
économique et politique favorable aux petites et moyennes
entreprises.

Notre secrétariat, situé dans le centre-ville de Berne, recher-
che pour le 1er décembre 2011 ou plus tôt, un/e

rédacteur/trice (80–100%)

Votre mission
• assurer la rédaction et l’administration du Journal des arts

et métiers, mensuel des PME romandes

Votre profil
• langue maternelle française, excellentes connaissances de

l’allemand
• formation universitaire ou équivalente
• aisance rédactionnelle, capacité d’analyse et esprit de

synthèse
• sens de l’organisation et facilité de contact

Ce poste vous intéresse ? N’hésitez pas à soumettre
votre candidature à l’adresse suivante :
Union suisse des arts et métiers usam
Urs Wyler, chef des finances, case postale, 3001 Berne

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m95Nv-0VtwTH-wA-kxEDaZ7Xa%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8mVb-BGYKdO-KL-ay3qIswHI.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dhnDV.Ls8%Xn%JlXzAuIEL8E%Sy%j9SN'ZBwUefI%bABp4.z"n%I'%7CIFM8DjBnLW%E7%xOcHFL%W89Gk+xtl+tE+oY%Rqk4%OsrI+A=4U+ev=1%qQ%gwA8LT%tV</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=z-hn2iKe-iT-/jSRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Commune de Val-d’Illiez
La Commune de Val-d’Illiez met au concours
le poste de

Missions principales
• Pose et mise en service des conduites du réseau d’eau potable
• Entretien et surveillance du réseau d’eau potable
• Diverses tâches administratives liées au réseau d’eau potable
• Collaboration avec le Service des travaux publics

Profil souhaité
• CFC d’installateur sanitaire ou formation jugée équivalente
• Expérience dans le domaine de la distribution d’eau
• Etre titulaire d’un permis de conduire

Age souhaité : de 25 à 45 ans

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

La préférence sera donnée à des personnes ayant ou prenant domicile
à Val-d’Illiez.

Les offres de services, avec les documents usuels et prétention de
salaire sont à adresser avec la mention «Surveillant du réseau d’eau
potable» à l’Administration communale de Val-d’Illiez, Route des
Crosets 2, 1873 Val-d’Illiez, pour le 15 novembre 2011.

BOURGEOISIE DE BAGNES
La Cabane Brunet est située dans la val-
lée de Bagnes, au pied du Petit-Combin et
du Mont Rogneux, sur le sentier du Tour
des Combins et du Tour du val de Bagnes,
à une altitude de 2104 m. Elle dispose
d’une soixantaine de lits et sert de point

de départ pour de nombreuses randonnées à skis et à pied. En hiver, l’ac-
cès se fait à skis ou raquettes, tandis qu’en été la cabane est accessible à
pied, en VTT ou en voiture.

La Bourgeoisie de Bagnes recherche

un/e gardien/ne de cabane
(ou un couple de gardiens)

Critères d’engagement:
• Etre capable d’exploiter une cabane de manière autonome.
• Avoir le contact facile avec les hôtes de passage et leur offrir un accueil

chaleureux.
• Disposer de connaissances linguistiques (allemand, anglais, etc.).
• Avoir un intérêt marqué pour la montagne et disposer de connaissances

au niveau de la géographie locale, de la flore et de la faune alpines.
• Aimer effectuer divers travaux d’entretien, de nettoyage et de range-

ment.
• Avoir le sens des chiffres pour les travaux administratifs et financiers

liés à l’exploitation d’une cabane.
• Un CFC dans un domaine de la restauration ou de l’hôtellerie serait un

atout supplémentaire.
• Faire preuve d’une bonne capacité d’adaptation et d’un esprit d’ouver-

ture.
• Avoir le sens de l’organisation et des responsabilités.

Entrée en fonctions: 01.12.2011 ou à convenir.

Postulation:
Si vous êtes intéressé/e, vous pourrez demander par téléphone le projet de
contrat qui sera proposé au/à la futur/e gardien/ne (tél. 027 777 11 11).

Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae, photo, référen-
ces, diplômes de formation, certificats de travail) doivent être adressées à
l’Administration communale de Bagnes, Service des ressources humaines,
Route de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble, avec mention «Gardien/ne de la
Cabane Brunet» sur l’enveloppe. Le délai de postulation est fixé au
9 novembre 2011, la date du timbre postal faisant foi.

Le Châble, le 26 octobre 2011 Bourgeoisie de Bagnes
036-641654
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Notre entreprise (www.stasa.ch) offre des prestations
techniques dans les domaines des transports à câbles,
le SAV des dameuses de pistes, la polymécanique, la
construction métallique, les machines de chantier et
les véhicules spéciaux ; elle commercialise des pièces
de rechange pour les remontées mécaniques et divers
véhicules, ainsi que des équipements de prévention
des risques naturels et d’aménagement des domaines
skiables. Elle assure la gestion des achats pour toutes
les entreprises du Groupe Téléverbier.

Afin de compléter nos équipes, nous sommes à la
recherche de 2 personnes:

Un mécanicien sur machines
agricoles/ machines de chantier
ou
mécatronicien d’automobiles
(option véhicules utilitaires)

Nos exigences:
• être en possession du CFC dans l’une des
professions susmentionnées

• bonnes connaissances en hydraulique et en
électricité automobile

• aptitude à travailler demanière indépendante et
dans le milieu de la montagne

• disponibilité à pouvoir effectuer des horaires
irréguliers, lors des services de piquet durant la
saison d’hiver

• aptitude à utiliser les outils informatiques
courants avec l’aide de logiciels de diagnostic

• adhérer à la politique qualité/sécurité de
l’entreprise

Un polymécanicien
Nos exigences :
• être en possession du CFC dans la profession
susmentionnée

• expérience et références confirmées dans la
profession requise

• aptitude à travailler demanière indépendante et
dans le milieu de la montagne

• intérêt à une grande polyvalence (production,
maintenance, montage)

• autonomie à programmer/usiner à l’aide de
machines conventionnelles ou à commande
numérique

• adhérer à la politique qualité/sécurité de
l’entreprise

Pour ces 2 postes de travail,

Nous offrons :
• un contrat de durée indéterminée
• des possibilités de formation continue
• une spécialisation sur des véhicules hydrostatiques
• un travail autonome et très varié
• des conditions sociales d’une entreprise en
plein développement

• une bonne ambiance de travail

Entrée en service: de suite ou à convenir.

Si vousavez enviede travailler dansuneentreprise
dynamique, au contact d’une clientèle éclectique,
nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
complet, avec prétentions de salaire et références
à l’adresse suivante:
Téléverbier SA, Sylviane Beraud, direction des
ressources humaines, case postale 419, 1936 Ver-
bier (rh.@televerbier.ch).
Renseignements auprès de M. Gilles Cottet, direc-
teur, tél. 027 780 11 80.

La Maison de Terre des hommes à Massongex
est un home d’enfants médicalisé qui accueille 

en permanence 40 à 50 enfants, pour la plupart africains,
en séjour pré et postopératoire.

Elle souhaite engager

un(e) collaborateur(trice)
dans son secteur recherche de fonds

Taux d’occupation: 80 à 100%
Entrée en fonctions: dès janvier 2012

Les détails de cette offre figurent sur notre site 
www.tdh-valais.ch, sous présentation – emploi.

036-641897 

Offres d’emploi

Bureau d’ingénieurs civils 
à Sierre
cherche

ingénieur civil HES

Vos tâches:
– calculs statiques et parasismiques 

de structures
– planification de travaux de génie 

civil
– soumissions et métrés
– suivi de chantier

Votre profil:
– maîtrise des outils et programmes 

informatiques de statique 
et de DAO

– apte à s’intégrer dans une équipe 
dynamique

– capable de travailler de manière 
indépendante

Entrée en fonctions: 
tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec CV et prétentions 
de salaire sous chiffre W 036-641855
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

03
6-

64
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La Commission culturelle de Saxon en collaboration avec l’association
Musique & Vin

Lundi 31 octobre 2011 - 19 h 30
Eglise de Saxon

C O N C E R T
donné par l’Ensemble Huberman

Programme

MOZART/BACH - Trio à cordes

HAYDN - Les Sept dernières paroles du Christ
*

A l’issue du concert, partie «Terroir» avec dégustation des vins 
«Escalier de la Dame» d’Yves Granges, Saxon

Avec le soutien de Loterie romande 
Société de développement, Chamoson

Migros, Pour-cent culturel - Etat du Valais, Conseil de la Culture
Hôtel des Vignes, Uvrier - François Métrailler, Saint-Pierre-de-Clages

Collecte

Renseignements: tél. 027 787 10 50 (al.favez@bluewin.ch). 03
6-

63
88

53

Cinéma - spectacle

Grimisuat
Massages

relaxants – sauna
par masseuses dipl.,

Julie et Lisa
Ouverture du spa

du 26 octobre
au 5 novembre

Tél. 077 478 88 77.
036-641639

SIERRE
Sauna

des Pins
Massages
Ch. des Pins 8

de 10 h à 21 h – 7/7
nouvelle masseuse

dipl.
France S.

Tél. 027 455 18 33
Tél. 078 845 73 00

036-641352

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

Lia
Evolution 

avec ses cartes
+ flashs

0901 270 720
Fr. 2.70/min

depuis 
le réseau fixe. 03

6-
63

71
87

Cinéma
spectacle
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BOULANGERIE Un nouveau pain voit le jour en Valais.

La Meule au service
de la convivialité
LYSIANE FELLAY

S’il a le look d’un fromage, c’est
bien un pain et il s’appelle la
Meule. Il est composé de farine
bise et de seigle. Sa croûte est
tendre et sa mie moelleuse.
Guillaume Luyet, actif dans la
restauration et notamment à
l’Auberge du Sanetsch, a lancé
hier officiellement un tout nou-
veau produit au Salon suisse des
goûts et terroirs à Bulle. L’idée
du projet a mûri grâce à une his-
toire que lui avait racontée son
grand-père Hermann.

«Il était fromager à l’alpage du
Sanetsch et lorsqu’il fabriquait ses
fromages, il utilisait un cercle en
bois. Un jour, il s’est dit qu’il fallait
un pain pour accompagner ses
produits qui soit à son image, géné-
reux. Et il a donc moulé une pâte à
pain dans le cercle, puis il l’a fait
cuire», raconte Guillaume
Luyet.

Ce dernier ne sait pas si son
grand-père a réellement cuisiné
cepainousic’estunmythe,mais
qu’importe, il a choisi de déve-
lopper ce produit.

Et après un an de travail,
Guillaume Luyet présente son
pain, la Meule.

Partage
«En fait, c’est tout un concept. Il y

a toute une réflexion derrière. Ce
pain représente la convivialité. Il
est fait pour être dégusté dans un
repas en famille ou entre amis, au-
tour d’un verre de vin rouge. J’ai
envie que la Meule véhicule des
valeurs comme le partage et la gé-
nérosité. Des valeurs du passé que
l’on a un peu perdues», souligne
Guillaume Luyet.

«Et puis, on retrouve davantage
cet esprit convivial chez le boulan-
ger que dans les centres commer-
ciaux, même si un pain reste
un pain» ajoute-t-il. Guillaume
Luyet est également fier de pou-
voir proposer un produit dont
les matières premières sont
d’origine suisse et dépourvues
d’organismes génétiquement
modifiés.

«A l’avenir, on s’intéressera
probablement de plus en plus à
la composition des pains, à leur
histoire et à leur impact social
sur l’ensemblede la filièreenpar-

tant du blé pour arriver au con-
sommateur», note Guillaume
Luyet.

Il s’agit de convaincre
le public
Avant sa commercialisation, le

design du pain a été protégé et sa
marque également.

Maintenant, Guillaume Luyet
fait le tour des boulangers pour
les inviter à faire partie de l’aven-
ture.

«Nous espérons avoir 100 à 150
boulangers d’ici à la fin novembre.
Ceux que j’ai rencontrés sont très
enthousiastes. Pour l’instant,
comme on vient de lancer le pro-
duit, 6 boulangers proposent la
Meule, dont la boulangerie Mi-
chellod à Verbier», continue-t-il.

Ces boulangers se fournissent
auprès des Grands Moulins de
Cossonay, dans le canton de
Vaud.

Quant à la présentation, les
pains sont posés sur un présen-
toir qui ressemble à un râtelier à
fromage pouvant accueillir six
meules.

Guillaume Luyet a donc soigné
la présentation de la Meule, tout
comme la communication.

Par contre, il ne souhaite pas
que son pain soit lié à une ré-
gion, comme , le pain de seigle:
«J’aimerais que ce soit vendu
comme un produit suisse et qu’il
véhicule une identité helvétique.
Nous sommes déjà très fragmentés
en Suisse, j’aimerais qu’il
soit rassembleur», ajoute Guil-
laume Luyet.

Le développeur du projet se
donne maintenant six mois à
une année pour voir l’évolution
de la Meule sur le marché.�

La Meule, un pain qui se mange autant avec du salé qu’avec du sucré. LDD

ARTHRITE ENCÉPHALITE
CAPRINE
Nos chèvres
souffrent toujours

Il y a encore des chèvres
valaisannes qui souffrent de
l’arthrite encéphalite caprine. Cette
maladie provoque des
inflammations articulaires ou
mammaires, plus rarement une
inflammation des poumons. Les
bêtes les plus sérieusement
atteintes marchent à genou.
Elles doivent souvent être abattues.
Malgré une campagne d’éradication
menée depuis 1984, la maladie,
causée par un virus qui se transmet
par voie orale, sévit toujours. «Nous
avons mené une campagne entre
1998 et 2005 qui a permis de faire
baisser le nombre de cas d’environ
70 par an en Valais à 5 ou 6»,
indique Claire ZenRuffinen, adjointe
du vétérinaire cantonal. Pour tenter
d’éradiquer totalement cette
maladie, les autorités vétérinaires
fédérales ont décidé de changer de
méthode. Au lieu de contrôler un
quart du troupeau par an, ce sera
désormais un contrôle de l’ensemble
du troupeau tous les quatre ans.
Cette nouvelle façon de faire évitera
qu’une partie des chèvres qui
changent de propriétaires passent
entre les mailles du filet du contrôle.
Ces prochains mois, une campagne
de surveillance est lancée pour tout
le troupeau caprin suisse. Une prise
de sang sera pratiquée sur toutes
les chèvres. Les propriétaires sont
priés de l’annoncer auprès de
l’Office vétérinaire cantonal.
� JEAN-YVES GABBUD/C

La Meule est déposée sur son présentoir. LDD

VILLE DE SION
Le nouveau
commissaire de police
est connu

Bernard Sermier
est le nouveau
commissaire de la
Ville de Sion. Il
remplace Pierre
Rossier qui avait
annoncé son
départ en juin
dernier, officiellement «pour donner
une nouvelle orientation à sa carrière
professionnelle». L’entrée en fonction
du chef de la sécurité sédunoise
interviendra durant le premier
trimestre 2012.
Originaire d’Arbaz, Bernard Sermier,
âgé de 35 ans, est actuellement
responsable auprès du conseil
administratif de la Ville de Genève de
la conduite du projet ConvergenceS,
qui vise à réunir les deux corps de
sauvetage du canton de Genève, à
savoir le service d’incendie et de
secours de la Ville de Genève et le
service de sécurité de Genève
Aéroport. Bernard Sermier est titulaire
d’une licence en sciences forensiques
– police scientifique, de l’Institut de
Police Scientifique et de Criminologie
de l’Université de Lausanne, faculté de
droit. Il a aussi obtenu, en cours
d’emploi, un CAS (certificate of
advanced studies) en management et
gestion du changement auprès de la
Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion
du canton de Vaud. Son parcours
professionnel l’a amené à œuvrer en
qualité de greffier d’instruction pénale,
de criminaliste, d’officier d’état-major
professionnel auprès du corps des
sapeurs-pompiers de la Ville de
Genève, d’officier de direction auprès
du service de protection et sauvetage
de la Ville de Lausanne et finalement
en qualité de directeur de projet
auprès du conseil administratif de la
Ville de Genève.�PF/C

DE BULLE
JEAN-YVES GABBUD

«Le Sanetsch, c’est la source de la
Sarine. C’est la rivière sacrée pour
les Fribourgeois... pardon, pour les
Gruyériens», rétorque, sourire
sous sa grosse moustache, Jean-
Maurice Luyet quand on lui de-
mande les raisons qui ont incité
le Salon des goûts et terroirs de
Bulle à le consacrer hôte d’hon-
neur.

Jusqu’au mardi 1er novembre,
celui qui est le patron de l’Au-
berge du Sanetsch depuis 28
ans, règne sur une surface de
220 m2 en plein cœur du salon
gruyérien et y dirige une équipe
de vingt-cinq personnes.

En plus du restaurant, où l’on
retrouve les mets servis au Sa-
netsch... fondue en moins, le
stand est animé par une fon-
taine qui fait office de source de
la Sarine, mais aussi par diffé-
rents espaces présentant les ex-
cursions estivales, mais encore
de nombreux produits régio-

naux. Des vins, bien sûr, mais
aussi le nouveau pain la Meule.
Il y a même un bar à... pipes.

Un repère de Valaisans
Les Valaisans sont très nom-

breux à Bulle. Cette année,
comme les précédentes. Sur les
parkings, les plaques valaisan-
nes sont légions. Les Valaisans
sont aussi nombreux à disposer
d’un espace de vente. Le plus vi-
sible est celui de Bagnes agritou-
risme qui dispose d’un vaste
stand. La Raclette du Valais est
bien présente, avec les autres
fromages AOC du pays. Et les ca-
ves valaisannes ne se comptent
plus.

Des Valaisans fidèles
Charly Kohli vend son abrico-

tine de Saxon depuis 11 ans sur
un stand du salon bullois. De-
puis le début du salon en fait.
«Au début, ce salon était une foire
régionale. Maintenant il a pris de
l’envergure. C’est devenu un évé-
nement romand, voire même na-

tional», commente-t-il. Sur le
plan commercial, le haut lieu du
goût est un excellent vecteur.
«Nous augmentons nos ventes
chaque année. Les gens viennent

ici pour découvrir et comparer.»
Le président des Coteaux du So-
leil, Jean-Gabriel Delaloye, vient
aussi à Bulle depuis le début.
Tout en servant un pinot rouge

issu de vendanges tardives, il ra-
conte: «J’ai tenu deux stands ici.
Celui de ma cave et celui des Co-
teaux du Soleil. Maintenant, de
nombreux encaveurs des quatre
communes tiennent un stand indi-
viduel.» Moralité, les Coteaux
n’ont plus besoin d’y être. Jean-
Gabriel Delaloye reste pour pré-
senter les vins de sa propre cave.
«J’apprécie le contact avec la clien-
tèle fribourgeoise. Nous Valaisans
sommes plus proches d’eux que des
Lausannois...»

Les encaveurs valaisans ren-
contrés à Bulle sont très satis-
faits de leur présence.

Il faut dire que les Fribour-
geois ne sont pas de grands pro-
ducteurs de vins. Le Saviésan
Pierre-André Héritier est un ha-
bitué des foires. Il trouve celle de
Bulle particulièrement intéres-
sante. «Je ne viens que depuis trois
ans. On dit souvent que c’est le
temps qu’il faut pour qu’une pré-
sence soit intéressante. Ici, je n’ai
pas eu besoin d’attendre aussi
longtemps.»�

La région du Sanetsch est présentée à Bulle. Même la source de la
Sarine s’y trouve. LE NOUVELLISTE

SALON DES GOÛTS ET TERROIRS Les Gruyériens ont offert un bel espace aux sources de la Sarine.

Le Sanetsch est à l’honneur à Bulle, le Valais aussi

jmt - bm
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PUBLICITÉ

SIERRE

La saison des rencontres
multiculturelles

«Pour nous, l’intégration passe
par la rencontre.» Forts de ce pré-
cepte, Marie-Françoise Pitte-
loud,déléguéeà l’intégrationet la
jeunesse de la ville de Sierre, et
un groupe de travail ont mis sur
pied «Les soirées 4 saisons»,
dont la première se déroulera le
samedi 4 novembre prochain à
la Sacoche (19 heures). L’idée
est simple: se faire rencontrer,
quatre fois par année, des Sier-
rois bon teint et des populations
aux horizons divers, pour échan-
ger et partager.

Cent nationalités
L’animation et l’organisation

des soirées récréatives seront as-
surées par une communauté
étrangère et une société sportive
et/ou culturelle de la ville. Car
Sierre, dans ces deux domaines,
est riche et dynamique. Par
exemple, la cité dénombre près
de 100 nationalités!

«Avant de nous lancer, nous
avons tâté le terrain auprès des as-
sociations, en leur exposant notre
idée. Une quinzaine d’entre elles a
manifesté son intérêt pour partici-
per à une soirée 4 saisons. Plu-
sieurs communautés étrangères se
sont aussi montrées intéressées.
Cet enthousiasme est motivant
pour nous! Cela montre que les
Sierrois ne sont pas frileux lorsqu’il
s’agit de se lancer dans de nou-

veaux projets et d’aller à la rencon-
tre de l’autre», relève Marie-
Françoise Pietteloud.

Le chœur GénérationS et la
communauté du Maghreb se-
ront les premiers à se lancer
dans l’aventure, le 4 novembre,
pour la soirée automnale. Ils se
sont rencontrés à plusieurs re-
prises pour concocter un pro-
gramme, qui marie les cultures
valaisanne et maghrébine. Les
idées ont fleuri, débouchant sur
un programme riche, dont le fil
rouge est l’échange.

Même le repas sera préparé en-
semble; le couscous sera préparé
par le groupe maghrébin, mais
les chanteurs prépareront le des-
sert. Et la décoration naviguera
entre les deux cultures.

«Chacun s’est montré réceptif et
ouvert aux idées de l’autre. Cette
initiative est réjouissante. L’objec-
tif est que les participants ne res-
tent pas dans leur coin, mais parta-
gent», reconnaît Thierry Epiney,
directeur du chœur Généra-
tionS.

Le fil rouge de la soirée restera
l’échange. Un seul exemple: un
chant finale groupera les partici-
pants et sera interprété en lan-
gue arabe. Ces soirées sont ou-
vertes à tous.� BC

Entrée libre, inscription obligatoire:
027 452 02 34 ou integration@sierre.ch

Emera, institution sociale va-
laisanne, étend son espace et
son personnel à Sierre. Jeudi,
elle a inauguré ses locaux à l’ave-
nue Général-Guisan 18. Elle
quitte ainsi les anciens locaux de
l’avenue Max-Huber 2, vers la
place de l’Hôtel-de-Ville.

En comparaison intercantonale,
Emera a toujours été à l’avant-
garde. Il s’agit d’une institution de
droit privé sans but lucratif et re-
connue d’utilité publique. Le pré-
sident du conseil de fondation est
l’ancien conseiller national Jean-
Noël Rey. L’institution est divisée
en deux grandes ailes: le service
Social Handicap (SSH) dirigé par
Romaine Schnyder et les services
Hébergement et Socio-profes-
sionnel. Celui du Haut-Valais est
dirigé par Emmy Fux, tandis que
celui du Valais romand est dirigé
par Olivier Bayard. Il y a égale-
ment trois responsables régio-
naux du service Social Handicap.
Pour le Valais central: Pierre-An-
dré Milhit, pour le Haut-Valais
Claudia Wyer et pour le Bas-Valais
Sandra Pannatier.

Depuis le premier janvier
2011, le SSH est l’interlocuteur
de référence pour toute per-
sonne adulte en situation de
handicap en Valais, pour peu
qu’elle souhaite un accompagne-
ment par une institution spécia-
lisée dans l’hébergement ou l’oc-
cupation.

La nouvelle péréquation finan-
cière, renommée répartition des
tâches (RPT) entre Confédéra-
tion et cantons, est passée par là.
Désormais, Emera détient un
contrat de prestations avec le Va-
lais. «Notre objectif est de trouver
une place pour chaque personne
handicapée», précise le respon-
sable du Valais central. «Grâce à
la réorganisation, nous possédons
maintenant un instrument de con-
trôle précis de la situation dans
tout le canton.»

Le Valais bon élève
Le Valais a été le premier à

faire son rapport sur la situa-
tion de ses institutions sociales.
Ce rapport a été validé par l’Of-

fice fédéral des assurances so-
ciales. A partir du premier jan-
vier prochain, notre canton de-
viendra donc indépendant en
la matière. Jean-Noël Rey pré-
voit une augmentation des
postes de travail d’ici à 2014.
Chaque année, plus de 2000
personnes sont accompagnées
par le service Social Handicap.
Et plus de 120 personnes avec
des troubles psychiques sont
placées dans les structures du
service d’hébergement. Plus de
250 personnes participent aux
activités du service Socio-pro-
fessionnel. Et la tendance est
haussière: on attend 500 pa-
tients de plus ces prochaines
années.� PASCAL CLAIVAZ

SIERRE L’institution sociale à l’étroit change d’adresse.

Emera agrandit ses bureaux

Ils inaugurent les nouveaux locaux d’Emera, avenue Général-Guisan 18
à Sierre: Pierre-André Milhit, Jean-Noël Rey et Claudia Wyer. NF

CHÂTEAU MERCIER
Concert-apéritif. Dimanche
30 octobre à 11 heures concert
de Felix Froschhammer, violon,
et Julia Froschhammer, piano.
Œuvres de Falla, Ravel,
Chausson, Albeniz, Sarasate. A
la fin du concert apéritif offert.
Entrée libre.

ARMÉE DU SALUT
Célébration. Dimanche à
17 h 30 (ouverture des portes à
17 h) à la Sacoche avec le
Chœur du Cœur, ASA-Valais.

UNIPOP SIERRE
Deux conférences. Mardi
8 novembre à 19 h 30 à la
grande salle de l’Hôtel de Ville,
conférence de Thérèse Labanti
sur vos droits en AVS. Mercredi
9 novembre à 19 h 30,
également à la grande salle de
l’Hôtel de Ville, Brigitte Mudry-
De Quay parlera des médecines
douces dans les maladies
cancéreuses.

MÉMENTO

CIRCULATION A la demande des résidents, le quartier sierrois devient une zone 30 à l’heure.

Désormais, on lève le pied à Muraz
CHRISTIAN DAYER

Depuis quelques jours, Muraz
se trouve dans un secteur à vi-
tesse réduite. Les automobilistes
qui traversent le quartier sierrois,
de l’entrée ouest à la hauteur de
la bifurcation vers la Corniche du
Soleil, au départ de la route me-
nant à Veyras, en passant par les
ruelles adjacentes, doivent lever
le pied et rouler à la vitesse de
30km/h. Ce sont les habitants de
Muraz qui ont demandé cette
mesure par le biais de leur socié-
té de développement. Ces jours
passés, la police municipale a in-
formé les automobilistes sur la
façon de se comporter dans cette
zone à vitesse réduite. «Nous
avons organisé une action de sensi-
bilisation auprès des automobilis-
tes. Une action de sensibilisation
que l’on mène à chaque fois qu’une
zone est modifiée. A Muraz, ce sont
500 flyers qui ont été distribués
dans la rue par la police. A titre
d’exemple, 3000 papillons avaient
été distribués au centre-ville de
Sierre lorsque fut aménagée la zone
30 à l’heure», précise le commis-
saire Paul-Alain Beysard.

Zone 30 et contraintes
C’est le Service technique de

la commune de Sierre par son
ingénieur Stéphane Delaloye
qui a été mandaté pour mener à
terme cette étude. «Pour délimi-
ter une zone qui passe à 30 km/h,
il ne suffit pas de poser deux pan-
neaux à ses extrémités. Cette zone
s’inscrit dans un aménagement
global et la demande déposée au-

près du canton doit s’accompa-
gner d’un rapport d’expertise. En-
suite, c’est le même canton qui
donne son feu vert à la réalisa-
tion. Pour ce qui est du quartier
de Muraz, nous avons abaissé les
trottoirs car sur une zone 30 à
l’heure, piétons et automobilistes
sont appelés à mieux cohabiter.
En supprimant la plupart des
passages pour piétons, ces der-
niers peuvent traverser la chaus-
sée un peu partout en ayant bien
sûr l’œil sur l’arrivée d’une auto-

mobile. Nous avons également
posé une signalisation très mar-
quée de la nouvelle zone, tant au

niveau des panneaux que du
marquage de la chaussée», souli-
gne l’ingénieur.

Priorité de droite
Brièvement résumée, une

zone 30 à l’heure se veut un ter-
rain de cohabitation entre auto-
mobilistes, piétons et cyclistes.
Les premiers doivent se montrer
prudents et prévenants vis-à-vis
des seconds, en leur facilitant la
traversée de la route. Quant aux
piétons, s’ils peuvent traverser
où bon leur semble – les passa-
ges piétons sont en principe sup-
primés dans les zones 30 – ils ne
doivent pas oublier que les voi-
tures restent prioritaires et donc
d’y regarder à deux fois.

Pour l’automobiliste, la règle
de la priorité de droite s’applique
généralement dans les zones 30.
Ainsi à Muraz, les automobilis-

tes circulant à la rue de Muraz,
en direction de Sierre, accor-
dent la priorité aux automobilis-
tes venant de la rue de la Vanni-
re; et ceux qui circulent en
direction de Veyras, accordent la
priorité aux automobilistes ve-
nant de la route de Riondaz; et
ceux montant la route de Rion-
daz accordent la priorité aux au-
tomobilistes venant de Veyras.

C’est l’ATE qui le dit
Il est prouvé que la sécurité de

tous les usagers de la route
s’améliore lorsque la vitesse est
limitée à 30km/h dans les tra-
versées des localités. C’est l’ATE
(Association Transports et Envi-
ronnement) qui le dit.

Et lorsqu’on parle de rues ou de
routes, on se réfère presque tou-
jours à la circulation automo-
bile. Mais la rue est très souvent
aussi un espace de vie, un lieu
social. «Ralentir améliore donc la
qualité de vie et de l’habitat», re-
lève l’ATE.

Lors d’un freinage, une voiture
circulant à 30 km/h s’immobi-
lise 14 mètres plus loin, tandis
qu’en ce point, la vitesse d’un vé-
hicule roulant à 50 km/h n’a pas
encore baissé. Une étude a mon-
tré que la fréquence des acci-
dents impliquant des enfants
était de 3,2 fois inférieure lors-
que la vitesse moyenne des véhi-
cules était réduite de 50 à moins
de 40 km/h. En effet, en condui-
sant moins vite, le conducteur
élargit son champ visuel et a
donc la possibilité de réagir plus
rapidement.�

Aves ces énormes marquages peints sur la chaussée, l’automobiliste qui traverse Muraz n’a plus aucune
excuse s’il dépasse les 30 km/heure. LE NOUVELLISTE

Les Sierrois ont l’habitude de
rouler à 30 à l’heure. Ici, la zone du
centre-ville. LE NOUVELLISTE

�«Cinq cents flyers
ont été distribués
aux automobilistes
dans les rues de Muraz.»

PAUL-ALAIN BEYSARD COMMISSAIRE
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Comparez
les primes,
vous avez
tout à
y gagner.

Renseignez-vous vite
au +41 43 340 15 48.

Une entreprise du Groupe Helsana

PUBLICITÉ

PROMOTION ORIGINALE Un comédien presque en tenue d’Adam
tourne un clip pour les commerçants sédunois.

Une publicité
qui joue sur l’humour
CATHRINE KILLÉ ELSIG

Les badauds du centre-ville ont
été surpris il y a quelques jours
lorsqu’ils ont croisé un homme
uniquement vêtu d’un string de
couleur chair qui poussait un
caddie. Cet original était en réa-
lité un comédien qui tournait un
clip pour Sion Commerces et
Services. Le scénario était signé
par Jean-Luc Planchamp, direc-
teur de Manor Sion et membre
du comité de cette association
regroupant 170 commerçants.
«Nous avons voulu miser sur
l’humour pour montrer la diver-
sité du commerce sédunois», a
déclaré Jean-Luc Planchamp.
Fabrice Bruchez qui tient la ve-
dette a d’abord emprunté des es-
caliers roulants avant de se ren-
dre dans un rayon de fruits et
légumes. Puis il s’est progressi-
vement habillé en commençant
par visiter un magasin de chaus-
sure puis un magasin de confec-
tion. Il s’est rendu ensuite dans
une pharmacie parce qu’il avait
pris froid. Une bijouterie, une
banque, un coiffeur, un magasin
d’arts de la table, un commerce
de modélisme étaient encore au
programme de son shopping au
cœur de la cité sédunoise. Le
faux client a ensuite pris le
temps de se reposer sur une ter-
rasse où une drôle de surprise
l’attendait puisque son chariot
lui a été ravi!

«On a entendu beaucoup de
réactions lors du tournage», a
commenté Jean-Luc Plan-
champ. «Certains ont décrété
que les gens ne savaient plus
quoi inventeralorsqued’autresà
qui on a expliqué la démarche
ont trouvé l’idée surprenante et
innovante.»

Entre deux prises, l’homme a
pu revêtir un peignoir blanc
mais la température plutôt fris-
quette lui a valu un vrai petit
rhume. Se promener dévêtu en
ville n’est pas une affaire ano-
dine. C’est pourquoi la police
municipale avait été informée.
Un problème d’un tout autre
genre a surgi au début des deux
journées de tournage. «Le co-
médien avait un important ta-
touage sur le torse, nous avons

dû le gommer grâce à du ma-
quillage.» La dernière scène au
cours de laquelle un crochet de
camion emporte le caddie n’a
posé par contre aucun souci.
«Une équipe de la voirie a super-
bement bien joué le jeu en de-
hors de ses heures de travail.»

Des courses amusantes
Faire ses emplettes est un mo-

ment de plaisir. Le comité de
l’association a donné immédia-
tement son approbation à ce

genre de film publicitaire dont la
durée devrait avoisiner les
trois minutes. La présidente a
apprécié l’idée. «Je considère
qu’elle donne une belle visibilité
du commerce sédunois», a com-
menté Madge Mévillot. Jean-
Luc Planchamp avait intégré
plusieurs règles. L’une étant que
le nom des commerces ne soit
pas filmé pour ne pas privilégier
l’une ou l’autre des surfaces de
vente. L’autre était que certains
plans de la ville comprenant les

châteaux et le Grand-Pont
soient tournés.

Cette publicité qui sera diffu-
sée sur le site de l’office du tou-
risme déjà pour les fêtes fait par-
tie d’un partenariat récemment
noué avec Sion Commerces et
Services. Des sacs à commission
ont par exemple été élaborés
pour promouvoir en même
temps les attraits de la ville et le
nombre important de magasins,
de boutiques et de surfaces de
services.�

Le comédien valaisan Fabrice Bruchez a relevé le défi et a accepté de se promener dévêtu en ville de Sion. LDD

Tout jeunes, ils montrent déjà à quelle race ils appartiennent. LE NOUVELLISTE

RACE D’HÉRENS

Combat des génissons
aux Haudères

Le 5e combat des génissons
des Haudères se déroulera le di-
manche 30 octobre. Le prési-
dent du comité d’organisation,
Cyrille Georges explique les buts
de la journée: «Ce combat des
génissons est organisé par un pe-
tit groupe d’éleveurs passionnés
dans le but de créer une anima-
tion dans la vallée, mais aussi
pour se retrouver entre agricul-
teurs une dernière fois avant
l’hiver.»

Trente-deux bêtes sont inscri-
tes pour ces joutes. Plusieurs par-
ticipantes se sont déjà illustrées
dans leur alpage respectif cet été.
Les lutteuses proviennent essen-
tiellement de la commune d’Evo-
lène et du syndicat de Saint-Mar-
tin. Les éliminatoires se
déroulent par un système de con-
frontations directes, comme
dans la vallée d’Aoste. Après le
premier tour, les gagnantes se re-
trouvent dans une poule et les
perdantes dans une autre.

Pour les éleveurs, cette mani-
festation permet de jauger la
qualité des lutteuses. Plusieurs
bêtes classées lors des éditions
précédentes aux Haudères se
sont illustrées ensuite lors des
combats officiels. Par exemple,
«Niagara» de Jean-Marc Dus-
sex, la reine du match des génis-
sons en 2007 est devenue reine
dans la catégorie des primipares
dans le Haut-Valais, «Fleurette»
de Jean-Michel Quinodoz est
devenue reine des génisses lors
du combat d’Evolène, alors que
«Griotte» de Thierry Crettaz
s’est illustrée en étant sacrée
deux fois reine lors des combats
évolénards. Cyrille Georges rap-
pelle également que «Angun»
de Thierry Crettaz a lutté aux
Haudères avant de devenir reine
à… Paris.

Le combat des Haudères dé-
bute sur le coup des 10 heures et
dure jusque vers les 16 heures.
L’entrée est gratuite.� JYG

ARDON/CHAMOSON Action écolo de collégiens et de Pro Natura pour le marais.

Travailler pour que renaisse le biotope
Des étudiants des collèges de

Sion et Pro Natura s’associent
pour agir en faveur de la nature.
Aujourd’hui, samedi 29 octobre
dès 9 heures, sera organisée une
action concrète dans le marais
d’importance nationale d’Ardon
et de Chamoson.

Grâce aux efforts du canton,
des communes concernées et de
ProNatura, leprojetderenatura-
tion de ce biotope, entamé il y a
trois ans, touche pratiquement à
sa fin. Avant de mettre en place
les mesures d’entretiens agrico-

les par un agriculteur voisin qui
s’occupera de la fauche et de la
pâture, des interventions ponc-
tuelles sur des bosquets de sau-
les et des populations de plantes
envahissantes s’avèrent essen-
tielles, indique Pro Natura dans
un communiqué. Voilà donc les
tâches que la quinzaine d’étu-
diants et les bénévoles de l’asso-
ciation de protection de l’envi-
ronnement s’apprêtent à
remplir aujourd’hui les bottes
aux pieds et les gants aux mains.

La rencontre entre les deux

parties s’est faite à l’initiative des
collégiens. En mai dernier s’est
constituée une association re-
groupant des étudiants des col-
lèges de la Planta et des Creusets
qui souhaitent agir en faveur de
l’environnement. Leur première
action a été la publication du
journal «Verdure». Il est projeté
de mettre prochainement en li-
gne le site de l’association et de
créer une plateforme web pour
débattre de sujets en rapport
avec l’écologie. Pro Natura est,
quant à elle, une association de

protection de la nature spéciali-
sée dans la gestion et la mise en
valeur des milieux naturels sur
le terrain. En Valais, elle a créé
plus de 30 réserves naturelles
qui vont de la forêt vierge de
Derborence à la tourbière des
Rigoles de Vionnaz et contribue
à l’heure actuelle à de nombreux
projets de renaturation de bioto-
pes. A noter que toute personne
intéressée est invitée à partici-
per à la journée.� PF/C

Renseignements: 078 649 62 78

GRIMISUAT
Fêtes des églises. Aujourd’hui samedi 29 octobre à 18 h à
Champlan sera célébrée la messe chantée par les deux chœurs de
Grimisuat et Champlan. Animation durant la messe pour les enfants.
Après la messe, fête à la salle de gym de Champlan, spaghettis,
concert apéritif avec la fanfare L’Avenir, tombola, animations.

SION
Messe à la Basilique. Lundi 31 octobre, Vigile de la Fête de tous
les saints, adoration à 17 h 1 5, vêpres à 18 h 10 et messe à 18 h 30.
Mardi 1er novembre, fête de Tous-les-Saints, à 9 h messe à la Chapelle
de Tous-les-Saints et à 11 h à la Basilique avec les anciens de la
Schola.

SION
Cours 60+ Internet. Les mardis 8, 15, 22, 29 novembre de 14 h à
16 h, 160 fr. Inscriptions chez Pro Senectute Valais, 027 322 07 41.

MÉMENTO

jcz - bm
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Outlet by

Salon d’angle 2 éléments cuir noir
85125-31

Expo-magasinSION-Capdeville
Ouvert
mardi-vendredi 13h30 – 18h30
samedinon-stop9h – 17h

Salon 3 places + 2 places
+ 2 poufs microfibe

9999/13

Salon d’angle
2 éléments cuir

83448-56

liquidation
salons

canapés
fauteuils

tables

4800.-
2500.-

6590.-
3950.-

6400.-
2500.-

Stressless
canapé

cuir
2 places

81063-27

5750.-
2950.-Salon cuir

3 + 2 places
83696-38 + 83695

4500.-
2250.-

100salons

RuePré-Fleuri
en facede laGare

Stressless® Magic

Les tendances vont et viennent. Mais le

vrai confort ne perd jamais de sa valeur.

Durant plus de 4 décennies, les fauteuils

et canapés Stressless® ont été repensés

et optimisés dans tous les détails, si

minuscules fussent-ils. Testez le meilleur

confort Stressless® de tous les temps !

Découvrez nos modèles promotion. Les

offres sont valables du 19/09 au 04/12/11 !

Stressless® c’est… 40 – ans et ça lui va bien !

Authentique seulement
avec la marque Stressless® !

Découvrez l’original et

ses fonctions brevetées !
Système coulissant

Soutien lombaire

Fonction sommeil

10 ans de garantie www.stressless.ch

breveté

breveté

structure + fonction

L’original

Stressless® Consul et
Ambassador en 3
couleurs de cuir
«Batick» à prix réduit !
Immédiatement
disponibles !

Réduction de prix importante !

au lieu de 2.095.– CHF/Prix conseillé par le fabricant.

seule-
ment 1.745.– CHF

Stressless® Consul M
livré avec un pouf

Made in Norway

������������

Offert, mais précieux.

*Offre valable pour l’achat d’un matelas original Superba (160/200 cm à partir de Fr. 1520.–). Pour l’achat d’un matelas 90/200 cm
à partir de Fr. 798.–, nous vous consentons une remise de Fr. 200.– sur un sommier original Superba. Offre valable jusqu’au 10 décembre 2011.

ACTION
literie
PRIX

exceptionnels

www.descartes.ch -027 743 43 43

lemeilleur
durangement

àdécouvrir !
dansnotre

SHOW-ROOMde150m2

www.descartes.ch -027 743 43 43
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SUBARU. SWITZERLAND’S 4x4

En achetant un modèle Swiss Special de Subaru, vous dépensez moins: qu’il s’agisse d’une Impreza 4x4, d’un Forester 4x4, d’une Legacy 4x4 ou d’une

Outback 4x4, vous économisez 2’000 francs sous forme de prime cash et 2’200 francs sous forme d’équipement spécial. Votre concessionnaire Subaru

officiel vous attend déjà. Offre valable jusqu’au 30 novembre 2011 dans la limite des stocks disponibles.

Impreza 4x4 Swiss Special
Prime cash: Fr. 2’000.–
Equipement gratuit: Fr. 2’200.–

Vous économisez: Fr. 4’200.–
Prix promotionnel: dès Fr. 28’000.–

Forester 4x4 Swiss Special
Prime cash: Fr. 2’000.–
Equipement gratuit: Fr. 2’200.–

Vous économisez: Fr. 4’200.–
Prix promotionnel: dès Fr. 33’950.–

Legacy 4x4 Swiss Special
Prime cash: Fr. 2’000.–
Equipement gratuit: Fr. 2’200.–

Vous économisez: Fr. 4’200.–
Prix promotionnel: dès Fr. 33’650.–

Outback 4x4 Swiss Special
Prime cash: Fr. 2’000.–
Equipement gratuit: Fr. 2’200.–

Vous économisez: Fr. 4’200.–
Prix promotionnel: dès Fr. 39’350.–

Economiser 4’200 francs.

www.subaru.ch SUBARU Suisse SA, Emil-Frey-Strasse, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch. Prix nets recommandés sans engagement, TVA de 8% comprise.

Sans conditions.
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Grande salle de l’Union + Café
Vente des abonnements dès 18 heures

TOMBOLA GRATUITE
10 bons boucherie
+ alimentation Fr. 30.-
Tous les joueurs participent

Lots de consolation - Tirage des abon-
nements - Tous changements réservés

en faveur
du mouvement scouts, louveteaux,
éclaireurs(es), cordées, pionniers

PREMIER

Dimanche
30 octobre 19h30
33 SÉRIES /136 LOTS
Valeur de
Fr. 1000.- à Fr. 50.-
Bons de boucherie + alimen-
tation, cartons de bouteilles,
planches campagnardes,
fromages du pays

DE LA SAISON

Fully
Cherche

terrain à construire
entre 800 et 1200 m2

pour la construction d’une villa
familiale.

Décision rapide.
Ecrire sous chiffre L 036-641368
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-641368

Fully VS, magnifique
41/2 pièces + garage
vue, balcon plein sud.
Libre dès le 1er novembre 2011.
Fr. 1850.– par mois
Tél. 076 220 66 37 ou 079 342 81 53.

012-221478

A louer
appartement
en ville de Sion

Nombre de pièces: 31/2

Fr. 1300.– prix à discuter

Tél. 079 307 76 25. 03
6-

64
16

62

A louer, Fully
5 pièces indépendant

3 salles d’eau, grande terrasse, cave-
buanderie, places de parc, Fr. 1900.– c.c.
1er déc. ou à convenir. Tél. 079 712 11 59.

01
2-

22
15

64

Immobilières location Immo cherche à acheter

Restaurant La Romande à Sion

Brisolée royale
au feu de bois

Au top, l’art de la brisolée!
Spécialités de chasse

Fondue mexicaine
Avenue de France 15

Tél. 027 322 85 86 – 100% WIR
036-641650

Gastronomie

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch
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Frank Lugon-Moulin publie
son deuxième ouvrage

On l’avait rencontré en été
2009, dans son restaurant
d’Emosson. Frank Lugon-Mou-
lin sortait alors son premier livre
«Comme un goût de sang», un
roman policier plutôt violent.
Une première expérience litté-
raire qui en amène une seconde,
moins torturée, moins chaoti-
que, mieux construite, mieux
écrite, plus élaborée, même si le
style et la technique se cher-
chent encore.

Dans le désert péruvien
Une nouvelle d’une centaine

de pages, intitulée «Diablito»
qui emmène le lecteur au cœur
du désert d’Ica, sur la côte ouest
du Pérou, à 500 kilomètres au
sud de la capitale Lima. «J’ai dû y
aller une dizaine de fois», ra-
conte Frank Lugon-Moulin, «j’y
ai rencontré un type extraordi-
naire, Roberto, qui connaît le dé-
sert comme personne.» Ce der-
nier est devenu le personnage
central de ce deuxième livre. Il
emmène Sam, un père de fa-
mille suisse qui a passablement
de points communs avec l’au-
teur, sur les traces d’une décou-
verte hors du commun qui mêle
paléontologie, géologie et civili-
sation pré-inca, le tout arrosé
d’une bonne dose de mysticisme
et une fin qui vire au fantastique.
«La plupart des éléments du décor
ou les personnages que l’on ren-
contre dans le bouquin sont réels»,
assure le Fignolin, photos à l’ap-
pui, «je les avais en tête depuis
plusieurs années. Il manquait un
bon scénario pour lier le tout.»

En toile de fond, quelques mes-
sages pas tout à fait subliminaux
que l’auteur a voulu faire passer,
à commencer par le respect qu’il

faut avoir envers la Terre, la «Pa-
cha Mama», et envers les vesti-
ges qu’elle renferme. L’autre clin
d’œil s’adresse aux historiens et
paléontologues, aux scientifi-
ques qui donnent une certaine
lecture d’un passé dont les traces
sont parfois infimes. «J’ai appris
avec Roberto qu’en observant,
qu’en analysant, qu’en fouillant
sur le terrain, on pouvait avoir
une autre interprétation du
passé.»

Après avoir travaillé avec une
maison d’édition qui ne lui a pas
donné entière satisfaction,
Frank Lugon-Moulin a décidé
de publier son deuxième ou-
vrage à compte d’auteur. «J’ai eu
un bon retour sur le premier. J’ai
dû en vendre 4 ou 500. Celui-là?
On verra. Pour le moment, je n’ai
pas fait beaucoup de pub. Je vais
faire un peu le tour des librairies la
semaine prochaine.»

Il a par ailleurs fait traduire
«Diablito» en américain. Rober-
to étant un personnage en Amé-
rique, il compte sur son aura et
son réseau pour écouler quel-
ques exemplaires outre-Atlanti-
que.

A ce jour, le restaurateur-écri-
vain ne sait pas encore si un troi-
sième opus sera publié. «Les
idées commencent à se mettre en
place, mais je suis au tout début du
processus. Ça sera de toute façon
en lien avec les voyages que j’ai
faits, les choses que j’ai vues et que
j’ai vécues. Je ne sais pas encore si
ça donnera quelque chose.»
� OLIVIER HUGON

A commander ou à télécharger sur
www.lulu.com. Disponible également au
restaurant du col de la Gueulaz (Emosson)

Frank Lugon-Moulin, en compagnie du héros de son livre, Roberto. DR

CHARRAT
Les artistes et artisans s’exposent
Le week-end prochain, du vendredi 4 au dimanche 6 novembre,
la salle polyvalente de Charrat accueillera une exposition-vente des
artistes et artisans locaux.
La variété sera au rendez-vous, des peintures à l’huile aux créations
en bonbons, en passant par les miroirs décoratifs, les tricots, les
accessoires, les meubles en carton, la poterie, les bijoux, les
sculptures…
Seront également de la partie les peintres de l’Atelier de la Gare,
la bibliothèque de Charrat (ouvrages créatifs, livres), le triage forestier
Catogne Mont-Chemin, les élèves des écoles primaires et enfantines,
la crèche-UAPE La Charade et l’Association Tremplin.
Pendant et après l’exposition, petite restauration valaisanne, raclettes
et fromages d’alpage, dégustation de crus du vignoble de Charrat et
douceurs de l’Association des femmes paysannes valaisannes feront
le bonheur des petits et des grands.�OR

Le vernissage de l’exposition, qui sera ouverte vendredi 4 novembre,
de 18 h à 21 h 30, samedi 5 novembre, de 14 h à 19 h, et dimanche
6 novembre, de 11 h à 18 h, aura lieu vendredi à 18 heures.

MARTIGNY Il faudra tourner pour s’engager sur la route de desserte d’Ottan.

Un giratoire supplémentaire
pour entrer dans la cité
PASCAL GUEX

Depuis ce dernier mercredi,
un chantier supplémentaire s’est
ouvert le long de la route canto-
nale qui relie Martigny à Fully. A
quelques mètres de l’entrée de
l’autoroute – entre le magasin
PAM et le Garden center Ben-
der – la commune de Martigny a
en effet démarré la construction
d’un nouveau giratoire. Un de
plus! «Dans un premier temps, ce
rond-point va sensiblement facili-
ter l’accès au chemin du Milieu,
via la nouvelle route de desserte
d’Ottan. Plus tard, il favorisera
également le liaison entre la route
de Fully et la route cantonale
reliant Martigny à Vernayaz.» En
charge des travaux et bâtiments
publics ainsi que des problèmes
ruraux, le conseiller communal
David Martinetti souligne la
particularité de ce futur ou-
vrage. «Il est en effet aménagé di-
rectement sur une route canto-
nale, mais n’en sera pas moins
entièrement financé par la com-
mune de Martigny.» Les raisons
de cette exception? «L’Etat du
Valais a jugé que ce projet n’était
pas vraiment indispensable.»

Un besoin communal,
pas cantonal
Pour la Municipalité octodu-

rienne par contre, il est vite ap-
paru que construire un tel rond-
point entre la sortie de l’auto-
route et le giratoire fraîchement
inauguré de la zone commer-
ciale répondait à un véritable
besoin. «Pour mieux desservir le
quartier de La Bâtiaz et celui du
chemin du Milieu bien sûr, mais
aussi en prévision du probable dé-
veloppement de la zone des
Champs de l’Ane, en amont; là où
Christian Constantin avait prévu
d’ériger son fameux grand stade.»

D’où la décision du Conseil
communal d’englober cette réa-

lisation dans le grand projet de
la route de desserte d’Ottan,
budgétisé à quelque 12 millions
de francs. «Nous avons demandé
aux entreprises de mettre les bou-
chées doubles afin de pouvoir met-
tre en service avant la fin de cette
année ce giratoire d’un rayon inté-
rieur de 10 mètres et qui mesure
20 mètres à l’extérieur.»

Les travaux de finition ainsi
que la pose d’une sculpture
pour laquelle le mécène Léo-
nard Gianadda a d’ores et déjà
passé commande attendront
par contre le printemps pro-

chain. L’Etat du Valais ne sera
cependant pas totalement écar-
té de la conduite de ce chantier.
Maître de l’œuvre, même s’il ne
sera pas bailleur de fonds, le
canton va en effet profiter de
l’ouverture de ce nouveau chan-
tier pour tenter d’améliorer la
fluidité du trafic dans un sec-
teur plutôt encombré et qui de-
vrait l’être encore un peu plus
lors de l’inauguration du nou-
veau complexe qui sort actuelle-
ment de terre dans le prolonge-
ment de PAM.

«Décision a en effet été prise
d’élargir la chaussée entre la sortie
de l’autoroute et le rond-point qui
dessert la zone commerciale du
Cristal. Et de doter ces 300 mètres
de route cantonale de quatre pis-
tes, au lieu des deux actuellement
en service, sur ce secteur qui dé-
bouche sur un giratoire à deux
voies parallèles.» L’occasion
peut-être de rappeler les règles
de base pour bien circuler dans
un rond-point à deux pistes. «Il
est recommandé aux usagers
d’emprunter la piste de droite si
l’on envisage de prendre la 1re ou la
2e sortie. Par contre, si l’on vise la
3e sortie ou les suivantes, la piste de
gauche s’impose.»

Dans tous les cas, la plus
grande prudence reste de mise.
�

La Dranse

Martigny

A9

CFF Avenue de Fully

chemin du milieu

Route cantonale

©infoclaiva  Source: Commune de Martigny
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Développement
du quartier du milieu

La nouvelle route de 
desserte débouchera 

sur la route cantonale 
Martigny-Vernayaz, 
dans un rond point 
aménagé pratique-
ment à hauteur de 
l'usine d'Emosson.

LE NOUVELLISTE

Les travaux pour créer un giratoire sur la route 
cantonale Martigny-Fully ont démarré cette 
semaine au départ de la nouvelle liaison qui 
rejoint le quartier du milieu. LE NOUVELLISTE

Fin des travaux
PRINTEMPS 2013

LE VIADUC SOUS LES VOIES CFF EST DÉJÀ OUVERT
En attendant le printemps prochain et l’inauguration attendue de ce rond-
point du Champ des Iles, la commune de Martigny peut aujourd’hui déjà
procéder à une autre mise en service sur cette nouvelle route de desserte
d’Ottan. Depuis ce week-end, les usagers ont en effet la possibilité d’emprun-
ter le viaduc qui passe sous les voies des CFF. «Pour pouvoir rejoindre direc-
tement la route cantonale qui va de Martigny à Vernayaz, il faudra cepen-
dant encore patienter et attendre la réalisation d’un autre viaduc, celui qui
doit permettre d’éviter les voies du Martigny-Châtelard.»
Le conseiller communal David Martinetti tient à préciser que la mise en
service de cet ouvrage – ainsi que celle du rond-point destiné à ventiler le
trafic sur la route cantonale – est prévue pour le printemps 2013. Pour les
dix-huit prochains mois, les automobilistes doivent donc se contenter de
rejoindre la petite route de Ferrage – celle qui longe la ligne du MC, en
parallèle de la route cantonale – et se diriger vers le quartier des Fumeaux
s’ils entendent rallier Martigny ou en direction de la Verrerie pour redescen-
dre la vallée du Rhône.� PG

MARTIGNY
Célébration œcuménique à la
Fondation. Ce dimanche 30 octobre dès
18 h 30, la Fondation Gianadda abrite une
célébration œcuménique, mêlant arts et prière.
Organisée par les paroisses catholique et
protestante de Martigny autour des œuvres de

Claude Monet, elle sera animée par les chanoines
Guy Luisier et François Lamon ainsi que les
pasteurs Isabelle Pierron et Pierre Boismorand.
L’animation musicale sera assurée par Lionel
Monnet, piano.
Entrée libre à la Fondation, quête et verre de
l’amitié à l’issue de la célébration.

FULLY
Club des aînés. La prochaine activité du club
des aînés organisée au Foyer Sœur Louise Bron
est prévue jeudi prochain 3 novembre, à 14 heures.
Au menu: cartes et jeux divers. Suivra le jeudi
17 novembre (à 14 heures), le traditionnel loto.
Informations complémentaires au 079 666 50 64.

MÉMENTO

JCZ - SY



Sion 027 205 65 65
Monthey 024 471 44 01

SA

www.lietti.ch

Garages préfabriqués

Dimensions et exécutions selon votre désir
Demandez une documentation
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le Kunstmuseum de Berne

www.publicitas.ch

MAGAZINE

Votre annonce dans le magazine de la

FONDATION GIANADDA
Ernest Bieler
Parution le 29 novembre 2011

140’000 exemplaires
encartés dans Le Nouvelliste et distribués à la Fondation Gianadda

Réservez votre espace publicitaire jusqu’au 24 octobre.

Département marketing
Avenue de la Gare 34 - 1950 Sion
Tél. 027 329 52 22 - Fax 027 323 57 60
marketingsion@publicitas.com
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Thérapeute FLEURS DE BACH
Insomnie, ménopause,
dépression

0900 77 22 66
Fr. 2.50/min depuis réseau
fixe ou sur rendez-vous

ÉVIONNAZ - Salle communale

Dimanche 30 octobre 2011 à 15 heures
Ouverture des caisses à 13 h 30

SUPER LOTO 20 000.–
Fanfare municipale L’Echo du Jorat

Tout joueur malchanceux au tirage au sac recevra
un BON de Fr. 15.– pour le prochain LOTO

Service de car gratuit
Badan Voyages et transports S.A.
Morges, tél. 021 803 07 33

Aperçu des lots
41 bons d’achat
2000.–, 1000.–, 500.–, 300.–, etc.
21 fromages
10 cartons de 12 bouteilles
18 planches campagnardes

Cartes jouées par la même personne
Par série: carte supplémentaire Fr. 1.–

Abonnements
1 carte Fr. 25.–
2 cartes Fr. 40.–
3 cartes Fr. 50.–
4 cartes Fr. 60.–
5-10 cartes Fr. 70.–
11-18 cartes Fr. 80.–
19-30 cartes Fr. 90.–
Carte enfants
jusqu’à 10 ans Fr. 10.–  

BON
de réduction

Fr. 10.-
à échanger à la caisse

dès abonnements 4 cartes
Un seul bon par personne

Non valable pour les demi-abonnements 

Bons d’achat: 2000.-, 1000.-, 500.-
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SION Garage de Champsec 027 205 63 00

SIERRE Garage du Petit-Lac Bétrisey SA 027 455 52 58

AYENT Garage Gino Blanc 027 398 37 47
MARTIGNY Garage du Nord Martigny SA 027 723 20 60
SUSTEN Garage Susten 027 473 25 18

PROFITEZ DE NOS OFFRES
EUROBONUS

* Offres valables pour toute immatriculation jusqu’au 31.12.2011

Fiat Panda 4x4 dès

Fr. 15’990.-*
Fiat Sedici 4x4 dès

Fr. 19’990.-*

Joyeux anniversaire
Luigi et Teresa

pour vos
50 ans de mariage!

On vous aime.
Vos enfants et petits-enfants.

036-641351

Natacha

a 18 ans!

Si vous la croisez, 
faites-lui un gros bec...

Joyeux anniversaire.
Maman, Filipe, 

Gabriel et Thomas.
036-641595

Tu illumines
notre vie

depuis 20 ans

Bon anniversaire Raphaël
On t’aime.

Ta famille.
036-641724

Un joyeux anniversaire
pour tes 20 ans

avec un jour d’avance

Ta famille qui t’aime très fort.
036-641166
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Par exemple l’Impreza
2.0D AWD Swiss Special
avec Boxer Diesel pour
Fr. 33’050.–.

Encore plus de puissance, de sécurité,
d’équipements. Ménage l’environnement et
votre budget. Une voiture faite sur mesure
pour la Suisse. Et pour vous. Venez l’essayer
chez nous. Nous nous réjouissons de vous
recevoir.

Valable jusqu’au
31.12.2011

Profitez de nos offres spéciales sur les
véhicules de stock ainsi que sur les
models de démonstrations.

Garage Roland Biffiger
rte du Léman, 1907 Saxon

Telefon 027 744 21 30

Telefax 027 744 15 07

Le docteur HENRI KUCHLER
pédiatre FMH

informe ses patients qu’il cessera son activité le

31 octobre 2011
Il les remercie pour la confiance  témoignée

et les prie de l’accorder à ses successeurs

la Dresse Dominique DE KALBERMATTEN
et le Dr Juan MARTINEZ SORIANO

Rue du Stade 6 à Sion
Tél. 027 203 66 33 03

6-
64

13
53

La doctoresse
DOMINIQUE

DE KALBERMATTEN
pédiatre FMH

a le plaisir d’annoncer l’ouverture de son cabinet médical le

mercredi 2 novembre 2011
en collaboration avec le

docteur Juan M. Martinez Soriano
pédiatre FMH

Consultations sur rendez-vous

Rue du Stade 6, à Sion
Tél. 027 203 66 33 03

6-
64

13
46

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville! 

contact@messageriesdurhone.ch
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MONTHEY Désaffecté, le site de la Torma devrait accueillir les serres communales ainsi qu’un parc d’agrément.

La nouvelle vie de l’ancien cimetière
LISE-MARIE TERRETTAZ

Niché dans le premier virage
en épingle de la route qui relie
Monthey à Troistorrents, l’an-
cien cimetière de la Torma offre
une jolie vue sur la ville. Sous les
cèdres centenaires qui le jalon-
nent, ses 11000m2 de verdure
dégagent une atmosphère de
calme et de sérénité.

Désaffecté, le site se cherchait
un avenir. Celui-ci prend forme
dans le projet élaboré par le bu-

reau Bonnard et Woeffray que la
commune a mis à l’enquête hier.

«Depuis deux ou trois ans, nous
étions en quête d’un endroit pour
accueillir nos serres, lesquelles doi-
vent quitter l’emplacement que
nous louions jusqu’ici à Outre-
Vièze», explique le municipal de
l’environnement, Benoît Schal-
ler. «Notre volonté, c’était claire-
ment de garder ces infrastructures.
Toutes les villes en ont car, par rap-
port à l’achat de plantes, elles per-
mettent une plus grande souplesse
et davantage de qualité dans l’em-
bellissement floral de la cité. Elles
ont aussi un rôle formateur, et
nous allons d’ailleurs réengager
des apprentis une fois que nous les
aurons déménagées.»

L’idée s’est donc faite jour de
les déplacer à la Torma. Elles

prendront leurs quartiers à l’en-
trée du site, en amont du che-
min principal. «Elles occuperont
environ 600m2, soit la même sur-
face qu’aujourd’hui», détaille Pa-
trick Fellay, le responsable de
l’environnement pour Monthey.

«En contrebas, nous installerons
une zone d’activités, avec sans
doute un espace didactique et des
jeux pour les enfants.» Et Benoît
Schaller de compléter: «Nous
souhaitons développer des syner-
gies avec le parc. Puisque les jardi-

niers seront présents toute la jour-
née, on peut envisager de mettre
en place des animations, notam-
ment pour les classes. Grâce aux
structures en verre, les prome-
neurs pourront par ailleurs obser-
ver l’activité à l’intérieur.»

Culture et souvenir
Dans le prolongement, un se-

cond secteur aura une vocation
culturelle et artistique puisque
des sculptures devraient être ex-
posées le long des allées. «Nous
essaierons de le faire de manière
dynamique, sans figer les choses»,
poursuit le municipal. «Nous al-
lons prendre contact avec Bex &
Arts pour étudier des collabora-
tions.»

Enfin, au fond de l’ancien ci-
metière, la zone la plus vaste et

la plus tranquille s’attachera à
garder un souvenir des défunts
qui ont été enterrés en ces lieux,
grâce notamment à plusieurs
pierres tombales qui ont été con-
servées sur recommandation
d’une historienne de l’art.

Des structures fleuries en
forme de vague seront aména-

gées, qui serpenteront entre les
différents espaces. Des illumina-
tions nocturnes pourraient aussi
être envisagées.

Un projet
à deux millions de francs
Programmé par étapes, le

projet est devisé à deux mil-

lions de francs. La moitié, soit
le montant nécessaire à la
construction des serres, figure-
ra dans le budget 2012 qui sera
soumis au Conseil général en
décembre.

Ensuite, le Législatif dictera
le rythme pour l’aménagement
du parc: «La Municipalité ai-

merait que ce second volet se
concrétise dans les un ou deux
ans. A nos yeux, une partie ne va
pas sans l’autre, estime Benoît
Schaller, car nous avons tou-
jours dit, lorsque nous avons dés-
affecté le cimetière, que nous y
réaliserions un projet intéres-
sant.»�

Les serres communales doivent quitter Outre-Vièze. Le Conseil municipal souhaite les installer dans l’ancien cimetière de la Torma, au milieu
d’un parc d’agrément ouvert au public. BUREAU BONNARD&WOEFFRAY

�«Nous souhaitons
développer des synergies
entre les serres
communales et le parc.»

BENOÎT SCHALLER MUNICIPAL MONTHEYSAN EN CHARGE DE L’ENVIRONNEMENT

PORT-VALAIS

Des citoyens méritants
Port-Valais a remis jeudi soir

ses mérites communaux. Ap-
prenti au garage du Haut-Lac,
Cyril Trollux a reçu le prix du
mérite 2011 de la commission
de l’apprentissage pour la pro-
gression de ses résultats entre la
1re et la 3e année.

Le mérite sportif collectif a ré-
compensé la société Les Acroba-
tes du Léman, pour ses per-
formances aux championnats

suisses de trampoline de Rüti en
juin dernier, où elle a décroché
cinqtitres(dontceluiparéquipe)
et une pluie de médailles.

A titre individuel, le nageur
Benjamin Le Maguet a été ré-
compensé pour ses performan-
ces et sa préparation pour les
Jeux olympiques de Londres. Il
s’entraîne actuellement avec le
team Rouge et Or de l’Université
Laval au Canada.� C/NM

VILLARS
Halloween. Aujourd’hui
à Villars, concours de
déguisement, pesée de la
courge, récolte de bonbons,
cortège et dès 17 heures, disco.
Un atelier de courges est prévu
de 11 à 16h eures à la salle de
gym des Noyers.

CHOËX
Concert. Concert de l’Octuor
vocal de Sion demain à 17 h à
l’église de Choëx en faveur du
mouvement Musique et Vie
Valais. Collecte à la sortie.

MÉMENTO
MASSONGEX
Sylviane Coquoz
nouvelle municipale
L’Exécutif de Massongex compte
un nouveau membre. Afin de
palier le départ après trois ans
d’activité d’Isabelle Burki pour
des raisons personnelles,
Sylviane Coquoz est entrée en
fonction le 17 octobre dernier. Elle
reprend le dicastère de la vie
associative qui appartenait déjà à
sa prédécesseure.
Mariée, mère de quatre enfants,
cette enseignante de 46 ans
entame son premier mandat
politique. Elle a été désignée par
les parrains du PDC.� FZ

COLLOMBEY-MURAZ Un ancien élu tire à boulets rouges sur la Municipalité.

«Ce chantier est illégal»
Daniel Schmid repart en

guerre contre la Municipalité de
Collombey-Muraz.

Ancienmembrede cet Exécutif
entre 2005 et 2009, l’ex-prési-
dent de la section socialiste lo-
cale a décidé de se battre contre
l’avènement d’un chantier qu’il
considère comme illégal.

«Dany le Rouge» comme il est
surnommé, estime que les tra-
vaux entrepris sur le chemin
bordant le torrent du Nant-Neuf
reliant la rue de la Barme à celle
des Perce-Neige nécessitaient
une mise à l’enquête publique
préalable. «J’ai bien sûr interrogé
l’Administration communale afin
de comprendre le procédé. Celle-ci
m’a répondu qu’il s’agit de travaux
et donc que la mise à l’enquête
était superflue.»

Insatisfait de cette réponse,
Daniel Schmid a choisi d’adres-
ser une lettre au conseiller d’Etat
Maurice Tornay, à la tête du Ser-
vice intérieur des affaires com-
munales du Département des
finances, des institutions et de
la sécurité du canton du
Valais. Dans sa missive, il de-
mande à ce que ces travaux

soient immédiatement stoppés
et «que soit ordonnée une remise
en l’état de ce lieu de promenade.»

«Jusqu’au bout»
Le Chablaisien a également

envoyé une lettre à la Municipa-
lité avec copie à l’ensemble des
ménages communaux. «Il ne
s’agit que de travaux d’entretien»,

justifie la présidente de Collom-
bey-Muraz Josiane Granger. Un
argument que réfute le riverain:
«La route a été défoncée sur
200 mètres afin d’être élargie d’un
mètre environ. Des lampadaires y
seront construits ainsi que des pla-
ces d’évitement. De simple chemin,
le tracé va accueillir des véhicules
jusqu’à douze tonnes!»

Même si le chantier incriminé
est en voie d’achèvement, Da-
niel Schmidne veut pas se laisser
faire. «En tant que riverain, j’ai
fait recours contre ces travaux. Je
vais prendre contact avec un
homme de loi afin de savoir con-
crètement ce que je pourrai entre-
prendre en cas de réponse négative
de l’Etat», précise-t-il, bien déci-
dé à porter l’affaire devant le Tri-
bunal cantonal si besoin. «C’est
un cas d’école déjà trop souvent
vécu à Collombey-Muraz ces der-
nières années», poursuit-il. «C’est
tout bonnement de la politique de
petits copains.»

La commune a par contre mis à
l’enquête publique l’ouverture
au trafic routier du pont du Pes-
sot, auquel mène le chemin du
Nant-Neuf. Celle-ci a débouché
sur plusieurs recours, dont celui
de Daniel Schmid qui, après
avoir été débouté par la Munici-
palité a fait recours, tout comme
un second citoyen, auprès de
l’Etat du Valais.

«Faire un amalgame entre ces
deux dossiers n’est pas correct»,
conclut la présidente Josiane
Granger.� FZ

Daniel Schmid estime que le chemin reliant les rues de la Barme et
des Perce-Neige doit désormais être remis à l’état initial. DANIEL CLERC

NC - SY
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Délais pour votre publicité
Toussaint - 1er novembre

EDITIONS DÉLAIS
Mardi 1er novembre 2011 Edition supprimée
Mercredi 2 novembre 2011 Vendredi 28 octobre à 14 h
Jeudi 3 novembre 2011 Lundi 31 octobre à 14 h

ANNONCES CLASSÉES
Mercredi 2 novembre 2011 Vendredi 28 octobre à 11 h

RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI
Mardi 1er novembre 2011 Edition supprimée

RENDEZ-VOUS DE L’IMMOBILIER
Mercredi 2 novembre 2011 Vendredi 28 octobre à 11 h

AVIS MORTUAIRES
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires
doivent être transmis directement à la rédaction jusqu’à 21 h
la veille de parution. Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 24

Vendredi 4 novembre 2011 Vendredi 28 octobre à 16 h

Vendredi 4 novembre 2011 Vendredi 28 octobre à 12 h

Nos bureaux sont fermés le mardi 1er novembre 2011 toute la journée.

Merci de votre compréhension.

Avenue de la Gare 34
1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
sion@publicitas.ch

www.publicitas.ch
Press TV Radio Cinéma Internet Mobile Ad screen

PRINCIPAUX LOTS:
1 bon victuailles Fr. 1000.–

11 bons boucherie Fr. 250.–
11 bons d’achat Fr. 150.–
Jambons, fromages,
bons d’achat, corbeilles de fruits,
paniers garnis...

TIRAGE DES ABONNEMENTS

ABONNEMENTS:
1 carte Fr. 30.–
2 cartes Fr. 40.–
3 cartes Fr. 50.–
4 cartes Fr. 60.–
5 cartes Fr. 70.–
6 à 12 cartes Fr. 80.–
Cartes suppl. Fr. 10.–
(jouées par la même personne)En faveur de l’église

CHARRAT
Salle polyvalente

Mardi 1er novembre
à 19 heures
(ouverture des portes dès 17 h 30)
Boucle magnétique pour malentendants.
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TABLEAUX DE MAÎTRES
ART SUISSE • ESTAMPES

ANTIQUITÉS • BIJOUX • AFFICHES

EXPOSITION
29 octobre au 6 novembre 2011

10 à 19 h

Catalogue illustré sur demande
En ligne: www.dobiaschofsky.com

DOBIASCHOFSKY AUKTIONEN AG
Monbijoustrasse 30/32 • CH-3001 Bern
Tél. 031 560 10 60 • Fax 031 560 10 70

VENTE AUX ENCHÈRES
9 au 12 novembre 2011

Ferdinand Hodler
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SION
Salle du Sacré-Cœur
Dimanche 30 octobre 2011
dès 15 heures

Aperçu
des lots:
Fromages et
vins du Valais
Paniers garnis
Bons d'achat

Invitation cordiale

11 cartes Fr. 10.–
121 cartes Fr. 100.–
121 séries - 1re série gratuite

LE PARTENAIRE
IDEAL POUR
VOTRE LOTO

Centre commercial - Sion

organisé par
EKSAPETTE et les CHOUETTES
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LA NOUVELLE
AVEO
SAISISSEZ TOUTES LES OPPORTUNITÉS

• Tempomat
• 6 airbags
• ESC, ABS
• Boite automatique 6 vitesses en option
• Chevrolet, la marque automobile
aux racines suisses

www.chevrolet.ch

AVEO DÈS

CHF 16’990.–*

*Aveo 1200 LS, 5 portes, 1229 cm3, 63 kW/86 ch, CHF 16’990.–.
Modèle illustré: Aveo 1600 LTZ.

Sion
ATLAS Automobiles SA

Rue de Lausanne 86, 027 329 06 40
Collombey

Passion Auto SA
En Bovery, 024 472 83 33

SIERRE, ATLAS Automobiles SA

Rte du Simplon 75, 027 451 70 70

Garage ATLANTIC,

Rte du Bois de Finges 11, 027 455 87 27
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REPRISE

PIANO
Jusqu’à
de bonus

Fr. 4200.--

027 322 12 20 www.fnx.ch FULLY
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A vendre 

80 tableaux
huile/toile, paysa-
ges valaisans, direc-
tement de l’artiste.

Tél. 027 288 62 44.
036-636770

ATTENTION!
RACHAT BIJOUX OR

au meilleur prix.

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

036-596340

Plâtrier
peintre
indépendant
effectue tous
travaux de rénova-
tion, peinture,
isolation, crépi,
plâtre, novilon, etc.
Devis sans
engagement.
Tél. 027 722 83 67
Tél. 079 683 56 24.

036-641133



JEUX
Rutilantes et rapides
Vitesse, effets de lumière,
«Forza Motorsport 4» est sans doute
la simulation de conduite à vivre
en cette fin d’année. PAGE 21
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Touche pas
à mon poste

par Joël Jenzer

To
à

SARKOZY EN DIRECT

Duhamel for President
Grand show de Nicolas Sarkozy
jeudi soir en direct sur TF1 et France
2 (pour ne pas faire de jaloux). Le
président n’aura rien fait d’autre que
réciter une leçon concoctée par ses
conseillers. La France face à la crise?
Quelle crise? Sarko a tout résolu (y
compris le problème de la dette
grecque), rien à ajouter, sortez les
coqs tricolores. D’ailleurs, le dra-
peau français à l’arrière-plan était
placé juste devant la bannière étoi-
lée européenne: on veut bien faire
partie de l’Europe, mais faut pas
exagérer. Restait donc à se pencher
sur la prestation des journalistes, ou
plutôt des présentateurs devrait-on
dire, tant Jean-Pierre Pernaut et
Yves Calvi ont été relégués au rôle
de passeurs de plats. Une attitude
peu suprenante de la part du pre-
mier, habitué à flatter la ménagère
vissée devant le journal de 13 heures

avec des reportages sur l’élevage
du canard dans le Loir-et-Cher.
Quant à Yves Calvi, excellent pré-
sentateur de «C dans l’air», il a bien
tenté de provoquer le président
avec des questions sur «les z’affai-
res», mais il s’est fait moucher par le
conférencier Sarkozy, vexé de se
voir un peu bousculé dans son ex-
posé pépère.
On voterait plus volontiers pour voir
Alain Duhamel à L’Elysée. Mais que
faisait donc le vieux routier de la po-
litique jeudi soir? Il regardait sans
doute TF1 ou France 2...�

TINTIN S’ANIME

De 7 à 77 heures
Décidément, la sortie du film de
Steven Spielberg «Les aventures de
Tintin: Le secret de la Licorne» fait
bouger la télé. En plus des tradi-
tionnels sujets de présentation de
l’événement dans les journaux télé-
visés, les chaînes ont ressorti les
vieux dessins animés, comme M6
en matinée. W9 a, elle, proposé une
soirée Tintin, mardi, avec trois his-

toires animées – «Tintin et le temple du soleil», «Tintin et le lac aux requins»
et «Tintin et l’affaire Tournesol». Un gros succès en matière d’audience, di-
sent les sondages, mais la magie des bandes dessinées n’y était pas.
D’ailleurs, Hergé n’aimait pas ces dessins animés. Aurait-il apprécié le Tintin
survitaminé en trois dimensions de Spielberg? Pas sûr... �

On en voit de toutes les couleurs
(sauf ceux, rares, qui ont encore la
télé en noir et blanc) le mercredi
soir sur M6 dans «La France a un
incroyable talent»: des surdoués,
mais surtout des nuls ou des plai-
santins, artistes de pacotille en
quête de leur quart d’heure warho-
lien. Mais c’est encore du jury que
viennent les meilleurs moments:
avec le «méchant» Gilbert Rozon,
la pétillante Sophie Edelstein, et
l’inusable Dave.
Le chanteur néerlandais, conscient
du fait qu’il tourne sous les chapi-
teaux depuis 35 ans avec deux
chansons connues et qu’il compte

la série «Dickie roi» dans sa filmo-
graphie, a le recul suffisant pour ne
pas prendre les autres de haut. Ce
qui ne l’empêche pas de faire le pi-
tre (et le show), comme lorsqu’il
s’extasie devant des jeunes acroba-
tes en petite tenue. Votez Dave!...
du moment qu’il ne chante pas.�

«LA FRANCE A UN INCROYABLE TALENT»

La France a un incroyable Dave

MARTIGNY
Expo commentée. A la Fondation Pierre Gianadda, visite
commentée de l’exposition «Monet au Musée Marmottan», mercredi
2 novembre à 20 h, sous la conduite de Martha Degiacomi.
L’exposition, qui présente quelque 70 œuvres de Claude Monet, est
ouverte tous les jours de 9 h à 19 h, jusqu’au 20 novembre.

À L’AFFICHE

MUSIQUE General Electriks, projet du claviériste et chanteur français Hervé Salters sort
«Parker Street», troisième décharge de funk esthète et référencé. A voir ce soir à Yverdon.

Le stakhanoviste de l’ivoire

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

L’homme compte à son actif à
peu près autant de projets que
son clavier comporte de tou-
ches... Pianiste français installé
à San Francisco depuis plusieurs
années, Hervé (ou RV) Salters
s’est fait sa place au sein du très
sélect collectif américain Quan-
num Projects, fondé par une
poignée d’artistes parmi les plus
influents de la scène soul et hip-
hop mondiale. Et lorsqu’il ne
met pas son talent au service de
Blackalicious, Honeycut, -M-,
Femi Kutti ou autres, il publie
des albums sous le nom General
Electriks. Des disques gorgés de
sons vintage, rayonnant de l’es-
thétique la plus moderne. «Par-
ker Street» ne déroge pas et se
permet même un lyrisme des
plus classieux.

En lisant votre biographie, on
a le sentiment que vous ne
vous arrêtez jamais. Est-ce
que la musique tient du com-
pulsif chez vous?

Peut-être… (rires) J’ai surtout
eu la chance de rencontrer
beaucoup d’artistes que j’appré-
cie, que j’admire. Avec eux, la
collaboration n’est pas une lutte.
J’accepte du coup volontiers
l’avis de l’autre, les désaccords
ne sont pas graves du tout. Une
collaboration fructueuse t’amè-
ne des idées nouvelles. Tu surfes
sur une espèce de vague d’inspi-
ration qui peut te ramener vers
ton propre projet. Et si tu arrives
à faire quelque chose d’un mini-
mum honnête dont tu te sens un
minimum fier, ça te redonne

l’envie et le besoin de collaborer
à nouveau avec d’autres gens. Ce
qui fait que je ne m’arrête ja-
mais... (rires).

A-t-il été difficile d’être pris au
sérieux lorsqu’on débarque
aux USA en musicien «fren-
chie»?

Je n’ai pas trop eu ce problème.
San Francisco est une ville très
ouverte. Dans le monde de la
musique, c’est tout de même des
USA que vient la majeure partie
de la musique populaire du XXe
siècle. C’est un peu impression-
nant... Ceci dit, les Américains
sont des gens enthousiastes. Si
tu prétends avoir quelque chose
à apporter, ils te disent: eh bien
vas-y gars, montre-nous ce que
tu as… Ils ont tendance à t’en-
courager à aller au bout de ton
idée plutôt qu’à te mettre des
boulets aux pieds. A San Fran-
cisco, j’ai eu la chance de ren-
contrer les membres du collectif
Quannum Projects, fondé par
DJ Shadow, Blackalicious, Lyrics
Born, Lateef The Truthspea-
ker... Ils sont devenus ma fa-
mille d’adoption musicale.

A l’écoute de votre musique,
on sent la fusion du vieux

continent et des Etats-Unis...
C’est juste. Je me suis récem-

ment rendu compte que c’est ça
que je fabrique. Une espèce d’ap-
proche continentale de la soul
music. Le travail harmonique
doit plus à l’Angleterre des
Beatles ou de Bowie, ou même
certains arrangements de cor-
des à Debussy ou Ravel, tandis
que l’approche rythmique est
plus noire américaine.

«Parker Street» a été réalisé
en quatre mois, juste après
une tournée. C’était une vo-
lonté de garder une énergie
très live?

En fait, la tournée de l’album
précédent «Good City For Drea-
mers» s’est terminée il y a un
peu plus d’un an après une
grosse tournée de festivals.
Deux semaines après je me suis
enterré en studio pour travailler
à la musique d’une série télé
pour France 2 qui s’appelle «Les
beaux mecs». Un boulot de trois
mois environ... C’était très inté-
ressant. Ça m’a mis dans une
sorte de mode «sprint» parce
qu’il fallait respecter des délais
très serrés. En trois mois, j’ai fait
l’équivalent de quatre albums. Je
me suis rendu compte que je

pouvais travailler vite et être sa-
tisfait du résultat. J’ai eu envie de
faire le General Electriks suivant
comme ça, sur un mode plus
instantané.

Quand vous vous retournez
sur les trois albums de Gene-
ral Electriks, est-ce que ça
dessine pour vous un chemin
artistique?

Oui. Pour la première fois, je
me rends compte que je suis en
train d’inscrire quelque chose
dans le temps. A la base, ce pro-
jet est né comme un défouloir
artistique. Je sortais d’une mau-
vaise expérience sur une grosse
maison de disques. J’ai eu envie
d’un projet où je ne dépendrais
pas de l’argent d’un autre pour
faire la musique que j’aime. J’ai
acheté un ordinateur et un mi-
cro et je me suis mis à bidouiller.
C’est un projet né par réaction,
d’une façon totalement désinté-
ressée. Quand j’ai attaqué le
deuxième album, je me suis
posé la question de la direction à
prendre... J’ai très vite chassé ça
de mon esprit et j’ai juste fait ce
que j’avais envie de créer à ce
moment-là. Pour le troisième,
j’ai fait pareil. Ne rien calculer
est pour moi la meilleure façon
d’éviter une pression qui peut
bloquer la créa-
tion.

�«A la base, ce projet est né
comme un défouloir artistique,
d’une façon totalement
désintéressée.» HERVÉ SALTERS GENERAL ELECTRIKS

Hervé Salters, claviériste ubiquitaire et tête pensante du projet General Electriks.

Ce soir à 21 h 30 à l’Amalgame
d’Yverdon. Plus de renseignements
sur www.amalgameclub.ch
www.general-electriks.com

INFO+

DC - SY





Autant le dire d’entrée de jeu,
«Forza Motorsport 4» peut se
placer comme l’une des plus
grosses références en matière
de simulation automobile.
Conscients qu’il y avait de quoi
faire dans ce secteur, les déve-
loppeurs ont pondu là une vraie
petite merveille. Pourtant,
ceux qui ont déjà joué aux pré-
cédentes versions de Forza se
retrouvent rapidement en ter-
rain connu et les férus de GT 5
ont un petit sourire en coin en
constatant qu’ils n’auront af-
faire «qu’à» 500 voitures. La
vraie claque arrive dès que l’on
s’intéresse au mode carrière.
Débutant par de simples voitu-
res de tourisme disponibles au
garage du coin, le mode car-
rière nous plonge dans une suc-
cession vertigineuse de courses
et de défis en tout genre. La
progression est très simple,
chaque course gagnée faisant
grimper notre cote de profes-
sionnalisme afin d’accéder à de
nouveaux véhicules. En restant
fidèle à une marque, on reçoit
également des bonus comme

des réductions sur de nouvelles
pièces. Les courses s’enchaî-
nant rapidement, on devient
très vite accro à cette spirale et,
même en brûlant des étapes, on
s’aperçoit que l’on va en avoir
pour des dizaines d’heures de
jeu.

Le head tracking
L’immersion est totale, vu le

nombre de paramètres que l’on
peut gérer. Allant de la difficul-
té aux habituelles aides de con-
duite et autres réglages en tout
genre, tout le monde va y trou-
ver son compte. Même ceux

que tout ceci ennuie pourront
se satisfaire d’un mode où la
console prend en charge les
améliorations les plus pointues
et seront assurés de progresser
sans se prendre la tête. Au ni-
veau immersion, un petit plus
est assuré pour les processeurs
de Kinect avec le système du
head tracking. En vue inté-
rieure, le système est bluffant,
puisqu’il suffit de tourner la
tête pour jeter un œil dans le
rétroviseur ou apprécier un vi-
rage au loin. L’effet est d’autant
plus excitant que le bruit des
moteurs est fidèlement retrans-
crit et qu’on s’y croirait.

Niveau graphismes, les voitu-
res sont superbement modéli-
sées et les reflets de toute beau-
té. Le gameplay est, quant à lui,
tout à fait dans la lignée de For-
za, en un mot excellent, et seul
l’IA aurait mérité de voir son QI
revu à la hausse.

Jouable à 2 en écran splitté ou
en ligne, Forza 4 est sans doute
la simulation de conduite à pos-
séder en cette fin d’année.
� CHRISTIAN INDERBITZIN

1Battlefield 3
Avec

«Battlefield 3», le
joueur se
retrouve immergé
dans une action
de tous les
instants, dans des missions qu’il
pourra parcourir en solo ou en
coopération.
Support: : PC, PS3, X360
Testé sur: PS3

2Batman
Arkham City

«Batman. Arkham
City» est
indispensable aux
afficionados de
l’homme en noir,
mais également à tous ceux à la
recherche des meilleurs jeux sur
le marché
Support: PC, X360, PS3, Wii U (2012)
Testé sur: PS3

3FIFA 12
Ce sont ces

nombreux petits
détails qui font
de «FIFA 12» une
simulation
sportive aux
qualités encore jamais atteintes.
Support: PC, PS3, PS3, PSP, Wii, NDS,
3DS, PSVITA, Iphone
Testé sur: PS3

4Forza
Motorsport 4

La référence du
jeu de courses sur
Xbox 360 fait son
grand retour.
Toujours orienté
simulation, «Forza Motorsport 4»
en maintenant aussi entièrement
paramétrable via Kinect.
Support: X360
Testé sur: X360

5Ratchet and
Clank : All 4

One
«Ratchet and
Clank: All 4 One»,
sans modifier son
humour et le level design qui ont
fait son succès, apporte son lot de
fun dans une franchise qui n’avait
plus grand-chose à prouver.
Support: PS3
Testé: PS3

FORZA MOTORSPORT 4 Graphisme riche et détaillé, contenu stupéfiant et réalisme immersif. Une réussite.

De bien belles carrosseries
TOP FIVE

POUR GAGNER FORZA MOTORSPORT 4

PAR SMS: Envoyer JEUX au numéro 363 (CH1.-par
SMS)
PAR COURRIER: Envoyer vos
coordonnées à:
Le Nouvelliste, Industrie 13, 1950 Sion.

CONCOURS

FICHE TECHNIQUE
PLATES-FORME:
Xbox360
GENRE:
Course
MULTIJOUEURS:
oui
PEGI: 3+
EDITEUR:
Microsoft

LES NOTES
GRAPHISME: 9
JOUABILITÉ: 10
DIFFICULTÉ: 6
BANDE-SON: 8
GLOBAL:
9/10

LES PLUS
Les voitures,
les effets
de lumière,
la vitesse, le
head tracking.
LES MOINS
Une IA un peu
passive.

LE MAG MULTIMEDIA

Il y a deux ans, le monde des
appareils photo compacts pei-
nait à dépasser les 14 Mpix, les
capteurs CCD produisant trop
de bruit numérique tout en ne
parvenant pas à égaler, d’un
point de vue qualitatif, la géné-
ration précédente. Du côté des
reflex, des problèmes similai-
res sont apparus.

Dans le domaine des com-
pacts, Canon fut le premier à
abaisser le nombre de méga-
pixels sur ses modèles G10
(14,7 Mpix) et G11 (10 Mpix).

Sony a ensuite commercialisé
un capteur pour compacts
CMOS (Exmor R) d’à peine 10
Mpix dont les performances
étaient largement supérieures
à celles de la concurrence, ce
qui a eu pour effet de freiner
les ardeurs de l’industrie en la
matière dans le milieu et haut
de gamme.

Forte pression
Actuellement, les photogra-

phes de studio subissent régu-
lièrement une forte pression au

niveau de la quantité de pixels,
surtout en ce qui concerne la
reproduction d’œuvres d’art, où
40 à 50 Mpix représentent sou-
vent le minimum requis pour
décrocher un contrat. Quant au
grand public, toutes les études
confirment que le consomma-
teur reste toujours très sensible
au nombre de mégapixels, une
donnée essentielle pouvant in-
fluer sur l’achat d’un appareil
plutôt qu’un autre. Du coup, les
fabricants ont bien compris
qu’ils n’avaient pas intérêt à res-

ter à la traîne et que, même si
tous les capteurs ne se valent
pas à quantité de pixels égale,
ils avaient intérêt à respecter
un minimum de 14 Mpix pour
rester compétitifs.

Attention au stockage
Si la course aux mégapixels a

donc repris de plus belle cette
année (chez Canon le succes-
seur du 5D Mark II est annoncé
à 30 Mpix), l’industrie a cette
fois-ci bien compris la leçon en
matière de dégradation de la

qualité de l’image et il y a donc
peu de risques de dérapages.

Seul bémol pour le passionné
de photographie: si les nou-
veaux modèles proposés sont
certes toujours meilleurs et ne
cessent de repousser les limi-
tes techniques, autant sur les
plans optique, électronique
que logiciel, les fichiers, tou-
jours plus riches en pixels et de
qualité supérieure, deviennent
toutefois de plus en plus
lourds à stocker sur son ordi-
nateur.� CLAUDIA DODUN-PETRE

TENDANCE Amateurs et professionnels sont de plus en plus friands de pixels. La concurrence entre fabricants est rude.

La course aux mégapixels a repris de plus belle

SONY TV KDL-
65HX920BAEP

Du 800Hz à domicile .
Avec une diagonale de 164 cm
(65»), ce téléviseur Sony est
conçu pour vivre des moments
de cinéma en famille ou entre
amis. Le plus haut de gamme
des TV Sony offre un
rétroéclairage Intelligent Peak
LED à variation locale, ce qui
donne un maximum de netteté
et de contraste. Les technologies
Motionflow XR 800Hz ainsi que
le processeur X-Reality PRO sont
au rendez-vous. Ce monstre est
équipé du W-LAN, de 2 tuners
HD, de 4 HDMI, de 2 USB 2.0 et
d’une caméra qui vous
permettra de profiter de la
fonction Skype. Son poids: 43.2
kg. Il est aussi disponible en 46»
et 55». Prix conseillé: CHF 6’799.-
�WF

LOGITECH FOLD-UP
KEYBOARD FOR IPAD 2

Fan de Transformers,
voici l’accessoire idéal.
Les utilisateurs en continuel
déplacement seront ravis de
découvrir ce nouveau clavier
pliable, composé d’un support
et se connectant par Bluetooth.
Ecrire ses emails où que l’on soit
devient un jeu d’enfant grâce à
son clavier pleine taille. Il se
loge en toute sécurité sous la
tablette une fois fermé. Ouvert,
la tablette est positionnée à un
angle idéal pour prendre des
notes. Il se recharge par
connexion USB. Par ailleurs, la
Smart Cover est compatible
avec le clavier. Disponible au
prix public conseillé de CHF 129.-
�WF

FOCAL XS 2.1
Un son professionnel chez
vous. Focal est l’un des
meilleurs fabricants de haut-
parleurs et d’enceintes
acoustiques. Afin de faire plaisir
à notre ouïe, il nous propose un
système 2.1 pour PC et Mac, le
Focal XS. Constitué de deux
haut-parleurs satellites et d’un
caisson de basse, il se
branchera facilement par USB.
De plus, une station d’accueil
iPod est intégrée ainsi qu’une
télécommande. Ce système
offre une pureté remarquable
du son. Ecouter sa musique
favorite ou voir un film n’a
jamais été aussi agréable!
Disponible au prix conseillé de
CHF 699.-.
www.focal.com
�WF

EN TEST

CONCOURS
UN JEU

À GAGNER!
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Nathalie
Elle porte le même prénom que le
modèle phare du nouvel espace
Flou (lits rembourrés), chez
Anthamatten Meubles à Vétroz.
Mis à part ce détail anecdotique,
Nathalie Paccolat d’Evionnaz est
une jeune femme de 27 ans, bien
dans sa peau… que les tâches ad-
ministratives ne rebutent jamais.
Assurer le suivi des projets du dé-
partement des collectivités et ef-
fectuer les confirmations des four-
nisseurs, c’est son job au quoti-
dien!

Le petit clin d’œil à la marque
Flou n’est pas anodin!
Non, car c’est original. Le concept
Flou tient compte de toutes les
composantes que sont le mobi-
lier-lit mais aussi le linge de lit,
les oreillers, les duvets. Tout est
étudié et dessiné pour être par-
faitement compatible et offrir un
confort optimal. Avec Flou, on
peut aussi réactualiser son cou-
chage au fil du temps.

Dans quelles circonstances,
avez-vous rejoint l’équipe
d’Anthamatten Meubles à
Vétroz?
En passant par Saint-Maurice où
j’ai effectué mon apprentissage
d’employée de commerce. Ce fut
ma chance. J’apprécie le beau
mobilier et j’ai plaisir à travailler
aujourd’hui dans un cadre aussi
raffiné. Mes tâches sont en outre
très variées, j’aime en particulier
le contact téléphonique avec la
clientèle.

Une clientèle privée mais pas
seulement…
Restaurants, entreprises, EMS,
administrations cantonales font
également appel à Anthamatten
Meubles pour des produits
«confort», ou plus fonctionnels et
pratiques, comme par exemple le
mobilier de bureau.

Quel est votre goût personnel
dans cette pléthore de mar-
ques illustres?
J’aime le contemporain et les
couleurs vives. Je me retrouve
donc parfaitement dans les
chaises, les luminaires et les ob-
jets de décorations de la ligne
Kartell. Sinon, ma préférence va
aux créations TEAM 7 et Seltz,
deux signatures qui réussissent
parfaitement la fusion entre de-
sign et nature. Des lignes super-
bes et une qualité de bois massif
extraordinaire! La conception
TEAM 7 unit émotion naturelle et
développement durable, esthé-
tisme pur et protection de l’envi-
ronnement.

Des valeurs qui sont essen-
tielles pour vous?
Oui. Je suis une fille de la monta-
gne. En été, je marche. Et en hi-
ver, je dévale les pistes.

www.anthamatten.ch

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

SION. A l’origine, ce ca-
lendrier a été créé par
deux chrétiens enga-
gés. Ils voulaient rédi-
ger des petits feuillets
de méditations bibli-
ques quotidiennes à
l’attention des détenus
de maisons d’arrêt. Il
présente la bonne
nouvelle de l’évangile
mais il ne se rattache
pas à une église parti-
culière. Raison pour la-
quelle, il est reçu par
les différentes commu-
nautés chrétiennes et
dans de nombreuses
institutions. Cette vo-
lonté de diffuser le ca-
lendrier se fonde sur la
conviction que Dieu
est présent et actif
dans le monde. Il se
fait connaître au
moyen du texte bibli-
que du jour pour
mieux Le découvrir et
trouver en Lui des pa-
roles de salut, de ré-
conciliation, de paix,
de réconfort et de par-
don.

Très attendu
Cinq mille exemplaires
ont été imprimés pour
la première édition…
Cette année, elle sera
tirée en français à
467.000 exemplaires.
Preuve que ce calen-
drier est apprécié et
attendu à chaque
nouvelle année. Dans
ces prochains jours,
une publicité intitulée
«Un calendrier pas
comme les autres» se-
ra déposée dans tou-
tes les boîtes aux let-
tres du Valais romand.
L’occasion de se le
procurer dans la ver-
sion de son choix : à
effeuiller, en livre bro-
ché et relié, en édition
spécialement conçue
pour les mal voyants
ou au quotidien, en li-
gne sur ww.bpcbs.com
/php/calend/calend.
php3.

Tél. 027 203 66 54
www.evangile-
sion.ch

Un calendrier
pas comme les autres
Depuis 30 ans, L’ÉVANGILE AU FOYER distribue en Valais ce calendrier.
Edité dans plus de 22 langues, il est disponible sous plusieurs formes,
de la classique version à feuilleter à celle directement audible sur internet.

SION/VETROZ. Entre ces
deux femmes, ce fut une vraie
rencontre. Mais dans les an-
nées ’90, alors qu’elle vient
d’effectuer son apprentissage
dans ce commerce sédunois,
Sophie Addy est toute jeu-
nette, et la patronne De fil en
Aiguille lui conseille «d’aller
rouler un peu sa bosse». Ce
qu’elle fera dans divers sec-
teurs dont le stylisme.
Finalement, habitée par la
passion et le talent de la bro-
derie, Sophie revient à ses
premières amours et fait le
choix de poursuivre l’œuvre
de Jacqueline Genin. De Fil en
Aiguille se déplace donc ac-

tuellement de Sion à Vétroz,
où un espace aussi accueillant
qu’opérationnel, offre un choix
impressionnant de mercerie,
de fils, cotons, boutons, den-
telles, galons, tissus à broder
et à confectionner, gobelins
(tapisserie pour ameuble-
ment), etc... «Je propose égale-
ment des cours pour tous les
niveaux dans une ambiance
sympa» précise Sophie, qui
comptabilise personnellement
la réalisation d’une bonne
centaine de coussins au point
de croix et d’un nombre incal-
culable de gobelins!

Tél. 078 314 19 57

Le feu sacré…
de Fil en Aiguille
Après 33 ans de bons et loyaux services dans
cet UNIVERS FEMININ du Tricot, du crochet,
de la broderie et du textile, Jacqueline Genin
confie la destinée du magasin à Sophie Addy.

Sophie Addy prend le relais de Fil en Aiguille de Jacqueline
Genin, actuellement en liquidation à Sion (rue du Scex, 45).
Nouvelle adresse : Chemin des Roseaux 17 à Vétroz.

LE CHÂTELARD. Adresse in-
contournable des passionnés
de miniatures métalliques, le
MINI TP SHOP, propose un choix
exceptionnel avec une exposi-
tion de plus de 1200 modèles
dans ses vitrines. A savoir : en-
viron 250 d’avions, de même
pour les voitures miniatures au
1/18, 800 références de travaux
publics et 150 de jouets, sans
parler du choix de grues dont

certaines atteignent 2 mètres
de haut et 3 mètres de long et
pèsent 85 kg (1/50). Rien de
plus étonnant que ce village si-
tué à la frontière franco-suisse
(à 23 km de Martigny) soit de-
venu le rendez-vous incontesté
des collectionneurs avertis.
Pour ceux qui apprécient la rapi-
dité d’internet, un remarquable
site, constamment tenu à jour,
se distingue par sa présenta-

tion, sa clarté et ses 4000 pho-
tos. En un clic sur «promotions»,
on profite de centaines de ra-
bais sur des articles déstockés
ou bénéficiant de la baisse de
l’euro. Que de suggestions- les
bons cadeaux sont très sollici-
tés- pour les fêtes de Noël et de
fin d’année à venir…

Tél. 027 768 11 45
www.mini-tp-shop.ch

Baisse de l’euro rime avec promos
La célèbre boutique du Châtelard, MINI TP SHOP, répercute ses prix
vers le bas avec des centaines de promos disponibles en magasin
ou sur le site internet en cliquant simplement sur «promotions».

L’Evangile au Foyer, rte de Riddes 77 à Sion, vous propose la version
2012 du «calendrier pas comme les autres» !

La boutique
Mini TP Shop

(ouvert 7j/7
de 10h à 20h)
au Châtelard
propose plus

d’un millier de
références de
miniatures et

des centaines
de promotions

disponibles
en magasin

ou sur le
site internet.

SIERRE. En 2010, l’Association valaisanne
d’aide aux personnes handicapées (ASA-Valais)
a créé la chorale «Chœur du Cœur». En mai de
cette même année, il chantait déjà à l’Armée du
Salut en faveur d’Haïti. «Un événement!
De simple cours, le groupe est devenu chorale»

explique Olivier Salamin, le directeur de l’asso-
ciation. Septante célébrations plus tard, ils en-
chantent encore… dans le cadre de la 198ème
célébration de l’Armée du Salut qui se déroule-
ra demain à la Sacoche. Les bénéfices permet-
tront de donner naissance à un projet ambi-

tieux… en Sibérie. «L’ASA-
Valais ayant déjà des
échanges avec la Russie,
nous voulons transmettre
la passion du chant à des
personnes qui n’ont pas
encore pu l’expérimenter»
poursuit Olivier Salamin.
Durant ce séjour, des ate-
liers de chant seront orga-
nisés avec des participants
russes et suisses. Un grand
rassemblement leur don-
nera l’occasion de montrer
leurs talents. Cette pers-
pective enthousiasme les
directeurs du chœur,
Chantal et Rino Brugnolo-
Udry.

Tél. 027 456 80 15
www.ads-sierre.ch

L’ARMÉE DU SALUT

L’enchantement d’ASA-Valais

MARTIGNY. La chute des cheveux n’est pas
l’apanage de l’homme; la femme peut éga-
lement être confrontée à la perte prématurée
de ses cheveux. Ce phénomène, lié au stress,
à la fatigue, au changement de saison, à la
pollution voire à un choc émotionnel intense,
fragilise psychologiquement tout individu.
L’Institut capillaire Bio-Trichologique de
Martigny prodigue des soins délicats pour
cheveux déprimés ou en chute libre, dans
l’objectif de favoriser la croissance du cheveu,
le revitaliser et le régénérer durablement. Un

contrôle approfondi est opéré à partir de
l’analyse du cheveu S’ensuivent une série de
massages pour activer la circulation et stimu-
ler les «points réflexes» du crâne. L’assem-
blage du massage avec l’application de lo-
tions nourrissantes et renforçatrices du bulbe
et du cuir chevelu, ainsi que l’apaisement
corporel et psychique de la personne, contri-
buent activement à la repousse du cheveu.

Tél. 027 722 09 50
Nat. 079 261 47 21

PERTE DE CHEVEUX

Ce n’est pas une fatalité!

Perte de cheveux suite à un choc émotionnel (à g.) et repousse des cheveux (à dr.) après
traitement à l’Institut Capillaire Bio-Trichologique, av. de la Gare 29 à Martigny.

BONJOUR...
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La chorale «Chœur du Cœur» à la Sacoche, ce dimanche.
Entrée libre, offrande pour «Le Voyage en Sibérie».



SUISSE
PLR en quête de leader
Brillamment élue au Conseil des
Etats, Karin Keller-Sutter est décrite
comme la présidente idéale pour
succéder à Fulvio Pelli. Mais elle
ne serait pas intéressée, pour
l’instant. PAGE 24
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ARGENT En période de crise, investir dans les grands vins peut rapporter gros. Encore
faut-il s’y connaître et posséder également un bon pactole de départ. Dégustation…

Le vin, un placement gouleyant
LAETITIA WIDER

Un rendement de 18,5% annuel
même en période de crise. On ne
parle pas ici d’action, ou de biens
immobiliers, mais bien de vin.
Enfin, pas n’importe quel nectar,
du Château Lafite-Rotschild en
l’occurrence, grand cru bordelais
mythique. Une bouteille de son
millésime 2000 se vend au-
jourd’hui aux alentours de
2300 francs, une cote qui ne
cessedegrimper.Dequoi fairerê-
ver les investisseurs ébranlés par
la crise financière.

Alors le vin est-il devenu une
nouvelle valeur refuge, comme
l’or? Jean-Philippe Weisskopf, as-
sistantà lachairedegestionfinan-
cière de l’Université de Fribourg
est le co-auteur d’une étude pu-
bliéeen2010quiafait le tourdela
planète. Elle analyse les prix des
vins vendus aux enchères en-
tre 1996 et 2009 en se concen-
trant sur les phases de récession.
La conclusion est sans appel.

Le vin est moins soumis aux ris-
ques en période de crise écono-
mique qu’un placement tradi-
tionnel, et il offre de meilleurs
rendements en temps prospères.
«Ce type d’investissement reste dif-
ficile d’accès», relativise Jean-Phi-
lippe Weisskopf. «Il est essentiel
de très bien connaître le marché du
vin et ses acteurs sous peine d’y
laisser des plumes. C’est une ma-
tière complexe. Pour se constituer
un fond de cave, il faut avoir un cer-
tain capital de départ. Une bou-
teille de Château-Latour par exem-
ple, coûte de 700 à 1500 francs
suivant les millésimes. L’autre solu-
tion est de passer par un fonds d’in-
vestissement spécialisé. Mais le

ticket d’entrée affiche rarement un
prix démocratique.»

Un fonds 100% vinicole
La société luxembourgeoise Elite

Advisers propose, depuis 2008, un
fonds de placement de ce type
nommé «Nobles Crus». Le mon-
tant minimum d’investissement
s’élève à 150 000 francs. Composé
surtout de Bourgogne et de Bor-
deaux d’exception, le fond a réalisé
une performance de 13,4% en
2010 et malgré la crise, affiche tou-
jours 8% de rendement en 2011.
«Cela reste brillant. Par comparai-
son, le CAC 40 a chuté à moins 20%
ces derniers mois», constate Michel
Tamisier,cofondateurd’EliteAdvi-
sers.«Levinnesesituepasau-dessus
des crises, il est aussi tributaire du
moral des acheteurs. Mais les grands
vins, les plus réputés, les plus cotés,
avec un potentiel de garde important
restent des produits de luxe rares,
convoités et relativement accessibles,
mêmedanslespériodes lesmoins fas-
tes.»

Elite Advisers entrepose les
30 000 prestigieux flacons qui
composent son fond au Port-Franc
de Genève.

Stocké sous haute sécurité et
exempt de TVA, ce trésor vaut au-
jourd’hui quelque 68 millions de
francs. Un beau succès pour Mi-
chel Tamisier qui a quitté une lon-
gue carrière dans la finance tradi-
tionnelle pour lancer cette société
spécialisée dans le placement pas-
sionnel. «J’avais envie de proposer
des produits plus tangibles et plus
simples à comprendre que des ac-
tions ou des obligations. Nous n’of-
frons pas seulement à nos investis-
seurs un placement rentable, mais
surtoutunedécouvertedecetunivers
au travers de dégustations d’excep-
tion, de visite de caves et d’événe-
ments liés aux vins.»

Des investisseurs en grande ma-
jorité européens, à l’inverse des
acheteurs, venant de plus en plus
souvent de pays émergents, la
Chine en tête.

Cet engouement asiatique fait
flamber les prix et suscite quelques
craintes de bulle spéculative. «Le
vin a la chance d’avoir une volatilité
relativement faible,maissi l’undeces
fonds doit revendre toutes ses bou-
teilles rapidement, je ne suis pas sûr
quelemarchésoitcapabled’absorber
complètement l’offre», explique
Jean-Philippe Weisskopf. «Cela dé-
pend beaucoup des Chinois grands
consommateursde flaconsrares.S’ils
se mettent à spéculer plutôt qu’à
boire leurs bouteilles, on risque bien
d’aller vers une volatilité bien plus
forte.» D’ailleurs, ces derniers mois
certains nectars ont perdu de leur

superbe. Le Haut-Brion 2005, par
exemple, s’achetait quelque 1200
euros à sa sortie du château.

Aujourd’hui, il se négocie envi-
ron 800 euros. Quant à l’index liv-
ex Fine Wine*, une référence, il a
décliné de 4,05% depuis le début
de l’année.

Vins suisses, vins à boire
Du côté des vins suisses, on

échappe au phénomène. Les nec-
tars helvétiques, malgré des quali-
tés reconnues parmi les profes-
sionnels étrangers, n’intéressent
pas les investisseurs.

Des quantités trop faibles, un
manque de notoriété à l’interna-
tional et un potentiel de garde
moindre, les écartent de ce mar-
ché. «Investir dans le vin pour des
raisons exclusivement financières

semble très irrationnel», s’exclame
David Genolet, directeur marke-
ting et communication chez Pro-
vins. «Nos clients sont des amou-
reux du vin. Et les passionnés
achètent des bouteilles avant tout
pour lesboire!»Unavispartagépar
Jean-PhilippeWeisskopf.«Lesvins
rares pourvus d’une histoire et d’une
notoriété forte maintiendront sans
aucun doute leur performance.
Mais pour investir sereinement,
chacun devrait être convaincu que
s’il n’arrive pas à vendre ses bou-
teilles, il prendra toutefois un plaisir
inestimable à les déguster.»�

*Liv-ex, une bourse de grands crus
réunissant 400 membres et négociants de
35 pays. Cet index regroupe une centaine de
vins répartis en cinq catégories, en fonction
de leur prix: www.liv-ex.com

Une bouteille de Romanée-Conti 1945 lors d’une mise aux enchères. Seulement 600 bouteilles de vin ont été produites. KEYSTONE

304 375 DOLLARS Soit la somme
de 272 158 francs pour une
bouteille format «impérial» de
Cheval Blanc 1947, un grand cru de
Bordeaux. Un record mondial
pour une bouteille de vin. La
seule de format impérial (6 litres)
connue pour ce millésime très
recherché de Saint-Emilion.

104 734 FRANCS Le montant
dépensé par un collectionneur
français pour un Château
d’Yquem 1811. La bouteille de vin
blanc la plus chère au monde.

1 000 EUROS la bouteille
Cheval Blanc millésime 2010.
En 2008 ce même vin était sorti
en primeur à 330 euros.

+100% d’augmentation de la
consommation de vin en Chine et
à Hong Kong entre 2005 et 2009,
qui est passé de 46,9 millions à
95,9 millions de caisses.

14 942 HECTARES La surface du
vignoble suisse en 2010.

1 939 721 HL de vins ont été
importés en Suisse en 2010, c’est
1.7% de plus qu’en 2009.

REPÈRES

= TROIS QUESTIONS A

CHRISTIAN DUTRUY,
VIGNERON
À FOUNEX (VD)

Vins et performance financière
font-ils bon ménage?
Mon métier est avant tout lié à la
terre. D’après moi, le vin appartient
au registre émotionnel. L’intérêt
d’acheter, ou d’investir dans le vin,
c’est de pouvoir profiter de sa cave:
l’observer, toucher les bouteilles et se
faire plaisir. Ce qui me chagrine avec
cette spéculation autour des grands
crus, c’est que nous, les vignerons,
n’avons tout simplement plus les
moyens de déguster ces grands vins.
Un plaisir rare mais qu’il était possible
de s’offrir, il y a quelques années. Au-
jourd’hui, on est plus du tout dans un
rapport qualité-prix.

Si ce n’est pas dans le vin, dans
quoi investissez-vous?
Avec mon frère, nos investissements,
nous les avons réalisés dans notre
domaine. Quand on plante une vigne,
on n’attend pas un retour dans les
deux ou trois années à venir. C’est un
placement sur le long terme, pour ne
pas dire l’investissement d’une vie!

Le vin suisse ne possède pas
les critères de rentabilité des
grands crus français, quelles
sont ses qualités selon vous?
Son rapport qualité-prix justement.
Certains pourraient facilement se
vendre 10 à 20 francs de plus au re-
gard de leur qualité. Mais voilà, nous
travaillons sur un marché national, où
il est difficile d’augmenter les prix.
Mais je reste convaincu que si cha-
que producteur consacrait un petit lot
de ses bouteilles à l’export, même
sur des marchés de niche, les vins
suisses finiraient par arriver sur la
scène mondiale.� LWI

C’est l’histoire étonnante d’un manga…
vinicole. Parue en 2005 au Pays du soleil
levant, la série s’est vendue à plus de 6 mil-
lions d’exemplaires au Japon, à 3 millions
en Corée. Sous nos latitudes, les 21 tomes
déjà sortis sont diffusés par les Editions
Glénat.

Et ici aussi, «Les gouttes de Dieu» fasci-
nent les foules. Avec quelque
500 000 exemplaires vendus, il s’agit d’un
véritable succès littéraire pour ce secteur
de l’édition. La recette? On la doit à un
frère et une sœur réunis par la passion du
vin et la même volonté de rendre accessi-
ble un univers complexe.

Sous le pseudonyme unique de Tadashi
Agi, ils imaginent les aventures de Shizuku
Kanzaki et de son frère adoptif. Quand
leur père, un célèbre œnologue, décède,
son testament est clair: son extraordinaire
cavereviendraàceluidesesdeuxfilsquiré-
soudra douze énigmes concernant douze
vins. Il en découvrira alors un 13e, inconnu

de tous, et surnommé «Les Gouttes de
Dieu». Des appellations au mariage des
mets et des vins en passant par les techni-

ques de vinification, tout l’univers vinicole
est passé en revue.

Didactique et divertissante, cette bande
dessinée pas comme les autres a fait la joie
des producteurs de crus cités dans les dif-
férents épisodes de la série. Comme Thi-
bault Despagne, un producteur français
d’entre-deux-mers, le Château-Mont-Pé-
rat qui a vu la valeur de ses bouteilles grim-
per jusqu’à 10 fois leur prix sur Internet.

Et qu’en est-il des nectars de nos coteaux
parfois enneigés Et bien surprise, à la page
65 du tome 17, le héros s’émerveille en dé-
gustant un Fendant du Valais 2006, Pro-
vins Premium. «A ce jour, nous n’avons pas
constaté de retour direct sur ce Fendant spé-
cifiquement», concède David Genolet, di-
recteur marketing et communication
chez Provins. «Mais la communication posi-
tive autour de ce vin est l’un des éléments
nous aidant à nous battre sur le difficile mar-
ché qu’est l’exportation malgré un franc fort et
une forte concurrence.»� LWI

Une histoire à déguster: le manga premier cru
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PLR Décrite comme la présidente idéale, elle n’est pourtant pas intéressée.

Keller-Sutter attendue en Messie
BERNE
SERGE GUMY

Les libéraux-radicaux ne ju-
rent plus que par elle. A leurs
yeux, elle est le Messie en ju-
pon seule à même de relever le
paralytique de la politique
suisse. Depuis dimanche et la
nouvelle défaite électorale
(cinq sièges perdus au Conseil
national, dégringolade de 17,7
à 15,1% des suffrages), le grand
vieux parti – toujours plus
vieux, toujours moins grand –
cherche frénétiquement le
moyen de rebondir. Quitte à
s’en remettre au ciel. Ou à un
sauveur providentiel comme
successeur de son président,
Fulvio Pelli, qui remettra son
mandat en avril prochain.

Karin Keller-Sutter aurait le
profil idéal. La conseillère
d’Etat saint-galloise, 47 ans, a
fait un tabac dimanche en obte-
nant son élection au Conseil
des Etats au premier tour déjà,
bien que confrontée à une
forte concurrence dans son
canton. Voilà qui atteste la po-
pularité de cette politicienne
qui s’est fait connaître autant
pour sa ligne dure en matière
d’asile et de lutte contre les
hooligans que pour sa sensibili-
té envers les victimes de vio-
lence domestique.

Charisme reconnu
«Karin Keller-Sutter serait la

présidente idéale. Elle défend
une ligne politique très claire,
elle a du charisme et est parfaite-
ment bilingue», confirme le
conseiller national genevois

Christian Lüscher. «Nous avons
besoin d’un bon communicateur,
doté de charisme, capable de se
mesurer en débat aux présidents
d’autres partis, ayant fait ses
preuves en matière de conduite
et susceptible de préserver la co-
hésion du parti. Karin Keller-
Sutter réunit toutes ces quali-
tés», enchérit le Fribourgeois
Jacques Bourgeois. «Une
femme compétente, brillante, qui
a de la carrure», salue Chris-
telle Luisier, présidente du
PLR vaudois. Un autre élu
parle d’une «personnalité ac-
tuelle» qui ferait du bien au
parti de par l’image jeune et dy-
namique qu’elle dégage.

Son futur mandat
aux Etats incompatible
Las: à ce jour, sainte Karin de-

meure sourde aux implora-
tions désespérées de ses trou-
pes. Elle répète à qui veut
l’entendre que son futur man-
dat aux Etats, où elle compte
défendre en priorité les inté-
rêts de son canton, lui semble
incompatible avec la prési-
dence du PLR. Celui-ci refuse
pourtant de considérer ce
«non» comme définitif –
comme l’UDC s’accroche à la
candidature du Thurgovien
Roland Eberle au Conseil fédé-
ral, quand bien même l’inté-
ressé décline l’invitation.

La diva Keller-Sutter se ferait-
elle simplement désirer? Elle
pourrait ainsi se venger de son
échec à l’élection au Conseil fé-
déral, l’an dernier, face à l’in-
dustriel et vice-président
d’Economiesuisse, Johann

Schneider-Ammann, que Ful-
vio Pelli (malice ou mal-
adresse?) lui avait glissé dans
les pattes. Au point que la favo-
rite s’était pris les talons ai-
guille dans le tapis rouge...

Le parti manque
cruellement de relève
Keller-Sutter «for prési-

dent»: au PLR, c’est une évi-
dence. Qui d’autre, au juste?
Pour remplacer le Tessinois
Fulvio Pelli, le parti cherche
un(e) Alémanique. Mais ou-
tre-Sarine, le vivier est pauvre.
Pressenti, le jeune conseiller
national bernois Christian
Wasserfallen est jugé à la fois
trop raide et pas assez consis-
tant. L’Argovien Philipp Müller
fait peur à certains Romands
en raison de ses idées sur l’im-

migration, très proches de cel-
les de l’UDC. Quant au Zuri-
chois Ruedi Noser, très «hype»
et «cleantech», il a signé la
campagne 2007 du parti. Cam-
pagne perdante, comme celle
de 2011.

Ce manque de relève apparaît
cruel pour une formation qui
se pose en creuset des élites du
pays. «En Suisse alémanique, le
parti a pris un retard évident
dans le renouvellement de son
personnel politique», analyse un
élu romand. «De bons éléments
sont restés longtemps en place, et
cela a peut-être freiné l’arrivée de
la relève.»

Karin Keller-Sutter sera-t-elle
la rose qui fleurira dans ce dé-
sert, ou du moins dans cette
morne plaine? Le PLR a quatre
mois pour la convaincre.�

Karin Keller-Sutter a fait un tabac dimanche en obtenant son élection au Conseil des Etats au premier tour déjà, bien que confrontée à une forte
concurrence dans le canton de Saint-Gall. KEYSTONE

«Nous avons perdu en suffrages et en mandats. Nous ne pouvons
donc pas être contents.» Vice-président du PLR et responsable de la
campagne du parti, Vincenzo Pedrazzini a tiré un bilan sans fard
hier des élections fédérales au sortir d’une réunion avec les prési-
dents des sections cantonales. Pour autant, le PLR maintient sa
stratégie et ses points forts thématiques.

Les libéraux-radicaux assurent pourtant se remettre en question.
«Nous sommes taxés à tort de parti des banques, alors que nous som-
mes tout autant celui des entrepreneurs», commente Christian
Lüscher. Son collègue Jacques Bourgeois admet que «le parti doit
mieux communiquer ses valeurs» et «l’excellent travail fait à l’in-
terne».Souscouvertd’anonymat,unélusemontreplusdirect: «Le
PLRnedoitpasêtrehors sol.EnSuisse romande, jecroisquenoussom-
mesprochesdesattentesetdesproblèmesdescitoyens.Enrevanche,au
sein du parti, les représentants de la finance, des électriciens et d’Eco-
nomiesuisseontprisunetropgrandeimportanceàunmomentdonné.»
Présidente du PLR vaudois, Christelle Luisier appelle de ses vœux
un parti populaire. «Nous avons un problème d’image à résoudre,
mais cela prendra du temps. Nous y arriverons en soignant le contact
avec le terrain, que nous essayons de remettre à l’honneur.»� SGU

Stratégie maintenue

ÉLECTRICITÉ L’option souterraine sera étudiée même pour la très haute tension.

Swissgrid cède et change sa ligne
Les pressions de la population

amènent Swissgrid, la société qui
gère le réseau de transport d’élec-
tricité, à examiner l’option de li-
gnes à très haute tension enter-
rées. Le processus de décision
sera transparent et des projets pi-
lotes sont prévus.

Toutefois, «l’état actuel de la
technique plaide en faveur des li-
gnes aériennes», tempère Swiss-
grid, en se basant sur une étude
résumant toutes les recherches
menées en Europe entre 2000
et 2011. Cette méta-analyse a été
réalisée par la Technische Uni-
versität Ilmenau, en Allemagne,
à la demande de Swissgrid.

Les lignes enterrées sont large-
ment utilisées en Europe pour
des niveaux de réseau inférieurs,
mais pratiquement jamais pour

la très haute tension, explique
Swissgrid. Avant qu’une utilisa-
tion des lignes enterrées puisse
être envisagée, il faut en détermi-
ner les répercussions.

Swissgrid annonce qu’elle va
réaliser des projets pilotes. Ils tes-
teront les conséquences pour la
construction, l’exploitation et
l’entretien du réseau ainsi pour la
population et l’environnement.
Pour les projets futurs, l’option de
ligne sous terre sera systémati-
quement examinée, promet
Swissgrid.

En ce qui concerne les réseaux
inférieurs à la très haute tension,
le nombre de lignes aériennes
pourrait déjà être réduit. En effet,
des lignes de différents réseaux
sont tirées parallèlement sur un
espace restreint. La société pro-

pose l’élaboration d’un plan di-
recteur national afin de mieux
organiser le réseau.

La construction de nouvelles li-
gnes à très haute tension fait sou-
vent l’objet de contestations en
Suisse, à l’image du projet entre
Chamoson et Chippis, en Valais.
Les opposants sont réunis dans
l’association faîtière Haute ten-
sion sous terre (HTST).

Celle-ci a salué l’intention de
Swissgrid de procéder à des pro-
jets pilotes et à l’examen systéma-
tique de l’option souterraine.
Cette dernière permet d’éviter
d’énormes pertes, insiste HTST.
En effet, les lignes aériennes per-
dent chaque année l’équivalent
d’une fois et demie la production
annuelle de la centrale nucléaire
de Mühleberg (BE).� ATS

Selon Swissgrid, les techniques
actuelles plaident en faveur des
lignes aériennes pour la très haute
tension. ARCHIVES DAVID MARCHON

CYBERPÉDOPHILIE
Il drague une fausse fillette: deux ans de prison
Un homme de 45 ans a été condamné à deux ans de prison ferme
hier à Zurich pour tentative d’acte d’ordre sexuel avec un enfant. Il
avait donné rendez-vous à une fille de 13 ans rencontrée sur internet.
Mais derrière le pseudonyme de «Zürigirl» se cachait en fait un policier.
Le prévenu, un père de famille, avait déjà été condamné ces
10 dernières années à deux reprises pour actes sexuels avec enfants.
Il avait écopé de peines de 10 et 12 mois de prison.� ATS

GOUVERNEMENT
Une majorité ne veut pas deux UDC
L’UDC polarise tellement le débat politique que la majorité des Suisses
ne souhaite pas qu’elle détienne un deuxième siège au Conseil
fédéral, selon ce qu’a indiqué hier un sondage de l’institut gfs.bern,
réalisé auprès de plus de 1000 personnes.� ATS

CARAMBOLAGE GÉANT
Douze voitures se percutent sur l’A7
Un carambolage géant a fait cinq blessés hier matin sur l’autoroute A7
près de Frauenfeld. Une camionnette ayant perdu une partie de son
chargement à l’heure de pointe est à l’origine de l’accident qui a
impliqué 12 voitures. Les faits se sont produits vers 7 h 45 alors que la
visibilité était déjà diminuée par la brume matinale.� ATS

�«Karin Keller-Sutter serait
la présidente idéale. Elle défend
une ligne politique très claire,
elle a du charisme et est
parfaitement bilingue.»
CHRISTIAN LÜSCHER CONSEILLER NATIONAL GENEVOIS



CHALAIS
Salle polyvalente

MARDI 1ER NOVEMBRE 2011
dès 17 h 30 (Fête Toussaint)

LOTO À GOGO
organisé par la société de chant

22 SÉRIES
(cartes illimitées)
Abonnement de soirée: Fr. 60.–

Aperçu des lots: bons d’achat 
Fr. 300.–, 200.–, 100.–, bons boucherie,
plateaux valaisans, fromages du Valais,
bons d’essence, bons repas, etc.

4 séries spéciales comprises
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Rte du Manège 60 - 1950 Sion - Tél. 027 203 70 40 / Fax 027 203 70 47 www.pcaloz.ch - cuisinescaloz@bluewin.ch
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► agencement linéaire 4.150m

► îlot 1.85m

► élément haut face verre

► réfrigérateur-congélateur Siemens (203L + 71L - dégivrage auto.)

► lave-vaisselle Siemens (12 couverts - 5 programmes de lavage)

► four Siemens (pyrolyse - 66L - 5 modes de chauffe)

► cuisson à induction Siemens, 4 casseroles incluses

► hotte murale Bosch (4 niveaux de puissance - 680m3/h)

► évier Blanco (acier inox brossé) - mitigeur Franké

► plans de travail stratifié

► range-couverts, panier à bouteilles, poubelle Müllex

Agencement livré, posé, TVA 8% incl.
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Etude - perspective

Nos 500 faces à choix

Gratuit, sans engagement

FrFrFrFr.... 15151515’’’’999999999999....00000000

Nos plans de travail et remontées en verre, granit, reconstitué, stratifié ou inox

Venez découvrir nos Nouveautés 2012
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CONTHEY Garage & Carrosserie du Nord SA
SIERRE Garage du Nord Sierre SA
MONTHEY Garage du Nord Monthey SA

AIGLE Garage Raoul Halil

BEX Garage Kohli SA

FULLY Garage de Charnot (agent de service)

MARTIGNY Garage du Mont-Blanc Moulin SA

ST-MAURICE Garage Chabot & Garlet SA

UVRIER Garage Touring SA (agent de service)

VIONNAZ Garage Didier Planchamp

VOLLÈGES Garage TAG Joris & Droz SA

Offre réservée aux clients particuliers jusqu’au 30.11.11. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Koleos Exception 2.0 dCi 173, 1995 cm3, 5 portes, consommation de carburant 6,4 l/100 km, émissions de CO2 166 g/km, catégorie de rendement énergétique B, Fr. 49550.– moins prime Euro Fr. 9000.– = Fr. 40550.–. Euro Leasing: taux nominal 2,9%

(TAEG 2,94%), contrat de 12–36 mois, assurance emprunteur incluse. Exemple: Koleos Expression 2.5 170 4x4, Fr. 35900.–, acompte Fr. 5532.–, valeur de reprise Fr. 17591.–, 10000 km/an, 36 x Fr. 159.– (TVA incl.) après déduction prime Euro Fr. 9000.–. 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.

Avec de tels prix, votre décision devrait en effet être facile à prendre. Passez chez nous et profitez sans tarder
des conditions les plus attrayantes que nous ayons jamais proposées. Plus d’infos sur www.renault.ch

CONDUIRE UNE RENAULT N’A
JAMAIS ÉTÉ AUSSI ABORDABLE.

p. ex. NOUVEAU KOLEOS
Prix catalogue dès Fr. 35900.–
PRIME EURO moins Fr. 9 000.–

dès Fr. 26900.–

EURO LEASING 2.9% dès Fr. 159.–/mois
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"Votre spécialiste montagne depuis 20ans"

BONUS
�URO DE 10%

à 15%
OFFRE DE DÉBUT DE SAISON
INCROYABLE!!! JUSQU'AU AU 24 DÉCEMBRE,
PROFITEZ DE 10% DE RABAIS SUPPLÉMENTAIRE SUR TOUS VOS ACHATS*
* le 10% de rabais supplémentaire vous sera remis sous la forme d'un bon d'achat à faire valoir avant le 30 juin 2012

Reprise du Look Montagne dès le 1er décembre
Le look montagne / rue du Léman 23 / 1920 Martigny / 027 722 91 55 / Fermé dimanche et lundi

L’aventure continue!
SUR TOUTES NOS MARQUES

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

036-639834

Achète cash
et débarrasse

tous
véhicules

au meilleur prix.
Consultez-moi

d’abord!
Tél. 078 731 79 80

036-641341

Véhicules Voyance

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch
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TUNISIE Des émeutes ont secoué le «berceau de la révolution» après l’élimination
par la commission électorale du scrutin de Hechmi Haamdi, un leader populiste.

La ville de Sidi Bouzid s’enflamme
THIERRY OBERLÉ - LE FIGARO

Les résultats des premières
élections libres de Tunisie ont
mis le feu aux poudres à Sidi
Bouzid. L’invalidation par la
commission électorale (Isie) de
la liste de Hechmi Haamdi, un
déroutant homme d’affaires arri-
vé en tête dans la circonscription
du «berceau de la révolution», a
provoqué de violentes émeutes.
La ville du centre du pays a re-
plongé dans le climat insurrec-
tionnel qui avait suivi l’immola-
tion de Mohammed Bouazizi, le
vendeur à la sauvette dont le
gesteadéclenché lesoulèvement
contre le président Ben Ali. Des
groupes de jeunes sont descen-
dus dans la rue jeudi soir pour at-
taquer des bâtiments publics.

La municipalité, le palais de jus-
tice et le siège d’Ennahda, le par-
ti islamiste arrivé en tête du vote
pour l’Assemblée constituante,
ont été pris pour cibles par quel-
que 2000 assaillants. Les mani-
festants ont dressé des barricades
de pneus enflammés dans le cen-
tre-ville. Les locaux d’Ennahda
ont également été attaqués à Re-
gueb, une localité située à une
cinquantaine de kilomètres de
Sidi Bouzid. «Des édifices ont été
entièrement brûlés», précise au
téléphone Nsiri Bouderbala, le
président de la section régionale
de l’Isie. «Ce sont des réactions de
mécontentement contre la décision
prise à Tunis d’invalider des listes
d’Hechmi Haamdi. Ces sanctions
ne sont pas politiques, elles sont jus-
tifiéespardes infractions financières
durant la campagne.»

Couvre-feu
Les incidents se sont poursuivis

hier, provoquant la mise en place
du couvre-feu. Les forces de l’or-
dre ont notamment repoussé à
coups de grenades lacrymogènes
un assaut contre le siège du gou-
vernorat tandis que des hélicop-
tères survolaient la zone. Depuis
Tunis, Rached Ghannouchi, le
chef d’Ennahda, a appelé au
calme.

«Ce n’est pas seulement les sym-
pathisants de la liste interdite qui
protestent. C’est une révolte radi-
cale contre le pouvoir central et ses
symboles», assure Lamine Boua-
zizi, un activiste local, interrogé
lui aussi par téléphone, qui évo-
que une «grève générale. Les gens
ont le sentiment d’être les victimes
des élites de la capitale qui veulent

décider pour eux de leur avenir.
Hechmi Haamdi s’adressait – avec
tous ses défauts – aux habitants
d’ici, ceux qui ont fait la révolution
et sont les grands oubliés des élec-
tions.»

Hechmi Haamdi aura été jus-
qu’au bout le trouble-fête du ren-
dez-vous électoral de dimanche.
Outsider inattendu, le chef de la
Pétition nationale (al-Aridha
Chaâbia) est parvenu à doubler
sur le terrain du populisme Slim
Riahi, un riche négociant en pé-
trole longtemps proche de Seïf
al-Islam Kadhafi et qui était pré-
senté comme l’épouvantail du
scrutin. Très populaire à Sidi
Bouzid, sa ville d’origine,
Hechmi Haamdi a réussi une
percée nationale. Ses listes sont
arrivées en quatrième position
malgré leur invalidation dans six
circonscriptions sur 33.

«Hold-up électoral»
Annoncée lors d’une confé-

rence de presse, la mise hors
course d’une partie des élus de la
Pétition nationale a été saluée,
jeudi soir, par les applaudisse-
ments des journalistes tunisiens
qui ont entonné l’hymne natio-
nal. Hechmi Haamdi est sanc-
tionné par la commission électo-
rale pour des «irrégularités de
financement» et pour avoir mené
sa campagne depuis l’étranger.

Cet entrepreneur basé à Lon-
dresn’apasmis lespiedsdansson
pays durant les semaines qui ont
précédé le vote. Son message
simpliste est parvenu aux élec-
teurs par le biais de sa chaîne sa-
tellitaire al-Mostakilla, très suivie
en Tunisie. Hechmi Haamdi
avait promis la gratuité totale des
soins médicaux contre des tra-
vaux d’intérêt général et une allo-
cation de 100 euros par mois
pour les chômeurs. Il envisageait
d’injecter un milliard d’euros de
ses deniers personnels dans le
budget de l’Etat et de construire
un pont entre la Tunisie et la Si-
cile. La classe politique l’a accusé
de «hold-up électoral» et des mili-
tantsdesdroitsde l’hommedere-
présenter en sous-main les inté-
rêts de séides de l’ancien régime.

Théâtral, Hechmi Haamdi a an-
noncé le retrait de l’ensemble de
ses listes. «Qu’ils nous accusent
d’appartenance au RCD (réd: l’ex-
parti de Ben Ali), soit! Nous leur
laissons le terrain avec nos voix à
départager comme bon leur sem-
blera», a-t-il lancé.

L’homme d’affaires était appa-
ru sur la scène de l’opposition
tunisienne au début des années
2000 en ouvrant ses plateaux
télévisés aux dissidents du ré-
gime Ben Ali. «Al-Mostakilla al-
lumait la passion dans les foyers
tunisiens qui suivaient cette pre-
mière musique de la liberté»,
note le site Alternatives ci-
toyennes, qui relève que
Hechmi Haamdi était ensuite
«entré en contact avec l’ex-prési-
dent et avait fait de la télévision
people en montrant l’épouse de
Ben Ali en maman exemplaire et
presque bigote». A part ses télé-
spectateurs devenus électeurs,
nul ne l’avait pris au sérieux.�

Les résultats des élections en Tunisie suscitent de nombreuses réactions. KEYSTONE

ENNAHDA TEND LA MAIN AUX AUTRES PARTIS
Rached Ghannouchi, le chef du parti islamiste vainqueur des élections en Tu-
nisie, a tendu hier la main aux autres forces politiques. «La démocratie, c’est pour
tout le monde, nos cœurs sont ouverts à tout le monde, on demande à tous
nos frères quelles que soient leurs orientations politiques de participer à l’écri-
ture de la constitution et l’instauration d’un régime démocratique. La révolution
n’a pas eu lieu pour détruire un Etat, mais pour détruire un régime. Nous som-
mes déterminés à protéger l’Etat tunisien», a déclaré Rached Ghannouchi.
Son parti a obtenu 90 sièges sur 217 dans l’assemblée constituante issue du
scrutin du 23 octobre. «Il y a eu une révolution dans ce pays. Les gens veulent
un changement de politique et de visages», a ajouté le leader du parti interdit
sous le président Ben Ali et légalisé après la révolution. Le chef islamiste a éga-
lement réaffirmé son «engagement envers les femmes de Tunisie pour renfor-
cer leur rôle dans la prise de décision politique, afin d’éviter toute marche ar-
rière sur leurs acquis». Il a souligné que 42 des 49 femmes élues au sein de
l’Assemblée constituante étaient membres de son parti.� ATS-AFP

GRÈCE
Manifestations contre
le gouvernement
Des manifestations
antigouvernementales et contre
l’austérité ont perturbé hier en
Grèce les traditionnels défilés de la
fête nationale. Cela, au lendemain
d’un accord européen qui a allégé
la dette du pays en échange d’un
contrôle accru de ses créanciers
sur son budget. Aux cris de
«traîtres, traîtres», des milliers de
manifestants ont empêché le
défilé militaire annuel à Salonique,
contraignant le président de la
République, Carolos Papoulias, à
quitter les lieux.� ATS-AFP

BOSNIE
L’ambassade
américaine attaquée
Un jeune homme issu, selon
toute vraisemblance des milieux
islamistes, a ouvert le feu avec
une kalachnikov hier contre
l’ambassade des Etats-Unis à
Sarajevo. Cette attaque contre un
bâtiment officiel américain en
Bosnie est sans précédent.
L’ambassade a subi des rafales et
un policier appartenant à la
sécurité du lieu a été blessé, ont
indiqué les autorités bosniennes.
Le tireur a finalement été blessé
par une unité spéciale de police
et arrêté.� ATS-AFP-REUTERS

WIKILEAKS
L’extradition d’Assange
sera décidée mercredi
La Haute Cour de Londres a
annoncé hier qu’elle rendrait
mercredi prochain sa décision sur
une éventuelle extradition du
fondateur de WikiLeaks, Julian
Assange, vers la Suède.
Stockholm le réclame pour une
affaire de viol et agressions
sexuelles présumés qui se
seraient passés en août 2010, ce
que l’Australien dément. Agé de
40 ans, il a été arrêté en
décembre 2010 en Grande-
Bretagne, où il vit depuis lors en
liberté conditionnelle.� ATS-AFP

LIBYE
L’Otan met fin à sa
mission officiellement
L’Otan a officiellement décidé hier
de mettre fin, à compter de lundi,
à son opération «historique» de
sept mois en Libye. «Le Conseil
de l’Atlantique nord a confirmé la
décision prise il y a une semaine.
Notre mission militaire est
terminée», a déclaré le secrétaire
général de l’Otan, Anders Fogh
Rasmussen. De son côté, le
procureur de la Cour pénale
internationale a annoncé des
«contacts informels» avec Seïf Al-
Islam, fils de Mouammar Kadhafi.
� ATS-AFP-REUTERS

SYRIE
Escalade de la répression avec 35 civils
tués lors des manifestations d’hier

La Syrie a connu hier l’une des
journées les plus violentes
depuis des semaines, avec 35
civils tués. Les forces de sécurité
ont tiré à balles réelles pour
disperser des manifestations
réclamant une zone d’exclusion
aérienne au-dessus du pays. La

plupart des victimes sont tombées dans les régions de Homs et
de Hama, deux foyers de la contestation dans le centre du pays,
selon des militants. Comme chaque vendredi depuis le début de
la contestation contre le régime du président, Bachar al-Assad, qui
a déjà fait plus de 3000 morts selon l’ONU, de nombreuses
manifestations ont eu lieu à la sortie des mosquées, après la
grande prière de la mi-journée.� ATS-AFP-REUTERS

KE
YS

TO
NE

ATTENTAT AU MAROC
Peine capitale pour
le principal accusé

Le principal accusé dans l’atten-
tat à la bombe de Marrakech fin
avril, le Marocain Adil Al-Atma-
ni, a été condamné à la peine ca-
pitale. Et son complice, Hakim
Dah, à la prison à perpétuité, a
annoncé hier le tribunal anti-ter-
roriste de Salé, près de Rabat.
L’attaque avait fait 17 morts, dont
trois jeunes Tessinois.

Toujours inscrite dans le code
pénal – mais en voie d’être for-
mellement supprimée –, la peine
de mort n’est plus appliquée au
Maroc depuis 1992. La nouvelle
constitution votée en juillet pré-
voit pour la première fois explici-
tement le «droit à la vie».

Selon l’acte d’accusation, les
prévenus sont coupables d’avoir
«porté gravement atteinte à l’ordre
public, assassinat avec prémédita-
tion (...) et appartenance à un
groupe religieux interdit». Lors du
procès, le parquet a affirmé que
les suspects avaient «avoué avoir
adhéré au courant salafiste, jiha-
diste» et «aux idées d’al-Qaïda au
Maghreb, après leurs séjours en
2005enIrak,enSyrie,enTchétché-
nie, au Mali, en Algérie et en Mau-
ritanie».

Quatre des sept autres accusés
ont été condamnés à quatre ans
de prison et trois à deux ans.

«Je suis innocent»
Adil Al-Atmani avait reconnu

les faits devant un juge d’instruc-
tion, quelques jours après l’atten-
tat, avant de se rétracter quelques
mois plus tard en proclamant son
«innocence». Dès l’énoncé du
verdict le concernant, sa sœur
s’est mise à crier et à protester
dans la salle d’audience empê-
chant le jugedepoursuivreses ju-
gements, avant de perdre con-
naissance.

Durant leur comparution, les
suspects avaient pris la parole de-
vant la cour pour dire qu’ils
n’avaient aucun lien avec le Jihad
et avec le terrorisme, réitérant
l’assurance de leur innocence.
«Je n’ai aucun lien avec cet atten-
tat. Je suis innocent», avait lancé
Al-Atmani.� ATS-AFP-REUTERS

L’attaque avait fait 17 morts, dont
trois jeunes Tessinois. KEYSTONE
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L’actualité économico-statistique aux
Etats-Unis a été marquée cette se-
maine par l’indice de confiance des
consommateurs du Conference Board
(mardi) ainsi que par la publication
des comptes nationaux pour le troi-
sième trimestre (jeudi). Enfin, nous
avons pris connaissance vendredi du
détail des revenus et des dépenses des
ménages américains. De ce côté de
l’Atlantique, nous suivrons dans la
zone euro les indices PMI dans le sec-
teurmanufacturieretdans les services
(lundi) ainsi que l’indice de sentiment
économique (jeudi).
Les indices PMI eurolandais en oc-
tobre confirment le retour de la ré-
cession dans la zone euro.
Sous labarredes50(frontièreentre l’ex-
pansion et le recul de l’activité) depuis
août, l’indice PMI manufacturier euro-
landais est tombéàunniveaude48,5en
septembre. Parallèlement, l’indice PMI
dans les services a perdu près de trois
points pour afficher un niveau de 48,8
en septembre. Pour le mois d’octobre,
ces indices se stabilisent à un niveau de
48,2dans le secteurmanufacturier etde
51,5 dans les services. Ces indicateurs
avancés du PIB eurolandais confirment

le retour de la récession dans la zone
euro au deuxième semestre.
L’indice de confiance des consom-
mateurs du Conference Board se re-
dresse en octobre. Toujours pénalisé
par la faiblesse de l’emploi, l’indice de
confiance des consommateurs du Con-
ference Board a chuté de 14 points en
août à 45,20 pour se stabiliser à ce ni-
veau en septembre. Pour le mois d’octo-
bre, soutenu par le mouvement de repli
du baril cet indice se reprend pour affi-
cher un niveau de 55,70.
L’indice de sentiment économique
eurolandais se replie encore en oc-
tobre.
En recul depuis lemois demars, l’indice
de sentiment économique eurolandais
est tombé à un niveau de 95 en septem-
bre. Alors que la crise de la dette fait
rage et que les moteurs de la croissance
eurolandaise sont en panne, cet indice
recule encore en octobre pour afficher
un niveau de 94,8. Excellent indicateur
avancé du PIB eurolandais, l’indice de
sentiment économique confirme que la
zone euro tombera en récession au qua-
trième trimestre.

La croissance américaine retrouve
quelques couleurs au troisième tri-
mestre.
La croissance américaine est particuliè-
rement faible pour une phase de reprise
économique. Ainsi, le PIB n’a progressé
que de+0,4%aupremier trimestre (va-
riation annualisée) et de +1,3% au
deuxième trimestre. Soutenu notam-
mentpar laconsommationdesménages
qui reste solide, le PIB américain re-
trouve quelques couleurs au troisième
trimestre pour croître de 2,5%. A l’in-
verse de la zone euro, l’Oncle Sam évite-
ra donc la récession.
Les revenus des ménages améri-
cains retrouvent le chemin de la
hausse en septembre.
Alors que le taux chômage reste élevé
(9,1%), les revenus des ménages améri-
cains qui souffrent depuis le début de
l’année ontmême reculé en août (0,1%)
pour la première fois depuis octobre
2009. Pour le mois de septembre, soute-
nus par une petite reprise des créations
d’emplois, les revenus augmentent ou-
tre-Atlantique de 0,1% en septembre
Dans ce cadre, les dépenses des ména-
ges affichent une hausse de 0,6% après
+0,2% en août.�

La semaine économique sous revueLA SEMAINE
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CONJONCTURE Le PIB du pays pourrait connaître une contraction de 0,4%
l’an prochain selon l’Institut de macroéconomie de l’Université de Lausanne.

L’économie suisse risque
d’entrer en récession en 2012

L’économie suisse pourrait con-
naître une légère récession l’an
prochain, estime l’Institut de ma-
croéconomie appliquée (Créa)
de l’Université de Lausanne.
L’institut conjoncturel vaudois
prévoit une contraction du pro-
duit intérieur brut (PIB) de la
Suisse de l’ordre de 0,4%, après
une croissance de 0,7% cette an-
née.

L’évolution traduit le ralentisse-
ment économique en cours de-
puis le deuxième trimestre 2011,

aindiquéhierleCréa.Selonlui, la
Suisse pourrait tomber en réces-
sion dès la fin de l’année.

Le Créa dresse un tableau beau-
coup plus sombre que les autres
instituts conjoncturels. Il est
pour l’heure le seul à prévoir une
récession, soit une contraction
de l’activité économique durant
au moins deux trimestres consé-
cutifs.

A titre de comparaison, le Se-
crétariat d’Etat à l’économie
(Seco) prévoit pour l’an prochain
une hausse du PIB de 0,9%, UBS
de1,3%etleKOFde1,5%.Credit

Suisse se montre le plus opti-
miste, avec une anticipation de
2%.

Commerce extérieur
à la peine
Face aux perspectives très

maussades pour l’économie
mondiale et la persistance de la
crise de la dette dans la zone
euro, d’autres révisions à la
baisse ne sont pas à exclure. De-
puis l’été, le pessimisme a gagné
les économistes de la plupart
des instituts.

Les exportations ont été les
premières à subir les effets du
ralentissement, constate le
Créa. Plus que la surévaluation
du franc, c’est le repli de la de-
mande étrangère qui pèse sur
les exportations helvétiques, se-
lon lui. Les livraisons à l’étran-
ger ont reculé au 3e trimestre
pour la première fois depuis
2009.

Au fil des mois, «il n’y a guère
que l’horlogerie qui tire son épingle
du jeu», relève l’institut. Ce sec-
teur, dont la majorité des em-
plois se trouve dans l’Arc juras-
sien, ne représente toutefois
que 10% du total des exporta-
tions, ajoute le Créa.

Tournant de l’été
Le climat de consommation

s’est fortement dégradé pen-
dant l’été et les ménages suisses
semblent très préoccupés par
l’évolution de l’économie, fait
également remarquer l’institut.
Un renversement de tendance
dans l’industrie a aussi été ob-
servé pendant les mois d’été.

Alors que l’industrie avait bien
résisté au premier semestre, la
situation s’est brusquement dé-
tériorée au cours des mois ré-
cents, poursuit le Créa. Selon
divers sondages, seulement
10% des grandes entreprises
restent optimistes, rapporte
l’institut.

Le marché du travail est le seul
pour l’instant à conserver une
certaine stabilité. L’emploi ne
devrait toutefois pas échapper à
la contraction de l’activité éco-
nomique. La progression du
chômage devrait cependant res-
ter limitée.

Long rétablissement
Selon les attentes du Créa, le

taux de chômage n’augmentera
pasau-delàde3,5%.Pourrappel,
il s’établissait à fin septembre à
2,8%. Le recours au chômage
partiel, comme en 2009, devrait
limiter la hausse.

Après la récession, il faudra un
long moment à l’économie hel-
vétique pour se rétablir. Le Créa
table sur une croissance de 0,7%
en 2013. Pour mémoire, la
Suisse a connu l’an dernier une
vive croissance économique,
avec une hausse de 2,7% de son
PIB.� ATS

Les exportations ont été les premières à subir les effets du
ralentissement en 2011. KEYSTONE
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INDICATEURS

INDICES
SLI ß
900.3 +0.3%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2727.3 -0.4%
DAX 30 ∂
6346.1 +0.1%
SMI ß
5852.6 +0.5%
SMIM ƒ
1172.5 -0.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2462.3 -0.5%
FTSE 100 ƒ
5702.2 -0.2%
SPI ß
5317.4 +0.3%
Dow Jones ∂
12196.0 -0.1%
CAC 40 ƒ
3348.6 -0.5%
Nikkei 225 ß
9050.4 +1.3%

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

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

ABB Ltd N 17.40 17.45 23.97 14.40
Actelion N 33.17 32.55 57.95 28.16
Adecco N 45.17 44.00 67.00 31.98
CS Group N 26.77 27.12 50.95 19.53
Givaudan N 811.50 809.00 1062.00 684.50
Holcim N 57.75 57.80 79.95 42.11
Julius Baer N 35.15 36.10 45.17 26.36
Nestlé N 51.35 51.00 56.90 43.50
Novartis N 50.25 50.00 58.35 38.91
Richemont P 52.50 51.60 58.00 35.50
Roche BJ 145.10 143.50 159.60 115.10
SGS N 1542.00 1540.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 389.00 379.70 443.70 288.50
Swiss Re N 49.20 49.27 51.35 35.12
Swisscom N 358.50 364.00 433.50 323.10
Syngenta N 274.80 273.50 324.30 211.10
Synthes N 147.80 147.70 155.70 109.30
Transocean N 51.65 50.65 79.95 36.52
UBS N 11.97 11.92 19.13 9.34
Zurich FS N 210.00 210.80 275.00 144.30

Bâloise n 74.65 76.55 103.60 60.05
BCVs p 792.00 784.00 810.00 663.00
BVZ Holding n 381.00 385.00 460.00 380.00
Clariant n 9.71 9.75 19.93 6.88
Forbo n 433.00 416.50 727.50 341.00
Galenica n 512.50 515.00 597.00 390.25
GAM n 11.10 11.25 18.85 9.23
Geberit n 183.00 187.20 219.90 142.20
Givaudan n 811.50 809.00 1062.00 684.50
Helvetia n 326.50 325.50 414.50 244.80
Kühne&Nagel n 114.30 112.40 139.10 90.90
Logitech n 8.63 8.94 37.90 5.80
Pargesa Hold p 70.25 69.75 90.95 56.30
Petroplus n 5.22 5.20 18.10 4.50
Publigroupe n 135.50 134.90 163.00 90.00
Rieter n 185.00 174.50 403.00 129.40
Schindler n 104.50 104.60 118.00 79.25
Sonova Hold n 94.30 93.25 137.40 57.30
Sulzer n 105.00 105.10 158.50 84.35
Swiss Life n 112.30 113.90 166.20 84.10

28/10 28/10

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 47.82 48.01 59.40 35.36
BNP-Paribas (€) 36.35 35.13 59.93 22.72
Chevron ($) 109.38 108.97 110.00 80.41
Danone (€) 50.32 50.37 53.16 41.92
Exxon Mobil ($) 81.49 81.88 88.23 65.09
General Elec ($) 17.19 17.37 21.65 14.03
Hsbc Hold(£) 565.30 555.30 747.20 466.45
IBM ($) 186.74 185.88 190.53 139.01
ING Groep (€) 6.77 7.11 9.50 4.21

Merck (€) 69.17 67.46 78.97 56.21
Microsoft ($) 26.83 27.25 29.46 23.65
Nokia OYJ (€) 5.07 5.11 8.48 3.33
Siemens (€) 78.21 78.20 99.35 62.15
Sony (JPY) 1709.00 1650.00 3105.00 1370.00
Téléverbier (€) 56.00d 75.00 75.00 54.82
Vivendi (€) 16.83 17.05 22.07 14.10
VW (€) 116.00 114.50 138.67 82.78
Wal-Mart St ($) 57.06 57.81 57.96 48.31

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ...................148.88 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR....................105.53 .............................0.4
(LU) MM Fund GBP ...................130.37 .............................0.1
(LU) MM Fund USD .................. 194.60 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B .........116.99 ............................. 1.4
(LU) Bond Inv MT EUR B .........130.97 ............................. 1.3
(LU) Bond Inv MT USD B........ 142.96 ............................. 1.9
(LU) Bond Inv CHF B ................ 126.55 .............................2.7
(LU) Bond Inv EUR B ..................84.20 ............................. 1.4
(LU) Bond Inv GBP B ..................96.36 ............................. 9.6
(LU) Bond Inv USD B ............... 158.22 ............................. 5.5
(LU) Bond Inv Int’l B .................105.10 ........................... -0.1

(CH) BF Conv Int’l A ....................88.83 ............................-9.7
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B .....107.53 .............................0.3
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...110.94 .............................0.6
(LU) BI Gl Corp H CHF B .......... 104.39 .............................1.8
(LU) BI Gl Corp H EUR B ...........105.48 ............................. 3.0
(LU) BI Gl Corp H USD B ..........104.47 .............................1.7
(LU) BI Gl Conv H CHF B ............94.63 ...........................-6.0
(LU) BI Gl Conv H EUR B ............95.61 ........................... -5.2
(LU) BI Hi Yield H CHF B ............99.16 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ............99.83 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B .......... 99.66 .................................-
(CH) EF Asia A ................................78.15 ......................... -11.0
(CH) EF Continent Europe ...... 101.28 ......................... -13.7
(CH) EF Euroland A .....................88.46 ......................... -11.6
(LU) EF Top Div Eur B ................. 93.96 ............................-5.4
(LU) EF Sel N. America B ........ 124.06 ............................. 1.9
(CH) EF Emerging Mkts A ....... 191.89 ......................... -14.5
(CH) EF Tiger A.............................. 84.44 ......................... -15.7
(CH) EF Japan A ...................... 4006.00 ......................... -14.0
(CH) EF Switzerland .................238.84 ............................-9.3
(CH) EF SMC Switzerland A ... 329.66 .......................... -17.8
(CH) EF Gold ..............................1399.26 ............................-9.0
(LU) EF Innov Leaders ............. 146.78 ...........................-8.7
(LU) EF Sel Intl B ...........................87.78 ............................-5.0
(CH) SPI Index Fund A ................79.48 ...........................-8.6
(LU) PF Income B ...................... 130.23 ............................. 1.1
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ..........95.47 ........................... -3.7
(LU) PF Yield B............................. 149.33 ........................... -1.7
(LU) PF Yield EUR B ...................125.76 .............................0.2
(LU) PF Gr. Inv Yld B ....................94.97 ........................... -2.3
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B .........107.02 ........................... -1.0
(LU) PF Balanced B....................166.51 ...........................-4.0
(LU) PF Balanced EUR B ..........118.75 ...........................-2.2
(LU) PF Gr. Inv Bal B ..................144.32 ...........................-6.9
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ..........79.73 ............................-5.5
(LU) PF Growth B ...................... 198.05 ...........................-6.4
(LU) PF Growth EUR B ............. 106.01 ...........................-4.2
(LU) PF Equity B .........................203.98 ......................... -11.6
(CH) RE Fund Ifca ........................117.40 .............................0.7
(CH) Comm Sel Fund A .............. 87.62 ........................... -0.4
LPP 3 Portfolio 10 ......................158.50 .............................2.1
LPP 3 Portfolio 25 .......................142.45 ...........................-0.2
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 155.45 ...........................-2.8

28/10 28/10

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............93.41 ..........93.80
Huile de chauffage par 100 litres .........109.05 ..... 109.05

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.43 ........................ 0.44
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.07 .........................1.07
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................1.30 .........................1.35
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................2.18 ........................ 2.21
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.61 ........................ 2.63
Rdt oblig. US 10 ans ........................2.30 .........................2.31

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2078 1.236 1.197 1.253 0.798 EUR
Dollar US (1) 0.8529 0.8723 0.836 0.894 1.118 USD
Livre sterling (1) 1.3741 1.4053 1.337 1.443 0.693 GBP
Dollar canadien (1) 0.8566 0.8768 0.831 0.909 1.100 CAD
Yens (100) 1.1264 1.1504 1.094 1.186 84.31 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3573 13.7309 12.97 14.25 7.01 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1734.55 1738.55 34.84 35.04 1630.75 1655.75
 Kg/CHF 48079 48329 963.9 975.9 45113 46113
 Vreneli 20.- 275 308 - - - -

Bj = bon de jouissance d = cours demandé o = cours offert

Cours sans garantie P = action au porteur N = Action nominative

PUBLICITÉ

Le chiffre du jour

21,52% Le chômage est reparti à la hausse en Espagne.
Il se situe à son plus haut niveau depuis 1996,
et ce à trois semaines des élections législatives.

�« Il n’y a guère
que l’horlogerie
qui tire son
épingle du jeu.»

CRÉA
INSTITUT DE MACROÉCONOMIE
APPLIQUÉE DE L’UNIVERSITÉ
DE LAUSANNE

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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EVÉNEMENT Des filles à moitié nues pour revendiquer les droits de la femme, rien de plus naturel
pour les Ukrainiennes du mouvement Femen. Elles en parlent ce soir à La Chaux-de-Fonds.

Le corps, une arme d’expression massive
CHRISTELLE MAGAROTTO

«Des filles nous ont reconnus à
notre arrivée à Zurich. Elles hur-
laient qu’elles étaient avec nous,
qu’il fallait qu’on poursuive notre
combat.» Les quatre représen-
tantes du groupe féministe
ukrainien Femen ne cachent par
leur enthousiasme. Leur mouve-
ment, elles l’imaginent aux qua-
tre coins du globe.

Arrivées en Suisse hier, elles
démarrent leur «Eurotour» au-
jourd’hui à La Chaux-de-fonds.
Elles donneront ce soir une con-
férence au Club 44 sur le fémi-
nisme, mais aussi sur leur
mouvement et le modèle provo-
cateur qu’elles ont inventé. Pour
dénoncer la corruption des éli-
tes, mais aussi le tourisme
sexuel, ou encore le recul de la
démocratie en Ukraine, elles
n’hésitent pas à faire tomber T-
shirt et soutien-gorge. Comme à
créer des mises en scène chocs.
«Hier, elles ont manifesté devant le
zoo de Kiev», illustre Alain Mar-
got, réalisateur qui suit les jeu-
nes femmes dans leur périple en
Europe, afin de tourner un re-
portage. «Elles ont appris que des
animaux y disparaissaient pour
être revendus dans un réseau de
contrebande.Ellesontconfectionné
des masques de bêtes et se sont re-
couvertes de sang.»

«Les femmes doivent
savoir se faire entendre»
Ce modèle, elles veulent l’ex-

porter tel quel, pas seulement les
idées qu’il véhicule. «Les femmes
doivent savoir se faire entendre
pour défendre leurs droits», clame
Alexandra, une des égéries du

mouvement. «Bien sûr, en Europe
occidentale la situation n’est pas la
même qu’en Ukraine, mais il existe
encore à qualification égale des dif-
férences de salaire. Et une affaire
telle que celle de DSK montre bien
qu’il reste du chemin à parcourir
pour que les femmes soient recon-
nues et traitées à leur juste valeur.»
Et leur volonté est entendue. Le
mouvement La Marche des salo-
pes qui a organisé des manifesta-

tions en Angleterre, au Canada,
ou encore en Inde, revendique
l’influence des Femen.

Sur le quai de la gare de Bienne,
les jeunes femmes se précipitent
avec leurs bagages. Mais elles
prennent le temps quand même
deseprêterau jeud’unphotogra-
phe de presse qui les suit depuis
leur arrivée à l’aéroport de Zu-
rich.

Une image provocatrice
clairement assumée
«Nous ne craignions pas que les

médias s’intéressent plus à notre
image qu’à nos idées», commente
Alexandra. «L’image que nous vé-
hiculons est volontairement provo-
catrice afin d’attirer l’attention.
Nous espérons que beaucoup de
journalistes s’intéresseront à nous-
mêmes si dans un premier temps
ce n’est que pour l’aspect provoca-
teur de notre démarche.» Le mes-

sage passe peut-être au second
plan, mais il faut reconnaître
que celui-ci est relayé. En seule-
ment trois ans, les Femen ont su
s’imposer dans les médias de la
scène internationale.

Des couronnes de fleurs sur la
tête, Ienna, Genia et Alexandra
affichent d’énormes sourires et
posent sur les marches du train.
Le photographe multiplie les cli-
chés. Anna, la présidente du
groupe, reste en retrait. Leur te-
nue est décontractée, somme
toute assez classique pour des
jeunes femmes dans la ving-
taine. Seule touche d’exotisme,
elles portent des shorts courts à
l’extrême, le genre de panoplie
que seules les Suissesses les plus
courageuses revêtent encore en
cette saison.

«Enlever le haut n’a rien d’agréa-
ble en soi», explique Alexandra.
«Quand nous nous mettons dans

notre rôle de militante, nous som-
mes portées par notre démarche.
Mais il ne faut pas croire que c’est
un plaisir.» Alain Margot illustre
encore: «J’ai eu l’occasion d’aller à
la plage l’été dernier avec elles, elles
ne se sont pas mises topless. Au
contraire, elles affichaient une ti-
midité presque surprenante.»

Le train entre en gare de La
Chaux-de-Fonds. Sur le quai,
une télévision régionale attend
les jeunes femmes. A l’hôtel,
d’autres médias se succèdent
pour les interviewer, mais bizar-
rement, aucune radio ne s’est
déplacé pour recueillir leurs
propos.�

Ienna, Anna, Genna et Alexandra (de gauche à droite) démarrent leur tournée européenne aujourd’hui au Club 44 de La Chaux-de-Fonds.
En fond, le réalisateur suisse, Alain Margo. CHRISTIAN GALLEY

TURQUIE
Le bilan du séisme
s’alourdit encore

Le séisme qui a secoué diman-
che la province orientale turque
de Van a fait 570 morts et plus de
2500 blessés, selon un nouveau
bilan provisoire fourni hier par la
Direction officielle des situa-
tions d’urgence.

La pluie et la neige sont venues
aggraver la situation des sans-
abri du violent séisme, mais des
miracles se produisent encore
comme celui d’un garçon sauvé
108 heures après. Des équipes de
secouristes ont extrait des dé-
combres dans la nuit de jeudi à
hier un garçon de 12 ans à Ercis,
ville de 75 000 habitants, la plus
dévastée par le tremblement de
terre de magnitude 7,2, a annon-
cé l’agence de presse Anatolie.

L’enfant était resté bloqué sous
les gravats d’un immeuble qui
s’est effondré. Ses jours ne se-
raient pas en danger, selon les
médecins qui l’ont examiné, a in-
diqué l’agence. Le jeune survi-
vantasouriauxcamérasdesonlit
d’hôpital, selon des images diffu-
sées sur les chaînes de télévision.

Pour faire face aux conditions
de vie difficiles des sinistrés, la
Turquie a accepté mercredi les
offres d’aide de plusieurs pays, et
jeudi, c’est un avion israélien
transportant cinq logements
préfabriqués pour les victimes
du séisme qui a atterri à Ankara.
� ATS-AFP

LÉMAN
Plus de 990 tonnes
de poissons pêchés
La pêche dans le lac Léman s’est
maintenue à un très bon niveau en
2010, avec 991 tonnes de poissons
capturés. Ce résultat est légèrement
inférieur à 2009, une année
considérée comme exceptionnelle,
a indiqué hier la Commission
consultative internationale pour la
pêche dans le Léman.� ATS

SATELLITE
Changement climatique
sous surveillance
La Nasa a lancé avec succès hier,
depuis la base Vandenberg en
Californie, le premier satellite
d’observation du changement
climatique et de collecte de
données météorologiques. Il
devrait permettre de mieux
comprendre la complexité de
l’évolution du climat.� ATS-AFP

ZURICH
Incendiaire en herbe
arrêté par la police
Un garçon de 13 ans a mis le feu à
des voitures et a tenté d’incendier
une pompe à essence dans la nuit
de jeudi à hier à Zurich. Personne
n’a été blessé mais les dégâts se
chiffrent à plusieurs dizaines de
milliers de francs.� ATS

GASTRONOMIE
Un marché aux truffes
à Bonvillars
Bonvillars vit aujourd’hui au
rythme de la truffe helvétique. Au
moins 75 kg contrôlés du précieux
champignon seront mis en vente
lors du 3e marché du genre. Au
menu: démonstrations culinaires,
dégustations, conférences et
cavage avec des chiens.� ATS

Le plus célèbre théâtre russe, le
Bolchoï, a levé hier son rideau
avec une soirée de gala retrans-
mise en direct dans 36 pays pour
marquer la fin de gigantesques
travaux qui ont redonné au bâti-
ment son lustre impérial. Fondé
en 1776, il a été la gloire de la cul-
ture russe sous tous les régimes

Les divas française Natalie Des-
say et roumaine Angela Gheor-
ghiu ont chanté pour le président
russe, Dmitri Medvedev, et ses in-
vités de marque, qui ont égale-
ment eu l’occasion d’admirer la
prestation d’étoiles russes de la
danse comme Svetlana Zakharo-
va, Natalia Ossipova et Ivan Vassi-
liev.

L’ouverture de la scène histori-
que initialement prévue en 2008
a été à maintes reprises reportée.

Les travauxétantmarquéspardes
scandales de corruption. La re-
construction, dont le coût officiel
s’élève à 21 milliards de roubles
(près de 604 millions de francs),

visait d’une part à stabiliser le
théâtre, délabré à 70% et qui ris-
quait de s’effondrer, et d’autre
part à lui redonner l’aspect qu’il
avait au 19e siècle.� ATS-AFP

THÉÂTRE Soirée de gala pour marquer la fin des travaux.

Le Bolchoï lève enfin son rideau

Le plus célèbre théâtre russe a retrouvé son aspect du 19e siècle. KEYSTONE

CATASTROPHE AU JAPON

Mille milliards de yens
d’aide d’urgencedemandés

L’opérateur de la centrale nu-
cléaire accidentée Fukushima
Daiichi, Tepco, a demandé hier
une aide publique pour financer
une partie de l’indemnisation des
victimes. Selon la presse, cette
aide pourrait atteindre 1000 mil-
liards de yens (11,5 milliards de
francs).

Dans un communiqué, Tepco
n’a pas révélé le montant réclamé
au «Fonds de versement des in-
demnités pour les dégâts nucléai-
res», mis en place par le gouver-
nement pour gérer les
conséquences de la catastrophe. Il
apréciséquelechiffreresterait se-
cret jusqu’à ce qu’il soit approuvé
par le gouvernement.

Toutefois, le quotidien «Yomiuri
Shimbun» a rapporté que Tepco

avait besoin de cette somme
«pour l’instant», laissant entendre
que la compagnie pourrait récla-
mer encore l’aide de l’Etat à l’ave-
nir pour indemniser des dizaines
de milliers de personnes et d’en-
treprises touchées par la catastro-
phe.

Le Ministère de l’économie, du
commerce et de l’industrie, char-
gé de l’industrie nucléaire, doit
rendre son avis sur cette demande
d’aide début novembre.

Tepco a aussi annoncé hier avoir
achevé les travaux de couverture
du réacteur 1, afin de limiter les
rejets radioactifs. Les techniciens
ont œuvré masqués et en combi-
naisons spéciales pendant plus de
cinq mois pour mettre en place
cette structure.� ATS-AFP

�«Les femmes doivent
savoir se faire entendre
pour défendre
leurs droits.»

ALEXANDRA CHEVTCHENKO MEMBRE DU MOUVEMENT UKRAINIEN FEMEN

«Quel féminisme aujourd’hui?»,
Aujourd’hui, 18h15
Conférence en russe avec traduction
simultanée en français.
www.club-44.ch

INFO+



FOOTBALL
Laurent Roussey fera
les comptes à la fin...
L’entraîneur du FC Sion est
conscient que son équipe
n’évolue pas à son meilleur
niveau. Son but? Etre premier au
terme de la saison. PAGE 33
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RALLYE DU VALAIS Sauf gros pépin, le Neuchâtelois Laurent Reuche devrait être sacré.
Mais Althaus peut encore rêver du titre. Même Ballinari qui, comme de nombreux pilotes,
a été contraint à l’abandon, pourrait encore triompher.

Le champion de Suisse
sera connu aujourd’hui
GREGORY CASSAZ

Entre crevaisons et ennuis mé-
caniques, la journée d’hier a cau-
sé un certain nombre de dégâts.
C’est plus singulièrement la spé-
ciale du côté du col des Planches
qui a fait mal, ou autrement
écrit, qui a été fatale à plusieurs
pilotes. Ainsi, dans la liste des
abandons, on compte notam-
ment Luca Rossetti, lequel a fêté
son troisième titre de champion
d’Europe jeudi soir, Bernardo
Sousa, Luca Betti, Maciej Olek-
sowicz, Ivan Ballinari, Ruedi
Schmidlin, Michaël Burri, Alain
Blaser ou encore les Valaisans
Sébastien Carron, Sergio Pinto
et Aurélien Devanthéry. Rien
queça!Etnouspourrionsencore
allonger la liste.

Au final, c’est Laurent Reuche
qui en a profité. Le pilote neu-
châtelois compte en effet 51,7 se-
condes d’avance sur son poursui-
vant… Olivier Burri! Nicolas
Althaus,quipeut luiaussiencore
théoriquement prétendre au ti-
tre national, pointe au 5e rang à
un peu plus de 4 minutes. Tout
est ainsi encore ouvert et même
Ivan Ballinari, qui a dû abandon-
ner hier, peut encore devenir
champion de Suisse. Dieu que
l’ultime journée d’aujourd’hui
sera donc passionnante, tant les
scenarii envisageables sont nom-
breux. Mais si l’on suit la logique
et sauf énorme coup de théâtre,
c’est Reuche qui l’emportera.

Ballinari n’a plus le destin
entre ses mains
Depuis que le championnat de

Suisse des rallyes existe, seuls
des Romands ont été couron-
nés, à l’exception d’une année
où le titre est revenu à un Alé-
manique. Lors de cette saison
2011, la couronne aurait pu être
remise à un Tessinois. Elle peut
d’ailleurs toujours l’être, mais les
espoirs sont plus que minimes.
En tête lors de la première jour-
née de jeudi, Ivan Ballinari a en
effet été moins chanceux hier.
Après quelques kilomètres lors
de la première spéciale, il a été
contraint à l’abandon: «Après
deux virages déjà, un témoin indi-
quant un problème de pression
d’essence s’est allumé. Nous avons
changé une pompe mais nous ne
connaissons pas encore l’origine
du problème. C’est fini ici. Le rallye
est terminé et le championnat est
perdu!» Déçu, le pilote n’a effec-
tivement désormais plus le des-
tin entre ses mains pour cueillir
le titre national. Qui ne devrait
pas, sauf surprise, lui revenir.

Philippe Roux,
puis Mike Coppens
Parmi les Valaisans les mieux

classés, on retrouve une tête
connue du RIV. On pensait le
voirbienclassé,certes.Maisde là
à le voir occuper la meilleure
place valaisanne, il y a un grand
pas. Eh bien, Philippe Roux
nous a bien bluffés au volant de
sa Peugeot 207 S2000. Profitant
des nombreux abandons valai-
sans, le local se hisse à la 7e place
provisoire au classement géné-
ral et prouve qu’il n’a rien perdu
de son coup de volant: «J’ai énor-
mément de respect pour les jeunes
pilotes valaisans car ils sont très
bons. Sébastien Carron était
d’ailleurs devant moi au général
lorsqu’il a eu un ennui. Après ça,

d’être le meilleur pilote valaisan,
évidemment que cela me fait plai-
sir. Ce n’était toutefois pas mon ob-
jectif en prenant le départ», expli-
que-t-il. Deuxième meilleur
représentant de notre canton,
Mike Coppens et son navigateur
Christophe Roux, actuellement
9e, font plaisir à voir, eux qui dis-
putent leur première saison
dans le championnat suisse. Le
pilote rapportait d’ailleurs: «Si
on m’avait dit que nous serions 9e
au général à l’issue de la seconde
journée, j’aurais signé tout de
suite. Mais ce n’est pas encore ter-
miné et je suis là avant tout pour
apprendre, pour écouter Philippe
(ndlr: Roux) sur ce qu’il avait à me
dire sur le terrain. Tel était notre
but premier et c’est d’ailleurs tou-

jours notre objectif pour la der-
nière journée de demain (ndlr: au-
jourd’hui). En tout cas, plus on
passe de temps dans la voiture, et
plus on commence à s’amuser.»�

S’il négocie bien ses derniers virages, Laurent Reuche devrait être sacré champion de Suisse ce soir. MAMIN

�«C’est fini ici.
Le rallye est terminé
et le championnat
est perdu.»

IVAN BALLINARI

RÉSULTATS
RALLYE DU VALAIS. CLASSEMENT
SCRATCH PROVISOIRE APRèS 2 JOURS
1. Reuche/ Deriaz 2h 07’ 04’’
2. Burri/Klinger à 51,7 secondes
3. Hunziker/Wahl à 2’16’’
4. Tlustak/Skaloud à 3’04’’
5. Althaus/Lugon à 4’02’’
6. Galli/Vozzo à 5’30’’
7. Roux/Bourgeois à 6’22’’
8. Hirschi/Chmelnitzky à 6’37’’
9. Coppens/Roux à 6’50’’
10. Oleksowicz/Obrebowski à 7’11’’

11. Rappaz/Delasoie à 7’35’’
12. Radoux/Grégoire à 7’47’’
Puis : 14. Berard/Tornay à 9’03’’, 23. May/May
à 12’10’’, 24. Droz/Volluz à 12’31’’, 25.
Berner/Chappot à 12’35’’, 31. Fournier/Denicol
à 14’39’’, 33. Cretton/Machoud à 14’53’’, 34.
Araujo/Rappo à 15’31’’, 36. Ançay/Meizoz à
16’43’’, 37. Moulin/Val à 16’57’’, 38.
Tissières/Vernayà17’01’’, 40. Joris/Fellayà17’30’’
43. Vuistiner/Rey à 18’17’’, 44. Rudaz/Schäfli à
18’44’’, 50. Mugnier/Mugnier à 20’58’’, 55.
Winiger/Théoduloz à 24’13’’, 58.
Monney/Brülhart à 26’01’’, 62. Dubey/Lamon
à 30’08’’, 64. Muller/Kilchenmann à 35’06’’, 65.
Rubin/Morard à 47’29’’.

Philippe Roux: une étonnante septième place provisoire. MAMIN

Sébastien Carron: le meilleur
Valaisan, avant d’être forcé
d’abandonner. MAMIN
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30 AUTOMOBILISME

MOTS CROISÉS NO 695

Horizontalement: 1. Fiole du pharmacien. N’importe qui. 2. Champion de mots croisés,
par définition. Question de standing. 3. Un bon prétexte pour voyager. Général qui servit
Saül et David. Roche d’origine volcanique. 4. Non communiquée. Pratique plutôt le bouche-
à-bouche que le bouche à oreille. 5. Gros caillou dans l’eau. Passe à Berne avant de rejoindre
le Rhin. Légères embarcations. Blouse blanche raccourcie. 6. Regret d’une offense faite à
Dieu. On en manie en Roumanie. 7. Même abstrait, il est concret. Caractère des gens du
Nord. Peuple et langue d’Afrique australe. 8. Cours d’Espagne. Sa tour se trouve dans les
Alpes vaudoises. Ils circulent au Cap-Vert. 9. Elle prend soin de ses pieds. Descendues.
10. Maillon de la chaîne. Décollage rapide. 11. De la couleur qui n’annonce rien de bon. Ville
de l’Italie du Nord. Soldat de l’oncle Sam. 12. Vivat. Filles de Saint-Louis. 13. Entre deux. Un
peu passée. Satisfaite quand il y en a mare. 14. Il fait monter les cours à sa guise. Créateur
du premier séminaire français. 15. Ranger dans la cale du navire. Mère célibataire.

Verticalement: 1. Philtre d’amour. 2. Moins connu que Voltaire. Proche parant. 3. D’une élégance
naturelle. Ville des Pouilles. Le chrome. 4. Mot du berger aux brebis. Retenue par les menottes.
Cri du Christ mourant sur la croix. 5. Refusait de poursuivre. Mea culpa noir sur blanc.
6. Vaut de l’or. Toute bonne adresse. Le maillon fort. Prénom féminin. 7. Véhicule adapté à
la ville. Comme l’arc-en-ciel. Tombée du jour. 8. Réseau navigable de Louisiane. Permet de
remettre les pieds sur terre. 9. Dit son plaisir sous la caresse. Boira beaucoup en roulant.
10. Premier avertissement. S’étend autour de Tallinn. 11. Ancienne coopérative russe. Ruée
lors des vacances. Le transsibérien. 12. Plus pareil. Ne se reproduira pas. Donald ou Picsou.
13. Petit dîner pour gros minet. Mis au parfum. Apparais au grand jour. 14. Le temps de la
castagne. Fait appel en urgence. Port de botte. 15. Privas de compagnie. Panade ou purée.

SOLUTIONS DU JEU No 694
Horizontalement: 1. Evanouissement. 2. Etourneau. Riez. 3. Onan. Ediles. Eta. 4. Bic. Atémi. Cérat. 5. Séance.
Ecran. Io. 6. Cl. Acre. Ourse. 7. Abréger. Aorte. 8. Radio. Osnabrück. 9. Ale. CP. Aère. CH. 10. Nunchaku. Bectas.
11. Têtière. SOS. Ede. 12. IT. Lutiner. Trou. 13. Stoss. Ramena. Ri. 14. Têt. Exigèrent. 15. Assener. Mains.

Verticalement: 1. Obscurantiste. 2. Véniel. Aluette. 3. Ataca. Adent. Ota. 4. Non. Nabi. Cils. 5. Où. Accrocheuses.
6. Uretère. Part. Xe. 7. Inde. Ego. Keirin. 8. Seime. Esaü. Nage. 9. Salicorne. Semer. 10. Eue. Ru. Arborer. 11. Scarabées.
Nem. 12. ER. Ensor. Tana. 13. Nier. Eructer. Ti. 14. Tétai. Tchador. 15. Zatopek. Seuils.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

Les salaires tant attendus
du mois de septembre
sont sur le point d’être
versés aux employés de
Neuchâtel Xamax.
Promises pour vendredi,
les payes ont été bloquées
par la banque durant la
journée, mais la situation
s’est ensuite réglée.
«Le président Bulat

Chagaev a envoyé de l’argent de Moscou en Suisse à
PostFinance», explique le capitaine xamaxien Stéphane Besle.
«Mais l’établissement a ensuite bloqué cet argent. Nous avons
été en contact toute le journée avec PostFinance pour trouver une
solution. Et j’ai reçu à 16 h 30, l’assurance que les salaires allaient
être versés au plus tard lundi. C’est une grande nouvelle!»
Une nouvelle qui plaidera en faveur de Bulat Chagaev aux yeux
de la justice neuchâteloise, qui doit décider mercredi de placer ou
non le club en faillite.
Pour mémoire, la demande de mise en faillite a été intentée par
l’avocat genevois Ralph Isenegger, qui a servi d’intermédiaire
pour le transfert cet été de Freddy Mveng à Young Boys. L’avocat
réclame 400000 francs à Xamax. Au total, ce sont 69 créanciers
qui ont dénoncé le club aux poursuites, pour un montant total de
4,2 millions.� SI

TENNIS
Masters: Stosur et Zvonareva passent
dans le dernier carré
Samantha Stosur et Vera Zvonareva ont décroché les deux
derniers tickets pour les demi-finales du Masters WTA à Istanbul.
Aujourd’hui, l’Australienne affrontera Petra Kvitova et la Russe en
découdra avec Victoria Azarenka.
Dans le Groupe rouge, Zvonareva (no 6) peut remercier Kvitova
(no 3). Déjà qualifiée, la Tchèque a dominé Agnieska Radwanska
(no 8) en deux manches (7-6 6-3), alors que la Polonaise avait
besoin de gagner un set pour passer en demi-finale. Il s’en est
toutefois fallu de peu pour Radwanska, qui menait 5-1 dans la
manche initiale avant de subir le retour de Kvitova.
Invaincue en trois matches pour son premier Masters, Kvitova
partira favorite contre Samantha Stosur (no 7).� SI

CYCLISME
Dopage: le Valaisan Tristan Marguet
suspendu six mois
La Chambre disciplinaire pour les cas de dopage de Swiss
Olympic a suspendu pour six mois le pistard Tristan Marguet. Le
Valaisan pourra recourir le 16 décembre.
Lors des Six Jours de Copenhague en février dernier, Tristan
Marguet avait recouru à la pseudoéphrédine, un produit autorisé
lors des périodes d’entraînement mais interdit en compétition.
La suspension de Tristan Marguet court depuis le 16 juin dernier.
Il devra, par ailleurs, s’acquitter d’une amende de Fr. 1500 et de
Fr. 3500 de frais de procédure.� SI

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax: les salaires
de septembre vont être versés lundi
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GRÉGORY CASSAZ

Vainqueur en 2009, 4e l’an
dernier, le sextuple champion
suisse Grégoire Hotz ne s’est pas
présenté sur la ligne de départ
cette année. Tout comme il n’a
pas participé au championnat
national. Ce dernier a tout de
même effectué le déplacement
en Valais dans le cadre de son
job. «Je n’ai pas pu prendre part
au championnat pour la simple et
bonne raison que mon travail m’a
pris énormément de temps. J’ai eu
beaucoup à faire. Je ne m’en plains

pas, mais c’est tout de même fati-
guant. J’ai également une famille
de laquelle je dois m’occuper. Il y a
donc eu d’autres priorités. Cette
année m’a fait du bien.»

Déçu, mais...
Admirer les autres pilotes lors-

qu’on possède son talent, est-ce
que ça démange? «Evidemment!
LeRIVestunecompétitionparticu-
lière et je suis très déçu de ne pas
avoir pu prendre le départ. Mais
c’est aussi un gros travail pour moi
au niveau des pneumatiques. Je
pense cependant qu’en 2012 on

sera là. C’est presque certain. Au
Rallye du Valais en tout cas. La
probabilité que je participe au
championnat est par contre moins
grande.» Enfin, nous n’avons pas
pu nous empêcher de lui de-
mander un pronostic quant au
futur champion national. «Je
crois malheureusement savoir
qu’Ivan (ndlr: Ballinari) a eu la
poisse dans la première spéciale de
ce matin (ndlr: hier). C’est embê-
tant car il méritait de se battre jus-
qu’au bout. Une voie royale est à
présent ouverte pour Reuche, mais
le RIV n’est pas terminé.»�

Six fois champion de Suisse, Grégoire Hotz reviendra l’année prochaine. Au volant. MAMIN

RALLYE DU VALAIS Grégoire Hotz, présent mais non partant.

«Je prendrai le départ
l’année prochaine»

L’ABANDON DE CARRON
Après son sacre acquis jeudi
soir dans le Clio R3 Pirelli Swiss
Trophy, Sébastien Carron
pouvait rouler avec moins de
stress hier: «C’est juste. Ce sacre
me permet de rouler plus
détendu. Il est vrai que la
pression de remporter le titre et
de ne pas commettre d’erreur le
premier jour est difficile à
supporter. Mais nous avons su
répondre présent et ce matin
(ndlr: hier) nous avons profité
de cet acquis afin d’établir de
bons temps, notamment lors de
la première spéciale.»
Malheureusement pour lui et
son navigateur Lucien Revaz, ils
ont été contraints à l’abandon
durant l’après-midi. Peu
importe, le titre est déjà dans
leur poche. Dommage tout de
même pour cet équipage qui
figurait bien dans le classement
général jusque-là.

DEVANTHÉRY OU RAPPAZ?
Dans le Citroën Trophy C2R2, un
autre Valaisan peut toujours
s’imposer. Ou même deux. Mais
un seul a encore le destin entre
ses mains. En effet, Aurélien
Devanthéry, auteur d’une
saison exemplaire, a été
contraint à l’abandon (problème
mécanique). Joël Rappaz, lui,
est toujours en lice. Mais
l’équipage Taverney/Taverney a
l’air très sûr de son coup de
volant et devrait gérer cette
dernière journée.

DES NOUVELLES
DE SANDRA ARLETTAZ
Accidentée lors de la première
spéciale jeudi après-midi,
Sandra Arlettaz la navigatrice de
Florian Gonon, se trouve
toujours à l’hôpital. Elle espère
toutefois rentrer aujourd’hui,
malgré une triple fracture du
bassin, une fracture au niveau
du sacrum, ainsi qu’une fissure
à la clavicule. Même si elle
n’avait pas trop le moral, elle
sait que les siens vont bien et
qu’au café-bar familial, tout
roule.� GC

ET ENCORE...

mic - ar
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CONTHEY
Route de Bassin 6
027 459 29 30

www.athleticum.ch

COLLOMBEY
Collombey Centre
024 473 47 60

NOS «PLUS»

• Accueil chaleureux

• Conseils par des spécialistes et

passionnés de sport

• Très large assortiment

• Assurance casse offerte à l’achat d’un ski

ou d’un snowboard

• Le meilleur rapport qualité/prix

• Service ski & snowboard

(fartage, aiguisage et réparations)

• Grand parc de location

de rabais sur le textile ski et snowboard
y compris sous-vêtements hiver, gants et bonnets

Un hiver Super Géant,
avec les «pros» de l’or blanc
Pour une saison de ski riche en émotion sportive alliant plaisir et sécurité,
Dominique Soffredini et Sebastian Gachet vous donnent rendez-vous chez
Athleticum Conthey et Collombey.

Chez Athleticum à Conthey : Steve Theytaz, Kwan Winkler, Claudio Pignatelli, Erol Jusinov et Nathalie Délèze, une équipe compétente et soudée…à votre service !

L’équipe de Collombey, Eliane Obéron, Alex Fucile,Samuel Semeraro, Steve Glardon et Jacqueline Vial
se réjouissent de vous accueillir.

L’automne n’existe pas chez Athleticum,
puisqu’à la mi-octobre déjà, la saison d’hiver bat
son plein avec un choix d’articles impression-
nant pour les skieurs, snowboardeurs, randon-
neurs à skis et à raquettes ou simples amoureux
de l’Or blanc. L’équipement indispensable pour
passer un hiver optimal n’attend plus que vous à
Conthey et Collombey !

Des spécialistes sportifs à votre service

Parce que le sport est avant tout une affaire de
connaisseurs, le personnel d’Athleticum est en
mesure de répondre à vos désirs aussi précis
et variés soient-ils. L’exigence des clients en
matière de qualité étant de plus en plus pointue,

tous les vendeurs d’Atheticum suivent chaque
année deux formations spécifiques à Saas-Fee
et Zermatt pour connaître et tester le matériel
qu’ils conseillent.

Offre extrêmement diversifiée

Avec une paroi de skis de près de douze mètres
et un espace considérable pour les snowboards,
les succursales de Conthey et Collombey ont de
quoi satisfaire tous les passionnés de glisse et
de free style. Du freeride aux modèles de vitesse
en passant par le ski de randonnée, chacun
trouvera le modèle adapté à son niveau, à son
âge et à son budget (du haut de gamme aux
modèles plus économiques, sans lésiner pour
autant sur la qualité !).

Service d’entretien de qualité

N’attendez pas la fin de l’hiver pour entretenir
vos skis ou snowboards; un service préalable
au début de la saison améliore sans conteste la
performance de votre matériel. Les profession-
nels d’Athleticum assurent des prestations de
qualité pour optimiser le matériel et effectuent
également les réparations qui s’imposent en fin
de saison.

Grand parc de location

Le budget d’une saison de ski étant souvent
conséquent, il est parfois difficile d’acheter
tout le matériel pour une seule famille. Dans

cette optique, Athleticum vous met à votre dis-
position un immense parc de location: plus de
200 mètres carré de skis, snowboards, skis
de randonnée et raquettes à neige. Neufs ou
d’occasion, les modèles, disponibles pour toutes
les tailles, sont loués à la journée, à la semaine,
au mois ou à la saison. Que ce soit pour tester
vos skis de rêve ou pour alléger votre budget,
la solution se trouve toujours chez Athleticum.

Au chaud, en sécurité et à la mode

Le textile prend une place prépondérante dans
la gamme hivernale d’Athleticum, comme en at-
teste le considérable assortiment de vêtements.
Exit la sensation de froid et la transpiration après
l’effort grâce aux sous-vêtements thermiques et
respirants. Associés à un polaire et une veste
coupevent et imperméable, c’est la garantie de
passer l’hiver au chaud. Au rayon des acces-
soires de sécurité, les casques sont présentés
sur une paroi de 20 mètres linéaires. Légers,
confortables et design, ils sont désormais les
incontournables atouts sécurité, au même titre
que les protections dorsales et autres masques.
La technologie est également au top en ce qui
concerne les chaussures de ski, ultra confor-
tables et disponibles dans de magnifiques colo-
ris tendance, assortis à toutes les tenues de ski.
Avec Atheticum, toutes les conditions sont réu-
nies pour passer une excellente saison de ski.
On attend plus que la neige!

� ©publicitas_sion

Valable jusqu’au 30.11.2011
dans nos magasins de Conthey
et Collombey.

Non cumulable
avec d’autres rabais

2003979
Code / 5

Originaire de Grimentz, ce jeune
anniviard de 23 ans est un pas-
sionné de sports de montagne.
C’est donc tout naturellement, que
plus jeune comme deux autres
de ses collègues (Elodie Rudaz et
Nadège Glassey), il s’est adonné à
la compétition de ski. Un an déjà
qu’il offre ses connaissances en la
matière aux clients d’Athleticum.

Travailler dans le domaine
du sport, rien de plus normal
pour toi ?
En effet, j’ai toujours été attiré par
les sports de montagne et le ski en
particulier. Lors de mes formations, je
me suis spécialisé dans ces domaines
(le ski, l’hiver et le outdoor, trekking,
l’été). Je viens d’ailleurs de participer,

durant trois jours, à une formation
organisée à Saas-Fee. Nous avons
pu tester les nouveaux skis placés
cet hiver dans notre magasin et nous
former au maximum sur ces marques.
L’objectif : en tant que connaisseur
nous voulons conseiller au mieux nos
clients afin qu’ils se fassent réelle-
ment plaisir sur les pistes !

Si tu devais citer la grande
innovation de cet hiver…
Sans hésiter, le ski en construction
«rocker». Cette nouvelle technologie
s’adresse au grand public. C’est un
ski très polyvalent et maniable. Je
conseille d’ailleurs à nos clients de
venir le tester. En cas de satisfaction,
la durée de location est déduite à
l’achat et ce, pour la plupart de nos
modèles.

Steve Theytaz
Gestionnaire de vente en articles
de sport, Conthey

Cette jeune maman de 29 ans est
passionnée de ski et de raquettes
l’hiver et s’adonne volontiers à la
marche l’été. Elle n’a d’ailleurs pas
hésité à traverser la Corse en par-
ticipant au GR20. Cette ancienne
compétitrice de ski, conseille
aisément et en connaissance de
cause la clientèle de Collombey.

Quelle est votre clientèle
à la location de ski?
Nous travaillons énormément avec les
enfants. Souvent les parents préfèrent
louer le matériel à la saison, étant
donné que leurs enfants grandissent

encore chaque jour. J’adore ce
contact avec les petits qui sont
souvent tout excités de pouvoir
rechausser des skis.

On ressent ton enthousiasme
pour ce métier…
J’aime vraiment ce que je fais,
d’autant que mon travail est assez
varié… L’hiver à la location et l’été,
au rayon foot. Je m’occupe également
de la comptabilité. On forme une
excellente équipe avec une vingtaine
de collègues très sympas. Nous
travaillons dans une super ambiance
avec comme leitmotiv la passion et la
connaissance. Et j’espère sincèrement
que nos clients le ressentent !

Erika Perrin
Responsable de la location,
Collombey

de rabais sur la location
de ski-snowboard.

Valable jusqu’au 30.11.2011
dans nos magasins de
Conthey et Collombey.

Non cumulable
avec d’autres rabais
et non valable sur les services
et réparations.

BON BON
�

2003978
Code / 510 %10 %

Athleticum vous garantit un service après-vente
de très haute qualité.
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32 SPORTS

Notre jeu: 
7* - 6* - 1* - 2 - 5 - 3 - 8 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 7 - 6
Au tiercé pour 17 fr.: 7 - X - 6
Le gros lot: 
7 - 6 - 11 - 10 - 8 - 9 - 1 - 2
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Juno 
Tiercé: 16 - 12 - 15
Quarté+: 16 - 12 - 15 - 4
Quinté+: 16 - 12 - 15 - 4 - 2
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 41.60
Dans un ordre différent: Fr. 8.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 338.40
Dans un ordre différent: Fr. 42.30
Trio/Bonus: Fr. 1.80–
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 44’000.–
Dans un ordre différent: Fr. 880.–
Bonus 4: Fr. 30.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 15.25
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 12.50

Aujourd’hui à Auteuil, Prix Céréaliste 
(haies, Réunion I, course 4, 3600 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Royal Ultimatenia 71 R. O’Brien B. Barbier 6/1 4o2o2o
2. La Savane 71 B. Lestrade M. Nicolau 15/1 3o1oTo
3. Son Oiseau 70 MA Billard J. De Balanda 14/1 5o7o8o
4. Tiquetac 70 Y. Lecourt J. Mérienne 24/1 1o7o6p
5. Salornay De Guye 69 J. Plouganou E. Clayeux 10/1 1p5o1p
6. Arrêt Station 68 C. Gombeau G. Cherel 8/1 2o4o0o
7. Gallilei 67,5 D. Cottin J. De Balanda 7/1 3o3o0p
8. Two Be 67 A. Mercurol J. De Balanda 13/1 6oTo3o
9. Bretaye 66 JL Beaunez H. Billot 19/1 5oAo3o

10. Surgeon De Sivola 65 S. Dehez T. Trapenard 26/1 1o0oAo
11. Loup Orange 65 F. Dehez E. Lecoiffier 25/1 0oAo5o
12. Sacha Des Ongrais 65 A. Thierry P. Chemin 33/1 Ao9o6o
13. Salsa D’Ainay 65 R. Schmidlin FM Cottin 31/1 8o7o8o
14. Spring Silver 63 V. Roisnard A. Lamotte 39/1 8oDo8p
15. Don Lujan 62 A. Lecordier D. Windrif 36/1 6o4o8o
16. Always Spring 62 L. Philipperon Rb Collet 43/1 4o8oAo
17. Sainte De Sivola 62 A. Chitray T. Trapenard 32/1 9o1oAo
18. La Gafelière 62 N. Chevreux T. Doumen 59/1 0o9o7o
19. Kamikaze De Teille 62 D. Mescam FM Cottin 30/1 4o2o3o

Notre opinion: 7 – Il est en pleine ascension. 6 – Candidate à la victoire. 1 – Bien qu’il devienne chargé.
2 – A encore un peu de marge. 5 – Vient de travailler sa vitesse. 3 – Son style est aérien bien sûr.
8 – Le troisième Balanda du jour. 9 – Fait partie des chances régulières.

Remplaçants: 11 – Il peut sortir du bois. 10 – Il sait être redoutable.

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.:  
Le gros lot: 

Demain à Saint-Cloud, Prix du Lieu Marmion 

Notre opinion: 

Remplaçants:

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

VOILE La 11e Ocean Race met les voiles aujourd’hui.

Bataille navale de neuf mois
C’est la course la plus dure si-

non la plus belle, l’Everest de la
voile océanique: pour la 11e Vol-
vo Ocean Race, ex-Whitbread,
une bataille navale de 39 000
milles (70 200 km) autour du
globe, six monocoques de 21,50
mètres seront au départ au-
jourd’hui à Alicante. Avec deux
favoris: Puma (EU) et Camper
(NZ).

Jusqu’au 7 juillet, des côtes es-
pagnoles à Galway en Irlande,
ces six voiliers et leurs 11 équi-
piers vont se livrer une bataille
sans pitié sur certaines des mers
les plus inhospitalières de la pla-
nète. Et 9 escales permettront
de panser les plaies des marins
et remettre en état leurs machi-

nes. D’Alicante, où se disputera
une régate côtière, les six con-
currents se rendront au Cap
(AfS), puis à Abu Dhabi (EAU),
Sanya (Chine), Auckland (NZ),
Itajai (Bré), Miami (EU), Lis-
bonne (Por), Lorient (Fr) et Gal-
way. Le départ vers Le Cap aura
lieu le 5 novembre.

Depuis 1973
Six voiliers donc... et deux fa-

voris, cumulant expérience et
gros budget: Puma, skippé par
l’Américain Ken Read, et Cam-
per, commandé par l’Australien
Chris Nicholson. Mais sur une
course aussi longue où tout peut
arriver, le Britannique Ian
Walker, à la barre d’Abu Dhabi

(EAU), le Français Franck Cam-
mas et Groupama 4, l’Espagnol
Iker Martinez et Telefonica ou
le Néo-Zélandais Mike Sander-
son à la tête du Team Sanya,
peuvent aussi l’emporter.

La Volvo Ocean Race, née en
1973 sous le nom de Whitbread
Round the World Race, a tou-
jours attiré les meilleurs équipa-
ges. Elle a révélé (ou confirmé)
des skippers d’exception - les
Néo-Zélandais Peter Blake et
Grant Dalton, l’Américain Paul
Cayard, le Brésilien Torben
Grael -, devenus des légendes.
Elle s’est aussi refusée à quel-
ques icônes, comme le Français
Eric Tabarly, qui s’y est cassé les
dents à quatre reprises.� SI

Les Swiss Indoors présente-
ront à partir de lundi à la Halle
Saint-Jacques tout simplement
la plus belle édition de leur his-
toire. La lutte qui opposera trois
des quatre meilleurs joueurs du
monde sera somptueuse.

L’annonce jeudi de la présence
d’Andy Murray change toute la
donne. Elle confère une dimen-
sion nouvelle aux Swiss Indoors,
qui est de très loin le plus relevé
des onze tournois ATP 500 du
calendrier. Dominateurs du Cir-
cuit ces dernières années avec
Rafael Nadal, Djokovic (ATP 1),
Murray (ATP 3) et Federer (ATP
4) «pèsent» à eux trois 116 ti-
tres, 32 finales du Grand Che-
lem et 113 millions de dollars de
gains!

Depuis trois ans, le tournoi
tournait autour du duel entre
Roger Federer et Novak Djoko-
vic, avec deux titres pour le Bâ-
lois et un pour le Serbe. Pour
remporter une cinquième cou-
ronne dans «son» tournoi, Ro-

ger Federer devra, si la logique
est respectée, battre Murray et
Djokovic. De retour aux affaires
après sa terrible désillusion de
l’US Open et ses deux victoires
en simple à Sydney en Coupe
Davis, Roger Federer entend
frapper un grand coup à Bâle. Il
est temps pour lui de gagner à
nouveau un tournoi après bien-
tôt dix mois de disette. On rap-
pellera qu’il n’a conquis qu’un
seul titre cette année, en janvier
à Doha.

Le danger viendra
de partout
Avant de retrouver Murray et

Djokovic dans sa ligne de mire,
Roger Federer devra serrer sa
garde.

Dans un tableau aussi relevé, le
danger viendra de partout et
peut-être déjà lors de son pre-
mier tour programmé lundi en
fin d’après-midi. Un Stanislas
Wawrinka (ATP 19), un Jürgen
Melzer (ATP 25) ou un Marco

Baghdatis (ATP 59) pourraient
se dresser sur sa route. Affronter
l’un de ses trois joueurs dans un
match de rentrée n’aura rien
d’une formalité.

Le constat vaut aussi pour No-
vak Djokovic, le grand domina-
teur de l’année, qui, comme Fe-
derer, n’a plus joué depuis la
mi-septembre. Tomas Berdych
(ATP 7), Janko Tipsarevic (ATP
13), Viktor Troicki (ATP 17),
Mardy Fish (ATP 8) et peut-être
un Andy Roddick (ATP 14) qui
assure retrouver un niveau de
jeu décent sont capables, eux
aussi, de brouiller les cartes.

En posant son sac à Bâle avec
ses trois récents succès à Bang-
kok, Tokyo et Shanghaï - il reste
sur une série de quinze matches
sans défaite - Andy Murray se
profile bien comme le favori de
ce tournoi en raison des doutes
sur le degré de forme exact de
Federer et de Djokovic. C’est
sans doute cette intime convic-
tion de surfer sur une vague ga-

gnante qui a incité l’Ecossais à
demander une wild-card.

Chiudinelli «destitué»
La présence de Murray a fait

une victime en la personne de
Marco Chiudinelli. Après une
discussion avec Roger Brenn-
wald, le directeur du tournoi, le
Bâlois a accepté de rendre la
wild card qui lui avait été pro-
mise. Les deux autres ont été dé-
livrées à l’Américain Donald
Young (ATP 43), finaliste à
Bangkok face à Murray, et au Ja-
ponais Kei Nishikori (ATP 31),
demi-finaliste à Shanghaï dont
le pouvoir d’attraction auprès
des télévisions asiatiques est im-
mense.

Demi-finaliste en 2009 face à
Federer, Chiudinelli devra pas-
ser par les qualifications à moins
que les organisateurs n’enregis-
trent deux forfaits de dernière
minute qui permettraient à
Nishikori d’intégrer le tableau
final vu son classement.� SI

Si la logique est respectée, Federer devra battre Murray et Djokovic pour parvenir en finale. Jouable à domicile. La locomotive du tennis suisse aura
aussi prochainement un wagon à son nom. KEYSTONE

TENNIS La plus belle édition des Swiss Indoors débute lundi à Bâle.

Voie 1, direction... 5e titre
AUTOMOBILISME

Le Grand Prix d’Inde dans
l’ombre des récents décès

Epargnée par les décès en piste
depuis l’accident d’Ayrton Sen-
na en 1994, la formule 1 se re-
trouve plongée dans ses doulou-
reux souvenirs à l’occasion du
Grand Prix d’Inde. Les récentes
disparitions de Dan Wheldon en
IndyCar et de Marco Simoncelli
en MotoGP ont choqué les pilo-
tes.

«Ces dernières semaines ont été
horribles pour le sport mécani-
que», résume Sebastian Vettel
(Red Bull), double champion du
monde en titre. «Ce sont des
jours très tristes pour le sport méca-
nique et pour nous en général»,
poursuit Fernando Alonso (Fer-
rari), également titré deux fois.
«J’ai regardé l’accident de Dan
lorsqu’il a été montré au ralenti
dans les journaux télévisés. J’ai été
choqué pendant deux ou trois
jours», observe l’Espagnol.

«Monstrueux»
Le 17 octobre, Dan Wheldon,

double vainqueur des 500 miles
d’Indianapolis, est pris dans un
effroyable accident au GP de Las
Vegas du championnat améri-
cain IndyCar. Le Britannique,
âgé de 33 ans, meurt peu après
de ses blessures.

Autre champion du monde,
Jenson Button (McLaren), qui a
commencé à courir contre
Wheldon quand celui-ci avait
«8 ans» à peine, se dit également
«fortement choqué». «C’était tou-
jours l’homme à battre. Il avait
toujours le numéro 1 sur son kart
car il était champion de Grande-
Bretagne», raconte-t-il. «C’était

le gars au sujet duquel tu te disais
«Je veux l’avoir» au saut du lit.
Mais souvent ce n’était pas le cas»,
poursuit-il, élogieux. Et de re-
marquer: «Il travaillait très dur
pour améliorer la sécurité en Indy-
Car, sur la prochaine voiture. C’est
une perte terrible.»

A peine une semaine plus tard,
Marco Simoncelli, 24 ans, glisse
lors du GP de Malaisie de Mo-
toGP au sortir d’un virage,
chute, avant d’être percuté par
un autre motard. Le choc est si
violent que son casque se déta-
che. L’Italien, star de la disci-
pline en devenir, connu pour sa
fougue et son imposante cheve-
lure, ne peut être ranimé.
«C’était le cocktail d’événements le
plus monstrueux qu’on puisse ima-
giner», constate Mark Webber
(Red Bull). «Tellement de petites
choses se sont réunies pour faire de
cet accident une tragédie.»

L’amour du sport
mécanique
Comme son coéquipier austra-

lien, Sebastian Vettel regardait
la course de Moto GP «depuis
son canapé». Il a vu le décès de
Simoncelli en direct. «Je l’avais
rencontré cette année. C’est horri-
ble d’attendre, attendre, et atten-
dre encore, car en soi-même, on
sait que ce n’est pas un bon signe»,
explique-t-il. «On prend tous cer-
tains risques en montant dans une
voiture ou sur une moto. Mais on
aime le sport mécanique, le fris-
son. En même temps, on espère
tous que rien ne se passera», tem-
père l’Allemand.� SI

Sebastian Vettel est choqué. Comme beaucoup d’autres. KEYSTONE

mic - ar
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FOOTBALL 33

SUPER LEAGUE

Samedi
17.45 Sion - Thoune
19.45 Bâle - Grasshopper

Dimanche
16.00 Servette - NE Xamax

Young Boys - Lausanne
Zurich - Lucerne

Classement
1. Lucerne 13 8 3 2 20-7 27
2. Bâle 13 7 4 2 28-13 25
3. Sion 13 7 2 4 19-13 23
4. Young Boys 13 6 4 3 20-12 22
5. NE Xamax 13 5 4 4 14-15 19
6. Thoune 13 4 4 5 14-16 16
7. Servette 13 4 3 6 20-23 15
8. Zurich 12 4 1 7 18-17 13
9. Grasshopper 12 3 1 8 10-27 10

10. Lausanne 13 2 2 9 9-29 8

CHALLENGE LEAGUE

Samedi
16.30 Brühl - Winterthour
17.00 Et. Carouge - Lugano
17.30 Wil - Stade Nyonnais

Bienne - Vaduz

Dimanche
14.30 Chiasso - Locarno

Wohlen - Saint-Gall
Kriens - Delémont

Lundi
20.10 Bellinzone - Aarau

Classement
1. St-Gall 10 9 1 0 30-9 28
2. Bellinzone 10 8 0 2 22-8 24
3. Wil 10 5 5 0 20-10 20
4. Chiasso 10 5 4 1 14-6 19
5. Aarau 10 6 1 3 17-13 19
6. Lugano 10 4 2 4 17-17 14
7. Bienne 10 4 2 4 19-20 14
8. Wohlen 9 3 4 2 12-10 13
9. St. Nyonnais 10 3 3 4 16-16 12

10. Vaduz 9 3 1 5 18-19 10
11. Et. Carouge 10 3 1 6 9-21 10
12. Delémont 10 2 3 5 9-18 9
13. Locarno 10 2 3 5 13-23 9
14. Kriens 10 2 2 6 18-20 8
15. Winterthour 10 2 2 6 10-15 8
16. Brühl 10 0 2 8 10-29 2

1RE LIGUE

Samedi
17.00 Echallens - Monthey

Malley - Baulmes
17.30 Bulle - Sion M21 

Yverdon - Le Mont
Naters - Young Boys M21

18.00 Guin - Grand-Lancy
Meyrin - Fribourg

18.30 Martigny - UGS

Classement
1. Yverdon 10 8 0 2 15- 9 24
2. Echallens 11 7 1 3 28-15 22
3. Sion 11 6 3 2 33-17 21
4. Martigny 11 6 2 3 20-13 20
5. Fribourg 11 6 1 4 24-18 19
6. UGS Genève 11 6 1 4 22-20 19
7. Le Mont 11 6 1 4 16-14 19
8. Guin 11 5 3 3 22-15 18
9. Young Boys 11 5 2 4 20-15 17

10. Meyrin 11 4 3 4 17-15 15
11. Naters 11 4 1 6 15-20 13
12. Grand-Lancy 11 2 6 3 14-15 12
13. Bulle 11 2 4 5 11-19 10
14. Monthey 11 1 4 6 10-21 7
15. Malley 11 1 3 7 17-32 6
16. Baulmes 10 0 1 9 4-30 1

2E LIGUE INTER

Collex Bossy - Perly-Certoux

Samedi
16.00 Chênois - Montreux
16.30 Lausanne-Ouchy - GE-Servette M21
17.00 Bernex-Confignon - Sierre
19.30 Coll.-Muraz - Orbe

Dimanche
14.30 Bex - Bavois

Lutry - Terre Sainte

Classement
1. Lausanne 11 8 2 1 26-8 26
2. Terre Sainte 11 8 1 2 24-9 25
3. Montreux 11 7 2 2 17-9 23
4. Chênois 11 6 3 2 28-16 21
5. Bernex-Conf. 11 6 3 2 19-9 21
6. GE-Servette 11 5 2 4 20-10 17
7. Lutry 11 4 3 4 16-14 15
8. Perly-Certoux 11 4 1 6 16-24 13
9. Coll.-Muraz 11 4 1 6 15-23 13

10. Collex-Bossy 11 3 3 5 17-19 12
11. Sierre 11 3 3 5 18-23 12
12. Bavois 11 2 4 5 15-22 10
13. Bex 11 1 1 9 13-33 4
14. Orbe 11 1 1 9 9-34 4

SION - THOUNE L’équipe valaisanne doit effacer ce soir l’échec enregistré contre Bâle mercredi (17 h 45).

Questions pour un candidat champion
STÉPHANE FOURNIER

Sion retrouve ses vieux dé-
mons. La défaite contre Bâle re-
place l’équipe sédunoise face
aux interrogations qui l’as-
saillent depuis plusieurs saisons.
«Nous n’arrivons pas à décoller,
c’est incroyable», glisse Christian
Constantin entre deux portes au
siège du club. Le président se ré-
fère à tous les départs program-
més qui ont laissé son club sur le
quai des ambitions parce qu’un
match mal négocié l’expulsait
brusquement du train. Impossi-
ble d’échapper à ce sentiment
après le revers concédé mercre-
di. Trop léger, trop court, trop
inexpérimenté martèle le re-
frain de ces rendez-vous man-
qués. Il épargne Laurent Rous-
sey. Le technicien français n’a
pas vécu les épisodes précédents
de l’intérieur. Son regard neuf
lui épargne la contamination de
ce passé envahissant avant la ré-
ception de Thoune à Tourbillon
aujourd’hui (17 h 45). Dans un
quotidien où pullulent d’innom-
brables facteurs perturbateurs,
il maintient le cap face aux
points d’interrogation scepti-
ques quant à la capacité de la
formation valaisanne de se
muer en candidat crédible au ti-
tre suprême comme elle le re-
vendique.

Sion est-il capable de gagner
le titre alors qu’il ne parvient
pas à passer l’épaule dans les
matches qui pourraient lui
permettre de franchir un pa-
lier dans sa progression?

Personnellement, je ne me
pose pas cette question. Les
comptes se font après la trente-
sixième journée, pas au-
jourd’hui. Notre ambition est
de nous retrouver devant ce
soir-là. La réussite naît d’un
contexte, d’une atmosphère à
l’intérieur et autour d’un club.
Elle se construit sur une unité
très forte. Une unité de pensée
se traduit par des décisions jus-
tes et opportunes qui, elles-mê-
mes, se transforment en ac-
tions justes pour atteindre le
but recherché. Nous avons une
très grande marge de progres-
sion. Dragan Mrdja a besoin de
temps pour redevenir totale-

ment compétitif suite à son ar-
rêt de cinq mois pour blessure.
Pascal Feindouno a été décisif, il
ne l’est plus. Il peut retrouver
son jeu. Sur la deuxième mi-
temps contre Bâle, Gabri a
montré des signes de progres-
sion évidents. S’il retrouve ses
jambes, il nous apportera un
plus important.

Comment réagissez-vous
après les sifflets que le public
a adressés à Dragan Mrdja
lors de son remplacement?

Ces sifflets appartiennent à la
carrière d’un joueur profession-
nel, ils font partie du métier. Il
doit se montrer plus fort que ces

manifestations de mécontente-
ment. Je suis là pour l’aider, pour
lui faire comprendre mon at-
tente. L’essentiel est que le
groupe ne perde pas confiance
en son attaquant, il importe
d’éviter la cassure interne qui
existait à mon arrivée au prin-
temps. Il ne faut pas que cette
animosité envers lui ressorte.

Dragan ne doit pas laisser appa-
raître de suffisance, il doit s’in-
vestir par rapport au collectif.
Son attitude fera la différence. Il
doit aussi comprendre et accep-
ter que revenir de cinq mois de
pause et être immédiatement
performant à cent pour cent

n’est pas possible. Les protocoles
médicaux disent que retrouver
son niveau de compétitivité
après une blessure demande au-
tant de temps que la durée de la
coupure. Je reste sur ce que j’ai
vu, un joueur qui a inscrit trois
buts en trois matches lorsque je
suis arrivé. D’autre part, le pu-
blic est versatile. A Sion comme
partout. Si Dragan marque deux
fois dans un match, il deviendra
le meilleur attaquant du cham-
pionnat pour les supporters.
C’est la règle du milieu.

Existe-t-il un problème de
complémentarité avec Gio-
vanni Sio?

La comparaison avec la paire
composée de Streller et Frei lé-
gitime la question. Leur entente
est la force de Bâle. Ils se cher-
chent en permanence, ils ont
envie de se faire briller récipro-
quement. Ils se sacrifient l’un
pour l’autre. La lutte est quoti-
dienne dans une équipe pour
que les ego ne prennent pas le
dessus. Il faut persuader les deux
joueurs qu’ils bénéficient tous

deux de la cohabitation. Deux
actions le montrent contre Bâle.
Gio met Dragan en position de
marquer, mais il tire au-dessus.
Puis Dragan accélère et tire dans
un angle fermé alors que Gio est
seul dans l’axe. Nous avons mis à
la base de notre jeu ce que nous
appelons l’exigence du mieux
placé. La réussite collective en-
traîne la réussite individuelle,
pas l’inverse.

La moyenne de points pris
sans les recrues est supé-
rieure à celle prise avec les
nouveaux joueurs. Cette com-
paraison vous agace-t-elle?

C’est un bilan chiffré. Et alors?
Nous ne sommes pas dans le
ponctuel, le champion sera cou-
ronné dans six mois. Dois-je lais-
ser de côté les recrues qui accu-
sent un retard dans la
préparation? Si leur présence a
permis au groupe de prendre
conscience de ses qualités, ils
ont déjà apporté quelque chose.
Nous aurons besoin de tout le
monde. Cette richesse sera une
de nos forces au printemps.�

Laurent Roussey et Christian Constantin regardent dans la même direction même s’ils n’évoluent pas toujours sur le même terrain. HOFMANN

�«Notre ambition est de nous
trouver en tête après la dernière
journée de championnat,
pas aujourd’hui.»
LAURENT ROUSSEY ENTRAÎNEUR DU FC SION

DES SENTIMENTS À MAÎTRISER SUR LE TERRAIN
Laurent Roussey a convoqué tout son contingent pour la préparation du
match contre Thoune. L’entraîneur de Sion se méfie d’un fax qui annonce-
rait le verdict du tribunal de recours de la Swiss Football League, notamment
la confirmation des cinq rencontres infligées aux recrues. «Je tiens aussi à
maintenir au plus fort la concentration de tout le groupe», explique-t-il. Hier,
à l’entraînement, onze joueurs ont effectué une séance d’entretien. L’effort
était plus appuyé pour les douze éléments qui ont eu moins ou pas de
temps de jeu contre Bâle. «Nous subissons depuis le début de saison une
charge émotionnelle très forte. Les sentiments peuvent nous bouffer de
l’énergie, beaucoup d’énergie. Mon rôle est de convaincre les joueurs de faire
abstraction des événements qui interviennent loin du terrain et de se foca-
liser uniquement sur le jeu. Par rapport à tout ce qui s’agite autour de nous
et par rapport aux méformes qui frappent certains éléments, nous sommes
bien.» Peut-on oublier un litige qui prive le FC Sion de la participation à l’Eu-
ropa League ou qui oblige Feindouno et Mutsch à rejoindre le vestiaire en
plein échauffement parce qu’ils se retrouvent suspendus moins d’une
demi-heure avant le coup d’envoi d’un match? «Je n’affirmerai pas que cela
ne pèse pas sur le moral. Feindouno n’est plus décisif, Mutsch semble par-
fois perturbé, un pépin physique freine Gonçalves depuis trois jours. Sont-
ils affectés? Nous tentons de gérer ce contexte de la meilleure manière pos-
sible.» La mission s’apparente à l’ascension du Mont-Blanc à mains nues en
plein hiver. «Même au milieu de la paroi, je ne renoncerai pas.»� SF

LES INCERTAINS Karim Yoda et José Gonçalves sont incertains. Tous
deux ont participé à l’entraînement hier, ils se prononceront ce matin
sur leur aptitude ou non à jouer. Au bénéfice de l’effet suspensif du
recours présenté contre leur suspension de cinq matches, les recrues
pourront évoluer contre Thoune. A condition que le tribunal de recours
de la SFL ne rende pas son verdict dans le courant de la journée.

DES CHANGEMENTS À DÉTERMINER Sion dispute son troisième match
en six jours. Laurent Roussey modifiera son onze de départ. «Mais je
suis incapable de vous dire lesquels aujourd’hui. Je veux des gars sans
la moindre parcelle de doute», confie-t-il. Dragan Mrdja pourrait se
retrouver sur le banc. «Ce ne serait pas une sanction. Il n’a pas
actuellement la capacité d’enchaîner les matches dans un intervalle
aussi rapproché. Il faut aussi qu’il domine son obsession de marquer.
On la sent quand on lui parle. C’est le meilleur moyen pour échouer.»

L’ÉQUIPE PROBABLE La composition de l’équipe valaisanne pourrait
être la suivante: Vanins; Vanczak, Adailton, Dingsdag, Bühler; Serey Die;
Gabri, Obradovic, Mutsch; Afonso, Sio.

LE DÉFI DE CHALLANDES En retrouvant Tourbillon où il a laissé de
bons souvenirs , Bernard Challandes relèvera le défi de marquer contre
Sion. Les trois premières confrontations depuis son départ n’ont pas
permis à ses équipes de trouver le chemin des filets.�

EN DIRECT DE TOURBILLON

Meilleur réalisateur de Sion, Sio
avait inscrit deux buts lors du
match aller contre Thoune. BITTEL
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LNA

Kloten - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Zurich - Rapperswil-Jona . . . . . . . . . . . . . .5-1
Lugano - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Bienne - Langnau . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
GE-Servette - FR Gottéron . . . . . . .tab 4-3

Samedi
19.45 Langnau - Zoug

Berne - GE-Servette
Davos - Zurich
Rapperswil-Jona - Kloten

20.15 Ambri-Piotta - Lugano

Classement
1. FR Gottéron 20 11 3 3 3 60-43 42
2. Davos 19 11 2 1 5 63-49 38
3. Kloten 20 11 1 3 5 65-41 38
4. Berne 19 9 2 3 5 54-51 34
5. Zoug 17 7 5 2 3 67-51 33
6. Zurich 20 7 4 1 8 54-54 30
7. Lugano 19 7 2 4 6 60-59 29
8. Ambri-Piotta 19 6 2 3 8 48-53 25
9. Bienne 18 6 2 2 8 36-43 24

10. Langnau 19 5 2 1 11 50-65 20
11. GE-Servette 19 2 3 4 10 42-61 16
12. Rap.-Jona 19 4 0 1 14 34-63 13

LNB

Samedi
17.00 Bâle - Sierre
17.30 Langenthal - Chaux-de-Fonds

Olten - Ajoie
17.45 Viège - GCK Lions
20.00 Lausanne - Thurgovie

Classement
1. Lausanne 14 10 1 0 3 65-40 32
2. Chx-de-Fds 14 10 0 0 4 55-38 30
3. Viège 15 8 3 0 4 63-44 30
4. Langenthal 14 9 0 2 3 55-37 29
5. Olten 14 6 3 0 5 49-37 24
6. Ajoie 14 6 0 0 8 38-51 18
7. Sierre 14 5 0 2 7 49-60 17
8. GCK Lions 14 5 0 0 9 39-50 15
9. Bâle 15 2 1 2 10 31-61 10

10. Thurgovie 14 2 0 2 10 30-56 8

1RE LIGUE

Samedi
17.30 Guin - Yverdon
19.00 Sion - Uni Neuchâtel

Red Ice - Lausanne
20.00 Tramelan - Fr.-Montagnes
20.15 Villars - Saastal

Forward Morges - Bulle/Gruyère

Classement
1.  Red Ice 7 6 0 1 0 50 -20 19
2. Fr.-Mont. 7 6 0 1 0 35-14 19
3. Saastal 7 5 1 0 1 35-17 17
4. Guin 7 5 0 0 2 31-21 15
5. Lausanne 7 3 1 1 2 30-24 12
6. Villars 7 3 1 0 3 34-33 11
7. Yverdon 7 3 1 0 3 27-33 11
8. Sion 7 1 1 2 3 22-29 7
9. Morges 7 2 0 0 5 28-26 6

10. Bulle/Gr. 7 1 0 1 5 15-54 4
11. Uni. NE 7 1 0 0 6 13-26 3
12. Tramelan 7 0 1 0 6 22-45 2

CHRISTOPHE SPAHR

C’est l’histoire d’un gamin
doué, une canne entre les mains.
Plongé dans le monde des adul-
tes dès l’âge de 14 ans, en pre-
mière ligue, titularisé en LNB
alors qu’il n’a pas encore 16 ans –
«c’est mon meilleur défenseur»,
martelait alors Heikki Leime -,
Mathieu Maret paraissait irrésis-
tiblement attiré vers une car-
rière prometteuse. D’ailleurs, il
était un copain de promotion
d’un certain Romain Loeffel.
Quand le Sierrois griffait la glace
de la petite ligue, à 16 ans, le
Neuchâtelois se contentait des
juniors élites A, à Fribourg. Co-
équipiers lors d’un championnat
du monde junior, leur route va
gentiment se séparer. L’un re-
part presque de zéro, l’autre
vient d’être convoqué en équipe
nationale. «Il a fait son chemin.
Moi, jeconstruis lemien», glisse-t-
il, sans la moindre amertume
dans la voix. «Je n’ai peut-être pas
choisi la voie la plus facile. Mais
c’était peut-être mon destin pour
arriver un jour en LNA.»

Mathieu Maret ne regrette
rien. Ni son passage précoce à
Davos, ni son expérience aux
Etats-Unis, à Austin. «A Davos,
j’ai appris à me battre, à me dé-
foncer pour défendre ma place au
milieu de Suisse-alémaniques qui
en veulent», poursuit le natif de
Monthey. «En restant à Sierre, je
n’aurais pas développé cette men-
talité. Physiquement, j’ai aussi
progressé. J’ai pris du poids.»
Dans les Grisons, il joue en éli-
tes A, s’entraîne durant quel-
ques mois avec la «une» et dis-
pute même une partie en LNA.

Mais il décide de reprendre son
envol face à la timidité des diri-
geants grisons, pas trop pressés
de lui offrir un contrat. Il tra-
verse alors l’Atlantique et pose
son sac de hockey à Austin. Il y
restera cinq mois. «Il y avait une
telle concurrence que du jour au
lendemain, on pouvait passer du
statut de titulaire à celui de spec-
tateur en tribune, à faire les sta-
tistiques… Au sein de l’équipe,
nous étions avant tout des con-
currents. Mais j’ai appris l’anglais
et noué quelques relations.»

En janvier de cette année, Ma-
thieu Maret met un terme à son
expérience américaine. Il ren-
tre en Suisse. Curieusement,
c’est à Ajoie qu’il s’arrête. «C’est le
seul club qui s’est manifesté», ra-
conte-t-il. «J’étais sixième ou sep-
tième défenseur avant de termi-
ner la saison avec les juniors.» Là
encore, il se retrouve sans con-
trat. Mathieu Maret descend
alors d’un échelon, à Red Ice.
Lui qui était titulaire en LNB et
presque porté aux nues à 16 ans
se retrouve quasiment au point

de départ, quatre ans plus tard.
«A Sierre, j’étais insouciant. J’en
faisais parfois trop avec le puck. A
un jeune, on pardonne toutefois
plus facilement les erreurs. Au-
jourd’hui, je pratique un hockey
plus simple, plus agressif aussi. Je
n’ai pas encore 20 ans. J’ai donc
encore le temps pour me cons-
truire une carrière.»

Au printemps, le défenseur
frappe bien à la porte du HC
Sierre. Mais le club valaisan a
quasiment bouclé sa campagne
de transfert. Il se rabat alors sur
Red Ice, en première ligue.
«Quand j’ai vu les noms qui
s’étaient déjà engagés à Martigny,
d’anciens joueurs de LNB, des jeu-
nes essentiellement, je me suis dit
que le «challenge» était intéres-
sant. En parallèle, j’ai commencé
un apprentissage d’employé de
commerce à TéléVerbier. Je vou-
lais donc revenir dans la région.
J’ai un studio au Châble, à mi-che-
min de mes deux activités. Mon
employeur est très arrangeant. Il a
aménagé mes horaires pour que je
puisse concilier le hockey avec
mon apprentissage. Finalement,
je ne rate qu’un seul entraînement
de toute la semaine. C’est le lundi,
pour les cours.»

Mathieu Maret est donc re-
parti de zéro. A tous les niveaux.
Il n’en reste pas moins ambi-
tieux. «Mon but, c’est toujours
d’être un joueur de ligue natio-
nale. La LNA reste un objectif.
Mais avant, j’ai la volonté de me-
ner de front hockey et profession.
Le meilleur moyen de retrouver la
LNB, c’est de monter avec Red Ice.
Mais je dois être suffisamment
bon pour qu’on renouvelle mon
contrat.»�

Mathieu Maret a connu cinq clubs en quatre ans. Et quatre catégories de jeu: la première ligue, la LNB, la LNA et une ligue junior aux Etats-Unis. CLERC

HC RED ICE A 14 ans, Mathieu Maret jouait en première ligue. A 16 ans, il était titulaire
à Sierre, en LNB, avant de se disperser du côté de Davos, des Etats-Unis et d’Ajoie.

Itinéraire d’un enfant doué
L’ADVERSAIRE: Bâle n’est pas
beaucoup mieux loti que Sierre. Il
reste sur quatre défaites de rang.
Il a signé ses deux dernières
victoires face à… Thurgovie.
Sinon, il n’a fêté qu’un seul autre
succès. C’était face à Lausanne.
«Bâle ne m’inspire rien. Mon
souci, actuellement, il est là»,
s’excuse Morgan Samuelsson en
pointant du doigt son vestiaire.
Le coach ne sous-estime
toutefois pas ce déplacement. «Il
est peut-être déjà décisif.»

L’ÉQUIPE: Lee Jinman est
toujours blessé. L’entraîneur
songe-t-il, éventuellement, à
accélérer son retour? «C’est
impossible», assène-t-il.
«D’ailleurs, ce n’est même pas
certain qu’il soit de retour le 15
novembre, après la pause. Sa
blessure, ce n’est pas rien. Il en
avait pour trois ou quatre
semaines. Ça pourrait faire
plus, au final.»
Quant à son remplaçant, Björn
Svensson, Morgan Samuelsson
est sceptique. «Il a du talent,
c’est incontestable. En Suède,
c’est un très bon joueur. Ici, il
ne s’adapte pas aux
caractéristiques du hockey en
LNB. Jusque-là, je suis déçu.»
A Bâle, l’entraîneur prévoit de
grosses modifications dans son
alignement. En première ligne,
Cormier sera entouré par
Bonnet et Reber, deux très gros
travailleurs. En deuxième ligne,
Zanetti accompagnera Paterlini
et Wirz. «Paterlini, après deux
semaines d’entraînement,
retrouve gentiment son
niveau.» Le troisième bloc sera
emmené par Svensson, au
centre, Camichel et Di Pietro.
Deux anciens internationaux,

excusez du peu. Quant à la
quatrième ligne, elle sera
occupée par Nendaz, Scherwey
et Gay.

LES BLESSÉS: quelques-uns des
joueurs clés ne sont pas encore
au top niveau. «A un certain âge,
on met plus de temps pour
récupérer d’une blessure qu’à
20 ans.»

LA SITUATION: elle devient
gentiment préoccupante. «A
l’instar du public et des
dirigeants, dans le vestiaire
aussi, aucun d’entre nous n’est
satisfait de la situation actuelle.
L’équipe a beaucoup de
pression. Elle engendre de la
nervosité. Les joueurs n’ont plus
la même confiance qu’en début
de saison. Regardez,
aujourd’hui, certains ne
parviennent même plus à faire
une passe à dix mètres! Nous
ne devons surtout pas paniquer.
Sans quoi, ce serait pire. Je
connais les qualités de cette
équipe. Elle a un véritable
potentiel.»

LE JEU DE PUISSANCE: il n’est
plus l’arme fatale annoncé en
début de saison. «Quand on est
en confiance, c’est très facile de
développer son jeu de puissance.
Sous le stress, on commet
davantage d’erreurs. Et on prend
moins de risques.»

LA DÉFENSIVE: à Langenthal,
Sierre a mieux tenu ses
arrières. «Nous avons même
bien joué si l’on excepte trois
erreurs individuelles qui nous
coûtent trois goals.
Aujourd’hui, le jeu de défense
est ma priorité.» Du coup, les
occasions se raréfient devant
le but adverse. «Il n’y en a pas
assez», acquiesce Morgan
Samuelsson.

LA PHRASE: «J’ai la peau dure»,
rigole Morgan Samuelsson en
référence aux critiques qui ne
manqueront pas de s’abattre
sur lui. «John (ndlr.: Miner, son
assistant) et moi faisons tout
ce qui est possible pour le
club. Nous sommes à 100%
concentrés sur notre «job».
Notre situation présente n’est
pas importante. Ce qui compte,
c’est l’avenir du club. Face aux
événements, nous restons
calmes. Que l’on gagne ou que
l’on perde, nous ne
changerons pas de mentalité
non plus. Nous restons les
mêmes.»� CS

HC SIERRE

«AU NIVEAU DES STRUCTURES, RED ICE EST DÉJÀ EN LNB»
En quatre ans, Mathieu Maret a donc déjà connu cinq destinations: Sierre,
Davos, Austin, Ajoie et Red Ice. La progression n’est pas forcément linéaire,
ni idéale. Mais le défenseur est convaincu d’avoir fait le bon choix en effec-
tuant un pas en retrait pour, peut-être, mieux rebondir. A Martigny, il n’est pas
dépaysé pour un sou. «J’ai l’impression d’être dans un club de LNB. Les en-
traînements sont intensifs, les joueurs de qualité. Entre ce que j’ai connu à
Sierre, à Ajoie et ici, je ne vois pas de différence. Il n’y a que certaines ren-
contres, plus faciles, qui me rappellent que nous sommes encore en première
ligue.»
Le changement d’entraîneur ne l’a pas affecté. «J’en avais déjà vécu un, à…
Sierre», sourit-il. «Pour moi, rien n’a changé. Le système est le même, les ho-
raires d’entraînement sont identiques.»
Mathieu Maret avait donc découvert la première ligue à 14 ans. «A l’époque,
il y avait davantage d’anciens qui venaient y terminer leur carrière. Désor-
mais, ceux-ci sont en deuxième ligue. Plus haut, ce sont des jeunes qui en
veulent. A Red Ice, on attend bien sûr les play-offs puisqu’on vise la LNB. D’ici
là, je ne vois pas plus loin que le match à venir.»� CS

�«A 16 ans, on me
pardonnait plus
facilement mes erreurs.»

MATHIEU MARET DÉFENSEUR DU HC RED ICE

L’ombre de Lee Jinman plane de
plus en plus sur la patinoire de
Graben. BITTEL
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de leasing

www.drivingcenter.ch

1868 Collombey Udressy Sport Tuning, 024 472 15 77; 1890 St-Maurice Ecoeur Automobiles SA, 024 486 22 22; 1926 Fully Garage Carron Sàrl, 027 746 15 23;
1950 Sion 4 Emil Frey SA, Centre Automobile Sion, 027 205 68 68; 3960 Sierre Bruttin Frères SA, 027 455 07 20
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CARNIVAL_SEVEN 2.2 L CRDi 195 ch 
avec boîte manuelle à 6 vitesses.

Tous les modèles Carnival_seven 
dotés de jantes alu 17”. 

CHF 47 777.–

AVEC  AVEC  SUPERBONUSSUPERBONUS  
          DE CHF   DE CHF   7 777.–7 777.–

LE NOUVEAU KIA CARNIVAL 

7 sièges individuels en cuir
Admis pour 5 sièges d’enfants
Charge tractée de 2000 kg 
Portes coulissantes à 

 commande électrique
Hayon à commande 

 électrique 

7 ans de garantie d’usine 
Nouveau moteur 

 2.2 L CRDi de 195 ch
Boîte manuelle à 6 vitesses
179 g/km de CO2
6,7 l de consommation 

 mixte

PICANTO
dès CHF 16 950.–

RIO
dès CHF 19 250.–

CEE’D
dès CHF 20 990.–

CEE’D_SW
dès CHF 21 990.–

PRO_CEE’D
dès CHF 26 390.–

CARENS
dès CHF 29 450.–

SORENTO
dès CHF 41 950.–

SOUL
dès CHF 22 550.– 

VENGA
dès CHF 20 990.– 

SPORTAGE
dès CHF 33 950.–

NEW PICANTO
dès CHF 14 650.–

Montage de jusqu’à 5 sièges d’enfants!

Consommation mixte en l/100 km (catégorie de rendement énergétique, CO2 g/km) – moyenne de tous les véhicules neufs 188 g/km – 
2.2 L CRDi man. 6,7 (A, 179). Prix nets recommandés, TVA incluse. Action valable dans la limite des stocks disponibles, immatriculation jusqu’au 31.12.2011.

PUBLICITÉ

KARATÉ Les jeunes du Karaté Club Valais ont performé au tournoi national de la Chaux-de-Fonds.

La relève valaisanne brille dans un tournoi national
Le tournoi national de la

Chaux-de-Fonds s’est déroulé
le week-end passé comptant
580 inscrits venant de 47
clubs. C’est dans ces tournois
que se prépare la relève natio-
nale et internationale du pays.
Et, le Karaté Club Valais d’Oli-
vier Knupfer a vu ses éléments
briller.

La famille Délétroz
performante
Avec notamment, la pre-

mière place en kumité U16
de Gaétan Délétroz, le troi-
sième rang dans la même
catégorie de Johan Pan-
chard et la victoire d’Iliana
Bartolotta en U16 Filles.
Cette dernière est imitée
par sa sœur Rebecca, elle
aussi victorieuse en U12
Filles.

Le karaté est une affaire de
famille, et ce n’est pas les
Délétroz qui contrediront
cet adage, puisque la cadette
Maëva a manqué la finale
mais s’approprie la troi-
sième place en U12 Filles.
Magnifique troisième place
aussi pour Aurélien Bruttin
qui accroche le bronze pour
la troisième fois de l’année.

Quelques places d’honneur
pour ceux qui ont manqué de
justesse le podium avec Coline
Germanier (U16) et Romain
Biner (U16) qui tous deux ter-
minent 7e de leur catégorie.

Bajrami, favori de l’open
international de Bâle
Ces combattants feront le

voyage ce weekend à Bâle, à
l’occasion de l’open internatio-
nal de Suisse, où l’on espère

plus particulièrement des ré-
sultats de Kujtim Bajrami, fraî-
chement rentré des Mon-
diaux, qui sera le chef de file
du club sédunois et des ré-
cents médaillés internatio-

naux. Parmi ces derniers, nous
retrouverons Gaétan Délétroz,
victorieux en République
tchèque, et la médaillée de
bronze à Salzburg, Iliana Bar-
tolotta.� C

De gauche à droite: J. Panchard, I. Bartolotta, C. Germanier, R. Bartolotta, R. Biner, G. Délétroz, A. Bruttin et M.Délétroz. LDD

ESCRIME

Des podiums
à Bienne

Une vingtaine de Sédunois
ont fait le déplacement jus-
qu’à Bienne le week-end der-
nier pour une nouvelle édi-
tion du Challenge du Lac.

Dans la catégorie benjami-
nes, Valentine Mudry se
classe 3e et Doriane Eckert,
5e. Chez les garçons, Antoine
Lutin se classe 5e; Célien Du-
mont, 13e; Nicky Schmidli,
20e et Mathieu Elsig, 31e.

Dans la catégorie cadettes,
Sara Ranckovic se classe 3e,
Julie Elsig, 6e; Delphine Ri-
vier, 8e; Amélie Neidig, 13e;
Anne Charlotte Neidig, 14e et
Chloe D’Amico, 22e.

Chez les garçons, Tiziano
Bianchi se classe 3e; Lucas
Malcotti, 5e; Alexis Bayard,
9e; Lucas Constantin, 14e;
Cyrille Délèze, 17e; Gauthier
Martig, 24e; Yannick
Schmidli, 25e; Clément Mé-
trailler, 27e et Arnault Eck-
ert, 34e.

Dans la catégorie minimes
filles, Justine Praz se classe
7e; Cecilia Wilk, 9e et Orane
Dumont, 17e. Chez les gar-
çons, Célien Dumont se
classe 9e, Stefan Cerutti, 16e,
Nicky Schmidli, 19e et Evan
Charbonnet, 21e. � C
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36 BASKETBALL

LNAM

Samedi
17.30 Lions de Genève - FR Olympic

Monthey - Lugano
Vacallo - Nyon

Dimanche
16.00 Massagno - Starwings BS

Classement
1. Lions Genève 3 3 0 51 6
2. FR Olympic 3 3 0 23 6
3. Monthey 4 3 1 56 6
4. Lugano 3 2 1 74 4
5. Vacallo 3 2 1 29 4
6. Starwings BS 4 1 3 -44 2
7. Nyon 4 1 3 -53 2
8. Boncourt 4 1 3 -46 2
9. Massagno 4 0 4 -90 0

LNBM

Villars - Nyon M23
Bernex - Pully

Samedi
14.00 Meyrin - FR Olympic M23
16.00 Aarau - Union Neuchâtel
16.30 Lugano - Berne
17.30 Vevey - ZH Wildcats
18.00 Swiss Central - Blonay

Classement
1. Aarau 4 4 0 83 8
2. Union NE 4 4 0 75 8
3. Meyrin 3 3 0 28 6
4. Vevey 4 3 1 44 6
5. Berne 4 3 1 -5 6
6. Nyon M23 4 2 2 11 4
7. Blonay 4 2 2 -8 4

ZH Wildcats 4 2 2 -8 4
9. Lugano 3 1 2 -45 2

10. Villars 4 1 3 -22 2
11. Bernex 4 1 3 -27 2
12. FR Olympic 4 1 3 -46 2
13. Swiss Central 4 0 4 -39 0
14. Pully 4 0 4 -41 0

1LNM

Samedi
14.00 Vevey - Chaux-de-Fonds
17.30 Cossonay - Renens

Classement
1. Morges 4 4 0 + 71 8
2. Lausanne 4 3 1 +132 6
3. Chêne 4 3 1 + 88 6
4. Coll.-Muraz 4 3 1 + 80 6
5. Renens 3 2 1 + 69 4
6. Ovr.Martigny 3 1 2 - 29 2
7. Vevey Riviera 4 1 3 - 91 2
8. Chx-de-Fds 4 0 4 -114 0
9. Cossonay 4 0 4 -159 0

LNAF

Samedi
15.00 Riva - Uni Bâle

Pully - Lucerne
17.30 Ovr.-Martigny - Elfic Fribourg

Nyon - Hélios

Classement
1. Elfic FR 3 3 0 75 6
2. Hélios 2 2 0 49 4
3. Riva 3 2 1 24 4
4. Hope-GBA 3 2 1 16 4
5. Ovr.-Martigny 2 1 1 5 2
6. Nyon 3 1 2 -38 2
7. Lucerne 2 0 2 -35 0
8. Pully 2 0 2 -40 0
9. Uni Bâle 2 0 2 -56 0

LNBF

Elfic Fribourg - Cossonay

Samedi
17.00 Bernex - Sion

Agaune - DEL
Lausanne-Prilly - Lancy

Classement
1. DEL 3 3 0 39 6
2. Elfic FR 2 2 0 28 4
3. Lausanne 3 2 1 39 4
4. Cossonay 2 1 1 22 2
5. Lancy 2 1 1 5 2
6. Troistorrents 2 1 1 -7 2
7. Sion 3 1 2 -22 2
8. Bernex 2 0 2 -52 0
9. Agaune 3 0 3 -52 0

MONTHEY - LUGANO Chablaisien depuis cet été, Martin Mihajlovic a joué pour Lugano en 2009-2010. Ryan Richards
a lui fait le chemin inverse, après avoir transité quelques semaines par Monthey en 2010.

Ils retrouvent leur ancienne équipe
JÉRÉMIE MAYORAZ

Ils auraient pu se croiser il y a
deux saisons. Les aléas du ca-
lendrier en ont décidé autre-
ment. Début 2010, Ryan Ri-
chards a porté les couleurs
montheysannes pendant sept
matches. Martin Mihajlovic
jouait alors pour Lugano. Au-
jourd’hui, les deux hommes se
retrouvent dans le camp ad-
verse pour un premier face-à-
face. 208 centimètres pour le
Croato-slovène, 212 pour le Ja-
maïco-Britannique outre un
duel de nationalités, place à un
choc de géants. Deux tours
avec des bras interminables. Le
genre de joueur qui, normale-
ment, fait la loi sous les pa-
niers. Pourtant, depuis le dé-
but de la saison, leurs
prestations sont irréguliè-
res. Avec Lugano, Ryan
Richards a alterné le bon
et le moins bon. L’an-
cien Montheysan
court toujours après
son meilleur niveau,
lui le grand espoir
du basket an-
glais, drafté
en 49e po-
sition en
2010
par

les San An-
tonio Spurs.
Constat identi-
que pour Mar-
tin Mihajlovic
qui lui aussi
peine à convain-
cre pour le mo-
ment. Interview
croisée.

Cette saison, c’est une nouvelle
aventure qui démarre pour
vous?

Martin Mihajlovic: «Vacallo
voulait repartir avec une nouvelle
équipe et n’a pas souhaité me con-
server. Cet été, Petar (Aleksic) a
pris contact avec moi en m’expli-
quant son projet dans le Chablais.
Je voulais rester en Suisse, j’ai donc
sauté sur l’occasion. Je savais que
l’équipe de Monthey avait un beau
palmarès derrière elle et qu’ici le
basketest laprioritéde laville. Jene
regrette pas mon choix.»

Ryan Richards: «Oui, c’est
comme un départ de zéro. Je n’ai
pratiquement pas joué la saison
dernière en raison de cette blessure
à l’épaule que j’avais déjà contrac-
tée quand j’étais à Monthey. Je re-
gardais mes partenaires des San
Antonio Spurs en même temps que

jerécupérais. J’ai toutde
même pu évoluer

avec l’équipe
nationale
d’Angleterre
U20 cet été
pendantles
champion-
nats d’Eu-
rope. Et

j’ai aus-
si pris

part à la préparation des
Européens avec l’équipe sé-
niore (ndlr: il sera le der-
nier joueur évincé de la sé-
lection). Je suis donc arrivé à
Lugano avec quelques matches
dans les jambes. Au Tessin, c’est
un nouveau défi qui m’at-
tend, j’ai pas mal de cho-
ses à prouver.»

Comment jugez-
vous vos perfor-
mances jus-
qu’ici?

M.M.: «Je
ne suis que

moyennementsa-
tisfait de mon début
de saison. J’aimerais
faire davantage pour
l’équipe. Le basket est une
discipline complexe avec de
nombreux secteurs où l’on peut
progresser.Ilyalerebond,lespasses,
les tirs, etc. Je voudrais m’améliorer
un peu partout.»

R.R.: «Je suis à 70% de mes
moyens. On l’a vu lors de mes pre-
miersmatches,jemanquederepères
et de rythme. J’ai besoin de temps
pour retrouver mon meilleur ni-
veau.»

La suite, vous la voyez com-
ment?

M.M.: «Nous devons prendre
match après match et analyser
minutieusement chacune de nos
victoires ou de nos défaites. Par-

ler d’objectifs est encore préma-
turé, l’heure est à l’apprentis-
sage. Le groupe est jeune et doit
se construire au fil des semaines.
Maintenant, la qualité est là et
je pense que nous avons notre
mot à dire contre tout le monde,
même Lugano. Si j’étais sûr de
perdre ou de gagner à l’avance,
j’irais parier (rires).»

R.R.: «Lugano est une belle
équipe, ambitieuse. Avec aussi
de jeunes joueurs qui en veulent.
Nous espérons tous gagner les
trois titres et prouver que notre
statut de favori n’est pas usurpé.
Personnellement, la pression ne
me gêne pas. Elle m’aide plutôt à
avancer.»

Que pensez-vous de votre ad-
versaire du jour?

M.M.: «Lugano reste la meilleure
équipe du championnat,

avec des joueurs de
qualité à tous les

postes. J’ai joué
avec Abukar,
Mladjan ou
Efevberha, au-

tant de joueurs
capables de s’en-

flammeràchaqueins-
tant.»

R.R.: «Monthey a bien dé-
butésasaisonet,auvudurésul-

tat serré contre Fribourg, semble
appartenir aux meilleures forma-
tions du pays. Je ne connais pas bien
le contingent si ce
n’est Steeve (Louis-
saint) que j’ai cô-
toyéparlepassé.»

Si vous deviez garder un souve-
nir de votre ancien club, lequel
serait-ce?

M.M.:«Lapremièrechosequime
vient en tête, c’est le titre de cham-
pion de Suisse. Le genre de moment
qui marque une carrière sportive.
Après avoir laissé échapper le
deuxième acte, nous étions allés ga-
gner deux fois à Fribourg. A chaque
fois des matches très serrés.»

R.R.:«J’ai beaucoup aimé la men-
talité dans la région. Monthey est
une petite ville, accueillante, avec
des gens ouverts. Je serais bien resté
plus longtemps, mais ma blessure
m’a contraint à partir.»

Cet après-midi, place à un duel
Richards-Mihajlovic. Que sa-
vez-vous de votre adversaire?

M.M.: «J’ai entendu parler de
lui, en bien. Je

sais qu’il a été
drafté avec les

Spurs. Mais je
ne l’ai jamais vu
jouer. De toute
façon, à Luga-
no, le danger

peut venir de
partout.»

R.R.:
«Martin

qui? C’est
le grand chez

eux, le vétéran?
Je n’ai pas beau-

coup d’informa-
tions sur lui, mais si

je dois le défendre, je
ferai mon maximum
pour le stopper.»�

Né le 24 avril 1991
à Chatham (Angleterre)
212 cm, 108 kilos
Nationalités: Anglais
et Jamaïcain
Club: Lugano
A joué sept matches avec
Monthey en 2010

RYAN RICHARDS

HÉLIOS Les Vétrozaines se déplacent à Nyon.

En attendant la coupe d’Europe
Les choses sérieuses se préci-

sent pour Hélios. En effet, jeudi
soir prochain aux Creusets, les
Vétrozaines débutent leur cam-
pagne européenne. Un premier
match de poule face à la forma-
tion française de Landes. Mais
avant, place au championnat,
avec un déplacement du côté de
Nyon. Une rencontre qui servira
avant tout de préparation.
«Nous allons en profiter pour
peaufiner les derniers réglages
avant le choc de jeudi prochain,
souligne Erik Lehmann, l’entraî-
neur des Valaisannes. Certitude,

nous sommes déjà en configura-
tion coupe d’Europe et notre mon-
tée en régime se poursuit.»

Ely attendue sous peu
Car Hélios se veut également

ambitieux sur la scène continen-
tale, lui qui vise une qualifica-
tion pour les huitièmes de finale
de la compétition. Un pari osé
mais réalisable quand on sait
que les Vétrozaines évolueront
à cinq étrangères. «Notre
deuxième Américaine (ndlr: Shy-
ra Ely) sera là en début de se-
maine prochaine. Ce week-end, ça

pourrait donc être le dernier
match de Csaszar en championnat
de Suisse. Nyon? Les Vaudoises
sortent de prestations moyennes,
je les voyais mieux que cela»,
ajoute Erik Lehmann, serein à
quelques heures d’un match
pratiquement joué d’avance. Il
faudra tout de même revenir du
Rocher avec le plein de con-
fiance, c’est-à-dire en rempor-
tant un succès aisé. Comme ce
fut le cas mercredi soir en coupe
de Suisse, avec un huitième de
finale vite expédié contre Pully
(46-89).� JM

OVRONNAZ-MARTIGNY

Le champion à la maison
Dure semaine pour Martigny

qui après s’être déplacé à Riva en
coupe de Suisse (défaite 84-56)
reçoit Elfic, le champion en titre
(17 h 30). L’objectif consistera à
rester le plus longtemps dans le
coup, comme l’explique le coach
Laurent Plassard. «Il ne faut pas se
leurrer, Fribourg nous est largement
supérieur. L’important sera donc de
gommer au maximum les faiblesses
observées ces derniers temps, no-
tamment au niveau des pertes de
balle.»MercrediauTessin, lesOc-
toduriennes ont en effet offert
bientropde2esvoirede3eschan-
ces à leur adversaire. Des erreurs

liées à un certain manque de ma-
turité. «Nous devons faire nos ex-
périences,à l’imagedeJacquériozà
la distribution qui supporte une
énorme pression sur ses épaules.
Mais j’ai confiance en elle, comme
en tout le groupe qui progresse pas
à pas. D’ailleurs, pour ne prendre
qu’un exemple, Mwawita (Dar-
bellay) s’adapte de mieux en
mieux au niveau LNA», enchaîne
Plassard qui sera privé de Ra-
boud, touchée en coupe. La Fri-
bourgeoise souffre d’une grosse
entorse au genou. Si les liga-
ments sont atteints, sa saison
pourrait être terminée.� JM

�«Si j’étais
sûr de perdre
ou de gagner
à l’avance, j’irais
parier.»
MARTIN MIHAJLOVIC
JOUEUR DU BBC MONTHEY

�«Martin qui?
C’est le grand
chez eux,
le vétéran?»
RYAN RICHARDS
JOUEUR DE LUGANO

Né le 18 octobre 1981
à Rijeka (Croatie)
208 cm, 92 kilos
Nationalités:
Croate et Slovène
Club: BBC Monthey
A joué avec Lugano lors de
la saison 2009-2010

MASSAGNO
Tony Gugino
débarque au Tessin
Les dirigeants de Massagno ont
trouvé un remplaçant à Kevin
Swinton, indisponible pour deux
à trois mois en raison d’une
fracture à l’annulaire. Tony
Gugino, ex-Boncourt, a signé
pour deux mois avec option de
prolongation. � JM

MARTIN MIHAJLOVIC
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FANNY CLAVIEN La sportive valaisanne vient de commencer une formation de journaliste reporter image au sein de
La Télé, à Lausanne.

La karatéka se métamorphose en journaliste
CHRISTINE SAVIOZ

Elle arrive au rendez-vous le
téléphone portable collé à
l’oreille. Avec ses lunettes et
son blazer noir, Fanny Clavien
a l’air d’une femme d’affaires
sexy. «Je suis un peu stressée
cette semaine. C’est possible que
mon natel sonne pendant l’in-
terview parce que j’attends la ré-
ponse d’une personne pour un
reportage», avertit-elle d’em-
blée en souriant. On sent la
jeune karatéka heureuse dans
son nouvel emploi. Depuis le
premier octobre dernier, Fan-
ny Clavien travaille à Lau-
sanne au sein de La Télé, la té-
lévision régionale vaudoise et
fribourgeoise, comme sta-
giaire journaliste reporter
image (JRI).

Un nouveau défi pour cette
sportive valaisanne de 25 ans.
«Pour l’instant, je suis enchan-
tée par ce que je découvre.
Comme dans le sport, c’est tous
les jours différent, et je fais beau-
coup de rencontres», raconte-t-
elle avec enthousiasme. Tout
au long de l’entretien, Fanny
Clavien compare son nouveau
métier avec sa passion du ka-
raté. Elle aborde cette activité
dans un esprit conquérant,
comme sur les tapis de karaté.
«C’est ma façon d’être.»

Une allure de conquérante
qui lui vaut parfois d’être prise
pour une femme agressive. «Je
sais qu’avec mon look très sérieux
et mes lunettes, j’ai l’air dure. J’ai
toujours peur que l’on croit que je
le suis.» Ainsi est-elle con-
sciente de «chanter» un peu à
l’antenne. Notamment lors-
qu’elle présente le journal des
sports en direct le dimanche
soir. «C’est le reproche que mon

chef me fait parfois. Il faut que je
corrige cette façon de parler,
mais c’est instinctif. Je veux ame-
ner un peu de douceur.»

Douce sous sa carapace
de conquérante
Seules quelques minutes suf-

fisent pourtant pour voir que,
derrière sa carapace de fer se
cache une jeune femme au
tempérament de feu et au
cœur tendre. Il suffit de l’en-
tendre évoquer ses parents –
«qui lui ont amené des wagons
d’amour» – pour en être per-
suadé. Sa famille l’a d’ailleurs
toujours encouragée dans ses
choix, sportifs ou pas. «Quand
j’ai dit à mon papa que j’étais en-
gagée à La Télé, il a explosé de
joie. Je crois qu’il était encore
plus heureux que moi!»

De son père, Fanny Clavien
a hérité le même intérêt pour
la représentation. Cette irré-
sistible envie de briller sous
les projecteurs. «C’est difficile
à expliquer, car je ne voudrais
pas que cela fasse prétentieux.
Mais j’ai toujours aimé le spec-
tacle.»

«J’ai trouvé ma voie»
Lorsque l’opportunité de

prendre ce chemin télévisuel
s’est présentée, la karatéka n’a
donc pas hésité longtemps. Et
a quitté son métier d’em-
ployée de commerce. «J’espère
avoir trouvé ma voie. A 25 ans,
c’est quand même le moment!»,
lance-t-elle en riant. Elle est
d’autant plus satisfaite qu’elle
ne quitte pas le karaté pour
autant. Au contraire. Elle
compte bien conjuguer ses
deux passions. «C’était l’une
des conditions avant que je
m’engage à La Télé. J’ai discuté
avec mes chefs qui ont été d’ac-

cord de faire preuve de souplesse
quand j’aurai des entraînements
soutenus et des compétitions.
C’est clair qu’il va falloir s’orga-
niser...»

Car Fanny Clavien reconnaît
que ses débuts télévisuels sont
plutôt intensifs. «D’un côté,
heureusement que j’étais blessée
au genou, car ces premières se-
maines ont été stressantes. Je
commence en année d’élections
en plus! Dimanche dernier, nous
avons fait dix heures d’antenne
en direct. C’était un marathon,
mais j’ai adoré.» De quoi plaire
à cette jeune femme dont les
jambes fourmillent depuis
toujours. «Petite, j’étais déjà
«bougeanoille» comme on dit
chez nous. Mes parents devaient
être heureux de me mettre au lit
pour être tranquilles.»

De la «bosk» au karaté
Pour se dépenser, la fillette

de 3 ans voulait faire de la
«bosk», avait-elle déclaré pres-
que solennellement à ses pa-
rents. «Mais ma maman m’a dit
non.» Quelques années plus
tard, c’est le karaté qui est

venu à elle. «On ne sait pas trop
comment.» Le destin, sans
doute. Fanny Clavien y croit.
«Ça fait vingt ans que je suis ma-
riée au karaté, c’est un peu le
destin quand même.
Mais si le destin est
pour beaucoup,
c’est aussi à nous
de l’influencer
pour pouvoir aller
où on veut. Pour
avancer, j’ai besoin
de challenges dans
la vie; et sur la
route qui mène
au but, il peut
y avoir plein
de rebondis-
sements.»

Si elle
est très
organi-
sée, la
jeune femme
n’est donc pas
contre les
imprévus.
Elle avoue
même avoir
parfois la
tête dans
les nuages.
«Mais cela
ne dure pas
très long-
temps.» Elle
réserve sans
doute ces ins-
tants-là à
sa vie
senti-
mentale.
La sportive ne veut rien
trop en dire. Tout juste saura-
t-on qu’elle avoue avoir peu de
temps à consacrer à ses pro-
ches. «Ce n’est pas toujours fa-
cile pour eux, car ils passent sou-
vent au deuxième plan, le sport
étant toujours en première
place. J’ai beaucoup de chance

car ma famille et mes amis le
comprennent.»

Un jour, elle sera mère
Elle n’est ainsi pas prête à

fonder sa propre famille. Mais
Fanny Clavien n’exclut rien.
Un jour, elle aura sans doute
des enfants. «Bon, ce n’est
pas pour tout de suite... Parce
que là, avec mon nouveau tra-

vail et le karaté, j’ai assez
peu de temps.» Nullement

inquiète du lende-
main, elle laisse
faire «les choses de
la vie naturelle-
ment», comme

elle le dit joli-
ment. «Je sou-
haite juste
pouvoir don-
ner à mes en-

fants le même
amour que j’ai

reçu de mes parents.»
La voix se fait à nou-
veau plus douce. La
femme d’affaires
n’a plus que le cos-
tume. Le temps
suspend son vol.
Quelques secon-
des à peine. Car
la Fanny conqué-

rante resurgit
vite. «Vous avez ce qu’il
vous faut?», demande-

t-elle d’un ton plus
soutenu. «Oui, c’est
parfait.» Une solide
poignée de main et la
jeune femme repart
d’un pas prête à con-
quérir le monde.�

A la ville, Fanny Clavien suit une formation de journaliste depuis le 1er octobre. Elle filme, fait du montage et présente le journal des sports du dimanche soir. «J’ai l’habitude de dire que
c’est All Inclusive!» (Ndlr: tout compris) BITTEL

FANNY CLAVIEN est née le 21
avril 1987 à Sion. Elle est
originaire de Miège. Elle a
une sœur de un an et demi
sa cadette.

Son papa est courtier en
assurance, et sa maman
employée de commerce.

Après ses classes primai-
res à Veyras, Fanny Clavien
a suivi les cours sports étu-
des à Grône avant de faire
un apprentissage d’em-
ployée de commerce. Elle
vient de commencer sa for-

mation de JRI (journaliste
reporter image) au sein de
La Télé à Lausanne.

En parallèle à sa scolari-
té, Fanny Clavien s’est pas-
sionnée pour le karaté.
Elle a cumulé les titres.
Elle a été championne
d’Europe élite, vice-cham-
pionne du monde junior et
onze fois championne de
Suisse. Au printemps der-
nier, elle a décroché le ti-
tre de championne d’Eu-
rope.� CSA

PORTRAIT

Depuis son enfance, Fanny
Clavien est une vraie téléphile.
«J’adore la télévision, je regarde
tout. De la téléréalité aux repor-
tages sur la Deuxième Guerre
mondiale, en passant par les re-
portages sur les animaux», sou-
ligne-t-elle. Aujourd’hui en-
core, quand elle rentre chez
elle, elle allume son écran
«pour avoir le bruit de fond».
Une passion qui l’aide dans son
nouveau métier. «Quand je fais
un reportage, je me demande
toujours ce que j’aimerais voir en

tant que spectatrice pour ne pas
zapper. » Habituée à se faire in-
terviewer, Fanny Clavien ap-
prend désormais à être de l’au-
tre côté de la caméra. «C’est
rude, j’avoue. Avec les années, je
commence à savoir ce qu’il faut
dire ou ne pas dire quand un
journaliste me pose des ques-
tions. Par contre, quand c’est moi
qui dois guider la personne inter-
viewée, ce n’est pas toujours sim-
ple. Les interviewés ne sont pas
tous dociles! Mais j’apprends
jour après jour.»� CSA

�«Ça fait vingt
ans que je suis
mariée au
karaté, c’est un
peu le destin.»
FANNY CLAVIEN

�«Sans être
prétencieuse,
j’ai toujours
aimé le
spectacle.»

FANNY CLAVIEN
KARATÉKA ET
JOURNALISTE
REPORTER IMAGE

La Valaisanne
n’abandonnera
pas pour autant
sa passion du
karaté. DR

«J’AI TOUJOURS ÉTÉ TÉLÉPHILE»
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22.15 Sport dernière
23.00 Dollhouse
Série. Fantastique. EU. 2009.  
Le fantôme. 
La «Dollhouse», un laboratoire
secret, efface la mémoire
d'hommes et de femmes et les
programme pour des missions
diverses. 
23.55 CocoRosie
Concert. 
0.50 Cash �

23.20 Spéciale bêtisier �

Divertissement. Humour. Prés.:
Victoria Silvstedt. 1 h 30.  
Une compilation des moments
télévisuels et des pépites du
Net, glanés au cours de ces
derniers mois: des séquences
drôles, surprenants et inatten-
dues. 
0.50 New York,

section criminelle �

22.50 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 3 heures. Inédit.  
Florian Gazan, animateur d'une
émission matinale sur Fun Ra-
dio, a rejoint l'équipe. Laurent
Ruquier parvient à conserver le
ton de son rendez-vous phare,
à la fois pertinent et imperti-
nent. 
1.55 Planète musique mag �

2.20 Réunion de famille �

22.10 Les Boeuf-Carottes �

Film TV. Policier. Fra. 1997. Réal.:
Michel Vianey. 1 h 30. 2/9.
Avec : Jean Rochefort, Philippe
Caroit, Manuel Gélin, Tomer
Sisley. 
La manière forte. 
A Champs-sur-Bièvre, les nuits
sont calmes et les rues restent
désertes jusqu'au matin. 
23.45 Soir 3 �

0.05 Tout le sport �

23.10 Medium �

Série. Fantastique. EU. 2010.
Réal.: Peter Werner.  
Maniaque de l'échange. 
Allison rêve d'un tueur en série
et de ses victimes. Lorsque la
police se rend sur les lieux où,
selon ce rêve, sera retrouvé le
corps d'une victime, celle-ci est
toujours en vie. 
0.00 Medium �

22.10 Une tout autre épreuve
Film TV. Drame. All. 2004.
Avec : Karoline Herfurth. 
Hayat vit seule avec son père,
qui partage sa passion pour le
football. Elle fait partie des es-
poirs de son équipe de football
féminin, jusqu'au jour où elle
doit être opérée d'un cancer du
sein. 
23.45 Metropolis �

0.30 Philosophie �

21.55 Le Cinquième
Élément �� �

Film. Science-fiction. Fra. 1997.
Avec : Bruce Willis, Milla Jovo-
vich. 
Au XXIIIe siècle, des Terriens,
confrontés à de terribles extra-
terrestres, tentent de récupérer
quatre pierres magiques sym-
bolisant les quatre éléments.
0.00 Au bout de la nuit �

Film. 

10.10 Consomag �

10.15 Silence, ça pousse ! �

11.05 La maison France 5 �

11.55 Les escapades 
de Petitrenaud �

12.25 La quête 
de l'immortalité �

13.25 In Vivo, l'intégrale �

14.00 Planète sous
influence �

La Terre. 
15.00 L'empire du 

système solaire �

La puissance du Soleil. 
16.00 Les lions du marais �

16.50 Empreintes �

16.55 J'irai dormir chez vous �

17.55 C à vous, le meilleur �

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

12.50 Paris en plus grand �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi... �

13.55 Envoyé spécial : 
la suite �

Lifting au soleil, cinq ans après. 
Invité: Jean-Louis Touraine, mé-
decin et député de Lyon.
14.40 Le geste parfait �

14.45 Hello goodbye �

15.35 Oh, Boy ! �

Film TV. 
17.15 US Marshals, 

protection de témoins �

18.05 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 Mot de passe �

Isabelle Alonso, Mathieu Ma-
denian. 
19.45 L'agenda

du week-end �

20.00 Journal �

6.35 Ludo �

8.45 Samedi Ludo �

11.20 Consomag �

11.30 La voix est libre
12.00 12/13 : Journal régional
12.20 12/13 : Météo régionale
12.50 Planète gourmande �

13.20 Les grands du rire �

15.00 En course
sur France 3 �

15.20 Côté jardin �

15.45 Ça déménage �

16.15 Samedi avec vous
17.20 Expression directe �

17.25 Personne n'y avait
pensé ! �

18.00 Questions 
pour un champion �

18.35 Avenue de l'Europe �

18.59 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 C'est pas sorcier �

6.00 M6 Music �

6.25 M6 Kid �

Hibernation. 
8.00 M6 boutique �

10.40 Cinésix �

10.50 Un dîner
presque parfait �

13.50 C'est ma vie �

Familles en péril. 
15.00 C'est ma vie �

Amérique nous voilà. 
16.05 C'est ma vie �

Une rentrée pas comme les
autres. 
17.25 Accès privé �

18.30 Ma maison est la 
plus originale
de France �

Alsace, Lorraine, Champagne-
Ardennes. 
19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

7.45 W.I.T.C.H.
8.35 Juniper Lee
9.00 Juniper Lee
9.20 Neurones
10.00 Adrenaline
10.25 Grand Prix d'Inde
Formule 1. Championnat du
monde 2011. 17e manche. Es-
sais qualificatifs. En direct. A
New Delhi.  
11.40 Svizra Rumantscha
12.05 tsrinfo
12.25 Motorshow
13.00 La Vie secrète 

d'une ado ordinaire
14.30 Pushing Daisies
15.55 Nouvo
16.15 Burn Notice
17.05 Psych
17.55 Privileged
19.30 Le journal �

20.05 Cougar Town �

6.15 Charlie et Lola �

C'est absolument complète-
ment pas le bazar. 
6.30 TFou �

8.10 Téléshopping
9.40 Télévitrine
10.15 Premier amour �

11.05 Tous ensemble �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.49 Trafic info �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 Une lueur d'espoir �

Film TV. 
16.10 Ghost Whisperer �

17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

19.50 A la rencontre de... �

19.53 F1 à la Une �

19.55 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

11.35 Le regard de 
Georges Brassens

12.25 Pique-assiette
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.40 La boîte à musique
14.25 Covert Affairs
Rien que pour tes yeux. 
15.10 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1990. Réal.:
Alan J Levi. 1 h 45.  
16.55 The Glades �

Un parcours idéal. 
17.40 Flashpoint �

Un amour inconditionnel. 
18.25 Al dente �

19.15 Météo régionale
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.10 Cash �

Les bains de Lavey. 

20.30 DIVERTISSEMENT

1 h 25.  Les coups de foudre
les plus insolites, les looks
pour séduire, le sexe à la
télévision, l'histoire incroyable
de la vie de couple.

20.35 FILM

Animation. EU. 2007.  C'est la
consternation au royaume de
Fort Fort Lointain. Le roi est
mort sans désigner de suc-
cesseur.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Sandrine Quétier et
Vincent Cerutti. En direct.
2 h 30.  Episode 4.A ce stade
de la compétition, trois élimi-
nations sont déjà interve-
nues. 

20.35 DIVERTISSEMENT

Humour. Prés.: Patrick Saba-
tier. 2 h 10.  Invités: Roland
Magdane, Elisabeth Buffet,
Willy Rovelli, Chantal Lade-
sou, Jérôme Commandeur,
Régis Mailhot, Muriel Robin...

20.35 FILM TV

Policier. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Jacques Spiesser,
Moon Dailly. Magellan exa-
mine un cadavre sur le green
du golf de la famille Grenier.

20.45 SÉRIE

Fantastique. EU. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Patricia Ar-
quette, Jake Weber. En rêve,
Allison assiste à la mort de
Joe dans un accident d'avion.

20.40 DOCUMENTAIRE

Histoire. Inédit.  En 1852, Aris-
tide Boucicaut entame un
chantier qui va transformer le
magasin de nouveautés qu'il
dirige, «Au bon marché».

17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 A sua immagine Maga-
zine. Religion. Prés.: Rosario Ca-
rello.  17.45 Passaggio a Nord
Ovest 18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.30 Rai TG Sport
20.35 Soliti ignoti 21.10 Ti las-
cio una canzone Variétés. 

17.55 Les Mystères de l'amour
Souvenirs. 18.45 Les Mystères
de l'amour 19.35 Running in
Heels 20.05 Running in Heels
20.40 Catch américain :
SmackDown 22.25 American
Gladiators 23.15 American Gla-
diators Gladiators on Ice. 

18.30 Grandeurs nature 19.30
Coup de pouce pour la planète
20.00 Tendance A 20.30 Jour-
nal (France 2) 21.00 La sym-
phonie animale 22.30
TV5MONDE, le journal 22.40
Journal (TSR) 23.10 Tour du
Faso 2011 

20.00 Tagesschau � 20.15
Der klügste Deutsche 2011 (3/3)
Judith Rakers, Eckart von Hir-
schhausen, Matthias Opdenhö-
vel.  22.45 Ziehung der Lotto-
zahlen 22.50 Tagesthemen
23.10 Das Wort zum Sonntag
� 23.15 Inas Nacht 

18.10 30 Rock 18.40 Boston
Legal 19.30 Tagesschau 20.00
James Bond 007 : Casino
Royale ��� Film. Espionnage.
EU - GB - All. 2006. Réal.: Mar-
tin Campbell. 2 h 30.  � 22.30
Die Stunde der Patrioten ��

Film. Suspense. �

20.05 Friends Celui qui avait la
technique du câlin. 20.35 La
Bataille de Midway �� Film.
Guerre. EU. 1976.  22.55 Puis-
sance Fight : UFC Countdown
137 Magazine. Sportif. 50 mi-
nutes.  23.45 The Ultimate
Fighter 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

C'est vachement bien
� 

Shrek le troisième ��
� 

Danse avec les stars
� 

Les stars du rire
s'amusent � 

Commissaire
Magellan � 

Medium � 
Au bonheur
des dames � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Jazz sous les Pommiers
2010 John McLaughlin & The
Fourth Dimension. 18.55 Jazz à
Vienne 2011 Bitches Brew
Beyond. 19.55 Intermezzo
20.30 La Traviata Opéra. 2 h 5.
22.35 Intermezzo 

19.50 Lotto Svizzero 20.00 Te-
legiornale � 20.40 Generation
� 21.05 Il bambino con il pi-
giama a righe �� Film. Drame.
EU - GB. 2009.  � 22.45 Due
uomini e mezzo Le pillole della
scimmia. 23.10 Telegiornale
notte 

19.00 Bourgoin-Jallieu/La Ro-
chelle Rugby. Championnat de
France Pro D2. 8e journée. En
direct.  20.45 Skate Canada
Patinage artistique. Grand Prix
ISU. 2e manche. Programme
libre dames. En direct.  

19.00 Heute � 19.25 Da
kommt Kalle � 20.15 Das Duo
Film TV. Policier. All. 2011. Réal.:
Peter Fratzscher. 1 h 30.  �
21.45 Der Ermittler Eiskalter
Mord. � 22.45 Heute-journal
� 23.00 Das aktuelle sportstu-
dio 

16.40 Destino : España 17.40
Abuelo Made in Spain 19.30
Saca la lengua 20.00 Días de
cine 21.00 Telediario 2a Edi-
cion 21.30 El tiempo 21.35 In-
forme semanal 22.30 Frío sol
de invierno Film. Drame. 

19.35 Fan des années 80
Année 1985. � 20.25 TMC
agenda 20.30 Music in the City
20.35 TMC Météo 20.40 Sus-
pect n°1 Disparition tragique:
l'affaire Laëtitia. 22.20 Suspect
n°1 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Paris Hilton : ma nou-
velle amie anglaise Episode 8.
21.00 Bienvenue à Jersey
Shore 21.55 South Park 22.20
South Park 22.45 South Park
23.15 Bob l'éponge 23.40 Bob
l'éponge 

19.20 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau
� 20.00 Wort zum Sonntag �
20.10 Happy Day � 22.05 Ta-
gesschau 22.15 Meteo 22.20
Sport aktuell 23.15 Der Wolf :
Auf eigene Faust Film TV. Poli-
cier. 

18.15 L'irréductible saveur des
marchés parisiens 19.10 Glo-
bal Drinks Le goût des eaux.
20.05 Chroniques de la jungle
perdue 20.40 Tarbosaurus, un
T-rex venu d'Asie ? 22.20 Le
président 23.10 Le président 

18.50 Sport Club 19.45 Ambri
Piotta/Lugano Hockey sur
glace. Championnat de Suisse
National League. En direct.  �
22.30 Sportsera 22.55 ReGe-
nesis Un gene miracoloso. �
23.45 ReGenesis Il selvaggio e
l'innocente. �

15.15 Gostos e sabores 15.45
Biosfera 16.30 Quem tramou
Peter Pan ? 18.00 Atlântida
(Açores) 19.30 EUA Contacto
20.15 Velhos amigos 21.00
Telejornal 21.30 Futebol : Liga
zon sagres Football. 23.30 Her-
man 2011 

18.05 Jour de rugby � 18.50
Le JT � 19.05 Salut les Terriens
! � 20.20 Groland.con �
20.50 Que justice soit faite
Film. Thriller. � 22.35 Match of
Ze Day Le meilleur de la Pre-
mier League. � 23.00 Jour de
foot �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

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

RADIOS

Radio Chablais
7.55, 8.55 Horoscope 7.00, 8.00, 12.00 
Journal 7.15, 9.45, 18.15 Programme
cinéma 7.30, 8.30, 17.00, 18.00 Flash
infos 7.45, 9.15, 12.45, 16.45, 18.45
Petites annonces 8.15 Sorties DVD
8.45 Jeu Qui chante quoi? 9.30
L'histoire à la une 10.15, 16.15 Agenda
10.30-11.30 Jeu 12.31 Le mag 14.00 Le
classement des 30 titres les plus
diffusés en Suisse romande 17.15 Jeu
17.45 Live du samedi

Le débat sur l’après LEIS
sera rediffusé à 10h00 et 21h00
sur Netplus et à 10h00, 15h00
et 21h00 sur Swisscom.

TELERESEAUX NETPLUS
8h00 et 22h00
La semaine SPORT.
10h00 et 21h00
Le débat: Après l’échec de la LEIS,
le blocage?
11h00 et 20h00
Antidote: l’electrosmog, invisible
et omniprésent.
11h30 et 20h30
L’Entretien d’actu: Christian Dubuis.
12h00
LED: les interviews de la semaine
13h00 et 17h00
La semaine ACTU
16h00 LED: La culture de la semaine.
24h00 Live

SWISSCOM
8h00, 13h00,16h00 et 22h00
La semaine SPORT
9h00, 14h00, 17h00 et 20h00
Antidote: l’electrosmog
9h30, 14h30, 17h30 et 20h30
L’Entretien d’actu: Christian Dubuis
10h00, 15h00 et 21h00
Le débat: Après l’échec de la LEIS,
le blocage?
11h00, 18h00 et 23h00
La semaine ACTU

CANAL 9

PEOPLE

PASCAL LÉGITIMUS
Enfin seul!
Pascal Légitimus a franchi le pas! Après avoir long-
temps partagé la scène avec Les Inconnus, ou der-
nièrement avec Mathilda May, dans «Plus si affini-
tés», le voici pour la première fois seul sur scène, à
Paris puis en tournée en février 2012. Actuelle-
ment au Palace, l’humoriste a construit son
«Alone Man Show» autour de sa propre expé-
rience: grandir dans une famille multiethnique,
avec une mère arménienne et un père antillais.
«C’est assez particulier de vivre au milieu de deux cul-
tures, on a des vibrations, des odeurs, des goûts diffé-
rents», résume-t-il. S’il se consacre entièrement à
ce spectacle, cela ne l’empêche pas de nourrir pour

l’avenir des envies télévisuelles. «Après ce
show, je vais relancer la machine, car j’ai quel-
ques projets dans mon tiroir, notamment une
série. Je n’y jouerai pas, mais je réaliserai au
moins lepilote.Après, j’aimerais en être ledirec-
teur de collection. La seule chose que je puisse

vous dire: ce ne sera pas une série policière. Il y a
trop de flics à la télé!»

CÉCILE DE MÉNIBUS
Elle adore les vannes débiles
Cécile de Ménibus (photo Thomas Vol-
laire/Direct 8) espère redonner le moral au pu-
blic avec sa nouvelle émission, «Les maîtres du
rire», sur Direct 8. Pour elle, impossible de

faire un choix parmi les comiques les plus célè-
bres: «Je suis très bon public. Je ris quand je me re-
connais dans une situation. J’apprécie beaucoup
d’humoristes, mais, de manière générale, plus la
vanne est débile, plus ça me fait rire!».

MICHEL DENISOT
Mis au coing
On savait Michel Denisot passionné de raisin –
il a des vignes et produit son vin dans la région
de Châteauroux, d’où il est originaire. Voilà qu’il
s’intéresse aux coings… Avec son épouse, Mar-
tine, et sa fille Louise, animatrice sur la chaîne
Cuisine TV, ils organisent dimanche dans l’In-
dre une manifestation pour célébrer ce fruit.
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23.20 Below Sea Level
Film. Documentaire. Ita - EU.
2008. Réal.: Gianfranco Rosi.
1 h 55.  
A 300 kilomètres au sud-est de
Los Angeles se trouve Slab City,
une ancienne base militaire
occupée par une petite com-
munauté de marginaux. 
1.15 Grand angle
1.25 Mise au point

22.35 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2007. 3 épi-
sodes. 
Témoin gênant. 
Un vieil ami de Michael Kep-
pler est venu passer quelques
jours à Las Vegas. Une prosti-
tuée et un policier à la retraite
sont retrouvés morts dans une
chambre d'hôtel. 
1.00 Post mortem �

1.55 L'actualité du cinéma �

22.30 Faites entrer
l'accusé �

Magazine. Société. Prés.: Frédé-
rique Lantieri. 1 h 25.  
Zibha, l'homme du ferry. 
Anne-Laure Urvoy, 27 ans, est
retrouvée morte à son domicile
le mercredi 21 novembre 2007. 
23.55 Journal de la nuit �

0.10 Histoires courtes �

0.50 Vivement
dimanche prochain

23.00 Soir 3 �

23.20 Tout le sport �

23.35 City Homicide �

Série. Policière. Aus. 2008.  
Jour d'examen. 
Une étudiante trouve la mort
au cours d'un examen univer-
sitaire. 
0.20 L'École 

des contribuables �

Film. 
1.40 Soir 3 �

22.45 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière.
1 h 30.  
Fêtes, religion et business: l'in-
croyable succès d'Istanbul. 
Istanbul est devenue une capi-
tale de la fête et du tourisme
de luxe. 
0.15 100% Foot �

1.45 Dr Jekyll et Mr Hyde �

Film TV. 

22.35 Albert Schweitzer
Documentaire. Culture. All.
2009. Inédit.  
Albert Schweitzer était théolo-
gien, philosophe et musicien.
C'est surtout son engagement
en tant que médecin pour
améliorer les conditions de vie
en Afrique qui lui a valu sa re-
nommée. 
0.00 One Shot Not �

22.45 Les Borgias
Série. Histoire. EU - Eur. 2 épi-
sodes. 
Death of a Pale Horse. 
Les armées françaises de
Charles VIII envahissent l'Italie,
avec la complicité du cardinal
Della Rovere. Elles volent de
victoire en victoire.
0.35 Nouvo
0.50 Sport dimanche

10.05 La cité oubliée
d'Egypte �

11.00 Explora �

11.55 Les escapades
de Petitrenaud �

12.30 Médias, le magazine �

13.35 Afrique du Sud,
la bonne espérance �

14.10 Tété où Dédé ? �

Salvador de Bahia. 
15.05 Echappées belles �

Roumanie, un sourire venu de
l'Est. 
16.45 Se loger à tout prix �

17.40 C politique �

19.00 Arte journal
19.15 Pierre-Laurent 

Aimard joue Liszt
20.00 Karambolage �

20.10 Architectures �

20.39 Albert Schweitzer,
au nom de la vie

8.30 Sagesses
bouddhistes �

8.45 Islam �

9.15 Judaïca �

9.30 La source de vie �

10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.55 Paris en plus grand �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche... �

14.10 Vivement dimanche
Invité: Christian Clavier. 
16.20 Grandeurs nature �

17.20 Le geste parfait �

17.30 Stade 2
18.45 Point route �

18.50 Vivement
dimanche prochain

19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

10.45 C'est pas sorcier �

11.15 Expression directe �

11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13 
12.10 12/13 dimanche : Jour-
nal national �

12.50 30 millions d'amis �

13.20 Maigret � �

Film TV. 
14.55 Le geste parfait �

15.00 En course
sur France 3 �

15.25 Le Tuteur �� �

Film TV. 
17.00 Chabada �

Invités: Roberto Alagna, Arielle
Dombasle...
17.55 Questions pour

un super champion �

18.59 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Zorro �

9.35 The Clone Wars �

Le crash. 
10.05 The Clone Wars �

Les défenseurs de la paix. 
10.30 The Clone Wars �

11.00 A mourir de rire �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.20 Scènes de ménages �

13.45 Face à l'actu �

15.10 Ma maison est la plus 
originale de France �

16.15 Recherche appartement
ou maison �

17.15 66 Minutes �

18.40 D&CO �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Vêtements, technologie, santé:
comment la science imite-t-elle
la nature? 
20.30 Sport 6 �

10.20 Grand Prix d'Inde
Formule 1. Chpt du monde. 17e
manche. La course. En direct.  
12.25 Quel temps fait-il ?
13.00 Motorshow
13.30 Le journal
13.55 Rabbit à la Berlin
14.50 C'est vachement bien
16.05 Les Pieds sur Terre � �

Film. 
17.30 Pour le meilleur 

et le pire
18.00 Servette Genève/ 

Neuchâtel Xamax
Football. Chpt de Suisse Super
League. 14e journée.  
18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �

19.55 Ensemble
20.05 Cougar Town �

6.30 TFou �

10.15 F1 à la Une �

10.25 Grand Prix d'Inde �

Formule 1. Championnat du
monde. 17e manche. La
course. En direct.  
12.25 Les douze coups

de midi �

12.50 Mon pharmacien
est formidable �

13.00 Journal �

13.25 Du côté de chez vous �

13.35 Walker, Texas Ranger �

Quatre femmes en cavale. 
14.25 Monk �

Monk ne marche pas droit. 
16.10 Dr House �

Le grand mal. 
18.05 Sept à huit �

19.50 A la rencontre de... �

19.53 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

8.00 Quel temps fait-il ?
8.15 Sport dernière
9.05 La France sauvage
10.00 Messe
10.45 Sur le parvis
11.10 Les routes

de l'impossible
12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Modern Family
14.30 Private Practice
16.05 The Defenders
16.50 Human Target : la cible
18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal du
dimanche �

20.05 Mise au point �

Au sommaire: «Du neuf chez
MAP». - «Coureurs de fond».

21.00 FILM TV

Policier. Dan - Nor - All. 2008.
Inédit.  Avec : Trond Espen
Seim. Varg Veum apprend
que son amie vient d'être as-
sassinée: effondré, il mène
l'enquête.

20.30 DOCUMENTAIRE

Société. Fra. 2011.  Nuhu Ri-
badu au Nigeria, Fabio de
Pasquale en Italie, Helen Gar-
lic en Grande-Bretagne et
Juan Carlos Cubillo au Costa-
Rica sont des magistrats. 

20.50 FILM

Animation. EU. 2007. Réal.:
Chris Miller et Raman Hui.
1 h 45. Inédit.  C'est la
consternation au royaume de
Fort Fort Lointain. 

20.45 FILM

Comédie dramatique. Fra.
2007.  Avec : Jean-Pierre Dar-
roussin. Un peintre arrive
dans sa région natale afin de
prendre possession de la
maison qui l'a vu grandir. 

20.35 SÉRIE

Policière. Can. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Yannick Bisson.
Une toile inestimable de
Rembrandt est volée lors
d'une importante réception. 

20.45 MAGAZINE

Société. Prés.: Claire Barsacq.
2 heures.  Jeunes apprentis:
la dure école de la vie.Tania
et Elodie préparent, en alter-
nance, un CAP de serveuse. 

20.40 FILM

Biographie. All - AfS. 2009.
Inédit.  Avec : Jeroen Krabbé,
Barbara Hershey. Albert
Schweitzer effectue une
tournée aux Etats-Unis pour
collecter des fonds. 

16.25 Che tempo fa 16.30 TG1
16.35 Domenica In Così è la
vita. 18.50 L'eredità 20.00 Te-
legiornale 20.35 Rai TG Sport
20.40 Soliti ignoti 21.30 Cene-
rentola Film TV. Drame. 23.25
TG1 23.30 Speciale TG1 0.35
TG1-Notte 

19.45 Alerte à Malibu Vague
de violence. 20.40 Extreme
Makeover : les maçons du
coeur 22.55 Extreme
Makeover : les maçons du
coeur 23.40 Extreme Makeo-
ver : les maçons du coeur La
famille Cooper. 

17.00 Kiosque 18.00
TV5MONDE, le journal 18.10
Internationales 19.00 Trésors
de civilisations 19.30 Maghreb-
Orient-Express 20.30 Journal
(France 2) 21.00 On n'est pas
couché Invités: Christian Jacob,
député; JoeyStarr... 

20.15 Polizeiruf 110 Film TV.
Policier. All. 2011. Réal.: Dror Za-
havi. 1 h 30. Inédit.  � 21.45
Günther Jauch � 22.45 Tages-
themen Mit 23.05 Ttt, titel the-
sen temperamente 23.35 Vor-
sicht Sehnsucht Film. Comédie
dramatique. �

18.15 Sportpanorama 19.30
Tagesschau 20.00 Twilight :
Biss zum Morgengrauen ��

Film. Fantastique. � 22.05
Cash-TV 22.40 Die Herzogin
�� Film. Biographie. GB - Fra -
Ita. 2008. Réal.: Saul Dibb.
1 h 50.  

19.40 Friends Celui qui ne sup-
portait pas les poupées. 20.05
Friends Celui qui bricolait.
20.35 Le Maître d'armes �
Film. Action. 22.30 Georges St-
Pierre/Carlos Condit Sport de
combat. Ultimate Fighting
Championship. UFC 137. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Varg Veum � 
Le club
des incorruptibles � 

Shrek le troisième ��
� 

Dialogue avec mon
jardinier �� � 

Les Enquêtes
de Murdoch � 

Zone interdite � Albert Schweitzer 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Lucie de Lammermoor
Opéra. 2 h 15.  19.15 Inter-
mezzo 20.30 «L'Oiseau de feu
», «Boléro» et «Nuages» Ballet.
21.20 Siddharta Ballet. 23.10
Davy Sicard live au Sakifo Fes-
tival Concert. Musique du
monde. 

19.00 Il Quotidiano � 20.00
Telegiornale � 20.40 Storie �
22.00 Cult tv � 22.30 Telegior-
nale notte 22.55 The Weather
Man, l'uomo delle previsioni
�� Film. Comédie dramatique.
EU. 2005. Réal.: Gore Verbinski.
1 h 35.  �

20.30 Skate Canada Patinage
artistique. Grand Prix ISU. 2e
manche. Gala de clôture. En di-
rect.  22.00 Skate Canada Pati-
nage artistique. Grand Prix ISU.
2e manche. Programme libre
danse.  22.45 Dimanche F1 

19.00 Heute � 19.10 Berlin di-
rekt � 19.30 Unterwegs in der
Weltgeschichte, mit Hape Ker-
keling � 20.15 Seerosensom-
mer Film TV. Sentimental. �
21.45 Heute-journal � 22.00
Nordlicht, Mörder ohne Reue
Film TV. Policier. �

15.00 Telediario 1a Edicion
15.50 El tiempo 16.00 Saber y
ganar 16.40 Aguila Roja 17.50
Informe semanal 18.45 Solo
moda 19.15 +Gente 21.00 Te-
lediario 2a Edicion 22.00 El
tiempo 22.10 Cuéntame cómo
pasó 23.30 Cronicas 

20.40 New York police judi-
ciaire Une langue trop pen-
due... � 21.25 New York police
judiciaire Tradition oblige. �
22.10 New York police judi-
ciaire Pacte avec le diable. �
23.05 Incroyable mais vrai, le
mag' �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 Mon incroyable anniver-
saire 20.05 Paris Hilton : ma
nouvelle amie anglaise Epi-
sode 1. 21.00 Bienvenue à Jer-
sey Shore 21.55 South Park
22.20 South Park 22.45 South
Park 23.15 Bob l'éponge 23.40
Bob l'éponge 

19.30 Tagesschau � 20.05
Hugo Koblet : Pédaleur de
charme � 21.55 Reporter
Menschen, Schicksal, Aben-
teuer. 22.25 Giacobbo/Müller
Late Service Public. 23.15 Ta-
gesschau 23.40 Stars extra :
Michael Steiner 

18.05 Les grandes cités dispa-
rues Seigneurs hittites. 19.00
Faites entrer l'accusé 20.40
NASA X-files Aventure à haut
risque. 22.30 Musulmans de
France 23.25 Musulmans de
France 

20.20 One Tree Hill Il senso
della vita. 21.05 Dr House Hol-
lywood, Hollywood. � 22.40
The Forgotten Fuggire dal pas-
sato. 23.25 La domenica Spor-
tiva 23.45 Symbiosis, uniti per
la morte � Film. Thriller. 

19.30 Europa contacto 20.00
Ingrediente secreto 20.30 Pro-
gramme non communiqué
21.15 Telejornal 22.00 A voz
do cidadão 22.15 Portugueses
pelo mundo 23.00 Tempo final
23.45 Nico à noite 2.15
Grande área 

20.55 Le grand match Présen-
tation du match Valenciennes /
Lille. � 21.00
Valenciennes/Lille Football.
Championnat de France Ligue
1. 12e journée. En direct.  �
22.55 Canal Football Club �
23.15 L'équipe du dimanche �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

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

RADIOS

Radio Chablais
9.30-12.00 Programmation musicale
100% francophone 9.45, 18.15 
Programme cinéma 9.55 Horoscope
10.30 L'histoire à la une 12.00, 18.00
Infos 16.15 Sorties DVD 16.45 Infos
des cantons 17.00 Le Club sport 17.15
L'invité en direct 17.28 Le carton 17.29
Résultats manquants 17.35 Le coin du
supporter 17.45 L'événement de la
semaine 17.50 Rappel des résultats
18.45 Les rendez-vous du week-end
prochain 19.00 Voyance (dernier
dimanche du mois)

Le week-end, l’Antidote est rediffusée
à 11h00 et 20h00 sur Netplus
et à 9h00, 14h00, 17h00
et 20h00 sur Swisscom.

TELERESEAUX NETPLUS

8h00 et 22h00
La semaine SPORT.
10h00 et 21h00
Le débat: Après l’échec de la LEIS,
le blocage?
11h00 et 20h00
Antidote: l’electrosmog, invisible et
omniprésent.
11h30 et 20h30
L’Entretien d’actu: Christian Dubuis.
12h00
LED: les interviews de la semaine
13h00 et 17h00
La semaine ACTU
16h00 LED: La culture de la semaine.
24h00 Live

SWISSCOM
8h00, 13h00,16h00 et 22h00
La semaine SPORT
9h00, 14h00, 17h00 et 20h00
Antidote: l’electrosmog
9h30, 14h30, 17h30 et 20h30
L’Entretien d’actu: Christian Dubuis
10h00, 15h00 et 21h00
Le débat: Après l’échec de la LEIS,
le blocage?
11h00, 18h00 et 23h00
La semaine ACTU

CANAL 9

PEOPLE

JACQUES WEBER
Acteurs de père
en fils
Stanley Weber, le fils de
Jacques (photo Gilles Gus-
tine/FTV) triomphe dans
«Borgia»: «Il a beaucoup
travaillé, il le mérite, souli-
gne le père. Mais nous som-
mes très pudiques, ce genre de
choses nous appartient.» Jac-
ques Weber se concentre ac-
tuellement sur une grande
tournée où il sera seul en
scène: «Eclats de vie» passe-

ra le 12 novembre à Genève. Un
livre, «Cyrano, ma vie dans la
sienne», sortira prochainement
chez Stock.

EVANGELINE LILLY
Elle bat
George Clooney!
Evangeline Lilly, l’actrice de
«Lost», est au top. Son film

«Real Steel», à l’affiche depuis le
19 octobre, avec Hugh Jackman,
seclasseeneffetpremieraubox-of-
fice américain, devançant de loin
«Les Marches du pouvoir» de et

avec George Clooney. En sera-t-il de même par chez
nous? Réponse dans quelques semaines.

BEYONCÉ
Future maman stylée
Beyoncé, 30 ans, mariée avec Jay-Z, a annoncé dernière-
ment qu’elle était enceinte de son premier enfant. La chan-
teuse n’a pas pour autant décidé de s’octroyer du repos. Ac-
tivesurtousles fronts, l’ex-leaderdesDestiny’sChildvientde
dévoiler son dernier clip «Countdown» et lance dans le
même temps une collection de vêtements. La star améri-
caine n’oublie pas non plus de soigner son style. Elle est ap-
parue dans les rues new-yorkaises perchée sur des escarpins,
grosses lunettes de soleil sur le nez et vêtue d’une petite robe
moulante laissant transparaître son ventre arrondi.
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40 DIVERTISSEMENT
VA

UD AIGLE
TINTIN: LE SECRET
DE LA LICORNE
De Steven Spielberg,
7 ans,
sa - di 14 h, 16 h 20, 18 h 45, 21 h

PARANORMAL
ACTIVITY 3
14 ans,
sa 23 h 15

SI
ON

AR
LE

QU
IN TINTIN: LE SECRET

DE LA LICORNE (3D)
Film d’aventures américain de
Steven Spielberg,
7 ans,
sa - di 15 h, 17 h 30, 20 h

Parce qu’il achète la maquette
d’un bateau appelé la Licorne,
Tintin, un jeune reporter, se re-
trouve entraîné dans une fantas-
tique aventure à la recherche
d’un fabuleux secret.

LU
X MONSTRE À PARIS (3D)

Film d’animation français,
7 ans, sa 15 h 15 - di 14 h

LES TROIS
MOUSQUETAIRES (3D)
10 ans, sa 17 h 15 - di 18 h 30

JOHNNY ENGLISH,
LE RETOUR
10 ans, sa 19 h 30, 21 h 30
di 16 h 15, 20 h 45

CA
PIT

OL
E ÉMILIE JOLIE

Film d’animation français de Francis
Nielsen et Philippe Chatel,
t. p., sa - di 15 h 30

DRIVE
Film d’action américain de Nicolas
Winding Refn avec Ryan Gosling,
16 ans, sa - di 18 h

REAL STEEL
Film de science-fiction américain de
Shawn Levy avec Hugh Jackman,
12 ans, sa - di 20 h 15

LE
SC

ÈD
RE

S

LE
BO

UR
G TINTIN: LE SECRET

DE LA LICORNE
Film d’aventures, 7 ans,
sa 17 h 30, 20 h 30 - di 14 h 30,
17 h 30, 20 h 30

Parce qu’il achète la maquette
d’un bateau appelé la Licorne,
Tintin, un jeune reporter, se re-
trouve entraîné dans une fantas-
tique aventure à la recherche
d’un fabuleux secret.

CA
SIN

O LES SCHTROUMPFS
Film d’animation américain de Raja
Gosnell avec Neil Patrick Harris, Jayma
Mays et George Lopez,
5 ans, sa - di 15 h

REAL STEEL
Film de science-fiction américain de
Shawn Levy avec Hugh Jackman et
Evangeline Lilly,
12 ans,
sa 20 h 30 - di 17 h 30, 20 h 30

CA
SIN

O JOHNNY ENGLISH,
LE RETOUR
Comédie d’Oliver Parker avec
Rowan Atkinson, 10 ans,
sa - di 15 h, 20 h 30

WE NEED TO TALK
ABOUT KEVIN
Drame de Lynne Ramsay,
16 ans,
sa - di 18 h

CO
RS

O TINTIN: LE SECRET
DE LA LICORNE (3D)
Film d’action et d’aventures, 7 ans,
sa - di 13 h 30, 16 h, 21 h

LES TROIS MOUSQUETAIRES
(3D)
De Paul W.S. Anderson, 10 ans,
sa - di 18 h 30

PINA (3D)
10 ans, di 11 h

M
ON

TH
EY

MO
NT

HÉ
OL

O

RELÂCHE

PL
AZ

A TINTIN: LE SECRET
DE LA LICORNE
Aventure, animation.
Version française.
Sans lunette et sans pop-corn,
7 ans, sa 14 h 30, 20 h 30
di 14 h 30, 17 h, 20 h 30

SI
ER

RE
M

AR
TI

GN
Y

UN MONSTRE À PARIS
D’Eric Bergeron, 7 ans, sa - di 14 h 15
JOHNNY ENGLISH,
LE RETOUR
7 ans, sa - di 16 h 15, 20 h 40
LES TROIS MOUSQUETAIRES
10 ans, sa - di 18 h 15
THE THING
16 ans, sa 23 h 15

CO
SM

OP
OL

IS
2

CO
SM

OP
OL

IS
1

CO
SM

OP
OL

IS
3
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LA NOUVELLE GUERRE
DES BOUTONS
De Christophe Barratier avec Laetitia
Casta, 10 ans, sa - di 14 h

REAL STEEL
De Shawn Levy, 10 ans,
sa 16 h, 18 h 30, 23 h - di 16 h, 18 h 30

LES MARCHES DU POUVOIR
De George Clooney avec George
Clooney, 10 ans, sa - di 21 h

(à
su

iv
re

)

BIENVENUE À BORD
Comédie française d’Eric Lavaine avec
Franck Dubosc, 10 ans,
sa 16 h 15, 20 h 30 - di 14 h 15, 20 h 30

IDENTITÉ SECRÈTE
Film d’action américain de John
Singleton avec Taylor Lautner,
14 ans, sa 18 h 15 - di 16 h

HABEMUS PAPAM
Comédie dramatique,
12 ans, di 18 h 15

Horizontalement:
1. Elongation. 2. Cocardière. 3. Lu.
Néon. EC. 4. Arête. Tage. 5. Idoine.
Nos. 6. René. Bains. 7. Eristale.
8. Chérot. 9. Rime. Isère. 10. Sœurs.
Ses.

Verticalement:
1. Eclaireurs. 2. Lourder. Io. 3. Oc.
Eonisme. 4. Nanties. Eu. 5. Green.
Tc. 6. Ado. Ebahis. 7. Tint. Alès.
8. I.e. Anières. 9. Oregon. Ore.
10. Nécessités.

Horizontalement:
1. Les 400 coups, ce n’est pas son
truc. 2. Il ne s’occupe que de ses
oignons. La règle du jeu. 3. Les
larmes la troublent. D’un pur produit
du cru. 4. Avant date. A ne pas dire
comme à ne pas faire. 5. Plaides non
coupable. De notre monde. 6. Du
pareil au même. Kif-kif kil. 7. Arrive
sans précipitation. Nickel au labo.
8. Amas de sporanges. Critique sur
le retour. 9. Econduira son cavalier.
Con pour les Tessinois. 10. Troyen
grand voyageur. La bonne l’est.

Verticalement:
1. Le plus connu est celui de Prévert.
2. Homme, bestiole ou poisson.
Article premier. 3. Dérange ses
voisins. Prophète biblique. 4. An-
cienne tête de série. N° 1 au
palmarès. Couvre de feuilles. 5. Ville
du Pays basque. Cherchera à savoir.
6. Excès de rigueur. 7. Soutien de la
vieille. Dit par surprise. 8. Eau de
Vichy. Salut, Jules! 9. Spectacle
costumé. Modifier la longueur d’un
câble sur le pont. 10. Gestes maintes
fois répétés. Elément d’un cercle.

BEX
TINTIN: LE SECRET
DE LA LICORNE (3D)
7 ans, sa 14 h 30, 20 h 30
di 14 h 30, 17 h
L’APOLLONIDE
16 ans, sa 17 h - di 20 h

GR
AIN

D’S
EL
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EXPOS

AIGLE
CHÂTEAU
Maison de la Dîme
Jusqu’au 30 octobre.
Tous les jours, 11 h-18 h. Fermé le lu.
Frédéric Rouge, «Portraits et affiches».

BAGNES
ANCIENNE DEMEURE - VILLETTE
Visite sur appel au 027 776 13 86
ou 079 443 27 01.

MUSÉE - LE CHÂBLE
Infos au 027 776 15 25
ou www.museedebagnes.ch
Jusqu’au 6 novembre.
Me au di, 14 h-18 h.
Chris Rain ou les réminiscences d’un
univers féerique et inquiétant, photo-
graphies.

MUSÉE DES GLACIERS - LOURTIER
Visite sur appel au 027 778 12 88.

SCIE ET MOULIN DE SARREYER
Infos au 027 778 17 28.

CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Infos au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures,
tapisseries.

MUSÉE SUISSE DE LA SPÉLÉOLOGIE
et des environnements souterrains
Infos au 027 306 35 81
ou www.museespeleo.ch
Ma au di, 14 h-18 h.
Animation d’été: atelier pratique des techniques
de progression de la spéléologie (ouvert à
tous). Soirée thématique «Chauves-Souris».

CHANDOLIN
ESPACE ELLA MAILLART
Infos au 027 475 18 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture 10 h-18 h.

CONTHEY
LA TOUR LOMBARDE
Infos au 027 346 72 32
ou www.tourlombarde.ch
Jusqu’au 30 octobre.
Ma au di, 11 h-12 h 30 et 16 h-21 h.
Brigitte Raboud, peinture.

CRANS-MONTANA
ARTEMIS GALERIE-ATELIER
Infos au 079 543 99 13.
Lu au sa, 14 h-18 h.
Divers artistes et artisans.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Infos au 027 565 47 47
ou www.trains-miniatures.ch
Tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h.
150 ans des chemins de fer suisses.
Evolution du jouet train dès 1880, Réseau
modulaire américain. Nouveauté: Maquette
Märklin (années 1960).

GALERIE CONSTELLATION
Infos au 027 480 40 05.
Lu au sa, 10 h-13 h, 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

ÉVOLÈNE
ATELIER LE BEÜCHO DE VAY
Visite sur demande au 079 435 75 37.
Sculptures sur pierre ollaire.

MUSÉE
Infos au 027 283 40 00.
Je et sa à 16 h 30 sur demande.
«Costumes et aspects de la vie tradi-
tionnelle à Evolène», exposition permanente.

KIPPEL
MUSÉE DU LÖTSCHENTAL
Infos au 027 939 18 71
ou www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu’au 31 octobre.
«Land und Leute von Lötschen».

LES HAUDÈRES
LU GRENI À LA TOUR
Infos au 079 604 11 48.
Entrée gratuite, selon disponibilité et sur
réservation.
Collection privée de véhicules historiques de
1883 à 1973.

MARTIGNY
CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE
Infos au 027 722 79 78.
Jusqu’au 27 novembre.
Lu, ma, je, ve 16 h-18 h, me, sa, di 14 h-18 h.
Elena Pasima, dessins et peintures.

FONDATION GUEX-JORIS
Infos au 027 723 23 94.
Jusqu’au 27 novembre.
Je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
«Le jazz ce n’est pas ce que l’on joue, mais
bien la façon dont on le joue!»

FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78.
Jusqu’au 20 novembre.
Tous les jours, 9 h-19 h
«Claude Monet au Musée Marmottan et
dans les collections suisses».

Foyer
Jusqu’au 20 novembre.
Maurice Béjart par Marcel Imsand.

Musée de l’automobile
Le Musée de l’automobile regroupant
41 véhicules anciens (1897-1939) en état de
marche. Modèles uniques au monde.

Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales décou-
vertes archéologiques à Martigny.

Parc des sculptures
Véritable parcours de la sculpture du XXe

siècle.

Vieil arsenal
Jusqu’au 30 octobre. Tous les jours, 10 h-18 h.
Francine Simonin.

FONDATION TISSIÈRES
Infos au 027 723 12 12.
Jusqu’au 26 août 2012.
Les week-ends, 13 h 30-17 h.
Ouverture possible la semaine sur demande
pour groupes. «20 endroits à voir avant qu’ils
ne disparaissent».

MANOIR DE LA VILLE
Infos au 027 721 22 30
ou www.manoir-martigny.ch
Jusqu’au 27 novembre.
«L’une ou l’autre, l’une et l’autre».
Josette Taramarcaz, céramiste.
Marie Vieli, peintre.

MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 722 91 92
ou www.mediatheque.ch
Du 29 octobre au 29 janvier.
Tous les jours, 13 h-18 h.
Hans Steiner, photographe.

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Infos au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernards habitent
les box reliés au parc arborisé et s’ébattent en
liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didactiques
et ludiques. Nouvelle exposition: «A la
découverte du Grand Nord».

MONTANA
GALERIE TORNABUONI ARTE
Infos au 027 481 20 50.
Imm. Clair-Lac. Artistes internationaux.

MONTHEY
LE GARENNE
Infos au 078 838 96 96
ou www.legarenne.ch
Jusqu’au 30 octobre.
Je et ve 18 h-20 h, sa et di 15 h-18 h.
Philippe Zimmermann, photographies nus
en noir et blanc.

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Infos www.crochetan.ch
Jusqu’au 3 novembre.
Chris Rain, ou les réminiscences d’un univers
féerique et inquiétant, photographies.

SAILLON
MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Infos au 027 744 40 03.
Me au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à nos
jours.

SAINT-GINGOLPH
MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Infos au 024 482 70 22.
Visites guidées toute l’année sur rdv.
Diaporama: «Cinq siècles de navigation
marchande sur le Léman».

SAINT-LÉONARD
SONVILLAZ
Jusqu’au 13 novembre.
Je au di, 15 h-19 h.
Pierre Favre.

SAINT-MAURICE
ABBAYE
Infos au 024 486 04 04
ou abbaye-stmaurice.ch
Jusqu’au 31 octobre.
Tous les jours, visite guidée à 14 h 45 sauf lu.
Trésor et fouilles archéologiques.

CHÂTEAU
Jusqu’au 30 octobre.
Tous les jours sauf lu, 13 h-18 h.
E. Delessert, rétrospective.

FORT DE CINDEY
Infos au 024 485 40 40
ou forteresse-st-maurice.ch
Jusqu’au 15 novembre
visites guidées sa et di à 14 h.

FORT DU SCEX
Infos au 024 485 40 40
ou forteresse-st-maurice.ch
Jusqu’à fin octobre.
Visites guidées tous les derniers sa du mois
à 13 h 30. Inscriptions obligatoires.

GROTTE AUX FÉES
Infos au 024 485 10 45.
Jusqu’au 15 novembre.
Tous les jours, 10 h-17 h.
Exposition de Chriss: «Femmes d’ici et
d’ailleurs».

SALQUENEN
MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 45 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Ma-di 14 h-17 h.
Visites guidées sur demande.
Exposition permanente: «La vigne et le travail
de l’homme».

Expo temporaire, jusqu’au 30 novembre.
«Versannes. Quand le cep voit double».
Photographies B. Dubuis, A. Eggli.

Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

SAVIÈSE
MAISON DE LA CULTURE
Infos au 027 395 45 30.
Jusqu’au 27 novembre.
Me au di 14 h-19 h.
Henri Héritier.

SEMBRANCHER
MAÉ
Infos au 079 754 60 46.
Jusqu’au 31 décembre.
Me au sa 14 h 30-18 h 30, di 10 h 30-18 h 30.
1.2.3 expositions.
Patchwork, portraits reines du Valais, boutique
art-artisanat Fondation Janyce.

SIERRE
FONDATION RILKE
Infos au 027 456 26 46
ou www.fondationrilke.ch
Jusqu’au 30 octobre.
Ma-di 14 h-18 h.
«Le Valais vu par Rilke - L’ascension de la
terre en moi».

ÎLE FALCON
Tous les je, 15 h-18 h ou sur rdv
au 027 456 36 05 ou 079 337 09 35.
Expo: «Le monde de l’arolle».
Urbain Salamin, sculpteur. Forum des Alpes:
sculptures. Petite expo permanente.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Jusqu’au 30 novembre.
Ma-di 14 h-17 h.
Visites guidées sur demande.
Exposition permanente: «Vigne et vin en
Valais, toute une histoire».

Exposition: «Versannes, quand le cep voit
double».
Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

SION
ANCIEN PÉNITENCIER
Infos au 027 606 47 07.
Jusqu’au 8 janvier.
Ma-di 11 h-17 h.
«Un goût d’Europe».

ATELIER-EXPO OTHAL
Jusqu’au 5 novembre.
Ma, je, ve, 14 h-18 h.
Jean-Pierre Grélat et Sylvie Paquier
Burnand.

BASILIQUE DE VALÈRE
Infos au 027 606 47 15.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Cafétéria ouverte.
«A la découverte de Valère».

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Infos au 027 606 47 45.
Tous les jours sauf lu, 10 h-18 h.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Infos au 078 805 34 35.
Les sa 10 h-12 h, 14 h-17 h ou sur rdv.
«Souvenir de visages», photographies de
Carles Monegal.

GALERIE DE LA TREILLE
Du 29 octobre au 11 novembre.
Me-je-sa 15 h-18 h 30,
ve 11 h-13 h et 15 h-18 h 30.
«Noces ou l’éveil d’un dieu», avec Mariah
Van Dijck (récit poétique), Liliane Burnand
(peinture), Nova Meyer (livre tissé) et Sylvia
Morosoli (papier).

GALERIE DU RHÔNE
Infos au 027 322 00 50.
Jusqu’au 28 octobre.
Ma au ve, 10 h-12 h et 13 h 30-17 h.
Alain Longet, huiles et dessins.
Christophe Loyer, bronzes suspendus.

GRANGE À L’ÉVÊQUE
Rue des Châteaux 12.
Infos au 027 606 47 00.
Du 28 octobre au 8 janvier.
Ma-di 13 h-17 h. Entrée gratuite.
«Autour du Petit-Chasseur: l’archéologie
aux sources du Rhône».

MAISON DE LA NATURE
Lac de Montorge
Infos au 027 395 36 39
ou www.maisondelanature.ch
Jusqu’au 6 novembre.
Me, sa et di 14 h-18 h.
«Grandeurs nature».

Du 29 octobre au 6 novembre.
Me, sa et di 14 h-18 h.
«Passionnément eau douce», photographies.

MAISON DU DIABLE
Infos au 027 565 29 89
ou www.fondation-fellini.ch

Jusqu’au 18 décembre.
Me au di, 11 h-19 h.
«Tutto Fellini».

MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 606 45 50
ou www.mediatheque.ch
Jusqu’au 29 octobre. Libre accès.
Exposition consacrée à Marguerette Bouvier.

MUSÉE D’ART
Place de la Majorie 15.
Infos au 027 606 46 90
ou www.musees-valais.ch
Jusqu’au 8 janvier.
Ma-di 11 h-17 h.
Exposition d’une sélection d’estampes
réalisées par l’atelier Multiples.Editions de
l’Ecole cantonale d’art du Valais (ECAV), à
l’occasion de leur donation au musée.

MUSÉE DE L’ÉVÊCHÉ
et trésors de la cathédrale
Jusqu’au 29 octobre.
Exposition Alain Gielen & Françoise Allet.
Entrée gratuite.

MUSÉE D’HISTOIRE
Château de Valère
Infos au 027 606 47 15
ou www.musees-valais.ch
Ma-di 11 h-17 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

MUSÉE DE LA NATURE
Avenue de la Gare 42.
Infos 027 606 47 30
ou www.musees-valais.ch
Ma-di 13 h-17 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

VERBIER
GALERIE LAFORET
Infos au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence, peintures, sculptures et verres
d’artistes suisses et internationaux.

VEYRAS
MUSÉE OLSOMMER
Infos au 078 820 62 56
ou www.musee-olsommer.ch
Jusqu’au 30 octobre.
Sa-di 14 h-17 h.
«Veska, une quête de l’absolu».
«Corps et âme», exposition didactique.

VIÈGE
PRINTORAMA
Infos au 027 948 30 30.
Lu au ve 9 h-12 h et 13 h 30-17 h, sa 9 h-16 h.
Vue d’ensemble sur l’évolution dans l’industrie
graphique.

VIONNAZ
MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Tous les jours sur réserv. au 024 481 16 29.
Collection de plus de 600 fers à repasser du
XVIIe à nos jours et plus de 5000 objets
anciens de la vie d’autrefois.

VOUVRY
MUSÉE HISTORIQUE
DU CHABLAIS
Château de la Porte du Scex
Infos au 024 481 48 48
ou www.musee-chablais.ch
Jusqu’au 30 octobre.
Ma au di 14 h-18 h ou sur réservation (lu fermé).
«Va et découvre ton Chablais!»

SPECTACLES

MARTIGNY
THÉÂTRE ALAMBIC
Infos au 027 722 94 22.
Je 3 à 19 h 30, ve 4 à 20 h,
sa 5 novembre à 19 h.
«Juliette et Roméo», d’après William
Shakespeare, avec Claude-Inga Barbey, Claude
Blanc, Doris Ittig, Patrick Lapp, Pierre Mifsud,
Mirjam Rast et Lucien Rouiller.

SALVAN
SALLE JOSÉ GIOVANNI
Infos au 079 741 00 24
ou www.heureorange.ch
Sa 29 octobre à 20 h 30.

«Et si les valises volaient?», par la Compagnie
Orange.

SAXON
CASINO
Infos et réserv. au 027 743 2000
ou www.casino-de-saxon.ch
Sa 29 octobre à 20 h 30,
ve 4 et sa 5 à 20 h 30,
di 6 novembre à 17 h.

«La bonne planque», avec Philippe Abbet,
Muriel Délèze, Olivier Giroud, Myriam Manz,
Roland Gard, Sylvain Guex et Nicolas Tornay.
Mise en scène: Philippe Abbet et Alexis Giroud.

SIERRE
LES HALLES
Infos au 027 455 70 30
ou www.leshalles-sierre.ch
Lu 31 octobre, ma 1er, me 2, je 3,
ve 4 et sa 5 novembre à 19 h et 21 h,
di 6 novembre à 17 h et 19 h.
15 spectateurs par spectacle.
Réservation obligatoire. «Midi à l’ombre des
rivières», par la Compagnie Opale.

SALLE DE LA SACOCHE
Infos au 027 455 71 59
ou www.magimalice.ch
Sa 29 octobre à 17 h.
«Au commencement», spectacle pour enfants,
par la Compagnie Amarante, Savigny, avec
Pascaline, dès 5 ans.

SION
PETITHÉÂTRE
Infos et réserv. au 027 321 23 41
ou www.petitheatre.ch
Sa 29 à 20 h 30,
di 30 octobre à 17 h.
«Interroger l’habituel», de la Compagnie
Anadyomène, avec Cédric Djedje, Erika von
Rosen, Jean-Luc Farquet et Brigitte Raul.

SALLE DE LA MATZE
Infos www.ascendanse.ch
Ve 4 (avant-première VIP) à 19 h,
sa 5 novembre à 20 h,
je 10, ve 11 et sa 12 novembre à 20 h,
je 17 et ve 18 novembre à 20 h,
di 20 novembre à 17 h.
«Roméo et Juliette», d’après l’œuvre de
William Shakespeare, par la Compagnie
Ascendanse.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Infos au 027 323 45 61.
Je 3 novembre à 20 h.
«Huis Clos», de Jean-Paul Sartre, mise en
scène Laurent Ziveri, avec Olivia Dardenne,
Estelle Galarme et Gilles Enguier.

THÉÂTRE INTERFACE
Sa 29 à 20 h 30,
di 30 octobre à 19 h.
«D’Exil en exil», spectacle tissé sur des textes
de Nâzim Hikmet avec Mathieu Chardet.

CONCERTS

BRAMOIS
BAR LE STOP
Sa 29 octobre dès 20 h.
Jimi Hendrix Tribute, avec Henri Casal,
guitare/voix, Dominic Bonvin, basse, et
Sidney Jaggi, batterie.

FULLY
BELLE USINE
Réserv. possible uniquement par mail à:
dzine@belleusine.ch
Je 3 novembre à 20 h 30.
Sylvie Bourban, jazz.

LEYTRON
LES DEUX ÉGLISES
Billett. au 027 305 10 55 (lu au ve 14 h-16 h)
ou www.leytron-festival.ch
Festival de musique ancienne.
Sa 29 octobre.
Stuart Patterson.

Di 30 octobre.
Un, deux, trois musique de Sion.

MARTIGNY
CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE
Infos et réserv. oblig. au 027 722 79 78

ou www.clcm.ch
Sa 29 octobre à 21 h, précédé d’un repas
sur le thème de la soirée à 19 h.
Musiques du Monde: Annie Ebrel,
Bretagne.

MONTHEY
PONT ROUGE
Sa 29 octobre à 20 h 30.
Soirée dédiée aux vieux bonnets ringards, où
le mauvais goût est roi.

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Billetterie au 024 471 62 67
ou www.crochetan.ch
Je 3 novembre à 20 h 30.
«Elle connaît la chanson», art lyrique avec
Carine Séchaye et Marie-Cécile Bertheau.

SIERRE
CHÂTEAU MERCIER
Infos au 027 452 23 23
ou www.chateaumercier.ch
Di 30 octobre à 11 h.
Concert-apéritif avec Felix Froschhammer,
violon, et Julia Froschhammer, piano.

HACIENDA
Infos au 076 408 53 54 ou www.art-sonic.ch
Jazz station
Sa 29 octobre à 21 h 30.
Rock. Hell’s Kitchen et The Crags.

DIVERS

MONTANA
BIBLIOTHÈQUE
DE CRANS-MONTANA
Infos au 027 481 72 73 ou www.bibliocm.ch
Sa 29 octobre à 9 h 30.
«Né pour lire», à la découverte du livre avec
les tout-petits et leurs parents.

SIERRE
SALLE DU BOURGEOIS
Infos et réserv. au 079 433 25 38
ou www.tango-sierre.ch
Lu 31 octobre à 19 h 30.
100e soirée en 10 ans d’activité pour
l’association On va danser.
Bal avec repas accompagné du musicien
Rocco.

SION
CHAPELLE DE TOUS LES SAINTS
Infos et inscr. oblig. au 027 327 77 27
ou www.siontourisme.ch
Les lu, me, ve, sa à 14 h 30.
Démonstration de vol de rapace.

FERME-ASILE
Infos et réserv. au 027 203 21 11
ou www.ferme-asile.ch
Sa 29 octobre à 20 h 30.
Soirée contes. «Regarde passer la rue», par
la Compagnie Raconte et Adriana Georgiev, dès
12 ans.

MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 606 45 50
ou www.mediatheque.ch
Je 3 novembre à 18 h 15.
Voyage poétique et musical. Lecture de
«L’inventaire des lunes», de Pierre-André
Milhit. Accompagnement musical de Stéphane
Métrailler au tuba.

RLC TOTEM
Di 30 octobre à 17 h.
«L’arbre magique», conte et danse indienne.

Au bar Le Stop à Bramois, ce soir, hommage à Jimi Hendrix avec notamment Casal. ©P. D’ANTONIO

MÉMENTO
CULTUREL

ATTENTION
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento culturel:
mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informations
par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch
http://memento.lenouvelliste.ch
Par courrier au: Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.
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Par la charité d’une prière, la
chaleur d’un regard, la fraterni-
té d’un geste, la sympathie d’un
message, l’amitié d’une visite, la
générosité d’un don, vous nous
avez apporté réconfort lors du
décès de

Monsieur

Léonce FARQUET
et de tout cœur, nous vous en
remercions.

Un merci particulier:
– à M. le curé Paul Simon-Vermot;
– au Dr Pierre-Yves Lovey, pour ses compétences

et son humanité;
– au service d’oncologie de l’hôpital de Sion;
– à la chorale;
– à l’Administration communale de Vollèges et à son personnel

enseignant;
– à la classe 1940;
– à l’association des guides Patrimoine et Tourisme;
– à la direction et aux collaborateurs de l’entreprise

Bestazzoni S.A.;
– à Fernand Terrettaz, pompes funèbres, pour sa gentillesse

et son professionnalisme;

ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont accompagné lors de la
cérémonie religieuse.

Le Levron, octobre 2011.

Remerciements

Vos témoignages de sympathie
et d’amitié ont été précieux et,
dans l’impossibilité de répon-
dre personnellement à chacun,
la famille de

Camille
BONVIN

vous remercie du fond du cœur
de l’avoir soutenue.

Arbaz, octobre 2011.

La famille de

Monsieur
Pierre-Louis KUCHLER

vous remercie chaleureusement pour l’affection que vous lui
avez témoignée pendant ces jours de grande tristesse.

Si vous souhaitez faire un geste de solidarité à la mémoire de
Pierre-Louis, vous pouvez faire un don à l’association
Emmanuel S.O.S. Adoption, 1950 Sion, CCP 19-12780-7.

Remerciements

Si tu pouvais voir se dérouler sous tes yeux les horizons
et les champs éternels, les nouveaux sentiers où je marche...

Saint Augustin.

Profondément touchée par vos
témoignages de sympathie, la
famille de

Madame

Marie
DELASOIE-

DARBELLAY
vous dit Merci du fond du cœur.

Charrat, octobre 2011.

†
REMERCIEMENTS

Très touchée par vos nombreux
témoignages de sympathie et
d’affection reçus lors de son
deuil et dans l’impossibilité de
répondre à tous, la famille de

Monsieur

Louis
MELLY

1922

vous remercie sincèrement et vous prie de trouver ici l’expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
– aux curés Luc Devanthéry, Robert Zuber et Jean Varone;
– au Dr Jean-Marc Caloz;
– au dévoué personnel soignant du CMS;
– au Conseil municipal de la commune d’Anniviers;
– aux cantonniers d’Anniviers;
– au conseil de gestion ainsi qu’au conseil de communauté de la

paroisse d’Ayer;
– à la Bourgeoisie d’Ayer;
– à la Société Coopérative du Rothorn;
– à la Société des fifres et tambours d’Ayer-Zinal;
– à l’Amicale de la patinoire d’Ayer;
– au chœur mixte;
– aux pompes funèbres Charles Theler & Fils.

Ayer, octobre 2011.

Remerciements

Profondément touchée par vo-
tre témoignage de sympathie et
d’affection reçu lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur

Georges BURLET
23.10.1914 

vous remercie de tout cœur.

Un merci particulier à M. le curé Alexander Fux pour ses mots
réconfortants, ainsi qu’au Chœur mixte de Salquenen, au sacris-
tain et aux servants de messe pour leur présence lors de la célé-
bration de la cérémonie funéraire.

Nous remercions spécialement la délégation de drapeau de la
Brigensis, la direction et les collaborateurs de l’aérodrome mili-
taire de Sion et Dübendorf.

Merci aux familles parentes, aux amis et aux connaissances qui
ont entourés mon époux, notre père, grand-père, beau-frère,
oncle, durant sa vie avec amour et amitié.

Icogne, octobre 2011.

Remerciements

Très émue par les nombreux
messages de sympathie reçus
lors du décès de notre cher
Papa, la famille de

Monsieur

Guy BONVIN
de Dominique 

remercie du fond du cœur toutes
les personnes qui l’ont soutenue
pendant son grand deuil.

Un merci particulier:
– au Rvd chanoine Laurent;
– au Rvd Père Rey Georges-Henri;
– au Rvd Père Emmanuel Barras;
– à la fanfare Cécilia;
– aux chœurs mixtes la Cécilienne et Saint-Georges;
– à la Caisse d’Epargne et au Crédit Mutuel de Chermignon;
– aux représentants des fédérations des musiques de Sierre et

Loèche ainsi qu’aux vétérans cantonaux;
– aux représentants d’Alcan Valais S.A.;
– aux classes 1930 et 1957;
– à la famille Aldo Rey-Bonvin, Agnès Bagnoud et Marie- Jeanne

Savoy;
– aux pompes funèbres Willy Barras S.A.

Chermignon, octobre 2011.

L’amour d’une mère, le plus grand des cadeaux.
La maman on ne peut la décrire réellement,
il faut la connaître avec le temps.

Une parole, un geste, une pré-
sence, autant de témoignages
ont été d’un précieux réconfort
et nous ont beaucoup touchés.

La famille de

Agathe RODUIT
vous remercie du fond du cœur.

Ovronnaz, octobre 2011.

En souvenir de
Othmar CLIVAZ

2010 - 2 novembre - 2011 

Un an déjà, mais tu restes pré-
sent dans nos cœurs.
Que tous ceux qui t’ont connu
et aimé aient une pensée pour
toi.

Ton épouse,
tes enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Crans, le mardi 1er novembre à
11 heures.

Jean-Marcel
SERMIER

Le 30.10.2011 est resté sur les
routes d’Incron.

Il y a 10 ans, tu es resté à
Incron, dans un lieu que tu ai-
mais tant, pour nous voir et
nous protéger.
Nous, ici en bas, on voit tous
les soirs l’étoile briller.
On sait que depuis là-haut,
une cigarette à la main, tu es
libre.
On en est convaincus, mais sa-
che quand même que tu nous
manques terriblement.
On t’aime.

La famille.

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste rue de l’Industrie 13, 1950 Sion

le dimanche de 17 h 30 à 21 h
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque avis mortuaire
soit de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous
vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 76 42 dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est
bien parvenu.

DERNIER DÉLAI
pour le dépôt

d’avis mortuaires

21 HEURES

EN IMAGE

LA CHAPELLE DES PONTIS
En entrant dans le Val d’Anniviers, nos ancêtres s’arrêtaient pour
prier Notre-Dame des Pontis et lui demander protection pour la suite
du trajet très difficile, à travers une gorge étroite au-dessus
de la Navisence, vers les villages d’Anniviers. LE NOUVELLISTE
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Monsieur et Madame Bernard de Riedmatten;
Le Marquis et la Marquise Thierry de Maillardoz;
Monsieur et Madame Nicolas Borsinger de Baden;

Monsieur et Madame Nicolas d’Amman et leurs enfants Lionel-
Antoine et Raphaël-Augustin;
Monsieur et Madame Jean-Grégoire d’Amann;

Monsieur et Madame Christophe Sanne;
Monsieur et Madame André-Pierre Daudin et leurs enfants
Alexandra et Erwan;
Monsieur et Madame Marcos Patino-Mayer;
Monsieur Philippe de Maillardoz, Madame Sylvie Boada et leur
fille Julia;
Monsieur et Madame Clément Le Guay et leurs enfants Ignace,
Gabriel, Etienne et Susanne;
Mademoiselle Pauline Borsinger de Baden;
Monsieur Harold Borsinger de Baden;

Madame Wolfgang Loretan, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Les descendants de Monsieur et Madame Charles-Henri
Loretan;

Les descendants de Monsieur et Madame Hippolyte de Weck-
Ducrey;
Les descendants de Monsieur et Madame Roland de Weck;
Le descendant de Monsieur et Madame Yves de Weck-de la 
Garoullaye;
Les descendants de Monsieur et Madame Jean-Pierre
Eichenberger;

Madame Anne de Lavallaz;

Les familles de Weck, Loretan, de Kalbermatten, Garnier de 
Falletans, de Werra et Dulong de Rosnay;

ainsi que les familles parentes et amies;

ont la profonde tristesse de faire part de la perte qu’ils viennent
d’éprouver en la personne de

Madame

Guy de WECK
née Anne-Louise LORETAN

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
belle-sœur, parente et amie, pieusement décédée à Sion, le
28 octobre 2011, à l’âge de 95 ans, munie des sacrements de
l’Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale de Sion, le
mercredi 2 novembre 2011, à 10 h 30.

La défunte repose en la chapelle du centre funéraire de Platta à
Sion où la famille sera présente le mardi 1er novembre 2011, de
18 à 19 heures.

Nos remerciements et notre reconnaissance s’adressent aux
Drs Pierre-Marie Dufour, Claude Bayard et Anne Carroz ainsi
qu’à la direction et au personnel de l’EMS Saint-Pierre pour leur
dévouement chaleureux et souriant.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peu-
vent adresser un don à la Fondation La Résidence EMS Saint-
Pierre à Sion auprès de la BCV Sion, compte IBAN CH70 0076
5000 K018 4093 3.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ne prenez pas un air triste,
continuez à rire de ce qui
nous faisait rire ensemble.

Au matin du vendredi 28 octo-
bre 2011, après avoir lutté cou-
rageusement contre la maladie,
entouré de l’affection de sa fa-
mille et de ses proches ainsi que
de la bienveillance du person-
nel soignant, s’est endormi à
l’hôpital de Sierre

Monsieur

Jacky
EMERY

09.04.1945

Font part de leur profond chagrin:
Sa très chère compagne, Lucie Heymoz, à Réchy;
Sa fille, son beau-fils et ses petits-enfants:
Corine et Patrick Maret-Emery, leurs enfants Charlyne et
Pierrick, à Diogne;
Son beau-fils et sa belle-fille de cœur:
Serge et Huguette Heymoz, leurs filles Camille et Manon, à
Sierre;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères:
Chantal et Michel Galetto-Emery, leurs enfants et petits-en-
fants;
Robert et Marily Emery-Antille, leurs enfants et petits-enfants;
†Liliane et Philippe Kestenholz-Emery, leurs enfants et petits-
enfants;
Michel et Sylvia Emery-Vocat, leurs enfants et petits-enfants;
Oskar et Christiane Emery-Michlig, leurs enfants et petits-en-
fants;
Son filleul Pascal, sa filleule Jessica;
Ses cousines et cousins;
Ses chers amies et amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Jacky repose à la chapelle ardente de Chalais où la famille sera
présente le dimanche 30 octobre 2011, entre 19 et 20 heures.
La cérémonie d’adieu aura lieu à l’église de Noës, le lundi 31 oc-
tobre 2011, à 10 h 30.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons éventuels
seront versés à une œuvre de bienfaisance.
Adresses de la famille:
Lucie Heymoz Corine Maret-Emery
Les Flaches 7 Rte de Diogne 11
3966 Réchy 3963 Montana

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille et les proches de

Madame

Madeleine ANTILLE
ont le regret de vous faire part de son décès survenu à l’hôpital
de Sierre, le mardi 25 octobre 2011, dans sa 86e année.

Selon le désir de la défunte, les adieux se sont déroulés dans l’in-
timité.

Adresse de la famille: Christian Zufferey
Rue des Clives 4, 3965 Chippis.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

†
A quitté son jardin terrestre, pour aller semer, cultiver
et récolter l’amitié dans le jardin de l’éternité.

Ses fils, belle-fille, petites-filles et ses arrière-petits-enfants ché-
ris:
Antonino et Claudine Galofaro, à Chamoson et leurs filles et
enfants Maddalena et Enrico Zanchettin-Galofaro, Alexandro
et Angela, en Italie et Mariela, à Vuadens;
Aurelio Galofaro et sa fille Mélanie, à Vétroz;
ainsi que les famille parentes, alliées et amies, en Suisse et en
Italie, ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Giovanni
GALOFARO

enlevé à leur tendre affection le
dimanche 16 octobre 2011, dans
sa 83e année. Giovanni repose au
cimetière de Sion auprès de son
épouse.

La cérémonie s’est déroulée dans
l’intimité de la famille.

Sincères remerciements:
– à l’abbé Délitroz;
– au Docteur Gattlen;
– à sa tutrice Madame Malgorn;
– à l’EMS Saint-Pierre et à ses collaborateurs.

†
La Société de tir Union Fully

a le regret de faire part du décès de

Madame

Suzanne GAY
maman de Félix Gay, membre, grand-mère de Jonathan, junior.

Pour les obsèques, veuillez consulter l’avis de la famille.

†
La direction et les collaborateurs

de l’entreprise GDclimat S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie CINA-GRICHTING
belle-maman de Monsieur Jean-Marie Dayer, administrateur de
la société et maman de Madame Benita Dayer-Cina.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de famille.

†
La chorale de Monthey

a le regret de faire part du décès de

Paul GUERRATY
membre d’honneur.

†
Le PDC Monthey-Choëx

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul GUERRATY

ancien conseiller général et
conseiller communal, membre
d’honneur de la section.

†
La société de chant
La Thérésia de Noës

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jacky EMERY

membre d’honneur et frère de
Robert, oncle de Patricia et
Viviane, Virginie, Mélanie et
Nadia, membres actifs de la
société.

Brasilona S.A.
et ses employés

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Martha TIBOLET

grand-maman d’Albane, notre
dévouée collaboratrice.

A la douce mémoire de
Marie-France

FAVRE

2001 - 2011 

Depuis que tu es partie il y a
10 ans aujourd’hui, nous avons
dû emprunter des chemins
qui nous ont rendus un peu
plus généreux, un peu plus
aimants, meilleurs dans nos
cœurs. Tu es très loin et très
proche à la fois.

Ta famille et belle-famille.

Une messe anniversaire sera 
célébrée à l’église Saint-Guérin 
à Sion, ce soir samedi  29 octo-
bre 2011, à 17 h 30.

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie, d’amitié et de réconfort reçus lors du décès, et dans l’im-
possibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Madame
Anny GUNTERN ZUFFEREY

remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages et leurs dons l’ont soutenue dans sa
douloureuse épreuve.

Elle adresse un merci particulier:
– au curé Sylvain Gex-Fabry, et au Père Thalmann;
– au Docteur Alain Métrailler, à Chermignon;
– au personnel du CMS de Sierre;
– aux pompes funèbres Eggs, à Sierre;
– à la chorale de la Résurrection, à Muraz/Sierre;
– à la direction et aux collaborateurs de la LVT.

SY

Numéro de fax pour les avis mortuaires 027 329 75 24
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44 L'AIR DU TEMPS

SUDOKU N° 173

Difficulté 1/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
«Le Nouvelliste»
de demain.

Solution de la grille N° 172LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m
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AROLLA
AYENT
BOUVERET (LE)
CHÂBLE (LE)
CHAMPEX
ÉVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NENDAZ
HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
LENS
LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
NAX
ORSIÈRES
OVRONNAZ
SAAS-FEE
SALINS
SALVAN
SAXON
SAINT-GERMAIN
SAINT-GINGOLPH
SAINT-LUC
SAINT-MARTIN
SAINT-MAURICE
TRIENT
TROISTORRENTS
VERCORIN
VEX
VEYSONNAZ
VISSOIE
ZINAL

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
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LOS ANGELES
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

PROFIL NO - SE (à 16 h)
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Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Moyenne horaire
maximum (120μg/m3)

3
2
1

Les DiableretsLes Diablerets

DerborenceDerborence
Thyon 2000Thyon 2000

BishornBishorn

ZermattZermatt

Pointe-Pointe-
DufourDufour

ZinalZinal

SionSion

20

30

25
20

08h06
18h21

11h23
20h18

2° 12°

-1° 10°

4°
-1°

5°
1°

3°

3°
4°
6°
6°

3°

4°

13°
8°

3° 12°
15°
14°

15°

12°

3° 12°

14°
15°

6° 15°

15°

12°

3° 12°

13°
3° 12°

4° 13°

1° 12°

5° 15°

4° 14°
5° 16°

7° 11°
5° 14°

4° 14°

5°
3°
5°
1°

3°

4°
2°
4°
6°
4°
6°
4°
1°

15°
14°
14°
11°

16°

15°
12°
15°
15°
13°
15°
15°
10°

10°

4° 16° 3° 17°4° 12° 2° 13° 4° 17° 7° 17°3° 12° 5° 11°

4° 15°

4° 13°

2° 17°
1° 17°

2° 12°

12°

17°

3° 17°

4° 14°

14°

3°

-7°
-8°

9°

0° 6°

4° 16°

3° 14°

-2° 12°

-2° 12°

ensoleillé
éclaircies

ensoleillééclaircies
orageux
averses
éclaircies
averses

éclaircies
forte pluie
averses
orageux
ensoleillé
ensoleillé

6°
8°

18°
28°
22°
20°

16°
32°
22°
13°
17°
25°
15°

26°

DIMANCHE 30 LUNDI 31 MARDI 1er MERCREDI 2

Les hautes pressions influenceront favorablement le 
temps sur nos régions ces prochains jours avant un 
nouvel épisode de fœhn probable dès mercredi. Ce 
samedi, la douceur restera bien présente à tous les 
niveaux sous un ciel lumineux, mais avec un soleil par 
moments voilé de cirrus assez opaques. Les passages 
nuageux pourront même être un cran plus prégnants 
dimanche, puis les teintes bleues reprendront les 
premiers rôles en début de semaine prochaine.

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

détente
Journée

 Entrée aux bains le matin + après-midi
 1 séance aquagym à 10 heures
 1 assiette du jour
 1 sauna/hammam
 1 massage 25 min.
 1 détermination du corps

salle de repos sur matelas d’eau chauffée,
peignoir, linge et sandales de bain

Fr. 110.-

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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