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STÉPHANE FOURNIER

L’Europe découvre le FC Sion.
L’intérêt médiatique pour le
dossier du club valaisan dépasse
aujourd’hui largement les fron-
tières nationales. Christian
Constantin a répondu jeudi à
l’invitation du quotidien sportif

espagnol «AS» qui lui a offert
une tribune pour s’exprimer
face à aux journalistes et aux
personnalités de l’univers du
sport ibérique. La visite d’un en-
voyé spécial du journal français
«L’Equipe» a précédé cette
étape madrilène. Au milieu de
cette effervescence, Constantin
n’oublie pas l’essentiel. Il s’est
rendu hier au siège de l’UEFA
pour évoquer avec les responsa-
bles de l’organisation continen-
tale les conséquences et l’impact
d’une réintégration du FC Sion
en Europa League. «La réunion a
été courte, à peine quarante-cinq
minutes. J’ai présenté ma solution
aux trois membres de la commis-
sion de compétition qui étaient
présents. Elle propose de nous in-
tégrer au stade des seizièmes de fi-
nale, soit la phase à élimination di-
recte qui commence en février. Le
tirage au sort détermine l’ordre des
seize rencontres, puis nous som-
mes directement ajoutés à la con-
frontation qui comprend le
deuxième du groupe I d’Europa
League, celui que nous avait attri-
bué le tirage des poules en août.
Chaque équipe dispute deux mat-

ches, un à domicile et un à l’exté-
rieur. Celle qui obtient les
meilleurs résultats d’ensemble se
qualifie pour le tour suivant. Cette
manière de faire a l’avantage de ne
comprendre qu’une seule date
supplémentaire dans le calendrier
qui est déjà surchargé et de n’élimi-
ner personne par un barrage qui

précéderait les matches à élimina-
tion directe.»

Fidèle à sa ligne de conduite,
l’UEFA n’a pas livré de commen-
taires sur cette hypothèse de tra-
vail, ni sur la tenue de la séance.
«Ils nous ont surtout écoutés.
Nous avons aussi évoqué les ques-
tions des points pour les coeffi-
cients nationaux ainsi que les
dommages et intérêts à envisager
en fonction du jugement final.»
L’organisation européenne at-
tend toujours l’audience devant
le TAS fixée au 24 novembre
dont elle espère un verdict défi-
nitif. «Elle ne doit pas oublier
qu’une procédure est en cours con-
tre les forfaits qui nous ont été don-
nés. On ne peut pas la classer sim-
plement dans les pertes et profits»,
conclut Constantin

Les Allemands et les
Français à Martigny
Ce nouvel épisode relancera le

battage médiatique qui envahit
le siège du club à la Porte d’Octo-
dure.Lescaméraset lesmicrosse
bousculent depuis une semaine.
La deuxième chaîne de télévi-
sion allemande, ZDF, a dépêché

une équipe de tournage en Va-
lais durant la semaine. A décou-
vrir dimanche lors de l’émission
«Sport Reportage» dès 17h30.
France 2 se déplacera dès mardi
pour une enquête dans le cadre
de son célèbre «Stade 2», pro-
grammée dimanche 13 novem-
bre. Le président du club valai-
san a aussi donné la réplique à
Luis Fernandez sur les ondes de
RMC. «Effectivement, cette af-
faire monte en puissance dans la
résonance qu’elle rencontre hors
de notre pays», commente Cons-
tantin. «Ces gens ne savaient pas

où se situait le Valais auparavant,
il le découvre. Le seul endroit où
tout reste fade et mou demeure la
Suisse. C’est vraiment le pays où
l’on baisse la tête et on accepte ce
que l’on veut imposer. Cette image
nous colle à la peau. Les Espagnols
m’ont dit: tu ne peux pas être
suisse. Ils aimeraient avoir un
guerrier qui va jusqu’au bout de
son combat. Personnellement, je
ne me posais pas de questions sur
l’ampleur qu’atteindrait cette af-
faire. La seule qui m’intéresse est
«comment faire valoir la justice?».
Je n’aurais pas imaginé qu’elle

pourrait atteindre une telle di-
mension.»

Même l’exploit réalisé contre
l’Olympique de Marseille dans
le cadre de la défunte coupe
UEFA en 1994 ou la double con-
frontation face à Liverpool en
1996 dans la coupe des vain-
queurs de coupe disparue au-
jourd’hui n’avait pas suscité un
tel engouement sur la planète
médiatique. «La comparaison
n’est pas possible avec des résultats
ou des événements sportifs. Les
personnes que je rencontre au
cours de ces diverses sollicitations

expriment une grande lassitude
par rapport au fonctionnement
des instances du football en parti-
culier, parfois du sport en général.
Ils veulent des explications sur le
litige qui nous oppose à l’UEFA.
Quand on leur en donne, ils décou-
vrent qu’il n’existe pas qu’une seule
face dans cette affaire. Les institu-
tions ne peuvent plus leur faire
avaler n’importe quoi, ils ne pren-
nent plus comme argent comptant
la bonne parole qu’on leur sert.» Il
le répétera avec détermination à
tous les envoyés spéciaux qui se
présenteront en Valais.�

AFFAIRE FC SION Constantin plaide pour une réintégration en seizième de finale

L’Europe parle de Sion

Christian Constantin n’a pas laissé l’UEFA dans le flou sur ses intentions lors de la séance qui s’est tenue hier à Nyon. KEYSTONE
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Le site du quotidien espagnol
«as» révèle l’information hier.
Les clubs du groupe I de l’Europa
League, celui dans lequel aurait
dû évoluer le FC Sion, ont ou-
vert une action en dommages et
intérêts contre le club valaisan
auprès du Tribunal arbitral du
sport (TAS) pour se préserver
des préjudices qu’ils pourraient
subir en cas de réintégration de
l’équipe sédunoise dans la com-
pétition. La démarche réunit le

Celtic Glasgow, l’Atletico Ma-
drid, Rennes et Udinese. La re-
quête vise particulièrement le
recours à la justice civile par le
club sédunois. Les représentants
des quatre équipes s’étaient
réunis le 21 octobre dernier avec
les dirigeants de l’UEFA, à Ge-
nève, pour évoquer les scénarios
possibles dans le cadre du litige
qui oppose l’instance continen-
tale à Sion. «Les équipes se sen-
tent dommagées par la démarche

du FC Sion, qui, en plus, n’a rien
à voir avec la justice sportive»,
confie à «as» Juan de Dios Cres-
po, l’avocat qui défend les inté-
rêts de l’Atletico Mardrid.

La plainte collective sera trans-
mise au TAS au plus tard lundi.
Les requérants s’unissent égale-
ment pour réaffirmer que le
conflit concerne le FC Sion et
l’UEFA, uniquement ces deux
parties, et qu’ils n’ont pas à en su-
bir les conséquences, comme

toutes les équipes engagées dans
la compétition. Le quotidien es-
pagnol précise que le Celtic avait
exprimé l’opposition la plus vio-
lente contre une réintégration
possible du FC Sion lors de la
rencontre du 21 octobre en
Suisse. Rennes, pour sa part, au-
rait souligné à plusieurs reprises
que les participants à l’Europa
League n’étaient en rien concer-
nés par les problèmes entre le
FC Sion et l’UEFA.� SF

Plainte des clubs du groupe I contre le FC Sion
Christian Constantin a été un orateur
convaincant pour les lecteurs de
«AS». Le quotidien sportif espagnol
l’avait invité jeudi à Madrid pour
s’exprimer face aux représentants
de la presse. La conférence était re-
transmise en direct sur le site inter-
net du journal avec un sous-titrage
espagnol pour les réponses du diri-
geant valaisan. Hier, le quotidien
proposait un sondage à ses lec-
teurs. La question était «Constantin
gagnera-t-il son combat contre

l’UEFA?», deux journalistes y répon-
daient. L’un favorablement, l’autre
par la négative. Le vote devait se
faire entre les deux opinions. Après
plus de 1540 suffrages, le oui l’em-
portait avec 64% d’opinions favora-
bles contre 36%. «AS» avait déployé
les grands moyens pour cette opéra-
tion sur un thème qui passionne
ses rédacteurs. Pas moins de huit
pages complètes ont été consa-
crées à la visite du dirigeant valai-
san dans l’édition d’hier.�

CONSTANTIN CONVAINC LES LECTEURS DE «AS»

20092008 2010
2011

AOÛT
Transfert 
d’Essam 
El-Hadary
au FC Sion

AVRIL
Suspension de 
deux périodes de 
transfert prononcées 
par la FIFA.

2 SEPTEMBRE 
Sanction de deux 
forfaits contre le FC Sion 
lors de ses matches de 
barrage face au Celtic 
(0-3 à deux reprises).

5 OCTOBRE 
Confirmation des 
mesures provisionnelles 
par le TC vaudois pour la 
réintégration du FC Sion en 
Europa League.

19 OCTOBRE 
Audition de Michel Platini, président de 
l’UEFA, et Gianni Infantino, secrétaire général 
de l’UEFA, comme personnes appelées à 
donner des renseignements par Eric Cottier, le 
procurer général du canton de Vaud.

13 SEPTEMBRE  Ordonnance du TC vaudois pour la 
réintégration immédiate du FC Sion en Europa League par 
mesures superprovisionnelles. L’UEFA ne s’y soumet pas.

PRINTEMPS
Rappel par la FIFA de la suspension de deux 
périodes de transfert suite à un jugement du 
Tribunal Fédéral après un premier verdict du 
TAS. Sion défend une interprétation différente 
des deux décisions.

AOÛT
Ouverture d’une procédure
par les six nouveaux joueurs devant le 
Tribunal de district de Martigny, puis 
qualification des joueurs par l’obtention 
de mesures superprovisionnelles.

28 SEPTEMBRE Confirmation par le Tribunal 
de Martigny des mesures provisionnelles pour 
la qualification des joueurs.

4 NOVEMBRE Rencontre entre les représentants de 
l’UEFA et ceux du FC Sion à Nyon pour évoquer les impacts 
d’une réintégration du club en Europa League.

�««Les institutions
ne peuvent plus faire
avaler n’importe quoi
aux gens»

CHRISTIAN CONSTANTIN PRÉSIDENT DU FC SION
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et enchaîne les sollicitations médiatiques qui débarquent de l’étranger.

qui affronte GC demain

Stephan
Andrist

Alex
Frei

soit 14 buts 
sur 32

40.6%

9
buts

5
buts

BSC YOUNG BOYS

Alexander
Farnerud

Emanuel
Mayuka

soit 11 buts 
sur 24

45.8%

7
buts

4
buts

Vilmos
Vanczak

Giovanni 
Sio

54.7%

soit 12 buts 
sur 21

6
buts

6
buts
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Sion s’offre un duo de buteurs inédit
Giovanni Sio et Vilmos Vanc-

zak sont les joueurs du FC Sion
les plus percutants. Ils inscri-
vent plus d’un but sur deux de
l’équipe valaisanne en cham-
pionnat depuis le début de sai-
son.Normaletespérépour l’atta-
quant Sio, surprenant pour le
défenseur Vanczak. «Si nous
nous reposons là-dessus, nous se-
rons en danger», analyse Laurent
Roussey. «Notre adversaire peut
se concentrer sur ces deux joueurs
pour contrer notre force offensive.
Si vous avez sept ou huit éléments
capables de finaliser les actions,
cela lui complique sérieusement la

tâche. Nous avons les atouts pour
être plus dangereux. Pascal (ndlr:
Feindouno) mettra des goals, la vi-
tesse de Dragan (ndlr: Mrdja) pè-
sera aussi sur les défenses.»

Vanczak domine les duels sur
les balles arrêtées d’où naissent
tous ses buts, cinq de la tête et
un du dos en déviant une reprise
de Sio contre Servette à Genève.
«Les coups francs ou les coups de
coin ne sont pas forcément les si-
tuations les plus propices pour
marquer», enchaîne l’entraîneur
de Sion. «Les défenseurs adverses
sont plus attentifs, il faut un bon ti-
reur, il faut avoir un excellent ti-

ming pour déclencher le mouve-
ment au bon moment, la prise
d’informations doit être parfaite.
Je ne sais pas si Willy serait aussi à
l’aise sur des actions de jeu qui se
termineraient par un centre, je ne
l’ai jamais placé dans de telles si-
tuations à l’entraînement.»

L’exigence du «mieux
placé»
La référence en Suisse reste

dans les pieds de Frei et de Strel-
ler, l’expérimentée paire bâloise.
Le premier mène le classement
des buteurs, le deuxième celui
des passes décisives. «Leur ni-

veau individuel fait la différence.
Ils ont mis trente-cinq buts à eux
deux la saison dernière», com-
mente Roussey. «Leur relation
est forte. On sent un plaisir parta-
gé. Un assist comble Streller au-
tant qu’un but. C’est ce que nous
souhaitons imposer chez nous
avec ce que nous appelons l’exi-
gence du mieux placé. La simplici-
té conduit à l’efficacité. C’est plus
facile avec Frei et Streller dont
l’ego a été rassasié au cours d’une
riche carrière, mais ils cherchent
toujours le plaisir sur le terrain.
Nos jeunes sont ambitieux, ils ne
voient pas forcément leur avenir à

Sion. L’approche est totalement
différente.»

Les trois duos les plus efficaces
en termes de buts se composent
d’un attaquant, Frei, Sio ou
Mayuka et d’un milieu de ter-
rain, Andrist et Farnerud ou
même d’un défenseur, Vanczak.
«Ça ne me surprend pas qu’elles
ne soient plus composées de deux
attaquants. Marquer un but de-
vient difficile, il faut maîtriser le
geste juste. Et nous avons au-
jourd’hui des attaquants qui met-
tent des buts, qui font des courses et
qui ouvrent des espaces pour les
coéquipiers.»� SF

Parmi les paires les plus efficaces de Super League,
le duo sédunois composé de Sio et Vanczak apporte
la plus grande contribution à la réussite collective
avec plus d’un but sur deux à son actif. KEYSTONE

L’ÉQUIPE PROBABLE
Contingent complet
Laurent Roussey dispose de tout
son contingent avant de se
rendre à Zurich pour affronter
Grasshopper. Une seule
incertitude pèse sur l’alignement
pour lequel optera l’entraîneur de
Sion. Les recrues seront-elles
suspendues avant la rencontre?
La décision du tribunal de recours
de la Swiss Football League
quant aux cinq matches de
suspension dont ils ont écopé
demeure pendante. «Si nous
n’avons pas reçu de fax ou de
communiqué à ce sujet demain
matin, je ne me déplacerai pas à
Zurich avec tout le monde. Cette
absence d’information aura
valeur de feu vert et je partirai sur
les options qui intègrent les
nouveaux», confie le technicien
français qui dispose d’une
séance d’entraînement ce matin
pour opérer ses derniers choix. .
La composition de l’équipe
valaisanne pourrait être la
suivante: Vanins; Vanczak,
Adailton, Dingsdag, Bühler; Serey
Die; Obradovic, Feindouno, Gabri;
Mrdja, Sio. Coup d’envoi: 16
heures au Letzigrund.� SF

SUPER LEAGUE

Samedi
17.45 Lausanne - Bâle

Thoune - Lucerne

Dimanche
16.00 Grasshopper - Sion 

NE Xamax - Zurich
Servette - Young Boys

Classement
1. Bâle 14 8 4 2 32-14 28
2. Lucerne 14 8 4 2 21- 8 28
3. Sion 14 8 2 4 21-13 26
4. Young Boys 14 7 4 3 24-13 25
5. NE Xamax 14 5 4 5 15-17 19
6. Servette 14 5 3 6 22-24 18
7. Thoune 14 4 4 6 14-18 16
8. Zurich 13 4 2 7 19-18 14
9. Grasshopper 13 3 1 9 11-31 10

10. Lausanne 14 2 2 10 10-33 8
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Parlons Net par Jean-François Fournier
Rédacteur en chef

LE COURRIEL DE LA SEMAINE: message dans le Vide
Adieu Pascal!
Cher Aimé Corbaz, cher Pascal Gringet, puisque tu étais les deux et le même à la fois,

En quelques mois, notre ancienne équipe du «Matin Dimanche» (de l’époque Antoine
Exchaquet, beau millésime!) a perdu deux piliers: le chef, le Jean-Louis Rey; et toi!
C’était trop tôt, inattendu, douloureux. La profession vous avait tout donné, puis
beaucoup repris. Sans vraiment de raison. Simplement parce que les «huiles» tout en
haut changent, et que les contextes économiques permettent le n’importe quoi
depuis quelques années. Le mot étant à la mode, on est sans doute très nombreux
aujourd’hui à être «indignés». A vouloir conserver quelque chose de vos, de tes

combats. C’est peu, mais je sais que tu serais heureux de savoir par exemple que
beaucoup de confrères – et j’en suis – ont cessé d’écrire des bêtises sur

l’homophobie après avoir croisé ta route.
Adieu mon Pascal!

On m’appelle «Jeep», ce qui, vous l’avouerez, est assez
croquignolet pour le quatre sabots que je suis! Avec
quelques copains de pré, Gilles, notre patron, nous
traite même de «Mercedes de la randonnée», je ne sais
pas trop ce que cela signifie, mais je pense que c’est un
compliment…Finoctobre, jebroutaisuneherbeample-
ment méritée, que voilà au bout du champ, une longe à
la main, trois touristes helvètes, craintifs et inexpéri-
mentés, et bougrement hors saison. Je rentre les
oreilles, je me fais invisible, rien n’y fait: c’est bien après
moi qu’ils en ont. Bât, licol, cure-pied, étrille… L’ABC
des débutants, quoi. Mon patron à la moustache
joyeuse leur a concocté, entre Auvergne et Cévennes
profondes, un itinéraire d’automne, châtaigniers, chê-
nesdorés,etheureusementpourmoiences tempsdesé-
cheresse où l’herbe se fait rare, hauts pâturages qui ver-
doient… Ouf! Le chemin de Stevenson, aussi
encombré de collègues que celui de Compostelle, ce
sera pour l’âne prochain, pardon, l’an prochain. Ça
n’empêche: dès la première pause, tandis que je croque
d’exquis chardons violets, me revoilà à ouïr, ânonné à
tour de rôle, l’incontournable «Voyage avec un âne dans

les Cévennes» du sieur Robert Louis Stevenson l’Ecos-
sais, cheminement aventureux qu’il vécut en l’an de
grâce 1878. Aubaine pour nous, ânes d’aujourd’hui, que
les aventures de «Modes-
tine»! «Chétive ânesse, pas
beaucoup plus grosse qu’un
chien, de la couleur d’une sou-
ris, avec un regard plein de
bonté. Il y avait autour de la co-
quine, quelque chose de simple,
de racé, une élégance puri-
taine, qui frappa aussitôt mon
imagination.» «Modestine»
n’est plus parmi nous, mais
notre petite collègue d’antan,
petite ânesse, méprisée, ridiculisée, houspillée, épuisée,
change à jamais le regard que les humains portent sur
eux-mêmes. Je le vois bien, aux larmes qui brillent dans
leurs yeux, au pied du châtaignier. Et puis nous repar-
tons. A l’étape, pour que je me remette des pentes et des
ascensions rocailleuses, du poids de leur petit bagage,
on m’a préparé un enclos qui à la fois me réjouit car je

vais brouter tout mon saoul, et à la fois me désespère, car
âne de compagnie je suis. Alors, lorsque maîtres et maî-
tresses s’éloignent, tout guillerets déjà du castagnou

bien frais qui les attend, je
pousse un braiement si déchi-
rant que trois coupables se re-
tournent vers moi le cœur mar-
ri. C’est ma façon à moi de me
venger et de gâcher un tantinet
leur soirée, hi-han. Et puis,
comme dans le «Voyage avec
un âne», ça a été la dernière
journée et il a fallu prendre
congé. On avait parcouru bien
quatre-vingts kilomètres, tra-

versé des chaînes de montagnes et des rivières caillou-
teuses, fait un joli bonhomme de chemin sur nos dix
pattes réunies… «Adieu, «Jeep», adieu!» ils m’ont crié
de loin en se retournant souvent. J’avais bien un œil qui
coulait, mais je crois que c’était à cause des mouches.�
www.lesanesagilles.com

Les ânes à GillesL’INVITÉE

DOMINIQUE
DE RIVAZ
CINÉASTE ET
AUTEURE,
LE PUY-EN-VELAY

www.lecadratin.ch
Le Cadratin à Vevey, c’est plus
qu’un éditeur: l’odeur de l’encre,
la caresse des beaux papiers,
l’amour et la mémoire de
l’imprimerie. Parmi les objets
magnifiques qui viennent d’y
être publiés, «Julien de l’Essert»,
un roman de l’ami et
chroniqueur «NF» Roger Jaunin.
Preuve supplémentaire, si
besoin était, que les vrais
journalistes sportifs ne gravitent
jamais très loin de la vraie
littérature, n’en déplaise aux
grandes plumes politiques ou
culturelles… «Dans un ultime
geste de pudeur, elle avait
remonté le drap jusqu’à la
hauteur de son cou,
puis posé ses
deux mains
bien à plat sur
sa poitrine. On
aurait dit
qu’elle
dormait.»

CHASSE AUX TRENDS
La Dracula mania
La Roumanie du tourisme fait sa
promotion et celle de sa Transylvanie
natale un peu partout, ses fans lui
vouent un culte internet qui connaît
peu d’égal: personnage échappé d’un
roman de l’écrivain irlandais Bram
Stoker publié en 1897, le comte Dracula
figure bel et bien au hit-parade des people «in» du moment.
En témoigne la mise aux enchères, ces jours-ci, de sa cape
de vampire, portée par l’irremplaçable Bela Lugosi dans le
«Dracula» mythique de 1931. Une folie vestimentaire dont le
prix de vente dépassera, dit-on, la barre des deux millions.

«PIC» PIQUANTE
Quand Louis écrivait à Kadhafi
Il s’appelle Louis Schlamowitz. Il a 81 ans. Et son
hobby, c’est l’échange de lettres avec des
célébrités. Découvert par le «New York Post», ce
fleuriste de Big Apple a ainsi correspondu avec
Kadhafi durant près de vingt ans. «Je lui envoyais
une carte à Noël ainsi que des lettres lui exposant
mon point de vue sur Israël et les Etats-Unis»,
explique Schlamowitz. Le guide libyen lui répondait en exprimant ses propres
opinions, notamment sur l’impérialisme américain et le terrorisme à
l’occidentale. Ce qui a valu à ce commerçant juif quelques visites de la CIA.
Parmi les «glorieux» correspondants de Louis, on citera encore Harry Truman,
l’ayatollah Khomeini, Yasser Arafat, Bachar al-Assad et Hosni Moubarak.

BONNET D’ÂNE
Tony Britten
et l’hymne
de l’UEFA
On peut être Britannique, diplômé
du Royal College of Music, avoir
bossé sur le célèbre «Rocky
Horror Show» et se
compromettre avec une daube assez honteuse.
En cette période de Champions League, entre un
dribble de Messi et une cacahuète de Ronaldo,
prêtez donc l’oreille (d’âne) à l’hymne de l’UEFA
composé par Tony Britten. Passe encore la
musique, grandiloquente et kitsch. Mais les
paroles, ah les paroles! A vous de juger:
http://www.dailymotion.com/video/x76ima_parol
es-hymne-champion-s-league_sport

Ce que les Grecs ont inventé…
Non, les Grecs n’ont pas inventé que l’art de la dette
publique... On leur doit plusieurs créations
étonnantes. Le chewing-gum – sauf que dans
l’Antiquité, c’était l’écorce d’un petit arbre appelé
lentisque. L’aspirine, extraite du saule, fut utilisée en
poudre par Hippocrate 2200 ans avant son lointain
successeur allemand. Le levier, si simple et génial,
nous vient d’Archimède. La première représentation
d’une douche se trouve, elle aussi, sur un vase grec.

Ils ont également conçu un
système d’engrenages et de
cadrans pour calculer le
mouvement de la lune, du
soleil et des planètes, donc un

premier cousin de l’ordinateur. Tout comme ils
esquissèrent les ancêtres déjà opérationnels de
l’extincteur, du lance-flammes et de la grue.

HUGGY-LES-BONS-TUYAUX

Pour me contacter et partager vos commentaires: http://parlonsnet.blog.lenouvelliste.ch/

«Modestine» n’est plus parmi
nous, mais notre petite collègue
d’antan, petite ânesse, méprisée,
ridiculisée, houspillée, épuisée,
change à jamais le regard que les
humains portent sur eux-mêmes.

nc - gb

Ecran plat,
encéphalogramme idem
Stop! Arrêtez tout! N’allez pas
plus loin. J’ai trouvé pourquoi «y a
plus de jeunesse»! Enfin, il y en a
encore une, mais elle a une légère
tendance à faire n’importe quoi.
(Je ne jette pas la pierre, moi aussi
j’ai eu ma période sale gosse…)
Pourquoi? La réponse est toute
simple, elle défile sous nos yeux.
Avez-vous déjà regardé les dessins
animés que s’envoie notre jeune
génération? Oui, oui, les Teletub-
bies, ces quatre quilles fluo qui
sortent de leur bunker pour répé-
ter à double des banalités c’est un
programme éducatif.
A titre de comparaison, de mon
temps, on commençait avec
«Bouba le petit ourson». Pas be-
soin de science-fiction. Deux
ours,unIndien,uncanoëetvive la
vie! Tandis qu’avec les Teletub-
bies, on apprend quoi? A la limite
l’indépendance, parce lorsque l’on
te rabâche deux fois les mêmes
choses, la troisième tu fais tout
l’inverse. Après ça, les enfants ont
droit à «Bob l’éponge». Tout est
dans le nom, pas besoin d’aller
plus loin. Non mais «Bob
l’éponge»! L’intrigue c’est quoi? Il
s’allieavec«Jo lesavon»et«Julie la
brosse à dent» parce que «Dédé le
rouleau de papier toilettes» a des
conditions de travail déplorables?
En comparaison, nous, on avait
les «Mystérieuses Cités d’Or». De

la pure action, de la frustration,
une touche d’histoire, une chasse
au trésor, Esteban, Zia, Tao… La
classe! Rappelez-vous du condor
en or massif, ça a légèrement plus
de gueule qu’une éponge.
Vous voulez d’autres exemples?
Dans la catégorie action je de-
mande «Goldorak». Goldorak
Go! Une paire de poings, une ha-
che, des cornes (important les
cornes) et le problème est réglé.
Maintenant les mômes ils ont
«Ben 10». Un morveux qui a be-
soin de se dupliquer en extrater-
restre pour venir à bout des mé-
chants.
Et après on s’étonne que nos jeu-
nes aient des problèmes de per-
sonnalité. Un dernier pour la
route? «Olive et Tom». Deux épi-
sodes complets pour traverser le
terrain, des frappes de balles qui
faisaient des trous dans les murs.
On en a couru dans la cour et
shooté dans des ballons pour es-
sayer de faire pareil. On devrait
encore le diffuser aujourd’hui ce
dessin animé. Il devrait même
être obligatoire à l’école.
Conclusion, le danger ne vient pas
toujours de là où l’on croit. On
hurle au scandale après les «seins
animés» qui envahissent internet
mais les dessins animés dont on
abreuve nos enfants ne volent par-
fois pas tellement plus haut…�



SION
Au pays de Gulliver
Le temps d’un week-end, le club
de modélisme Historia présente
ses réalisations au public. Des
heures de travail pour un résultat
étonnant. PAGE 10
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CHAUFFAGE À BOIS Brûler du bois dans sa cheminée produit des particules
fines. Des filtres permettent d’y remédier. L’Etat les subventionnera.

L’Etat veut nous donner de l’air
JEAN-YVES GABBUD

Contrairement aux apparen-
ces, le chauffage au bois est pol-
luant. Pour réduire les émissions
de particules fines qui portent
atteinte à la santé, le Conseil
d’Etat a décidé de subventionner
les filtres à particules.

Dans un communiqué, l’Etat
du Valais précise: «Pour les
chauffages de puissance infé-
rieure à 70 kW (correspondant à
un chauffage d’une maison indi-
viduelle ou d’un petit immeu-
ble), le filtre est subventionné à
hauteur de 80% jusqu’à concur-
rence de 2000 francs, pour au-
tant que le chauffage à bois soit
utilisé comme chauffage princi-
pal et que le filtre à particules
soit homologué par Energie-
Bois Suisse.» Des subventions
de 50% sont également prévues
pour les installations plus puis-
santes.

Une pollution méconnue
Ecologique le chauffage à bois?

Peut-être. Mais polluant aussi.
«Les mesures réalisées par le
Servicede laprotectionde l’envi-
ronnement ont montré que, du-
rant la période hivernale, les
chauffages à bois contribuaient
de manière significative aux
concentrations de particules fi-
nes dans la plaine du Rhône.
Soit un quart des suies mesurées
et jusqu’à trois-quarts des parti-
cules fines formées de matière
organique», indique l’Etat du
Valais dans son communiqué.

La pollution engendrée par le
chauffage à bois n’est pas aussi
anodine qu’il n’y paraît de prime
abord. «On estime que les parti-
cules fines sont à l’origine d’envi-
ron 3 700 décès prématurés cha-
que année en Suisse. Une
récente étude réalisée par l’uni-
versité de Bâle a démontré
qu’une augmentation des con-
centrations de particules fines
entraîne une augmentation des
hospitalisations d’urgence pour
les affections cardiovasculai-
res.» Sa situation géographique
et météorologique particulière
place le Valais aux premières lo-
ges.

60% des Valaisans
concernés
«60% de la population valai-

sanne est exposée à des concen-
trations excessives de particules
fines contre 40% en moyenne
suisse». Or, ces particules fines
«sont les polluants avec les ré-
percussions les plus importantes
sur la santé publique.»

«La valeur limite annuelle est
atteinte ou dépassée dans l’en-

semble de la plaine du Rhône»,
déclare encore l’Etat du Valais,
qui ajoute: «En 2010, la
moyenne annuelle maximale de
20 microgrammes au m³
(μg/m³) est dépassée au centre-
ville de Sion et à Massongex
avec 22 μg/m³. Cette valeur li-
mite est atteinte à Saxon. La va-

leur limite journalière à ne pas
dépasser de 50 μg/m³ a été fran-
chie dans tous les sites de mesu-
res du canton à l’exception des
Giettes.»

L’an passé, cette limite a été
franchie 8 jours à Sion, 10 jours
à Saxon et 15 jours à Massongex.
�

Les filtres installés sur les cheminées peuvent être subventionnés pour autant que le chauffage à bois soit
utilisé comme chauffage principal. DR

Bertrand Zufferey est indigné. Et annonce des actions spectaculaires. NF/A

SYNDICATS CHRÉTIENS

«On est prêts à prendre
place parmi les indignés»

«Est-ce qu’il en faudra encore
beaucoup plus pour que les gens
sortent leur fusil d’assaut? Je pense
qu’on n’en est pas très loin!» Le
message transmis hier soir à
Champéry par le secrétaire gé-
néralBertrandZuffereyauxdélé-
gués des syndicats chrétiens va-
laisans a le mérite d’être clair.

Pour lui, il n’y aura bientôt plus
personne en Suisse prêt à accep-
ter qu’une entreprise annonce
quasiment au même moment
un bénéfice de 7 milliards de
francs et la suppression de 1500
postes de travail.

Bertrand Zufferey est indigné.
Dans tous les sens que prend dé-
sormais ce terme. «Nous sommes
prêts à prendre place dans le mou-
vement des indignés. Nous som-
mes prêts à soutenir ce mouve-
ment», déclare-t-il. A ses yeux,
les indignés ont l’avantage de
n’être ni de gauche ni de droite,
mais simplement des gens qui
n’acceptent plus une certaine
forme d’indécence économique.

Actions spectaculaires
Les syndicats chrétiens esti-

ment que la situation économi-
que que connaît le Valais justifie
des augmentations salariales de
l’ordre de 2 à 3%.

Le secteur qui pose le plus pro-
blème est celui du bâtiment et
du génie civil. Les négociations
qui se mènent sur le plan suisse
n’aboutissent pas. La convention
collective ne sera, très probable-
ment, pas reconduite à la fin de
l’année. «S’il y a un échec des né-
gociations nationales, nous vou-
lons un accord valaisan. Nous vou-
lons une augmentation des
salaires de 100 francs par mois.»
Les syndicalistes sont prêts à en-
gager lebrasdeferpouratteindre
cet objectif. «Nous allons engager
des actions fermes en novembre
déjà», indique Bertrand Zuffe-
rey, sans vouloir dévoiler les pro-
jets concrets. Il n’y aura pas de
mouvement de grève avant la fin
de l’année. Au-delà, rien n’est ex-
clu.

Le secrétaire général annonce
une autre action spectaculaire.
«Dès l’année prochaine, nous al-
lons dénoncer les entreprises qui
trichent, dénoncer les chats à sept
vies qui profitent du système.» La
forme de la dénonciation est en-
core à définir.

6 millions pour
le personnel soignant
Le combat syndical va aussi se

dérouler dans les travées du
Grand Conseil. Lors de la pro-
chaine session de novembre, le
député-suppléant Bertrand Zuf-
ferey et ses amis syndiqués vont
déposer un amendement au
budget 2012 de l’Etat du Valais.
Ils demandent une enveloppe de
6 millions pour permettre la re-
valorisation des salaires du per-
sonnel du Réseau santé Valais
(RSV). «Le Valais n’est pas com-
pétitif sur le marché du recrute-
ment hospitalier. On sait qu’en
2020, il manquera 20 000 em-
ployés dans ce secteur. Il faut donc
prendre des mesures pour qu’il y
ait suffisamment de personnel qui
ai envie de travailler en Valais.»

Un poste au conseil
d’administration du RSV
En matière de santé, les syndi-

cats chrétiens émettent une au-
tre revendication. Plus surpre-
nante celle-là. Ils exigent une
place au sein du futur conseil
d’administration du RSV. Cette
demande devrait également être
développée dans le cadre parle-
mentaire. «Le personnel doit être
représenté au conseil d’administra-
tion. Pas seulement les médecins,
mais aussi les autres employés qui
pèsent la moitié du budget du
RSV», estime Bertrand Zufferey,
dont le syndicat compte dans ses
rangs plus de 1000 employés des
hôpitaux valaisans.

Nuance
sur le salaire minimum
L’Union syndicale suisse a lan-

cé une initiative visant à l’intro-
duction d’un salaire minimum
de 4000 francs par mois. Les
syndicats chrétiens n’ont pas
soutenu la récolte de signatures.
«Nous souhaitons que l’initiative
aboutisse», déclare néanmoins
Bertrand Zufferey, «parce qu’on
a besoin d’un débat sur cette thé-
matique.» Mais les syndicats
chrétiens privilégient une autre
voie. «Nous voulons introduire la
garantie d’un salaire par branche
professionnelle en privilégiant le
développement des conventions
collectives de travail ainsi que la
création de contrats types de tra-
vail obligatoires.»�

JEAN-YVES GABBUD

«Cela fait 40 ans cette année que je vends des
cheminées, on ne m’a jamais demandé de filtres
à particules», s’exclame Michel Carron-
Lugon, l’homme qui se présente comme
architecte du feu à Fully. Il n’est pas
convaincu que l’action lancée par l’Etat du
Valais va bouleverser l’atmosphère
valaisanne. «Ces dernières années, les
cheminées ont connu une grosse avancée
technique. Elles sont beaucoup plus chaudes à
l’intérieur et les particules fines sont brûlées.»

«Jusqu’à maintenant, personne ne posait de tels
filtres, parce que c’était trop cher», indique de
son côté Michel Amiet, directeur de
l’entreprise agaunoise Chemitube,
spécialisée dans les conduits de chminées.
La subvention étatique pourrait changer la
donne. Mais le conditionnel est de mise,
puisque la subvention ne couvrira pas tous
les frais. «Il y a deux systèmes de filtres à

particules. L’un se pose directement sur
l’appareil de chauffage à bois, mais il est très
difficile à placer sur une installation déjà
existante. L’autre se pose sur la cheminée. Il
coûte environ 2000 francs, montant auquel il
faut ajouter les frais d’installation et de
raccordement électrique.» L’électricité est
nécessaire, puisque le filtre fonctionne de
façon électrostatique. Les particules fines
sont ionisées et «collées» sur les parois, ce
qui les élimine à 95%.

Une estimation grossière de la facture la
situe entre 3500 et 4000 francs. Le système
nécessite également un nettoyage régulier
effectué par un ramoneur.

Pour assainir l’air valaisan, Michel Amiet
croit plus au remplacement des foyers
ouverts par des pierres ollaires et autres
systèmes de combustion fermés.� JYG

Un système peu fréquent en Valais

La pollution engendrée par le chauffage
à bois n’est pas aussi anodine
qu’il n’y paraît de prime abord. DR
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Ce dimanche, nous lisons le
début du chapitre XXV de saint
Matthieu. Ce chapitre contient
trois paraboles: celle des dix
vierges, celle des talents et celle
du jugement dernier. Chacune de
ces paraboles nous raconte à sa
manière l’attente croyante de la
venue du Seigneur. Celle
d’aujourd’hui nous dit qu’il faut
être toujours prêt: dix vierges
attendent l’arrivée de l’époux;
lorsque celui-ci est annoncé, cinq
sont prêtes et cinq sont laissées
à la porte. Celle des talents nous
dit qu’il faut faire fructifier les
dons reçus de la grâce. Celle du
jugement dernier, dans laquelle
se trouvent d’un côté les «bénis
de mon Père (v. 34), de l’autre les
maudits» (v. 41), Jésus nous parle
de la nécessité de s’occuper de
ceux qui souffrent. Etre toujours

prêts, cela signifie «veiller» (v. 12)
dans la prière, afin de ne pas
manquer la venue de Celui qui
sans cesse frappe à la porte de
notre cœur (cf. Apoc 3, 20). Veiller,
cela signifie faire en sorte que les
grâces reçues portent du fruit. Et
porter du fruit, cela signifie
pratiquer une charité active:
nourrir celui qui a faim, recevoir
l’étranger, habiller celui qui est
nu, visiter le prisonnier (v. 35-36).
Car le Christ que nous prions est
le même qui nous attend dans
les pauvres. Le négliger dans
celui qui a besoin de mon aide,
c’est ne pas voir Dieu là où il se
trouve et faire injure à Celui que
je crois rencontrer dans la prière.
Pas de bénédiction pour l’Orant
qui ne sait pas aimer en actes.�

CHANOINE ROLAND JAQUEMOUD

DIMANCHE

Etre toujours prêt

SIMPLICITÉ PROTESTANTE

Prier pour les vivants
Pierre est mon ami. Lundi soir,

le téléphone sonne à la maison:
Pierre vient de mourir dans un
accident. La chaussée était glis-
sante et sa voiture est tombée
dans un ravin.

La cérémonie qui réunit famille
et amis a lieu dans un village de
l’Ardèche. Arrivé sur place, j’ap-
prends qu’on se rassemblera
d’abord au cimetière pour l’ense-
velissement… On procède à l’in-
humation. Un pasteur lit un
psaume et évoque les circonstan-
ces dramatiques de cette dispari-
tion. Un cantique est entonné
spontanément.

Vingt minutes plus tard, nous
nous retrouvons au temple.
Quelques témoignages person-
nels se succèdent. Le pasteur lit
la Bible et fait une brève prédica-
tion pour dire la confiance en
Dieu et l’espérance en la résur-
rection. On chante à nouveau et
l’oraison du Notre Père est précé-
dée d’une prière pour les enfants
et la famille. Au sortir du temple,
nous sommes quelques-uns à
vouloir revenir quelques instants
au cimetière…

Cette célébration qui a eu lieu
pour mon ami est caractéristique
de la simplicité protestante. On
remercie Dieu pour ce qu’on a

reçu de celui ou celle qui vient de
nous quitter, on rappelle que
«même la mort ne peut nous sé-
parer de l’amour de Dieu», on
prie pour ceux qui restent. C’est
tout! Ce dépouillement n’est pas
toujours facile à vivre pour des
familles qui aimeraient pouvoir
faire encore quelque chose de
concret pour leur défunt. Mais
ce qui compte le plus n’est-il pas
notre propre confiance obstinée
en la miséricorde de Dieu qui ac-
cueille nos bien-aimés et notre
amour pour les vivants?�

PIERRE BOISMORAND

LA PELOUSE SUR BEX

Journée biblique de l’ABC
Parole, silence et «secret

messianique»: une clé pour
lire l’évangile selon saint
Marc?

Samedi 19 novembre, 9 h 30-
16 h. à La Pelouse sur Bex

«L’Évangile à la maison» est
une démarche diocésaine qui
propose à des proches de lire
en petit groupe l’évangile selon
saint Marc, de novembre 2011

à novembre 2012, à raison
d’une rencontre par mois.

Cette journée permettra d’al-
ler plus avant dans la démar-
che et de découvrir quelques
pistes de travail. Pour toute
personne intéressée à l’évan-
gile de Mc.

Rens: Secrétariat ABC, La
Pelouse, 1880 Bex forma-
tion@lapelouse.ch�C

MARTIGNY
Paroisse en fête. Au CERM, fête du secteur paroissial de Martigny
13 novembre. Messe à 10 h. Apéro et cantine pour poursuivre la
convivialité sur place. Les messes du dimanche matin sont supprimées
sur tout le secteur sauf au Castel et à l’Hôpital.

MÉMENTO

VINCENT PELLEGRINI

«Dieu et internet», tel est le ti-
tre d’un ouvrage signé Jean-Bap-
tiste Maillard aux Editions des
Béatitudes. L’auteur est un jour-
naliste spécialisé dans les nou-
veaux modes de communica-
tion.

Le sous-titre du livre est: «40
questions pour mettre le feu au
Web». Pour l’auteur, l’internet
est un média de relation supé-
rieur à tout autre, un outil formi-
dable pour témoigner de sa foi et
provoquer un jour une rencon-
tre en vrai. Il s’avère que toutes
les religions sont très présentes
par des sites sur la toile. Et Face-
book permet à de nombreux
prêtres de prolonger le contact
avec leurs paroissiens et avec
d’autres prêtres.

«La Bible sur iPhone»
Sur son iPhone on peut lire la

Bible sur catholique.org. Les cu-
rés peuvent trouver sur les
smartphone leur bréviaire. Il y a
même des modules e-chape-
let… L’intérêt du livre de Jean-
Baptiste Maillard est qu’il four-
mille d’adresses internet
intéressantes. Y compris des pla-
teformes de formation (e-lear-
ning). Il existe de véritables égli-
ses virtuelles où les internautes
peuvent vraiment prier ensem-
ble. Néanmoins, selon un son-
dage, internet serait un phéno-
mène mineur pour une majorité
de croyants, lesquels pensent
qu’il n’est pas souhaitable que les
religions développent leur pré-
sence sur le web. Ce n’est pas
l’avis de Jean-Baptiste Maillard.

L’auteur admet cependant qu’il
y a des dangers sur l’internet. Il
peut notamment banaliser
l’amitié et favoriser les relations
online au détriment du contact
humain direct, faire croire que
le témoignage online suffit ou li-
miter notre intériorité. Mais il y
a aussi danger à être indifférent à
internet ou à le sous-estimer, ex-
plique l’auteur.

«Le lieu du débat
par excellence»
Pour Jean-Baptiste Maillard,

internet est devenu le lieu de dé-
bat par excellence, notamment
dans les forums de discussion,
les blogs, etc. Les chrétiens doi-
vent faire attention à ne pas res-
ter sur place. Par exemple en
proposant un site 1.0 (site sans
interactivité avec l’internaute)
alors que les autres sites sont
déjà passés au web 3.0. Et il y a
surtout l’enjeu crucial qui est
l’évangélisation. Alors comment
surfer sur l’internet?

L’auteur donne des consignes:
Aimer les personnes rencon-
trées (être courtois dans les dis-
cussions en ligne), maîtriser sa
consommation d’internet et
s’imposer des limites, jeûner
d’internet, pas seulement pen-
dant le Carême pour ne pas tom-
ber dans l’addiction.

Jean Paul II a parlé au sujet
d’internet d’un «nouveau style

de vie» et il appelait les fidèles à
«user des nouvelles technolo-
gies pour le bienfait de l’huma-
nité et la réalisation du plan de
Dieu sur le monde». Mais pour-
quoi devrait-on aussi évangéliser
sur l’internet. «Si vous êtes ce
que vous devez être, vous met-
trez le feu au monde entier», di-
sait sainte Catherine de Sienne.

La chose devient d’une cer-
taine manière possible avec l’in-
ternet qui ne connaît pas
de frontière. Pour
Jean-Paul II, la
«nouvelle
évangé-
lisation
doit
d’ailleurs
être nou-
velle dans
son ardeur,
dans ses mé-
thodes et dans son
expression.»

Jean-Paul II disait aussi: «Pour
l’Eglise, le nouveau monde du
cyberespace est une exhortation
à la grande aventure d’utiliser
son potentiel pour proclamer le
message de l’Evangile».

Internet sonne certes le glas de
l’imprimatur mais il responsabi-
lise plutôt qu’il ne contraint.

«Les risques
pour le missionnaire»
Quels sont les risques pour le

missionnaire dans la jungle de
l’internet? Evangéliser seul dans
les rues du cyberespace alors
que le Christ envoyait ses disci-
ples deux par deux, explique
Jean-Baptiste Maillard.

La deuxième tentation est de
s’engager soi-même en oubliant
que c’est l’Eglise qui envoie. Les
autres risques sont: penser tout
maîtriser (un père spirituel
s’avère utile), manquer de dis-
cernement (consulter des per-
sonnes compétentes sur le plan
stratégique comme spirituel), se
laisser dévorer (l’internet est
chronophage), et enfin le risque
d’être pris par l’orgueil médiati-
que.

«Saint Isidore,
patron d’internet»
Disons au passage que saint Isi-

dore de Séville est le patron d’in-
ternet et des internautes. Né à la
fin du VIe siècle en Espagne, il a
recueilli tout le savoir de son
temps dans tous les domaines. Il
a écrit une œuvre encyclopédi-
que admirable, «Etymologies»,
en donnant à son travail un con-

cept pro-
che de la

base de don-
nées que nos sites

internet utilisent
tous.

Pour l’auteur, les armes du
missionnaire sur l’internet sont
la prière, la recherche de l’humi-
lité, la Parole de Dieu, le chape-
let, l’amour-charité, l’invocation
de l’Esprit Saint. L’internaute
qui veut évangéliser doit savoir
que c’est chronophage, coûteux
s’il veut bâtir une plate-forme di-
gne de ce nom, que le message
évangélique peut-être mal perçu
et que certains catholiques tou-
chés par le relativisme vont mal
réagir.

Mais l’internet est devenu le
continent numérique. Jean Paul
II précisait en 2002 dans son
message pour les communica-
tions sociales: «Internet est cer-
tainement un nouveau
forum, entendu dans son anti-
que sens romain d’espace
public où étaient conduites
la vie politique et les affai-
res, où étaient remplis les
devoirs religieux, où se dé-
roulait la plupart de la vie
sociale et où était exposé ce
qu’il y a de meilleur et de
pire dans la nature hu-
maine».

«L’une des trois
questions les plus
tapées sur Google»
En 2007, «qui est

Dieu», était l’une des
trois questions les plus

tapées sur
Google par
les inter-
nautesamé-
ricains.
L’auteur
parle de
l’utilisation

de certains
mots qui per-

mettent d’être
mieux entendus sur

l’internet. A noter, cette
information intéressante du li-
vre: «La probabilité pour qu’un
internaute surfant dans le
monde virtuel rencontre un
message chrétien est faible, très
faible, et, dans 85% des cas, le
message sera celui d’une église
évangélique.» Les catholiques
feraient donc bien de s’y mettre
s’ils veulent édifier des cathédra-
les dans le monde numérique.
Le livre parle aussi des réseaux
sociaux, présente les meilleurs
sites, les meilleures campagnes
sur le Net, de la musique reli-
gieuse sur le web, des commu-
nautés de missionnaires sur l’in-
ternet qui créent des sortes
d’églises virtuelles, etc. Beau-
coup de musulmans se conver-
tissent secrètement au christia-
nisme en consultant
l’internet… Et les retraites en li-
gne ouvertes à tous ont un suc-
cès étonnant.�

«Dieu et internet, Guide pratique et
spirituel» Jean-Baptiste Maillard, Editions

des Béatitudes. 300 pages.

Ce qui compte, c’est notre amour
pour les vivants. NF/A

LIVRE Jean-Baptiste Maillard explique comment l’on peut évangéliser
sur l’internet sans tomber dans certains pièges.

Les missionnaires
de l’internet
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Offres séduisantes

de leasing Plus pour votre argent
www.kia.ch

A A A A A A A ABA AB

Consommation mixte en l/100 km (catégorie de rendement énergétique, CO2 g/km) – moyenne de tous les véhicules neufs 188 g/km –
Sportage 2.0 L CVVT man./aut. 7,6/8,2 (C/D, 181/195), 2.0 L CRDi man./aut. 6,0/7,1 (B/C, 156/187) – Euro 5. Sorento 2.4 L CVVT man./aut. 8,7/8,8 (D/D, 208/209), 2.2 L CRDi man./aut. 6,6/7,4 (B/C, 174/194) – Euro 5.
7 ans de garantie d’usine. Prix nets recommandés, TVA incluse.

LES 4x4 SIGNÉS KIA: ATTRAYANTS & MODERNES.

NEW SPORTAGE & SORENTO

NEW SPORTAGE SORENTO
2.0 L CVVT 163 ch dès CHF 33 950.–
2.0 L CRDi 184 ch dès CHF 39 750.–
Disponibles avec boîte manuelle à 6 vitesses/
automatique. Charge tractée 2 000 kg.
7 ans de garantie d’usine 

2.4 L CVVT 174 ch dès CHF 41 950.–
2.2 L CRDi 197 ch dès CHF 47 950.–
Disponibles avec boîte manuelle à 6 vitesses/
automatique. Charge tractée 2500 kg.
7 ans de garantie d’usine 

Action valable dans la limite des stocks disponibles, immatriculation jusqu’au 31.12.2011.

SORENTO: SUPERBONUS CHF6 000.–!

PICANTO
dès CHF 16 950.–

RIO
dès CHF 19250.–

CEE’D
dès CHF 20 990.–

CEE’D_SW
dès CHF 21990.–

PRO_CEE’D
dès CHF 26390.–

CARENS
dès CHF 29450.–

CARNIVAL
dès CHF 40950.–

SOUL
dès CHF 22550.–

VENGA
dès CHF 20990.–

NEW PICANTO
dès CHF 14 650.–
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950.–
950.–

esses/6 vitess
kg.0 kg

Action valable dans la limite des stocks disponibles, immatriculation jusqu’au 31.12.2011.

SORENTO: SUP RBONUSSUPERBONUS CHFCHF

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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Institut de hautes études en administration publique
Swiss Graduate School of Public Administration

L'Université pour le service public

Séance d’information CEMAP
Jeudi 24 novembre 2011 à 17h30
IDHEAP, Quartier UNIL-Mouline,
Lausanne

Des stratégies et des outils pour relever
les défis auxquels les cadres font face
et soutenir les réformes du secteur public

Renseignements/ inscriptions :

021 557 40 00

www.idheap.ch/cemap
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invitation, nous serions ravis de vous
compter parmi nous à La Fouly !

Si de près ou de loin,
vous avez contribué
au succès de notre
Association, si vous avez
des souvenirs mémorables
de votre passage dans
notre maison, alors venez

fêter avec nous ce cap important !

+41 22 793 82 90/91
50e@coloniedelafouly.ch - www.coloniedelafouly.ch/50e

Programme
détaillé dès
janvier 2012

BEX, coffre ouvert
samedi 5 novembre 2011

de 7 h à 16 h 03
6-

63
60

10

A louer à Sierre

appartement
3 pièces
proximité centre,
rénové, 
terrasse 12 m2, 
plein sud, 
tranquille, ensoleillé, 
libre de suite.

S’adresser CP 913,
3960 Sierre.

036-642674

Immobilières location

31⁄2 pièces à Savièse

079 345 96 45
Sébastien Allégroz

neuf de 96,2 m2 + terrasse 24 m2,
avec pelouse 80 m2, 1 place de parc 

+ 1 ou 2 garages.
Très belle situation. A 4 min. de Sion.

Arrêt de bus à proximité. 
Facilité d’accès.

ACTION

50%
sur rosiers, arbustes, 

vivaces et conifères en stock

GARDEN-CENTRE BENDER
MARTIGNY 03

6-
64

12
50

A vendre 

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

Tél. 027 288 62 44.
036-636770

Conférences
Les médecines douces 

dans les maladies cancéreuses
Conférencière:

Dr Brigitte Mudry-de Quay, pharmacienne
Organisation:

Universités populaires de Sion et Sierre
Sion: mardi 8 novembre 2011, à 20 h

Hevs, Aula FXB, rte du Rawyl 47
Sierre: mercredi 9 novembre 2011 à 19 h 30

Hôtel de Ville, grande salle
Renseignements: pharmacie de Quay, Sion, tél. 027 322 10 16

Entrée payante, parking gratuit à disposition (Sion), 
inscriptions sur place.

03
6-

64
15

31

Vente - Recommandations

FORMATION
– D’ESTHÉTICIENNE

– DE MASSAGES
– STYLISTE EN ONGLERIE

www.ecole-estheticiennes.ch
Montreux

Tél. 021 963 70 64 - tél. 078 686 03 74
036-642729

Education - Enseignement

Education - Enseignement

Avant le lever du
jour tout est là!
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PETIT CERVIN Le Club alpin suisse exige le démontage de la sortie d’ascenseur
haute d’une douzaine de mètres construite sans autorisation.

A Zermatt, la contestation
prend l’ascenseur
PASCAL CLAIVAZ

Le Club alpin suisse (CAS)
critique les constructions sur le
PetitCervin. Il faitoppositionà la
demande d’autorisation de cons-
truire déposée après coup pour
la cage d’ascenseur sur le Petit
Cervin et il exige son démon-
tage. Mais il n’y a pas que la com-
pagnie Zermatt Bergbahnen,
propriétaire de l’ascenseur, il y a
aussi l’armée. Le CAS exige pour
les installations militaires nou-
vellement mises en place sur le
sommet une procédure homolo-
guée de planification conforme
à l’usage. Et de se plaindre dans
un communiqué du fait que «la
protection des paysages n’est pas
suffisamment prise en compte
dans l’invasion rampante de
constructions sur ce sommet.»

Les militaires aussi
Le CAS ne s’oppose pas par

principe à la sortie existante sur
le Petit Cervin. Cependant, la
cage d’ascenseur a été rehaussée
d’environ 11 mètres sans autori-
sation. «Nous faisons donc op-
position à la demande d’autori-
sation de construire déposée
après coup.» Et le Club alpin
suisse de s’en prendre également
aux installations militaires qui,
ces derniers mois, ont garni le
sommet (mât d’émetteur, an-
tenne et local technique) sans
qu’il y ait eu de procédure homo-
loguée de planification.

Le CAS exige une procédure
homologuée de planification en
lieu et place de la simple de-
mande d’autorisation de cons-
truire. Il craint l’envahissement
du Petit Cervin par ce genre
d’éléments. Et de conclure: «Le
Club alpin suisse s’oppose par
principe à ce que des construc-
tions dépassent le sommet, sur-
tout s’il s’agit d’installations tou-
ristiques.» Il rappelle qu’il a
déposé auprès du Conseil d’Etat
valaisan un recours contre le dé-
classement du Petit Cervin en

zone touristique et contre l’auto-
risation d’hébergement et de
restauration en zone touristi-
que. Ce recours est encore ou-
vert.

Hans-Peter Julen, président de
Zermatt Bergbahnen S.A. per-
siste et signe: «Nous ne change-
ronsrien.Pasquestionderevenir
en arrière.» Et d’arguer que les
Zermatt Bergbahnen avaient ap-
porté les modifications deman-
dées. «D’ailleurs, nous avons
procédé de la sorte étant donné
que l’armée elle-même n’avait

rien demandé à personne pour
installer ses antennes. Notre
chantier consiste en une petite
amélioration à la machinerie de
l’ascenseur existant. Il ne s’agit
en aucun cas d’une nouvelle
construction. Et je ne pense pas
que l’opposition du CAS ren-
contrera le succès devant le tri-
bunal.»

Et d’ailleurs, pourquoi cette op-
position? «Le Petit Cervin n’est
pas un territoire complètement
construit, que je sache. Nous
avons voulu seulement renouve-

ler une installation qui en avait
besoin.» Quant à de plus grands
projets cachés, le président des
Zermatt Bergbahnen estime
qu’il s’agit d’une plaisanterie. «Si
nous voulons nous lancer dans
un gros projet, il est obligatoire
de faire une mise à l’enquête pu-
blique, d’avertir la presse, la po-
pulation. Il est absolument im-
possible d’imaginer construire
une grosse infrastructure en
catimini. Cela n’a strictement
rien à voir avec l’ascenseur. C’est
absurde.»�

Le sommet du Petit Cervin, avec sa cage d’ascenseur et ses antennes militaires. DR
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Rue des Cèdres 7 - SION - 027 323 10 70
Rte Cantonale 9 - CONTHEY - 027 346 00 70www.auconfortdudos.ch

Actuellement

La boutique au conforf du dos vous propose
en ce moment des matelas, des sommiers et des
cadres de lits de fabrication Suisse à prix d’usine

LIQUIDATION
À PRIX D’USINE À CONTHEY

PUBLICITÉ

CRANS-MONTANA: BLOG DE 6D

Un dernier billet...
Une page se tourne. Le 31 octo-

bre, Danielle Emery Mayor a ré-
digé son 2665e message, met-
tant un point final au blog de
Sixième Dimension. Créé en
2006 dans le cadre du mandat
de communication pour l’Asso-
ciation des communes de
Crans-Montana (ACCM) et
Crans-Montana Tourisme
(CMT), il évoquait toute l’actua-
lité de la station. S’il reste acces-
sible, il ne sera plus mis à jour.

Activité chronophage
Sans Danielle Emery Mayor

derrière le clavier, impensable
de poursuivre l’aventure. Car

cette journaliste passionnée
aura consacré un nombre d’heu-
res inimaginables à «son bébé».
«Bien plus que ce qui était prévu
dans mon contrat», confie-t-elle.
Pendant cinq ans, cette pro de la
communication a veillé à ce que
le blog reste fidèle à l’esprit de
ses débuts: un lieu d’échanges et
d’informations, au-delà des
frontières des villages, des com-
munes, des couleurs politiques.
Et quand certains s’en sont ser-
vis comme exutoire en y dépo-
sant des commentaires peu
constructifs, la modératrice a
pris la décision qui s’imposait:
valider elle-même tous les avis
des internautes. Un travail dan-
tesque: pas une minute sans son

smartphone, les alertes aux nou-
veaux messages arrivant jour et
nuit. «En fait, j’ai très peu censu-
ré», révèle-t-elle aujourd’hui.
«Et quand je l’ai fait, c’était surtout
pour protéger le travail journalisti-
que réalisé et éviter que l’image de
Crans-Montana ne soit écornée.»

De blog à oreille
Peu à peu, le blog de Sixième

Dimension est devenu une réfé-
rence. Une sorte de café du com-
merce en ligne, autant pour les
hôtes, les prestataires touristi-
ques que pour les journalistes.
En haute-saison, jusqu’à mille in-
ternautes par jour y partaient à la

pêche aux informations. «Pour
certains, consulter le blog, c’était le
reflexe du matin», sourit Danielle
Emery Mayor, «je peux en juger
par les pics de fréquentation en dé-
but de journée». Tout bénéfice
pour l’office du tourisme et
l’ACCM. «Ce blog, parti d’une ini-
tiative personnelle, était un excel-
lent outil», reconnaît Xavier
Bianco, responsable marketing
de CMT, «ce d’autant plus qu’il
était très bien alimenté.»

Qu’il se rassure, le bimestriel
Sixième Dimension continuera
quant à lui à être distribué à
8500ménages,accessibleviaFa-
cebook et Twitter, avec Danielle
Emery Mayor en qualité de ré-
dactrice en chef.� ALINE CARRUPT

�«Pour certains,
consulter le blog de 6D,
c’était le réflexe du
matin.»

DANIELLE EMERY MAYOR RESPONSABLE DU BLOG DE 6D

SIERRE
Apéritif. La fédération socialiste du district de Sierre organise
aujourd’hui 5 novembre, un apéritif ouvert à tous, à 11 h sur la place
de l’Hôtel-de-Ville de Sierre. Ce sera l’occasion de remercier les
candidat-e-s aux élections fédérales, d’accueillir et de féliciter Mathias
Reynard pour son accession au Conseil national.

GRANGES
Concert. Le chœur mixte La Voix des Collines de Granges donnera
son concert annuel dimanche 6 novembre, dès 17 h à l’église
paroissiale. Participation de La Chanson de Vercorin.

SIERRE
Légendes. La compagnie Raconte interprétera «Histoires d’y croire»
les mardi 8 et jeudi 10 novembre, à 20 h 30, au Château Mercier à
Sierre. Les conteuses Christine Métrailler et Anne Martin raconteront
des récits et légendes contemporaines, entre rêve et réalité, sur les
traces de gens d’hier et d’aujourd’hui. Réservations au 027 455 40 40.

VEYRAS
Vente-échange. Une grande vente-échange (jeux, jouets, livres,
matériel de sport, vêtements, accessoires pour bébé) aura lieu les 8 et
9 novembre à la salle de gymnastique de Veyras. La vente elle-même
se tiendra le mercredi de 14 h à 16 h. Informations au 027 455 01 63.

MÉMENTO

CONFÉRENCE À SIERRE

Comment gérer la diversité des terroirs viticoles
La viticulture a beaucoup in-

vesti ces dernières années dans
l’analyse de ses sols. De grandes
études, en Suisse romande et au
Tessin, ont mis en évidence une
immense diversité de terroirs.
Pas moins de 1300 profils ont
été recensés entre le Valais, Ge-

nève, Vaud, Neuchâtel et le Tes-
sin! Cette exploration des sols
révèle une complexité impor-
tante dans toutes les régions.
Que faire de ces résultats? Trois
chercheurs de Changins, Sté-
phane Burgos, Vivian Zufferey
et François Murisier, donneront

des pistes aux vignerons lors
d’une conférence donnée mer-
credi 8 novembre, dès 20 heures
au Sensorama du Château de
Villa, à Sierre. La conférence est
organisée par le Musée valaisan
de lavigneetduvin.Cesanalyses
et recherches, si elles ne produi-

sent pas de recette miracle, se ré-
vèlent fort utiles pour le travail
du vigneron. La connaissance
du climat et du type de sol per-
met d’obtenir des conseils pour
les choix du cépage, du porte-
greffe, de l’entretien et du mode
d’entretien des sols.� C/BC

jcz - pf
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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.

dededede dededede
10101010 joursjoursjoursjours desdesdesdes prixprixprixprix

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

organise

la Foire de Saint-André à Annecy
le mardi 6 décembre 2011

Départ de Sion, place des Potences à 6 heures.
Arrêt sur le parcours, café et croissants offerts.

Fr. 45.– par personne

le marché de Noël à Turin
le samedi 10 décembre 2011

Départ de Sion, place des Potences à 6 heures.
Arrêt sur le parcours, café et croissants offerts.

Fr. 45.– par personne.

Réservations: tél. 027 746 24 69.
036-642600

Route de Martigny 119
CH - 1926 FULLY
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Prix choc
Mitsubishi
avec bonus EuroCash

Colt 3-Door
1.1 Base, CHF 11’990.–
Bonus EuroCash 4’500.– incl.

Colt 5-Door
1.1 Inform, CHF 14’990.–
Bonus EuroCash 4’500.– incl.

ASX Compact Crossover
1.6 Inform, CHF 23’990.–
Bonus EuroCash 4’000.– incl.

Lancer Sportback
1.6 Inform, CHF 19’990.–
Bonus EuroCash 6’000.– incl.

Lancer Evolution 4x4
2.0 GSR Arashi, CHF 46’990.–
Bonus EuroCash 10’000.– incl.

Outlander
2.0 Inform, CHF 26’990.–
Bonus EuroCash 4’000.– incl.

Pajero 4x4
3.2 Swiss Prof., CHF 42’990.–
Bonus EuroCash 5’000.– incl.

Bonus
jusqu’à CHF
5’600.–

Bonus
jusqu’à CHF
6’000.–

Bonus
jusqu’à CHF
4’000.–

Bonus
jusqu’à CHF
6’000.–

Bonus
CHF

10’000.–

Bonus
jusqu’à CHF
8’500.–

Bonus
jusqu’à CHF
6’000.–

2.9%
Leasing

*Promotion BEST OFFER avec bonus EuroCash: valable du 1.10 au 31.12.2011 pour l’achat/l’immatriculation d’une voiture neuve Mitsubishi en stock et jusqu’à épuisement du stock chez un concessionnaire Mitsubishi.
Tous les prix BEST OFFER sont des prix nets CHF indicatifs, TVA et bonus EuroCash inclus. **2.9% Diamond Leasing avec bonus EuroCash réduit (entre CHF 500.– et 1’500.– en fonction du modèle), immatriculation
avant le 31.12.2011, durée du contrat 48 mois, kilométrage 10’000 km/an, taux d’intérêt annuel effectif 2.94%, caution 5% ou au minimum CHF 1’000.–, assurance tous risques obligatoire. MultiLease AG n’accorde
aucun financement susceptible d’entraîner le surendettement du preneur de leasing. www.multilease.ch www.mitsubishi-motors.ch

Bonus jusqu’à

10’000.–

PARTENAIRE RÉGIONAL: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B , 024 472 78 72 • Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32, 027 346 16 28 • Martigny:
Cristal Garage SA, Route du Levant 108, 027 720 45 30 • Sierre: Garage Aminona Jean Rudaz SA, Route de Sion 111, 027 455 08 23
PARTENAIRE LOCAL: Savièse: Luyet Jean-Yves, 027 395 18 56 • Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47 • St-Léonard: Garage du Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31
• Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65
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Aperçu des lots:
Fromages
Viandes séchées
Bons d’achats
etc.

SION
Salle du Sacré-Cœur
Dimanche 6novembre 2011
dès 15 heures Invitation cordiale



LE NOUVELLISTE SAMEDI 5 NOVEMBRE 2011

10 SION RÉGION

Trois pièces en plastique, un
peu de colle, un grand coup de
peinture et l’affaire est réglée.
Pour les personnes qui ne con-
naissent pas le milieu du modé-
lisme, il est parfois difficile de se
rendre compte des heures de
travail qui se cachent derrière
une miniature. Sans oublier les
trésors de patience et d’ingénio-
sité nécessaires. Alors si vous
souhaitez découvrir ce monde
de passionnés, vous lancer dans
la discipline ou prendre une le-
çon d’histoire, ce week-end, le
club Historia organise sa tradi-
tionnelle exposition concours à
la salle Barbara des Casernes de
Sion. Une soixantaine d’expo-
sants sont attendus, un peu
moins que l’année passée en rai-
son du cours de l’euro. «On a
malheureusement eu pas mal de
désistements surtout en prove-
nance de l’étranger. Pour certains
passionnés, la virée en Suisse n’en-
trait pas dans le budget», déplore
Michel Gay, membre du comité
d’Historia. Un comité qui se ré-
jouit cependant de partager sa
passion avec d’autres amateurs
de miniatures ainsi qu’avec les

nombreux curieux attendus.
«C’est toujours un moment sympa.
On peut comparer le travail et en
apprendre plus sur les techniques

des autres fous de modélisme»,
souligne Daniel Roh. Oui, parce
que certains poussent le sens du
détail très très loin. Un vrai tra-

vail d’orfèvre. «En utilisant la
technique de la photo gravure
nous pouvons fabriquer des pièces
jusqu’à 0,2 mm. De quoi repro-

duire fidèlement les moindres spé-
cificités d’un modèle.»

Un travail d’historien
Pour s’approcher au maximum

de la réalité, un travail d’histo-
rien est parfois nécessaire. Le
club Historia a d’ailleurs été ap-
proché par l’association Fort de
Litroz et son musée à Collombey
pour la réalisation de plusieurs
chars allemands de la Deuxième
Guerre mondiale. Une com-
mande qui ravit les membres
d’Historia. «J’aime bien exposer
mes pièces plutôt que de les laisser
au fond d’une armoire», s’enthou-
siasme Michel Gay. Pourquoi
avoir créé un club alors que le
modélisme semble plutôt être
une passion solitaire? «Pour faci-
liter les expositions mais aussi et
surtout pour s’entraider. Se donner
des petits coups de pouce et des
conseils. Notamment lorsque par
exemple une peinture a totale-
ment raté et qu’on hésite à tout je-
ter à la poubelle», conclut en ri-
golant Daniel Roh.�DV

Historia 2011, samedi de 12 à 19 h,
dimanche de 9 à 17h. Entrée libre.

Michel Gay et sa Sauber Mercedes qui normalement ne quitte pas sa boîte. «C’est très dangereux de
manipuler ses pièces. Une fausse manœuvre et c’est la catastrophe. Des centaines d’heures de travail peuvent
se retrouver réduites à néant». ANDRÉE-NOËLLE POT

SION Le temps d’un week end, le club de modélisme Historia présente ses activités au public.

A la découverte du fascinant pays de Gulliver SION
Portail CFC
pour adultes. Une séance
d’information publique sur les
diverses possibilités d’obtenir
un CFC en tant qu’adulte est
prévue le lundi 5 septembre à
18 h au centre d’information et
d’orientation, avenue de France
23 à Sion.
Les participants à cette séance
seront informés sur les diverses
voies existantes: la formation
initiale raccourcie (FIR), l’article
32 examens (anciennement
article 41) et la validation
d’acquis.
La procédure à suivre, les
conditions d’admission et les
coûts liés à ces diverses
formations seront présentés.
Plus de renseignements au
027 606 45 08 ou
ww.vs.ch/orientation

SION
Concert des quatuors.
Aujourd’hui à 20 h en l’église
des Jésuites à Sion, grand
concert des quatuors organisé
par la fédération des sociétés
de chant du Valais. Chanteurs
exotiques, chœurs insolites,
programme électique, le
programme s’annonce haut en
couleurs.

MÉMENTO

CRÉATIVITÉ La Biennale des Métiers d’art du Valais a été vernie à l’usine électrique de Chandoline.

Le courant passe très bien
CATHRINE KILLÉ ELSIG

«Pour ce rendez-vous, j’ai de-
mandé à des amis électriciens de
me donner les restes de leur activi-
té de la semaine et j’ai réalisé des
bibis avec des déchets électriques.»
Les petits chapeaux de Claire-
Isabelle Héritier et de sa sœur
ont été remarqués vendredi soir
lors du vernissage de la 8e Bien-
nale des Métiers d’art du Valais.

Cette modiste qui crée à Sa-
vièse se réjouit d’accueillir les vi-
siteurs pendant tout le week-
end. «Cet événement est une belle
carte de visite», a expliqué cette
créatrice qui d’habitude travaille
seule dans son atelier. Avec ses
modèles, elle a parfaitement il-
lustré le thème de la manifesta-
tion: «Branché». Celui-ci s’im-
posait puisque l’exposition se
déroule dans les murs de l’Usine
Alpiq de Chandoline.

Création lumineuse
Comme la créatrice de cha-

peaux, les quelque vingt-cinq
autres exposants ont apporté
leurs dernières œuvres.

Avec son étagère Nomade,
Alain Bourban a obtenu le prix
du jury. Cet ébéniste de Basse-
Nendaz a utilisé du chêne brut
non traité pour réaliser un meu-
ble doté d’un panneau solaire et
de lampes LED.

A l’entrée, une création illustre
aussi un courant vestimentaire.
Catherine Lambert a en effet
confectionné un vêtement avec
des sachets de thé qu’elle a as-
semblés méticuleusement avec
du fil.

Découverte originale
Gérald Pfefferlé, vice-prési-

dent de la commune, a mis en
lumière le choix du lieu de la

manifestation.
Les Sédunois ont peu l’occa-

sion de découvrir l’intérieur de
cette usine électrique. Mêler in-
dustrie et artisanat permet ainsi
de découvrir deux mondes bien
différents mais dans lesquels rè-
gnent «l’innovation et la créati-
vité.» Une promenade permet
de s’en rendre compte. Par

exemple, «Nuances» propose
un revêtement mural à base de
chaux contenant des particules
volcaniques.

Christophe Huguenin, souf-
fleur de verre, promet de répon-
dre aux desiderata de sa clien-
tèle.

Dans l’univers du vitrail bien
représenté par trois exposants,

les jeux de lumière attirent tous
les regards.

D’autres métiers d’art sont en-
core à l’honneur aujourd’hui et
demain. Une courtepointière,
une brodeuse, un relieur, des
spécialistes de la céramique, de
l’Ikebana, de la reliure, des let-
tres peintes sont notamment ré-
unis.

La démarche de la qualité
Lors du vernissage, François

Cardis, le président de l’Associa-
tion des métiers d’art et d’artisa-
nat du Valais, a eu le plaisir de fé-
liciter les premiers certifiés du
cursus portant sur la démarche
de qualité. Cette nouveauté a
suscité beaucoup d’intérêt puis-
qu’en une semaine déjà le nom-

bre de places à disposition a
trouvé preneur.

L’une des formatrices, Sandra
Martinet, a indiqué que ceux qui
avaient fait de leur passion leur
métier avaient apprécié cette
formation qui leur a procuré des
outils concrets en vue de mieux
gérer l’ensemble de leurs activi-
tés. Elle permet également de fa-
voriser la mise en réseau et par
conséquent les échanges et les
synergies.

Economie et coaching
Les intéressés ont pris part à

quatre soirées placées sous la
houlette d’intervenants venant
des milieux économiques. En-
suite, ils ont bénéficié d’un
«check-up», à savoir une séance
de coaching dans leur atelier.

Au vu du succès rencontré, une
session est d’ores et déjà prévue
l’an prochain. Les Valaisans
pourront déjà apprécier tout le
travail accompli grâce aux con-
seils prodigués pour la mise en
scène des réalisations.

Mode à découvrir
Claude Roch, chef du Départe-

ment de l’éducation, de la cul-
ture et du sport, et Jacques Cor-
donier, chef du Service de la
culture, ont été parmi les pre-
miers à visiter cette exposition
accessible aujourd’hui de 10 à
19 heures avec un défilé de
mode à l’Ecole de couture de
Sierre programmé à 17 heures.
Les mannequins seront ma-
quillés et coiffés par les appren-
ties coiffeuses du Centre profes-
sionnel de Sion.

Dimanche, de 10 à 17 heures,
les amateurs seront les bienve-
nus. A 16 heures sera remis le
prix du public. Les visiteurs pour-
ront se restaurer sur place.�

Claire-Isabelle Héritier est modiste depuis dix ans. ANDRÉE-NOËLLE POT

L’Ecole de vitrail et de création se présente. ANDRÉE-NOËLLE POT

Christa Zurbriggen se consacre à la céramique. ANDRÉE-NOËLLE POT

xd - nc - pf
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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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REPRISE

PIANO
Jusqu’à
de bonus

Fr. 4200.--

027 322 12 20 www.fnx.ch FULLY

Renseignements et inscriptions:

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

Marché de Noël à Colmar
Samedis 3 et 10 décembre 2011,

Fr. 55.– par personne

Marché de Noël à Riquewihr
Samedi 3 et samedi 10 décembre 2011,

Fr. 55.– par personne

Marché de Noël à Freiburg im Brisgau
Jeudi 8 et samedi 17 décembre,

Fr. 55.– par personne

Marché de Noël à Turin
Samedis 10 et 17 décembre 2011,

Fr. 50.– par personne

Foire Saint-Ours à Aoste
Lundi et mardi 31 janvier 2012,

Fr. 30.– par personne

Les deux demi-finales 
de la coupe Spengler
Vendredi 30 décembre 2011

Fr. 160.– par personne (place debout)
Fr. 275.– par personne (place assise) 03

6-
64

23
25
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www.crochetan.ch / Billetterie T. 024 471 62 67

Sion, avenue du Midi 3
Tél. 027 327 26 99
Fax 027 327 26 98

www.manor.ch

SION
Salle de Saint-Guérin

Samedi 5 novembre 2011
à 18 h 30

LOTO
organisé par les hospitalières et hospitaliers (brancardiers)
de Notre-Dame de Lourdes – Section de Sion et environs

11 cartes Fr. 10.–
1er tour gratuit

Séries royales

Contrôle
électronique
GIME

Invitation cordiale

Nombreux et beaux lots:
– fromages du Valais
– viandes séchées
– vins du pays
– jambons
– paniers garnis

EN FAVEUR DES MALADES ET HANDICAPÉS

Joyeux anniversaire
Malulu

Tes petits-enfants.
036-642372

Grand-papa fête
ses 60 ans

Joyeux anniversaire!
Jamie et toute la famille.

036-642739

Que vous le connaissiez en tant que
M. Rausis, Pascal ou Kaly,
il fêtera le 6 novembre ses

60 ans

Happy Mafalpechô!
Lul, Gard and co.

036-641797
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MARTIGNY Déjà 200 000 visiteurs pour l’exposition dédiée à Claude Monet.

L’heureuse première d’une famille belge
Pour la douzième fois de sa ri-

che histoire, la Fondation Pierre
Gianadda voit l’une de ses expo-
sitions franchir la barre des
200 000 visiteurs. L’événement
a eu lieu hier, peu avant midi. Et
c’est une famille belge qui a eu le
plaisir de faire tomber cette bar-
rière symbolique. En vacances à
La Tzoumaz, Nathalie et Benoît
Coppens et leurs enfants sont
des fidèles du Valais. S’ils avaient
déjà découvert Martigny et son
Musée des chiens du Saint-Ber-
nard, c’est par contre la pre-
mière fois que ces ressortissants
de la province de Namur visi-
taient la Fondation. Bien leur en
a pris, puisqu’en plus de se voir
offrir l’entrée, ils ont reçu plu-
sieurs cadeaux.

Inaugurée le 17 juin dernier,
l’exposition «Monet au Musée
Marmottan et dans les Collec-
tions suisses» ne devrait pas s’ar-

rêter en si bon chemin. Surtout
que la Fondation Pierre Gianad-
da continue d’accueillir des ma-
nifestations annexes suscepti-
bles d’attirer une autre clientèle.
Comme le 19e Salon internatio-
nal des peintres sur porcelaine
et sur verre, à voir jusqu’à lundi.
«Selon nos prévisions et les excel-
lentes moyennes journalières enre-
gistrées (1429 unités jusqu’ici),
cette affiche pourrait même faire
mieux que l’exposition «De Ma-
tisse à Picasso» qui avait attiré
plus de 217 000 personnes en
1994.» Marta Degiacomi rap-
pelle qu’au hit-parade des expo-
sitions les plus vues à Martigny,
c’est toujours Vincent Van Gogh
qui pointe en tête avec 447 684
entrées (en 2000,) devant Paul
Gauguin (379 260 en 1998) et
les chefs-d'œuvre de la Phillips
Collection (298 455 en 2004).
� PASCAL GUEXLa famille Coppens fêtée par Martha et Florence. LE NOUVELLISTE

LEYTRON
Festival de musique ancienne. Le 2e Festival de musique
ancienne de Leytron continue ce week-end en l’église située au
sommet du village. Ce soir, samedi 5 novembre à 20 h, l’ensemble In-
Extensia d’Avignon jouera de la musique sacrée allemande. Dimanche
6 novembre à 17 h, Matthias Seidel-Stollberg et l’ensemble baroque
Musica Poetica interpréteront des cantates pour basse seule de Bach.
Infos sur www.leytron-festival.ch

RIDDES
Loto des enfants. La ludothèque Le Totem organise un loto pour
les enfants ce dimanche 6 novembre, à la salle du collège. A 14 h, pour
les 3-7 ans (ouverture des portes à 13 h 30) et à 15 h 30 pour les plus
de 8 ans (ouverture des portes à 15 h). De nombreux lots et un jeu de
société pour chaque enfant.

MARTIGNY
Visite guidée et conférence. Lundi 7 novembre, dès 18 h, la
Médiathèque Valais – Martigny organise une soirée culturelle autour
de sa nouvelle exposition.
A 18 h, visite commentée de l’exposition «Hans Steiner, Chronique de la
vie moderne» par le commissaire Christophe Blaser, conservateur du
Musée de l’Elysée. Photoreporter de talent, Hans Steiner pose un
regard empreint d’optimisme sur la société de consommation
naissante, dans les années 1940-1950.
A 19 h 30, conférence de M. Blaser. L’œuvre de Steiner a fait l’objet
d’une mise en valeur exceptionnelle, grâce à la collaboration inédite
entre le Musée de l’Elysée et l’Université de Lausanne.

MÉMENTO

MARTIGNY Deux géologues préparent un ouvrage de référence sur l’histoire des carrière valaisannes.

La mémoire des pierres du Valais
OLIVIER RAUSIS

Eviter que l’histoire des carriè-
res valaisannes sombre dans les
oubliettes. Tel est, en résumé,
l’objectif du livre que préparent
deux géologues valaisans, Mi-
chel Delaloye d’Ardon et Daniel
Kissling de Martigny (lire enca-
dré ci-dessous).

C’est suite à la rédaction, par ce
dernier, d’un bulletin pour l’as-
sociation Patrimoines de Marti-
gny que le projet est né: «Cette
plaquette évoque l’utilisation de
diverses roches naturelles dans la
construction de bâtiments marti-
gnerains. Lors des recherches ef-
fectuées, nous avons constaté la
disparition rapide d’informations
historiques et humaines, surtout
au niveau des archives. C’est pour
mettre en lumière et garder en mé-
moire ce pan de l’histoire valai-
sanne que nous nous sommes lan-
cés, depuis plus d’une année, dans
ce projet.»

Inventaire en cours
Au cours des derniers siècles,

un nombre important de carriè-
res a été ouvert en Valais afin
d’alimenter en pierres les diver-
ses constructions nécessaires à
la vie de tous les jours: «Nous
sommes en train d’établir un in-
ventaire exhaustif de ces carrières,
autant anciennes et désaffectées
que toujours en exploitation. A ce
jour, nous en avons déjà recensé
près de 200.»

L’inventaire couvre l’entier du
territoire cantonal, du lac Lé-
man à la Furka, et englobe tous
les types de carrières, du tuf (à
l’exemple de Saxon, Vichères,
Eischoll) à la pierre ollaire (val
de Bagnes, Vispertal, Lötschen-
tal), en passant par le marbre
(Saillon, La Bâtiaz, Collombey),
le gypse (Saint-Léonard, Char-
rat, Vionnaz, Brig-Grengiols),
les calcaires et dolomies (Dugny,
Ardon, Leytron), le grès et les
conglomérats (Collonges, Le Le-
vron, Saxon, Les Granges), le
granite (Monthey, Evionnaz,
Ravoire) et les ardoises (Ley-

tron, Sembrancher, Dorénaz,
Termen).

Avec l’arrivée du béton, de la
brique industrielle et des mé-
taux non ferreux, nombre de
carrières ont fermé leurs portes
à tout jamais. En parallèle, la
mémoire des entreprises qui les
exploitaient s’estompe au fil des
ans et menace de disparaître: «A
notre avis, il est indispensable que
le grand public découvre le con-
texte géologique et économique
des carrières valaisannes, carriè-
res qui ont connu un grand rayon-
nement en Suisse et à l’étranger.
D’où l’idée de réaliser un livre aus-
si complet et didactique que possi-
ble, mais accessible à tout un cha-
cun. A l’exception de deux
remarquables ouvrages consacrés
au marbre de Saillon, par Henri
Thurre, et aux graniteurs de Ra-
voire, par Dominique Travaglini,
aucun livre ne traite de ce sujet.»

Témoignages recherchés
Les deux auteurs ont déjà ef-

fectué de nombreuses recher-
ches et rencontré des personnes
dont les proches, voire eux-mê-
mes, ont été les témoins de cette
activité économique. Ils ont
toutefois constaté que leur tra-
vail ne pourrait atteindre son ob-
jectif sans le concours de tous
ceux qui détiennent des bribes
de cette histoire. Ils lancent ain-
si un appel aux témoignages:
«Que tous ceux qui possèdent des
informations écrites ou illustrées –
photos, textes, documents anciens
– susceptibles de nous intéresser
n’hésitent pas à nous contacter.»

A noter que si le travail a com-
mencé en 2010, le livre n’est en-
core qu’à l’état de projet. Pour sa
concrétisation, les auteurs vont
solliciter divers organismes –
Service de la culture de l’Etat du
Valais, Loterie romande, Socié-
tés d’histoire romande et valai-
sanne, organismes profession-
nels et privés… – afin d’obtenir
les soutiens financiers nécessai-
res.�

Infos sur http://carrieresduvalais.jimdo.com

A l’exemple de cette photo de la carrière Cretton de Saxon, vers 1950, les initiateurs du livre recherchent des documents illustrant l’histoire des
carrières et des lieux d’exploitation de la pierre sur l’ensemble du territoire valaisan. DR

LA PASSION DES PIERRES
L’ouvrage sur les pierres du Valais est
une initiative privée de deux pas-
sionnés et grands connaisseurs du
domaine puisque tant Michel Dela-
loye, domicilié aujourd’hui à Sion,
que Daniel Kissling, installé à Marti-
gny, sont géologues de formation et
ont tous deux obtenu un doctorat en
sciences géologiques et minéralogi-
ques.
Spécialisé dans la géochimie et la
géochronologie, M. Delaloye a en-
seigné ces branches à l’Université
de Genève, tout en poursuivant ses
recherches dans ses disciplines de
prédilection.
Pour sa part, M. Kissling a conduit de
nombreux projets de recherches

dans le monde entier dans les sec-
teurs de la minéralogie, de la pétro-
chimie et des hydrocarbures. A la re-
traite depuis une dizaine d’années,
les deux compères – ils se connais-
sent depuis leurs études respectives
– continuent de s’intéresser à tout
ce qui touche à la géologie et aux
sciences de la terre: «En ce qui con-
cerne les carrières du Valais, nous
estimons avoir un devoir de mé-
moire à remplir. Ces carrières repré-
sentent un véritable patrimoine que
nous nous efforçons de mettre en
valeur. Il s’agit d’un travail de longue
haleine, avec des recherches dans le
terrain et dans les archives, qui de-
mande de la persévérance, mais qui
nous passionne.»� OR

Les deux initiateurs du livre, Michel Delaloye et Daniel Kissling (à droite),
près d’une fontaine taillée dans de la pierre des Valettes. LE NOUVELLISTE
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VIONNAZ
Il faudra travailler
plus chez Bachem

La société bâloise de biotech-
nologie Bachem SA va augmen-
ter – sans compensation – à 43
heures la durée du travail hebdo-
madaire sur ses sites de Vionnaz
et de Bubendorf (BL). Jusque-là,
celle-ci se montait à 40 heures
dans le Chablais et à 41,4 heures
pour la succursale rhénane. Ba-
chem SA ne possède pas de con-
vention collective mais un sim-
ple règlement du personnel.

Cette augmentation entrera en
vigueur au 1er avril 2012 et est li-
mitée à deux ans. «La cherté du
francexpliquecettedécision», indi-
que le directeur financier Stefan
Schindler. Cette mesure doit
permettre de renforcer à long
terme les deux sites et contri-
buer à y maintenir les emplois.
«Nous voulons réduire les coûts
afin de demeurer compétitifs sur
un marché très agressif. Nous esti-
mons ainsi avoir pris une mesure
appropriée. Nous voulions éviter
de licencier». Quelque 500 em-
ployés sont concernés par cette
décision, dont les 110 de Vion-
naz. La succursale chablaisienne
de Bachem SA est spécialisée
dans le développement de pro-
cédés et la production de molé-
cules organiques utilisées com-
me principes actifs pharmaceu-
tiques.

La firme a inscrit des ventes en
hausse de 5% au 1er semestre
par rapport à la même période
de 2010 à 77,7 millions de francs.
Au 30 juin, le bénéfice net du
groupe se montait à 7 mios.� FZ

COLLOMBEY-MURAZ
Ramassage du papier.
Le Groupe Scout Saint-Didier
informe la population que les
prochains ramassages des
vieux papiers seront effectués
aujourd’hui et le samedi
3 décembre dès 9 h.

MONTHEY
Thé dansant. Le prochain
thé dansant des aînés de
Monthey, du Chablais et des
environs aura lieu lundi de 14 à
17 h à la Salle de la Gare.

MONTHEY
Douces Balades. Les
Douces Balades vous proposent
une excursion amicale, mardi 8
novembre. Rendez-vous à la
place de la Gare AOMC de
Monthey à 13 h 15.

OLLON
Vente-échange. Une vente-
échange aura lieu à la Grande
salle d’Ollon, mardi de 18 à 20 h
et mercredi de 9 à 11 h.
Réception des articles mardi
entre 9 et 11 h et entre 14 et
16 h. Retour des invendus,
mercredi de 16 à 17 h.

MONTHEY
Chasse. Le Manège de
Monthey invite à assister à sa
chasse au renard qui se
déroulera demain dès 9 h.

COLLOMBEY
Tatouages. Le Yukon Bar
accueille aujourd’hui et demain
dès midi le 3e Tattoo show
(entrée gratuite). Le groupe de
hard rock Roadfever jouera ce
soir à 22 h. Prix: 10 francs.

MÉMENTO

Les eaux du Fossau pourraient
bientôt fournir de l’énergie élec-
trique. C’est en tout cas le vœu
de la commune de Vouvry qui,
en partenariat avec Romande
Energie Renouvelable et le bu-
reau Stucky SA à Lausanne, étu-
die la possibilité de les turbiner.
«L’idée a germé déjà durant la pré-
cédente législature. Un mandat a
été confié à ce bureau d’ingé-
nieurs, car il semblait que le poten-
tiel était intéressant. Les études de
faisabilité effectuées depuis ont
permis de le vérifier», relève Rey-
nold Rinaldi.

Le président tsino confirme
que, sur cette base, les autorités
ont décidé de poursuivre les dé-
marches en vue de la réalisation
d’un aménagement hydroélec-
trique. Le projet table sur la
construction d’une prise d’eau
au lieu-dit Nayes et d’une con-
duite forcée qui suivrait plus ou
moins le tracé du sentier qui

mène au Flon et de la vieille
route de Miex, pour une chute
de 470 m. Une turbine d’une
puissance de 1800 kWh serait
installée dans l’usine hydroélec-
trique où sont exploitées les
eaux de Taney. «La production
annuelle espérée est estimée à 5,8
GWh, ce qui correspond à la con-
sommation de Vouvry, voire plus.»

Il y a un mois, tous les proprié-
taires des parcelles concernées
ont été informés. Tout comme la
société de pêche locale: «A ce ni-
veau, des compensations seront
sans doute nécessaires. Tel que
prévu, l’aménagement hydroélec-
trique permettra la dévalaison des
poissons, mais pas la montaison.
Mais les services cantonaux n’exi-
gent pas la construction d’une
échelle à poissons, car cinq obsta-
cles naturels jalonnent déjà le lit
du cours d’eau.»

Swissgrid a rendu une décision
de principe positive quant à la

rétribution à prix coûtant. Sou-
mis au canton, les documents
techniques et l’étude d’impact
ont fait l’objet de demandes de

compléments d’informations
mais «ne se sont pas heurtés à des
obstacles rédhibitoires». Actuelle-
ment, le bureau d’ingénieurs

prépare la demande de conces-
sion, qui devrait être soumise à
l’assemblée primaire «avant l’été
2012», espère Reynold Rinaldi
puis au Conseil d’Etat et au
Grand Conseil. «Ensuite, il fau-
dra élaborer les plans d’exécution
pour la demande d’autorisation de
construire.»

7 millions de francs
Le prix de vente du kWh de-

vrait se monter à 16,4 centimes.
L’investissement est estimé à
7 millions de francs. «Le mon-
tage financier n’est pas encore éta-
bli. Il dépendra des partenaires dé-
sireux de s’impliquer dans le
capital-actions de la société qui
sera sans doute créée pour assurer
l’exploitation.»

En parallèle, Vouvry étudie la
possibilité de turbiner aussi ses
eaux potables dans le même sec-
teur, et les synergies potentiel-
les.� LMT

Les études de faisabilité ont démontré que le potentiel du Fossau était
intéressant dans la perspective d’un aménagement hydroélectrique.
LE NOUVELLISTE

VOUVRY La commune envisage de turbiner les eaux du Fossau.

L’or bleu, une richesse à exploiter

MONTHEY L’Association des artisans et commerçants (Artcom) va lancer une carte fidélité
à l’échelle de la ville. La commune partenaire du projet.

Pour atténuer les effets de la crise
FABRICE ZWAHLEN

Monthey pourrait très prochai-
nement se doter d’une carte fi-
délité à l’échelle de la ville. Si son
financement est accepté par le
Conseil général, le 12 décembre
prochain, le concept irait plus
loin que la simple accumulation
de points dans une grande sur-
face. «En 2008, nous nous étions
approchés de l’Ecole hôtelière de
Lausanne afin de lancer une étude
dans le but de fidéliser nos clients
via un support novateur», raconte
le président des Artisans et
Commerçants de Monthey (Art-
com) Alain Langel. «Il est ressor-
ti de cette analyse que les clients
souhaitaient être primés pour leur
fidélité.»

Fort de ce constat, le comité a
planché sur un projet – désor-
mais finalisé – qui consiste à
créer un bristol, format carte de
crédit auquel serait intégrée une
puce de type RFID (sans con-
tact). Son but: engranger ou
soustraire des points. «Chaque
unité sera ensuite transformée en
argent sonnant et trébuchant. Elle
vaudra 10 centimes», précise le
Chablaisien.«Ledétenteurpourra
également ajouter de l’argent. Une
somme qui sera convertie en
points.»

«Cette action veut nous permet-
tre de maintenir notre chiffre d’af-
faires, ces prochaines années, mal-
gré les grands chantiers qui vont
débuter au cœur de la cité», ré-
sume Alain Langel. «On peut
donc parler d’une mesure d’ac-
compagnement pour passer la
crise.» Et d’avouer: «Au passage,
nous voulons toucher la fibre émo-
tionnelle et écologique des citoyens
en les poussant à dépenser plus au
centre-ville».

Offre extensible
Ce nouvel outil pourra égale-

ment être utilisé dans divers
lieux communaux (théâtres, pis-
cines, médiathèque) voire pour
payer son entrée aux rencontres

du BBC Monthey (LNA de bas-
ketball), FC Monthey (1re ligue
de football) et du HC Monthey-
Chablais (2e ligue de hockey sur
glace). «Nous sommes en contact
avec ces trois clubs», corrobore
notre interlocuteur.

Soutien communal
Cerise sur le gâteau, cet acces-

soire permettra de payer son
parking! «Nous désirons qu’il de-
vienne la carte officielle de la
ville», souligne encore le prési-
dent d’Artcom. Une idée récem-
ment plébiscitée par l’ensemble
de la Municipalité.

«Quelque 50 de nos membres
(sur 200) ont également déjà dit
vouloir adhérer à l’idée», révèle
celui qui espère lancer son nou-
veau bébé, début 2013. «Nous
songeons à entreprendre quelques
actions de promotion courant dé-
cembre. Dès que le Conseil général
aura donné son aval, nous enver-
rons ces cartes gratuitement à tous
les ménages de la ville, avec une
lettre pour expliquer son utilisa-
tion. Les entreprises membres
d’Artcom en recevront également
un stock pour tenter d’attirer des
citoyens non montheysans dans
notre démarche.»

Dans son désir de coller aux at-
tentes des clients, Artcom va se
doter d’un nouveau site inter-
net. Celui-ci est en voie de finali-
sation. But: permettre à chaque
membre intéressé de bénéficier
d’une page pour mettre en exer-
gue ses actions et ses produits.

Rapprochement
avec la commune
Le comité s’est approché de la

commune pour «donner plus de
poids à son projet» et bénéficier
au passage d’une certaine
manne, soit: 62 000 francs de
mise de départ (achats et distri-

butions des cartes de fidélité,
des lecteurs et participation aux
frais de la plate-forme internet).
«La Municipalité s’est également
engagée à payer la maintenance
du site à raison de 10 000 francs
par an», précise Alain Langel.
«Pour nos membres, le coût se
monte à 100 francs pour les lec-
teurs et à 420 francs pour bénéfi-
cier d’une page web en propre.»

Des cours pourront également
être dispensés aux commerçants
et artisans peu férus d’informati-
queet/oud’internetdemanièreà
ce qu’ils parviennent à gérer leur
propre page.�

Président de la Société des Artisants et Commerçants, Alain Langel pose avec un prototype de la future carte fidélité de Monthey. LE NOUVELLISTE
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www.alfaromeo.ch

ALFA ROMEO MITOALFA ROMEO GIULIETTA

Vehicules illustrés: Alfa MiTo Super, 1.4 MultiAir 135 ch, prix final CHF 23 250.–. Alfa Giulietta Super, 1.4 MultiAir 170 ch, prix final CHF 35 490.–. * Exemple: prix catalogue

CHF 42 990.– moins avantage euro CHF 7500.– (CHF 6000.– de prime euro et CHF 1500.– d’équipements supplémentaires) = prix final CHF 35 490.–. Prix conseillé.
1 Consommation moyenne de carburant 6 l / 100km. Emissions de CO2 139 g / km, catégorie de rendement énergétique B. La valeur moyenne de tous les modèles de

véhicules neufs en Suisse est de 188 g / km.

S A N S C Œ U R , N O U S N E S E R I O N S Q U E D E S M A C H I N E S

SUPER VERSIONS, SUPER AVANTAGE EURO:
JUSQU’À CHF 7500.–*

Chez Alfa Romeo, vos francs ont plus de valeur.

Découvrez les nouvelles versions Alfa Giulietta Super et Alfa MiTo Super avec super avantage euro, moteurs

économiques MultiAir 1, sélecteur de mode de conduite Alfa D.N.A. et système de navigation Alfa avec

Blue&Me™. Convenez d’un rendez-vous pour un essai sur route chez votre concessionnaire Alfa Romeo.

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

Martigny, Garage Mistral Martigny SA, 027 721 70 00
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Renseignements et réservations :

Publicitas 027 329 51 51
sion@publicitas.com

EXCEPTIONNEL!

Votre unique chance
d’atteindre
tous les ménages
du Valais romand!
Insérez votre annonce dans le prochain

tirage augmenté du

15 novembre
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Grande salle de la Coop + Café
+ Carnotzet

TOMBOLA GRATUITE
10 paniers
à provisions Fr. 30.-
Tous les joueurs participent

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

du Chœur d’enfants

«La Croche Chœur»

Dimanche
6 novembre 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

Vente des abonnements dès 18 heures

Places de parc et ascenseur
à disposition
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*Orlando 1800 LS, 5 portes, 1796 cm3, 104 kW/141 ch, CHF 26’990.–.
Photo : Orlando 1800 LT, 5 portes, 1796 cm3, 104 kW/141 ch, CHF 29’990.–.

GARAGEMUSTER
Musterstrasse 1234
54321 Musterstadt
012 3456789

WWW.CHEVROLET.CH

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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Voyance

Arbarey sur Saxon 
disponible tout de suite

chalet
53 m2, 3 pièces, 

sur terrain de 744 m2.

Fr. 275 000.–

Tél. 078 876 98 85.
036-641912

Sion Grand-Champsec
Ch. des Pâquerettes 55

Nouvelle promotion Minergie
Résidences Les Châteaux

à vendre

studios - 21/2 - 31/2 - 41/2

Penthouse
dès Fr. 120 000.–.

Tél. 079 221 14 72
Tél. 079 815 99 85 03
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14

Immobilières vente



Touche pas
à mon poste

par Joël Jenzer

To
à

POUR LES LÈVE-TÔT

Télé du matin, chagrin
Ceux qui veulent regarder la télé en
se réveillant ont intérêt à aimer les
dessins animés. Ou l’info en conti-
nu, comme Euronews, dont le pro-
gramme est relayé par la TSR. Ou
les clips vidéo. Pas grand-chose
d’intéressant et de nouveau à se
mettre sous la pupille aux aurores.
Subsistent deux oasis dans ce dé-
sert télévisuel: «Télématin», sur
France 2, et «La Matinale» sur Canal
Plus. Deux émissions qui se res-
semblent. La première, lancée en
1985 sur Antenne 2 et suivie chaque
jour par plus d’un million de télé-
spectateurs, regroupe information,
reportages, rubriques sur la vie pra-
tique, la santé ou la cuisine. Avec
William Leymergie en présenta-
teur vedette (et tyran avec son
équipe, dit-on). Sur Canal, Maïtena
Biraben tient (bien) la barre du pro-
gramme dont le concept a certaine-
ment été pompé sur «Télématin».
Ceux qui veulent rire un bon coup

peuvent jeter un œil et surtout une
oreille sur «Euroshopping», diffusé
de 6 h à 12 h (!) sur RTL9, ainsi que
sur TMC et NT1 . On y voit des belles
plantes essayer des gaines desti-
nées à des grosses dames, avec, en
prime, un doublage digne des pires
telenovelas, ces feuilletons aux dé-
cors carton-pâte où les voix en fran-
çais ne correspondent même pas
aux mouvements des lèvres des ac-
teurs. De quoi se mettre de bonne
humeur avant d’affronter, dans la
vraie vie, les gens dont les lèvres
bougent au rythme des mots.�

Jean Amadou s’en est allé le 23 oc-
tobre à l’âge de 82 ans. Ce chanson-
nier cultivé et raffiné n’est pas seule-
ment entré en scène plus de 12 000
fois dans sa carrière, il a aussi contri-
bué à certaines heures glorieuses
de la radio et de la télé. Sur le petit
écran, il s’était notamment distingué
comme coauteur pour «Le Bébête

Show» de Stéphane Collaro, émission ancêtre des «Guignols», sur TF1, dif-
fusée dans les années 80. Avec lui, c’est toute une période qui semble
mourir, celle où les gens de la télé savaient parler en français et avaient des
choses, pertinentes et impertinentes, à dire. Place à Lagaf’ et à Cauet...�

CINÉMA Christian Clavier, champion du rire, passe derrière la caméra pour la première
fois. Il réalise «On ne choisit pas sa famille», une comédie sur l’adoption.

La comédie dans le sang
ENTRETIEN
JOËL JENZER

Il est un des rois du box-office
français. Entre «Les visiteurs» et
les «Les Bronzés 3», il figure
dans plusieurs comédies qui ont
cassé la baraque. Egalement scé-
nariste, Christian Clavier fran-
chit un cap supplémentaire en
passant à la réalisation: dans
«On ne choisit pas sa famille»,
comédie sur l’adoption et l’ho-
moparentalité, il se situe des
deux côtés de la caméra, parta-
geant une nouvelle fois l’affiche
avec son compère Jean Reno, et
aussi avec Muriel Robin. Ren-
contre lors d’une tournée
d’avant-premières en Suisse ro-
mande.

Comment vous est venue l’idée
de traiter des sujets comme
l’adoption ou l’homoparentali-
té?

Le fait de pouvoir être dans
une situation de mensonge,
d’usurpation d’identité, de
transgresser la morale me sem-
blait très intéressant. J’ai tou-
jours été passionné par des co-
médies qui ont des sujets assez
forts et qui, en même temps,
nous font franchement rire,
parce que je suis assez peu
adepte des comédies où on sou-
rit trois fois. J’ai fait ça dans plein
de films. Avec mon coscéna-
riste, nous avons pensé à ces
deux femmes qui vivent ensem-
ble, qui ont envie d’adopter une
petite orpheline en Thaïlande et
qui cherchent un faux mari,
avec des faux papiers, dans le
pays du sourire, mais dans le-
quel vous pouvez avoir 255 an-
nées de prison pour un oui ou
pour un non, et ça nous semblait
une très bonne situation de co-
médie. Après, il fallait avoir cet
équilibre entre la comédie qui
n’est pas plombée par le thème
et le sujet qui n’est pas non plus
édulcoré par la comédie.

Etait-ce difficile de jouer et de
réaliser en même temps?

C’est une difficulté, mais ça
s’est fait assez naturellement. J’ai
beaucoup délégué sur le film, et
le fait d’être acteur et en même
temps réalisateur m’a permis de
mettre les autres acteurs dans
une ambiance assez sereine,
cool, parce que je ne crois pas
qu’il faut contraindre les acteurs
pour faire de la bonne comédie.
Et ils ne savaient plus quand on
tournait, quand on ne tournait
pas, et il s’est produit une espèce
de déclic: il y avait un amuse-
ment, mais pour faire quelque
chose de sérieux, qui a permis
de faire monter énormément
certaines scènes jusqu’à un pa-
roxisme de comédie. Et ça m’a
énormément plu. Donc c’était
une difficulté, dont j’ai tiré, je
crois, un grand parti.

Onvousavudans«Napoléon»à
la télévision. Un rôle dramati-

que époustouflant. Comment se
fait-il que vous soyez cantonné à
la comédie sur grand écran?

La télévision m’a offert beau-
coup plus de rôles de cet ordre-là
que le cinéma, donc j’ai pris ce
que l’on me proposait. Tout bon
rôle qu’on me propose et que je
trouve intéressant, je le fais.
Mais ce n’est pas mon truc de les
écrire ou de les réaliser. En tant
que scénariste et réalisateur, je
fais ce que j’aime le plus et ce
que je sais le mieux faire. Après,

comme acteur, j’ai été formé à
jouer plein de rôles... Quand
vous avez une image extrême-
ment définie de comédie,
comme je l’ai - et que je suis ravi
d’avoir et d’assumer, parce que
c’est un rapport avec le public
que j’adore, que ce soit sur scène
ou au cinéma -, vous pouvez
jouer un classique à la télévision,
comme Molière, ou être dans un
Victor Hugo ou jouer un person-
nage aussi célèbre que Napo-
léon, parce que l’image du per-

sonnage ou de l’auteur est plus
importante que la vôtre et donc,
il y a un équilibre.

A vous entendre, on vous croi-
rait prisonnier d’un genre...

On n’est pas prisonnier d’un
genre, on est prisonnier de sa
nature. Ma nature est de faire
rire. Comme dit Muriel Robin,
on a ça à 4 ou 5 ans, ça ne s’ap-
prend pas, on l’a. Et je ne vais pas
regretter d’avoir été apprécié par
les gens.

On vous définit souvent comme
l’héritier, le successeur de Louis
de Funès. Cela vous agace-t-il?

J’ai adoré Louis de Funès et
«Papy fait de la résistance» lui
est dédié, puisqu’il devait jouer
dans le film mais qu’il est mal-
heureusement décédé... C’est
flatteur, je suis très honoré d’être
comparé à Louis de Funès,
même si on n’est pas Louis de
Funès... Je compare très souvent
Jean Reno à Lino Ventura, il a
cette dimension-là. Alors je
prends cette comparaison
comme très flatteuse.

Cela vous arrive-t-il de ressentir
de la nostalgie en repensant à
l’époque des «Bronzés», à vos
débuts?

J’ai écrit un film qui s’appelle
«Mes meilleurs copains» dans
lequel j’ai mis cette nostalgie-là,
et je ne l’ai plus aujourd’hui,
parce que j’ai fait ce film-là.
Donc, ce type de nostalgie, je l’ai
exprimé artistiquement. Je suis
très dans la vie d’aujourd’hui et
dans les films d’aujourd’hui. On
entre avec difficulté et anxiété
dans un monde nouveau: je
trouve l’époque passionnante.�

�«On n’est pas prisonnier d’un
genre, on est prisonnier de sa
nature. Ma nature est de faire
rire.» CHRISTIAN CLAVIER ACTEUR, SCÉNARISTE, RÉALISATEUR

Christian Clavier (à droite) tourne pour la sixième fois avec son complice Jean Reno. PATHÉ

EMBROUILLES À BANGKOK

Le concessionnaire de voitures italiennes César Borgnoli (Christian Clavier) vit
largement au-dessus de ses moyens. Le jour où sa sœur Alex (Helena No-
guerra) lui propose de régler ses soucis d’argent s’il accepte de se faire pas-
ser pour le mari de sa compagne Kim (Muriel Robin) afin que les deux fem-
mes puissent adopter une fillette en Thaïlande, César accepte et s’engage
dans une opération périlleuse à Bangkok. D’autant que César et Kim se dé-
testent cordialement et que le scrupuleux docteur Luix (Jean Reno), le mé-
decin de l’orphelinat, veut s’assurer que les deux «tourtereaux» forment
bien un vrai couple...
Quiproquos, aventures exotiques et scènes hystériques à la limite du bur-
lesque rythment «On ne choisit pas sa famille», comédie orchestrée par
Christian Clavier, dans la veine de films comme «Les anges gardiens» ou
«L’enquête corse». Le film cultive le schéma classique de comédie, le tradi-
tionnel duo antagoniste, type sérieux (Reno) et casse-couilles gaffeur (Cla-
vier). Une grosse tranche de rires qui laissera sur le bord de la route les ama-
teurs de comédies subtiles.

«On ne choisit pas sa famille», mercredi 9 novembre sur les écrans.

JEAN AMADOU HORS DE L’ÉCRAN

De l’art de l’élégance

APRÈS LE 20 HEURES...

Canteloup et son âme
TF1 joue l’étiquette de l’imperti-
nence avec «Après le 20 h, c’est
Canteloup», courte émission satiri-
que diffusée... après le «20 h», dans
laquelle Nicolas Canteloup fait dia-
loguer ses voix avec celle de Nikos
Aliagas. Rayon originalité, on re-
passera: l’imitateur reproduit ce qu’il fai-
sait chez Drucker le dimanche et sur Europe 1 le matin, à savoir quelques in-
terventions sur l’actualité. TF1 a mis sur pied ce programme pour tenter de
reconquérir une partie des téléspectateurs partis zapper sur le journal de
France 2. Patrick Sébastien a taclé son ancien ami en prétendant qu’il avait
perdu son âme et qu’il agissait «en fonctionnaire plus qu’en artiste». A voir
l’émission, on ne saurait donner tort au tenancier du «plus grand cabaret du
monde».�

SAILLON
Jazz. Le groupe de jazz GmbH présente ce dimanche 6 novembre à la salle
Stella Helvetica, un spectacle spécial intitulé «ds Wild Mannji», l’histoire de
l’homme sauvage récité par Franziskus Abgottspon sur une musique du
saxophoniste Alex Rüedi. Dans la 2e partie, le Jazz GmbH présentera plusieurs
compositions originales.

MARTIGNY
Vernissage. La Fondation Louis Moret expose jusqu’au dimanche
11 décembre «Supercalifragilistic» d’Alexandra Roussopoulos. Vernissage
ce soir à 17h. L’exposition est ouverte du mardi au dimanche de 14 à 18h.

A L’AFFICHE

JEUX
Le monde merveilleux de Disney
Heureux mélange de genres
distillant de joyeux instants de
défoulement «Disney Universe» est
rafraîchissant. PAGE 18
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Mardi 8 novembre, 
20 h 30 au cinéma
Capitole  
«The Artist»

10 BILLETS
CODE 20

L'INDE
AU MILLIARD DE REGARDS

Piano

Dimanche 13 novembre 2011 à 18 heures
Hôtel de Ville de Sierre

Prix des places Fr. 30.– / Etudiants et apprentis Fr. 15.–
 Réduction AVS Fr. 5.–

     Réservations: Librairie ZAP Sierre – Tél. 027 451 88 66

10 BILLETS
CODE 03
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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.-*

Salle polyvalente

Dimanche 
6 novembre 2011
dès 17 heures

GRAND LOTO
Organisation: société de chant La Cécilienne

Abonnements de soirée
1 abonnement Fr. 30.–
2 abonnements Fr. 50.–
3 abonnements Fr. 60.–
joués par la même personne

20 séries normales
1 plateau garni Fr. 130.–
1 fromage d’alpage Fr. 190.–
1 assortiment de bouteilles Fr. 185.–
1 tomme + 1 bouteille Fr. 135.–
1 lot de consolation 1 bouteille

4 séries spéciales
Hors abonnement Fr. 15.– 
(5000.– de lots)
Bons de voyage 1000.– et 400.–
bons d’achat 500.–, 100.–
plateaux garnis, fromages d’alpage

Venthône

powered by www.cnote.ch
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La recette de ce dernier
Disney réside en un mélange
d’ingrédients qui tiennent du
clin d’œil à bon nombre de
grands classiques de Walt
Disney.

Le principe de «Disney Uni-
verse» est simple: 4 joueurs au
maximum, tous déguisés en un
personnage issu de l’univers
Disney, doivent parcourir des
niveaux remplis de leviers, pla-
tes-formes, interrupteurs et au-
tres pièges dangereux. Bien que
le but soit de parvenir tous en-
semble à la ligne d’arrivée, il est
néanmoins possible de jouer
des tours à ses partenaires mais
néanmoins adversaires, his-
toire d’ajouter un peu de pi-
ment à l’histoire du jeu.

Des étoiles plein les yeux
A chaque fin de niveau, les

joueurs apparaissent sur un joli
podium et se voient attribuer
une note allant jusqu’à cinq

étoiles, pour ne rien oublier de
la notion de scoring relevant les
challenges que proposent les 6
mondes et 24 niveaux compo-
sant le titre. Construit sur une
base qui semble se reposer sur

des grands classiques, avec une
vue aérienne à la Gauntlet, il
inclut également une touche de
Super Smash Bros au niveau de
l’action, un soupçon des titres
LEGO pour la partie plate-

forme et les résurrections et un
dernier zest de «Bomberman»
en ce qui concerne les objets
apparaissant de-ci de-là. Au-
tant dire que le titre ratisse très
large, et est par moments un
peu trop fouillis. Mais d’un au-
tre côté, c’est peut-être égale-
ment ce qui fait son petit
charme, donnant à l’ensemble
un goût de cour de récré, ce qui
colle parfaitement à un titre de
la maison Disney…

Du fun pour
les plus jeunes…
Reprenant de façon très élar-

gie l’univers de Disney, puis-
qu’incluant les productions de
la société Pixar en faisant
même un petit détour par
«Roger Rabbit», «Disney Uni-
verse» s’avère être un excel-
lent défouloir pour les plus
jeunes, qui trouveront bien
vite leurs marques, manette en
main…� S2P

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 aficionados
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

3Sims 3 –
Animaux & Cie

Cet add-on, qui
sort sur de
nombreux
supports, apporte
un contenu très
riche et intéressant qui devrait
satisfaire les amateurs du jeu et
les amis de nos bêtes à poils.
Support: PC, Mac, PS3, X360, 3DS
Testé sur: X360 (Kinect)

4FIFA 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

5Forza
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

«DISNEY UNIVERSE» Le nouveau jeu Disney n’est pas un produit dérivé suivant une sortie cinématographique.
C’est un heureux mélange de genres, distillant de joyeux instants de défoulement.

Une joyeuse récréation
TOP FIVE

«DISNEY UNIVERSE»

PAR SMS: Envoyer JEUX au numéro 363
(CH 1.-par SMS)

PAR COURRIER: Envoyer vos
coordonnées à:
Le Nouvelliste, Industrie 13, 1950 Sion.

CONCOURS

FICHE TECHNIQUE
PLATES-FORME:
PC, PS3, Xbox 360, Wii, Mac
GENRE:
Action
TESTÉ SUR:
PS3
PEGI: 7
EDITEUR:
Disney Interactive Studios

LES NOTES
GRAPHISME: 7
JOUABILITÉ: 8
DIFFICULTÉ: 5
BANDE-SON: 8
GLOBAL:
8/10

LES PLUS
L’univers global,
le parcours à 4,
les effets
graphiques…

LES MOINS
Par moments un
peu fouillis…

LE MAG MULTIMEDIA

CLAUDIA DODUN-PETRE

Un projecteur tenant aisé-
ment dans une poche et apte à
afficher une image convena-
ble, cela ne relève désormais
plus de la fiction. Ces vidéo-
projecteurs miniature ou «pi-
coprojecteurs» sont, à l’heure
actuelle, à peine plus encom-
brants qu’un smartphone.

Parmi les nombreux modèles
proposés, il en est qui parvien-
nent aisément à lire des conte-
nus multimédia sans con-
nexion externe et qui intè-

grent une batterie, une puce
de décodage ainsi qu’un es-
pace de stockage les rendant
parfaitement autonomes.

D’autres, comme l’Optoma
PK120 (6 cm pour à peine 140
g), lisent depuis une carte mi-
cro-SD. Ce dernier projette
une image de 1 m sur n’im-
porte quel support depuis un
ordinateur, une console de
jeu, une platine DVD… et offre
une diagonale de l’image va-
riant de 1 m à 1,50 m lorsque
l’appareil est posé à 2 m du
support de projection.

Enfin, il en existe aussi qui
sont capables de lire depuis
une clé USB ou encore une pe-
tite mémoire interne, comme
par exemple le Samsung SP-
H03. Certains, comme le Pico-
Pix 1020 de Philips, s’utilisent
même avec une simple prise
USB!

Au niveau de la batterie, on
trouve des appareils disposant
d’une autonomie suffisante
pour regarder un épisode de
série mais pas un film. Les Op-
toma, par exemple, fonction-
nent près d’une heure trente

éloignés d’une prise électrique
contre deux heures trente en-
viron pour l’Acer C112.

N’attendez pas d’un picopro-
jecteur la qualité d’image d’un
modèle conventionnel, puis-
que la définition de ce genre
d’appareils dépasse rarement
les 800 points par 600. Ceux-
ci sont pour la plupart pourvus
d’une connectique vidéo mini-
maliste: ils n’intègrent pas
tous une prise HDMI et les en-
trées VGA et composite ne
sont souvent exploitables
qu’avec un câble adaptateur.

Leur qualité sonore est tout
aussi modeste (haut-parleurs
limités à 0,5 ou 1 W), et l’utili-
sateur devra donc avoir re-
cours à une sortie audio ex-
terne.

Si l’on souhaite mieux, il fau-
dra plutôt se tourner vers une
solution plus chère, comme le
Vivitek Qumi, un miniprojec-
teur exploitant un dispositif à
LED plus performant et of-
frant, au final, une image qui
s’agrandit jusqu’à 2 m de dia-
gonale sans trop perdre en
qualité.�

TENDANCE Les vidéoprojecteurs de poche.

Une salle de cinéma avec soi!

TV PHILIPS 42PFL7606H 3D
AMBILIGHT

Une télévision 3D à prix
raisonnable. «Plongez au
cœur de l’action!» Tel est le
slogan proposé par Philips pour
présenter sa gamme de
téléviseurs série 7000. Ce
modèle d’une diagonale de
107 cm (42") est doté de la
technologie Ambilight Spectra 2
diffusant une lumière à l’arrière
de votre écran correspondant à
la couleur de ce que vous
regardez, offrant ainsi une
expérience visuelle unique. La
3D étant au rendez-vous,
l’appareil est livré avec des
lunettes très légères
fonctionnant sans piles. Cette TV
LED Full HD est proposée au prix
conseillé de CHF 1199.-.
www.philips.ch� WF

CANON PIXMA MG5350

L’imprimante écolo.
Canon n’a pas fini de nous
surprendre. La maison propose,
sur son modèle PIXMA MG5350
avec imprimante à cartouche
multifonctions sans fil,
l’application ECO Information.
Elle indique à l’utilisateur les
quantités de CO2 et de papier
qu’il a économisées en
sélectionnant la fonction Auto
Duplex. De plus, l’imprimante
s’éteint toute seule passé un
certain délai. Avec une
résolution allant jusqu’à 9 600
dpi et un écran TFT couleur de
7.5 cm, il vous sera possible
d’imprimer vos photos via des
appareils mobiles.
Prix conseillé:
à partir de CHF 149.-.
www.canon.ch.� WF

MOBILE CELSIUS PIÈCE
UNIQUE ONLY WATCH 2011

Le mobile le plus cher au
monde. Durant le mois de
septembre dernier s’est tenue à
Monaco la célèbre vente
caritative Only Watch 2011. Une
jeune entreprise franco-suisse
nommée Celsius X VI II, active
dans la création d’objets de luxe
alliant téléphone mobile et
micromécanique horlogère, a
réussi à vendre à un
collectionneur asiatique une
pièce unique au monde aux
couleurs de Monaco, la Celsius
Pièce Unique Only Watch 2011.
L’objet a été acquis au prix de
CHF 90 000.-. L’intégralité de
cette somme fut versée au profit
de la recherche contre la
myopathie de Duchenne.
�WF
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THORIUM Et si l’uranium perdait son trône atomique au profit d’un inconnu?

Une énergie «sûre» au placard

YANN HULMANN

Juste au-dessus de la porte du
Hall Est, quartiers noirs sur fond
orange, un symbole avertit de la
présence de rayonnements ioni-
sants. Il clignote, sans bruit. Au
centre de la salle, rivé au sommet
d’un imposant assemblage de
blocs de béton, un second signal.
Lumineux et aphone lui aussi. Il
domine une structure aux allures
de bricolage high-tech qui semble
inerte. Seules quelques diodes lu-
mineuses trahissent une activité.
«Unfaisceaudeprotonscourtdansle
tube à vide que vous voyez sur la
droite», détaille Jean-Pierre Revol,
duhautdelamurailledeblindage.
«Ces particules viennent ensuite
frapper une série de détecteurs»,
poursuit le chercheur du Cern,
l’Organisation européenne pour
la recherche nucléaire basée en
banlieue genevoise.

Avant d’atteindre leur objectif,
les protons sont accélérés par un
synchrotron – maillon essentiel
du complexe d’accélérateurs de
particules du Cern. Ils sont en-
suite canalisés puis orientés et
concentrés par un ensemble d’ai-
mants vers leur(s) cible(s). Ces
particules filent finalement libres.
Elles traversent plans verticaux,
containers ronds, carrés, allongés.
Autant de détecteurs sensibles au
bombardement de particules
qu’ils subissent. Une opération
d’une extrême précision, invisible
auxyeuxduvisiteurdeHallEstoù
s’activent une vingtaine de cher-
cheurs. Des scientifiques bien
rangés dans ce qui tient plus de
simples baraques de chantier que
de labos de recherche.

Amplificateur d’énergie
Etpourtant.Quinzeansplus tôt,

le même Hall Est voyait une
équipe du Cern faire un pas im-
portant vers un modèle qui aurait
pu changer l’industrie nucléaire.
Face au faisceau de protons, un
mur de 334 tonnes de plomb su-
bissait les assauts de légions entiè-
res de particules. Objectif: mesu-
rer les propriétés atomiques du
métal. Et surtout valider un peu
plus le modèle théorique dévelop-
pé au début des années 1990 par
l’équipe du professeur Carlo Rub-
bia, prix Nobel de physique 1984.
Appelé «amplificateur d’énergie»,
le système proposait une alterna-

tive à la production classique
d’énergie nucléaire.

«Contrairement à un réacteur tra-
ditionnel, à eau pressurisée par
exemple, le système de Rubbia fonc-
tionneavecunaccélérateurdeparti-
cules», note Jean-Pierre Revol qui
a travaillé au côté de l’ancien di-
recteur du Cern. «L’accélérateur
est couplé à un réacteur sous-criti-
que vers lequel il propulse un fais-
ceau d’électrons qui doit rendre la
réaction nucléaire possible.»

«Principal avantage du système»,
reprend Jean-Pierre Revol: «Il ne
peut pas conduire à un accident du
type Tchernobyl. Quand on coupe le
faisceau, l’installation s’arrête. Il ne
peut pas y avoir d’emballement
comme dans un réacteur critique.»

«Les systèmes classiques, dits criti-
ques», précise Jean-Pierre Revol,
«nécessitent le pilotage permanent
d’un système en équilibre instable.
En dessous d’une certaine valeur le
système s’arrête.» La chaîne des
réactions de fission produisant
l’énergie n’est plus entretenue.
«Endessusdecettevaleurparcontre,
le système devient surcritique. Et si
on ne fait rien c’est Tchernobyl.»

«Avec ce modèle – qui équipe les
centrales actuelles et celles de qua-
trième génération –, le risque est
loin d’être nul. On parle de sécurité
probabiliste», glisse Jean-Pierre
Revol. «Par contre, avec le système
de Rubbia, la sécurité est une don-

née ajustable à l’avance. On parle de
sécuritédéterministe.»Lamargede
manœuvre, le risque en somme,
est décidée en amont.

«En s’offrant une marge de sécuri-
té considérable», note Jean-Pierre
Revol,«onpeuttablersurunerenta-
bilité énergétique de 45%, contre
30% avec un système à eau pressuri-

sée.» Par ailleurs, souligne le cher-
cheur, l’emploi de plomb pour re-
froidir le réacteur est un gage de
sécurité supplémentaire. «Au con-
traire du sodium, extrêmement ex-
plosif au contact de l’eau, le plomb
ne souffre que de quelques problè-
mesdecorrosionàtrèshaute tempé-
rature. Mais ces soucis sont d’ores et
déjà maîtrisés pour des températu-
res allant jusqu’à 500 degrés.»

Encombrants déchets
Resteàaborderl’inévitableques-

tion des déchets. «Oui. Le système
de Rubbia produit des déchets, mais
leurs demi-vies (réd: temps néces-
saire à un radioélément pour per-
dre la moitié de son énergie) sont
bien plus courtes que celles des élé-
ments transuraniens produits (plu-

tonium, américium, etc.) par les
centrales actuelles. De l’ordre de 300
ans contre un million d’années. Ces
déchets pourraient, par ailleurs, être
brûlés dans le réacteur et produire
de l’énergie», poursuit Jean-Pierre
Revol. «Dans un pays comme la
Suisse, qui a choisi de ne plus cons-
truire de centrales telles qu’on les
connaît, le système de Rubbia pour-
rait ainsi au moins servir à se débar-
rasser des déchets produits par les
centrales actuelles.»

Siparfaitenapparence, l’amplifi-
cateur d’énergie n’a pourtant ja-
mais été développé. «Carlo Rubbia
avait trouvé un industriel italien
prêt à se lancer», lâche Jean-Pierre
Revol. «Mais les institutions politi-
ques européennes ont préféré suivre
l’industrie nucléaire, celle-ci misant

sur d’autres voies comme les réac-
teurs EPR et Iter.»

Rien n’est perdu, estime Jean-
Pierre Revol. «Il serait possible de
réaliser un prototype en peu de
temps, cinq ans peut-être. Ensuite,
10, 20 ans – le temps de vie restant à
nos centrales – suffiraient à passer à
une production industrielle du mo-
dèle de Rubbia.»�

Un accélérateur de particules est nécessaire au fonctionnement du système imaginé par Carlo Rubbia. KEYSTONE

GUY CORNEAU
Osons le changement!
Le célèbre psychanalyste
québécois Guy Corneau sera
au Salon du mieux-vivre
à Fribourg demain. De passage
à Neuchâtel, il a expliqué
sa vision de l’être et du monde.
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«Que font-ils encore dans l’uranium alors?»

�«Le système de Rubbia
ne peut pas conduire
à un accident du type
Tchernobyl.»

JEAN-PIERRE REVOL CHERCHEUR AU CERN

1Fission
De manière schématique, la

fission nucléaire correspond à
l’éclatement d’un noyau lourd en
deux noyaux plus légers à la suite
d’une collision avec un neutron.

2Thorium
Le thorium est un minerai

présent aux quatre coins du
globe. Selon Jean-Pierre Revol, la
croûte terrestre disposerait de
réserves équivalentes à une
exploitation de 1000 ans en tout
cas. Les réserves d’uranium, sont
elles, estimées à 80 ans.

3EPR et Iter
Les initiales EPR correspondent

au projet de réacteur de 3e
génération à eau pressurisé. Le
réacteur Iter table, lui, sur la fusion
nucléaire. Selon des études
récentes, la fusion ne résoudrait
pas la question des déchets.

TROIS CLEFS POUR
COMPRENDRE

A tout vouloir,
on perd tout
Et si le nucléaire n’avait pas dit
son dernier mot? Depuis Fu-
kushima, les antinucléaires
ont remporté quelques ba-
tailles. En Allemagne, en
Suisse. Mais l’atome n’est de
loin pas mort. Grande-Breta-
gne, Etats-Unis, Chine, Polo-
gne, Ukraine: les carnets de
commandes pour de «nouvel-
les» centrales ne cessent de se
remplir. Dans ce contexte,
peut-on sciemment ignorer ce
que la recherche fondamentale
présente comme une alterna-
tive sûre aux joujoux explosifs
de l’industrie nucléaire?
Sur le principe non. Mais dans
les faits? Présenté comme mi-
raculeux, le système de Rubbia
sera-t-il un jour fiable? D’émi-
nents chercheurs nous garan-
tissent que oui. Le développe-
ment à grande échelle du
système n’est cependant pas de
leur ressort, mais bien de celui
de l’industrie. La même qui n’a
eu de cesse, contre toute logi-
que, de déclarer ses centrales
sûres.
Face à la mauvaise foi, voire à
l’incompétence d’une industrie
omnipotente, le risque de pas-
ser à côté d’une énergie de
transition acceptable est au-
jourd’hui grand. Mais dans un
débat historiquement confis-
qué au citoyen, peut-on encore
réellement parler de risque?�

COMMENTAIRE
YANN HULMANN
yhulmann@arpresse.ch

«Cela fait des années qu’on nous parle de cette
possibilité et qu’il n’y a toujours aucun réacteur
industriel. Si tout ceci fonctionne vraiment, que
font-ils encore dans l’uranium? Et que l’on ne
nous dise pas que c’est nous, les écologistes,
qui avons fait échouer la filière du thorium.
Au-delà de cela, le système de Rubbia ne résout
pas la question des déchets. Même s’il permet
de diminuer leur temps de nuisance. Dès le mo-
ment où l’on dépasse l’échelle d’une généra-
tion, c’est déjà trop. Alors des centaines d’an-
nées... cela reste inacceptable. Sans compter
que l’extraction du thorium pose aux popula-
tions voisines des mines des problèmes sani-
taires similaires à l’extraction de l’uranium. Des
études épidémiologiques sur le sujet le démon-
trent. Je m’étonne aussi que l’on s’accroche tou-
jours au nucléaire alors que les coûts des éner-
gies renouvelables, du solaire par exemple, ne
cessent de décroître.
Les physiciens me font rire. Ce qui fonctionne
sur le papier, ne fonctionne pas forcément en

pratique. En tant que chimiste, je sais que l’on
doit d’abord travailler avec de petites quantités.
Histoire d’éviter que cela ne nous explose au vi-
sage. Mais les physiciens de l’industrie jouent
avec des quantités énormes. Prenez Superphé-
nix, plus de 5000 tonnes de sodium liquide
pour refroidir le système. Alors que quelques
grammes de ce sodium suffisent à créer une
sacrée explosion. On se demande comment ils
ont eu un permis de construire pour une instal-
lation aussi dangereuse!
Quant aux arguments disant que le nucléaire
doit sauver les pays en développement... ça me
fait sourire. Ce ne sont pas des Africains qui tra-
vailleront dans ces centrales mais des Blancs.
Cette proposition de «développement» est une
sinistre farce, le nucléaire renforcerait leur dé-
pendance. Le solaire est une piste bien plus in-
téressante et sérieuse pour ce continent. Et cela
sera créateur d’emplois. Cela me fait penser aux
OGM qui devaient régler le problème de la faim.
C’est du néocolonialisme.»� YHU

Du nom au minerai sur lequel
elle repose, la filière thorium
est présentée par ses partisans
comme la solution au dévelop-
pement d’une énergie nu-
cléaire «acceptable». Un nu-
cléaire sûr, nous promet-on,
produisant des déchets moins
encombrants. La technologie
permettant ce «miracle» n’a
pourtant jamais été dévelop-
pée. La faute à une industrie
peu enthousiaste à multiplier
les pistes de développement,
selon certains initiés.

RAPPEL DES FAITS
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MANDATS Les élections ont peu de répercussions sur la présidence des partis.

Levrat, Darbellay et Brunner
ne veulent pas lâcher le gouvernail
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Bien que les élections fédérales
aient tourné à la soupe à la gri-
mace pour la plupart des grands
partis, leurs présidents n’ont pas
l’intentiondelâcher legouvernail.
«Je ne suis pas un entraîneur de
Christian Constantin», s’exclame le
ValaisanChristopheDarbellayqui
abien l’intentionderesterà la tête
du PDC. Il en va de même du pré-
sident du PS, Christian Levrat, et
de celui de l’UDC, Toni Brunner.

Seuls le libéral-radical Fulvio
Pelli et le Vert Ueli Leuenberger
ont annoncé qu’ils ne brigue-
raient pas un nouveau mandat
présidentiel, mais ces décisions
n’ont pas un rapport direct avec
les déboires électoraux de leurs
formations politiques. Ils avaient
annoncé il y a plusieurs mois déjà
leur intention de transmettre le
flambeau. Leurs successeurs se-
ront désignés par des assemblées
de délégués qui se tiendront en
avril 2012.

Moins de Latins
En rentrant dans le rang, les

deux hommes mettront fin à une
anomalie de la politique helvéti-
que. Jamais encore la Suisse
n’avaitconnuautantdeprésidents
latins. Ces dernières années, Toni
Brunner faisait figure d’exception
alémanique car Ueli Leuenberger
estcertesnéoutre-Sarine,maisila
fait sa vie à Genève.

A compter du printemps pro-
chain, Christophe Darbellay et
Christian Levrat seront vraisem-
blablement les seuls présidents de
parti latins. «Je vais me présenter

pour un nouveau mandat présiden-
tiel de quatre ans car les nouveaux
enjeux du centre exigent une conti-
nuité dans la direction du parti», in-
dique le Valaisan. «Nous sommes
d’ailleurs déjà en discussion avec les
autres formations du centre et du
centre droit.»

Le Valais dans le collimateur
A la tête du PDC depuis cinq

ans, Christophe Darbellay
adresse néanmoins un message
rassurant à ses adversaires en an-
nonçant qu’il n’a pas l’intention
de s’éterniser dans cette fonction.
«Jedémissionneraide laprésidence
en cours de législature.» Quand?
Cela dépendra de différents fac-
teurs. Le chef du groupe parle-
mentaire, Urs Schwaller, aime-
rait remettre son mandat dans les
deux ans et il n’est pas souhaita-
ble pour le parti que les deux
hommes se retirent en même
temps.

Par ailleurs, il faut tenir compte
de l’inconnue des élections au
Conseil d’Etat valaisan, en 2013.
En principe, Christophe Darbel-
lay n’est pas candidat, mais il est
prêt à entrer dans la course s’il
s’avérait que l’un des sièges du Va-
lais romand était en danger.

Stratégie confirmée
La situation est différente pour

le président du PS, Christian Le-
vrat. Déjà réélu en octobre 2010
pourdeuxans, ila l’intentiondese
représenter en 2012 pour mener
le parti aux prochaines élections
fédérales. En dépit d’un léger re-
cul de sa force électorale, le PS a
gagné trois sièges par rapport à
2007 et le Fribourgeois pense

être sur le bon chemin avec sa
stratégie qui consiste à mettre
l’accent sur les questions sociales
et économiques et à pratiquer
une politique d’ouverture aux ai-
les du parti, notamment dans le
cadre des vice-présidences. Par
ailleurs, il doit lui aussi assurer la
continuité sachant que la prési-

dente du groupe, Ursula Wyss, a
annoncé hier qu’elle renonçait à
cette responsabilité pour se con-
centrer sur sa candidature à l’exé-
cutif de la ville de Berne.

Deuxième tour déterminant
Du côté de l’UDC, Toni Brun-

ner n’a aucune hésitation à res-

ter à la tête du parti en dépit de
la perte de huit sièges au Con-
seil national. «Je suis trop jeune,
trop «fit» et trop motivé pour
penser à démissionner», a-t-il dé-
claré au «Südostschweiz». «Je
veux contribuer à la stabilisation
du parti.» Il pourrait néan-
moins reconsidérer la question

s’il gagnait la bataille du Con-
seil des Etats dans le canton de
Saint-Gall. Le second tour aura
lieu le 20 novembre. Les chan-
ces de Toni Brunner n’ont ja-
mais été aussi bonnes car les
voix de ses adversaires se divi-
seront entre un candidat du PS
et du PDC.�

Christian Levrat, Christophe Darbellay et Toni Brunner (de gauche à droite) ont l’intention de rester à la tête de leurs partis respectifs. KEYSTONE

PARTI LIBÉRAL-RADICAL
Ils veulent un choix
de candidats
Le groupe parlementaire du PLR
aimerait que les autres partis lui
présentent un choix de candidats
pour l’élection au Conseil fédéral.
Réuni dans sa nouvelle
composition, il a réaffirmé sa
volonté de défendre ses deux
sièges au gouvernement.� ATS

ACCIDENT
Dans un poteau pour
les yeux d’une vache!
Un automobiliste ivre a fini dans
un poteau téléphonique jeudi soir
à Coire parce qu’il aurait été
effrayé par «les yeux
réfléchissants d’une vache».� ATS

HÉROÏNE
Démantèlement d’un
réseau de trafiquants
La police genevoise a démantelé
il y a 10 jours un réseau de
trafiquants de drogue. Huit
personnes ont été interpellées et
six sont toujours sous les verrous.
Quelque 2,2 kg d’héroïne ont été
retrouvés enterrés dans les bois à
Plan-les-Ouates.� ATS

Simonetta Sommaruga et Ka-
rin Keller-Sutter n’étaient pas
trop de deux pour rassurer la
centaine de policiers réunis
hier à Berne autour du thème
de la sécurité intérieure 2020.
Entorse au fédéralisme, re-
cours à l’armée ou protection
des données, rien ne doit être
tabou.

Les forces de l’ordre manquent
de policiers. Près de 600 postes,
dont la création est décidée, doi-
vent être repourvus sur l’ensem-
ble de la Suisse. Les policiers se
disent entravés dans leur travail
de terrain par un nouveau code
de procédure pénale bureaucra-
tique et tatillon. Le souci de la
protection des données les res-
treint dans leurs investigations,
notamment s’agissant de la pé-
dophilie sur internet.

Les différentes institutions
se marchent parfois dessus
Parallèlement la criminalité

devient toujours plus sophisti-
quée. Et, cerise sur le gâteau,
les différentes institutions en
charge de la sécurité, des diffé-

rents corps de police à l’armée,
en passant par les gardes-fron-
tière, se marchent parfois les
unes sur les autres. Les dou-
blons ainsi créés posent des
questions d’efficacité et de co-
ordination, ont admis la plu-
part des intervenants à ce dou-
zième forum consacré à la
sécurité intérieure par la Fédé-
ration suisse des fonctionnaires
de police (FSFP).

Le président de la FSFP, Heinz
Buttauer, a donné comme
exemple les trois contrôles, à
bref intervalle, que des voya-
geurs arrivant d’Italie ont eu à
subir dans le train: les gardes-
frontière peu après Chiasso, la
police des transports à Lugano
et, à peine une demi-heure plus
tard, encore la police militaire.
Que pensent les voyageurs, s’est-
il inquiété.� ATS

SÉCURITÉ Près de 600 postes doivent être repourvus.

Centaine de policiers rassurés

Les forces de l’ordre manquent de policiers en Suisse. KEYSTONE

EXPLOSION À YVERDON

Un écoulement du gaz de
réseau à l’origine du sinistre

L’explosion qui a causé la mort
d’une mère et de sa fille à Yver-
don-les-Bainsestdueàunécoule-
ment de gaz naturel dans les con-
duites de l’immeuble depuis le
réseau. Le gaz provenait du ré-
seau de distribution. La fouille
minutieuse des décombres n’a
pas permis de découvrir de bon-
bonnes ou autres contenants
ayant pu être à l’origine de l’ex-
plosion, a indiqué hier la police
cantonale vaudoise.

Plusieurs locataires de l’im-
meuble ont déclaré avoir senti
une odeur de gaz dès 11h le
25 octobre, jour de l’explosion.
Ces émanations coïncident avec
le contrôle des vannes de gaz ef-
fectués ce matin-là dans la rue
par deux ouvriers du Service de
l’énergie de la commune. Ces
contrôles impliquent une rapide
manœuvre des vannes.

Les enquêteurs ont constaté
qu’en ouvrant la vanne de bran-
chement dans la route, du gaz
passe par la conduite de raccor-
dement du bâtiment sinistré.
Celle-ci n’est vraisemblablement

pas obturée au niveau de l’intro-
ductiondans l’immeuble,cequia
permis au gaz de circuler dans les
anciennes conduites. Il s’est en-
suite infiltré dans plusieurs ap-
partements par les conduites
désaffectées. Au quatrième
étage, une source de chaleur a
enflammé le mélange gazeux,
produisant l’importante explo-
sion qui a partiellement détruit
l’immeuble, tuant la locataire et
sa fille.

Les enquêteurs poursuivent
leurs investigations afin de déter-
miner les éventuelles responsa-
bilités pénales. Ils établiront
quelles normes en vigueur n’au-
raient pas été respectées.

Du côté des sinistrés, les loca-
taires de l’immeuble attenant ont
retrouvé leur appartement hier.
Le relogement des habitants de
l’immeuble sinistré est aussi en
bonne voie. Sur 14 ménages, 10
ont déjà signé des baux pour un
nouvel appartement proposé par
la gérance. Et tous les locataires
devraient avoir emménagé au
plus tard à mi-décembre.� ATS



22 séries
(Corbeilles valaisannes, fromage, viande séchée,

salami + 1 bouteille, panier garni,
assortiment valaisan, noix de jambon)

et une série royale avec super prix
11 abonnement Fr.. 30.–
22 abonnementss Fr.. 50.–
33 abonnementss Fr.. 60.–

(joués par la même personne)

GRAND LOTO
Dimanche 6 novembre 2011
à 19 heures
Ouverture des caisses à 18 heures

de la société de chant Sainte-Cécile
chœur des enfants, chœur des jeunes, chœur mixte

BRAMOIS
Salle de gymnastique
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J’ai besoin d’une personnalité de confiance,
dynamique et enthousiaste.

Tout simplement. Contactez-nous.

Helvetia Assurances
Vous trouverez d‘autres postes sous www.helvetia.ch/jobs

Jean-Maurice Favre, Agent général

L‘Helvetia est une compagnie d‘assurances toutes branches qui offre des services complets d‘assurance
et de prévoyance. L‘estime mutuelle, une communication ouverte et des objectifs clairs constituent trois
principes importants de conduite et de collaboration à l‘Helvetia.

Voulez-vous relever un nouveau défi? Aimez-vous le contact avec la clientèle? Je suis à la recherche d’un

Gestionnaire au soutien de vente (f/m) pour notre
agence générale Valais Romand à Sion

Vos tâches:
◾ assistanat de l‘agent général
◾ participer aux tâches relatives à la gestion de l‘agence
◾ établissement de la correspondance
◾ gestion de l‘agenda et des events
◾ suivi et gestion administrative de notre clientèle

Ce que nous attendons de vous:
◾ une formation professionnelle commerciale complète
◾ excellente maitrise des outils informatiques
◾ bonne capacité rédactionnelle
◾ aptitude à travailler de manière indépendante
◾ le sens des responsabilités, des relations humaines et de l’organisation
◾ de langue maternelle française avec d‘excellentes connaissances en allemand

Ce que vous pouvez attendre de nous:
◾ un environnement et des conditions de travail modernes
◾ des possibilités de développement et de formation
◾ une collaboration à long terme

Pour de plus amples informations vous pouvez contacter M. Germanier, responsable du soutien de vente
au 058 280 68 50. Il se fera un plaisir de vous répondre.
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Société de transports internationaux de renommée
mondiale cherche un

RESPONSABLE D’AGENCE
à 100% (H/F) - Martigny

Au bénéfice d’une expérience significative dans
le domaine du transport, vous êtes une personne
motivée, fiable, responsable et capable de mener
une petite équipe. De langue française, de
bonnes connaissances en anglais et allemand
seraient un avantage. Entrée au 01.01.2012 ou
à convenir.

Merci d’adresser votre dossier complet à
l’adresse suivante :

Gondrand SA, Global Transports & Logistics

Mme Aline Hirschi -Z.I. Les Graveys
1310 Daillens
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L’Energie de Sion-Région SA est une société
régionale d’approvisionnement et de distribution
d’énergie électrique dans le Valais central; sur
mandat, elle gère des réseaux de distribution de
gaz naturel et d’eau potable ainsi que des téléré-
seaux. Elle emploie plus de 260 personnes.

Afin de compléter son équipe du secteur télécom, elle cherche
un(e)

Informaticien(-ne)
Le poste
Vous gérez et exploitez les systèmes informatiques de l’ESR et des
sociétés affiliées. Vous assurez également le support technique
(helpdesk) des utilisateurs du réseau informatique de l’ESR
ainsi que l’installation, le dépannage, l’entretien et l’exploitation
des composants matériels et logiciels. La gestion des serveurs
Microsoft et des bases de données ainsi que l’analyse des
besoins en informatique des utilisateurs en collaboration avec les
fournisseurs font également partie de vos tâches.

Votre profil
Vous êtes titulaire d’un CFC d’informaticien(-ne) ou d’un diplôme
d’informaticien(-ne) de gestion ES avec expérience professionnelle
dans les tâches prévues. Vous disposez de solides connaissances
des produits Microsoft PC et serveurs, de MSSQL et de la
programmation Web. Vous êtes précis(e) et rigoureux(se), avez
l’esprit d’équipe et le sens des responsabilités. Votre facilité de
contact et votre sens de la communication vous permet d’assurer
un service parfait auprès des clients et des utilisateurs.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de Monsieur Dominique Barras, Directeur Réseaux
(tél. 027 324 04 00) ou de Monsieur George Jenelten, Responsable
des ressources humaines (tél. 027 324 02 05).

Si vous êtes intéressé(e), nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier complet d’ici au 18 novembre 2011 à l’adresse suivante :
Direction de l’Energie de Sion-Région SA, rue de l’Industrie
43, 1950 Sion.
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Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir

LASTWAGENFÜHRER KAT. C/E
ODER VERTRAGSFAHRER
für den Stückguttransport im Wallis

Sie bringen folgende Voraussetzungen mit
- Erfahrung im Transportbereich
- Perfekter Umgang mit einem Anhängerzug
- Qualitätsbewusstsein, Flexibilität und Belastbarkeit
- Freude am Kontakt mit unseren Kunden
- Bereitschaft für zweitägige Touren
- Wohnort in der Region Wallis

Das erwarten Sie von uns
- ein gutes Arbeitsklima und faire Arbeitsbedingungen
- zeitgemässe Entlöhnung und Sozialleistungen
- 5 Wochen Ferien
- modernen und gepflegten Fahrzeugpark

Interessiert an dieser Herausforderung? Wir freuen
uns über Ihre vollständige schriftliche Bewerbung.

Holenstein AG
Transporte / Logistik

Wilerstrasse 214, Stelz
CH – 9500 Wil

Tel. +41 71 929 55 88
info@holenstein-transport.ch
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Garage Kaspar S.A.
Rue du Tunnel 22, 1950 Sion, 027 327 72 73,
pbender@kasparford.ch, www.kasparford.ch

Garage Kaspar S A

Sponsor officiel de

Stéphane
Lambiel

SIERRE Durret Automobiles SA 027 452 30 50
SION Garage Kaspar SA 027 327 72 73
COLLOMBEY Ecœur Automobiles SA 024 473 47 47

GLIS: Garage Olympia 027 923 42 21

GRÄCHEN: Garage Central 027 956 22 29

ZERMATT: Garage Schaller 027 967 26 46

MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33

RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

SAINT-MAURICE: Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22

Offres d’emploi

Bureau Fiduciaire Valais central

cherche partenariat

avec autre fiduciaire 
ou régie immobilière

Etudie toutes propositions

Ecrire sous chiffre F 012-221871
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 01

2-
22

18
71

Entreprise de gypserie 
du Valais central

cherche

un plâtrier-peintre
Poste fixe à long terme.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez contacter le 
tél. 079 465 05 35.

03
6-

64
26

09

Magasin à Sion 
cherche

une femme chaleureuse
et dynamique
(80-100%)
– Expérience de plusieurs années avec la clientèle 

(magasin, café-restaurant, boutique, etc.)
– Expérience et goût pour la gestion d’une petite équipe
– Aisance dans le contact
– Capacité d’organisation
– Connaissances basiques en informatique
– Bonne présentation
– Langue maternelle française
– Age: 30 à 45 ans

Madame, nous vous offrons un travail varié et à responsa-
bilités, des horaires réguliers ainsi que de bonnes condi-
tions salariales.

Début d’activité à convenir.

Nous attendons votre dossier avec photo.
Faire offre jusqu’au 15 novembre 2011, sous chiffre 
K 036-642652 à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-642652

Boulangerie La Promenade
à Saint-Martin

cherche

un responsable 
en boulangerie

Avec expérience en poste similaire,
sérieux, dynamique, connaissance 

en informatique souhaitée.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour rendez-vous: 
tél. 079 917 35 78 à partir de 17 h.

03
6-

64
27

73

Jeune vigneron
valaisan, soigneux

cherche
vignes 
à louer
entre Varen 
et Martigny
Surface dès 500 m2,
tous cépages.
Tél. 078 812 96 39.

036-641899

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

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

036-641730

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.

03
6-

64
27

63

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules
au meilleur prix.

Consultez-moi d’abord!

Tél. 078 731 79 80
036-642680

Véhicules automobiles

Diverses Consultations
Soins

Avant 
le lever du jour
tout est là!
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Ainsi, 50% de la dette publique grecque
détenue par des organismes privés vont
être effacés (soit environ 100 milliards
d’euros sur une dette totale de 350 mil-
liards). L’enveloppe du Fonds européen
de stabilité financière va être largement
augmentée, à 1 000 milliards d’euros.
Lesbanquesvontdevoir respecterunra-
tio de fonds propres de 9%, ce qu’elles se
sont engagées à faire par leurs propres
moyens.Bref, toutvapour lemieuxdans
le meilleur des mondes. D’ailleurs, ac-
cueillant avec enthousiasme l’ensemble
de ces mesures, les bourses ont flambé.
Suite au référendum grec, elles ont été
freinées. Pour ensuite être propulsées
par la baisse inattendue des taux de la
Banque centrale européenne et le possi-
ble abandon du référendum grec sur le
sauvetagedupays.Aprésent que ces ris-
ques sont écartés, dumoins temporaire-
ment, les cours boursiers et notamment
ceux des banques n’ont aucune raison
d’être aussi bas. A contrario, il est clair
que si le sommet européen avait débou-
ché sur un échec, un nouveau krach
boursier seseraitproduit, les tauxd’inté-
rêt auraient flambé et la récession, qui a

déjà certainement commencé, aurait
redoublé d’intensité. Autrement dit, un
accord était indispensable. C’est pour-
quoi il constitue forcément une bonne
nouvelle.Enrevanche, il n’aabsolument
pas résolu les problèmes de fond de la
zone euro. Pour obtenir cet accord, les
Eurolandais ont concédé aux Alle-
mands qu’ils allaient s’engager claire-
mentdansune véritable politiqued’aus-
térité, de manière à réduire
significativement les déficits publics.
Cette évolution pose trois problèmes
principaux. Primo, elle montre que l’Al-
lemagnea retrouvé son leadership euro-
péen et que la France n’a d’autres choix
que de la suivre. Le «deal» est désor-
mais clair: soit la France et ses homolo-
gues du sud adoptent une politique «à
l’allemande» de réduction des dépenses
publiques et la zone euro est sauvée, soit
ils continuent d’augmenter ces derniè-
res et la zone euro finira par exploser…
Secundo, si, pour une fois, les dirigeants
eurolandais respectent leurs engage-
ments et se lancent dans une politique
de rigueur, notamment en augmentant
les impôts, la récession va s’intensifier,

aggravant les déficits et la dette publi-
que. De quoi susciter très rapidement
une nouvelle crise. Tertio, en adoptant
une vision monétariste de l’avenir, les
Eurolandais interdisent d’ores et déjà
l’instauration d’une véritable politique
de soutien à la croissance, tant en ma-
tièrede tauxdirecteursde laBCEquede
taux de change. Si la BCE ne baisse pas
ses taux d’intérêt rapidement et forte-
ment, si l’euro ne retourne pas vers les
1,15 dollar au plus vite et si aucune poli-
tique budgétaire fédérale de soutien à
l’activité n’est engagée, la zone euro n’a
aucune chance de retrouver le chemin
de la croissance à court-moyen terme.
Pour le moment, l’afflux de capitaux
chinois vers la zone euro est présenté
commeunebonnenouvelle, dans lame-
sure où il permettra de bénéficier d’un
bol d’air important. En revanche, à
moyen terme, s’il y a une ingérence, elle
marquera forcément une perte d’indé-
pendance et une obligation de satisfaire
aux désidératas chinois. Or, en matière
de négociation, il est clair que la Chine
risque d’être «beaucoup» moins conci-
liante que l’Allemagne.�

Ouf! Le énième sommet européen «de la
dernière chance» a été couronné de succès.

LA SEMAINE
BOURSIÈRE
DE LA BCVS

ANDRÉ
GRAND,
BANQUE
CANTONALE
DU VALAIS,
RESPONSABLE
DE LA CLIENTÈLE
PRIVATE BANKING
DE LA RÉGION
DE SION

ÉNERGIE Le bénéfice net du groupe énergétique a chuté de 57% sur neuf mois en
2011. Le siège du numéro un suisse de l’énergie migre de Neuchâtel à Lausanne.

Alpiq biffe 450 emplois dont
la moitié sur sol helvétique

Alpiq supprime 450 de ses
11 000 emplois, dont environ
225 en Suisse, pour redresser sa
rentabilité. Le groupe énergéti-
que, dont le bénéfice net a chuté
de 57% sur neuf mois en 2011,
déplace aussi son siège de Neu-
châtel à Lausanne. La mesure
concerne 25 postes.

Dans l’air depuis des mois, le
plan de restructuration dévoilé
hier doit permettre de réduire les
coûts opérationnels de 100 mil-
lions de francs d’ici à fin 2012. Il
répond à l’évolution législative
(abandon du nucléaire en Suisse
et contraintes de prix) et con-
joncturelle (risque de récession
et impact du franc fort). Le nu-
méro un helvétique de l’énergie
ne supprimera pas d’emplois
dans la production en Suisse, a
indiqué en conférence télépho-
nique Hans Schweickardt, son
président et directeur général.
Des licenciements ne sont pas
exclusetunplansocial seraélabo-
ré.Les divisions touchées sont le
négoce, les ventes internationa-
les, l’administration ainsi que les
unités de support centrales et ré-
gionales. Hors de Suisse, quelque
125emploisdisparaîtrontenAlle-
magne et en Norvège.

Chute des résultats
L’installation d’Alpiq Holding à

Neuchâtel remonte à début
2009, au moment de la concréti-
sation de la fusion du vaudois
EOS et du soleurois Atel pour
créer Alpiq. Ce siège occupe 25
personnes, dont les tâches seront
réparties entre Lausanne et Ol-
ten (SO), la ville des bords de
l’Aar recueillant notamment la
stratégie.La mesure doit encore
recevoir l’aval de l’assemblée gé-
nérale d’avril prochain. Mais

Hans Schweickardt ne doute pas
de l’issue du vote. Dans son expo-
sé, le directeur général par inté-
rim, après le départ subit de Gio-
vanni Leonardi à fin septembre,
n’a pas caché l’urgence de la situa-
tion. Le bénéfice net a chuté de
57% sur un an entre janvier et
septembre à 180 millions de
francs. Au niveau opérationnel,
le résultat avant intérêts, impôts,
dépréciations et amortissements
(EBITDA) a chuté de 22% à
832 millions. Le chiffre d’affaires
fait à peine mieux avec un recul
de 3% à 10,2 milliards.

Sur l’ensemble de 2011, Alpiq
essuiera une perte nette, a averti
Hans Schweickardt, sans pour
autant la chiffrer. Le passage dans
le rouge s’explique par l’enregis-
trement en une fois de correctifs
de valeurs et de provisions pour
1,7 milliard de francs.

Le groupe réduira aussi son en-
dettement de 1,5 à 2 milliards

d’ici à fin 2014. L’objectif se con-
crétisera via un redimensionne-
ment des investissements (-
700 millions à 1,3 milliard) et

une cession d’actifs, comme la fi-
liale allemande AAT et la vente à
EDF, effective, de la participation
de 20% dans l’italien Edipower.

Amortissement de 35 millions
La décision du Conseil fédéral

et des Chambres de sortir du nu-
cléaire en 2034 a nécessité un
amortissement extraordinaire
de 35 millions de francs en lien
avec le projet de nouvelle cen-
trale nucléaire de Gösgen II,
dans le Niederamt soleurois. Ce
montant n’est toutefois pas inté-
gré aux comptes après neuf
mois. Alpiq n’est pas seul à souf-
frir de l’évolution du contexte
général. Ses concurrents zuri-
chois Axpo et bernois FMB ont
aussi prévu des mesures pour di-
minuer leurs coûts et accroître
leur rentabilité, FMB ayant déjà
annoncé 55 suppressions d’em-
plois. A eux trois, ils comptent
quelque 18 000 collaborateurs.
� ATS

Alpiq n’est pas seul à souffrir de l’évolution du contexte général. Ses
concurrents zurichois Axpo et bernois FMB ont aussi prévu des mesures
pour diminuer leurs coûts et accroître leur rentabilité KEYSTONE

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
859.6 -0.3%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2692.0 -0.2%
DAX 30 ©
5966.1 -2.7%
SMI ∂
5659.8 -0.1%
SMIM ƒ
1137.5 -0.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
2291.4 -2.4%
FTSE 100 ƒ
5527.1 -0.3%
SPI ∂
5153.6 -0.1%
Dow Jones ƒ
11974.6 -0.5%
CAC 40 ©
3123.5 -2.2%
Nikkei 225 ß
8801.4 +1.8%

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

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

ABB Ltd N 16.62 16.68 23.97 14.40
Actelion N 32.69 32.25 57.95 28.16
Adecco N 40.86 41.05 67.00 31.98
CS Group N 23.18 23.51 50.95 19.53
Givaudan N 810.00 799.00 1062.00 684.50
Holcim N 52.90 53.65 79.95 42.11
Julius Baer N 33.50 34.14 45.17 26.36
Nestlé N 50.95 51.00 56.90 43.50
Novartis N 49.72 49.56 58.35 38.91
Richemont P 48.09 49.20 58.00 35.50
Roche BJ 143.50 143.00 159.60 115.10
SGS N 1507.00 1504.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 367.00 367.80 443.70 288.50
Swiss Re N 48.15 49.00 51.35 35.12
Swisscom N 351.20 351.10 433.50 323.10
Syngenta N 271.80 273.20 324.30 211.10
Synthes N 148.70 148.80 155.70 109.30
Transocean N 44.33 43.70 79.95 36.52
UBS N 10.90 10.91 19.13 9.34
Zurich FS N 200.50 200.90 275.00 144.30

Bâloise n 71.20 71.10 103.60 60.05
BCVs p 790.00 795.00 810.00 663.00
BVZ Holding n 385.00 379.00 460.00 376.00
Clariant n 9.18 9.57 19.93 6.88
Forbo n 433.00 430.00 727.50 341.00
Galenica n 510.00 500.00 597.00 390.25
GAM n 9.88 9.89 18.85 9.23
Geberit n 184.50 184.90 219.90 142.20
Givaudan n 810.00 799.00 1062.00 684.50
Helvetia n 310.00 314.75 414.50 244.80
Kühne&Nagel n 111.10 111.30 139.10 90.90
Logitech n 8.18 8.27 37.90 5.80
Pargesa Hold p 66.50 68.00 90.95 56.30
Petroplus n 4.34 4.45 18.10 4.31
Publigroupe n 131.10 129.10 163.00 90.00
Rieter n 190.00 189.30 403.00 129.40
Schindler n 104.60 104.70 118.00 79.25
Sonova Hold n 93.70 94.85 137.40 57.30
Sulzer n 101.50 103.00 158.50 84.35
Swiss Life n 106.00 106.40 166.20 84.10
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 45.16 46.85 59.40 35.36
BNP-Paribas (€) 30.88 31.92 59.93 22.72
Chevron ($) 105.84 106.13 110.00 80.41
Danone (€) 48.75 48.96 53.16 41.92
Exxon Mobil ($) 78.07 78.86 88.23 67.03
General Elec ($) 16.32 16.67 21.65 14.03
Hsbc Hold(£) 540.00 541.00 747.20 466.45
IBM ($) 186.06 187.30 190.53 141.18
ING Groep (€) 6.00 6.18 9.50 4.21

Merck (€) 72.68 72.03 78.97 56.21
Microsoft ($) 26.16 26.53 29.46 23.65
Nokia OYJ (€) 4.80 4.90 8.48 3.33
Siemens (€) 74.10 76.34 99.35 62.15
Sony (JPY) 1400.00 1520.00 3105.00 1370.00
Téléverbier (€) 63.00d 75.00 75.00 54.82
Vivendi (€) 15.47 16.00 22.07 14.10
VW (€) 116.10 118.95 138.67 82.78
Wal-Mart St ($) 57.22 57.42 57.96 48.31

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ................... 148.87 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR................... 105.54 .............................0.4
(LU) MM Fund GBP .................. 130.38 .............................0.1
(LU) MM Fund USD .................. 194.60 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B ..........117.12 ............................. 1.6
(LU) Bond Inv MT EUR B .........131.46 ............................. 1.6
(LU) Bond Inv MT USD B......... 143.49 .............................2.3
(LU) Bond Inv CHF B ................. 127.23 ............................. 3.3
(LU) Bond Inv EUR B ..................84.89 .............................2.3
(LU) Bond Inv GBP B ..................98.09 ........................... 11.6
(LU) Bond Inv USD B ...............160.78 ..............................7.2
(LU) Bond Inv Int’l B ................ 106.32 .............................0.9

(CH) BF Conv Int’l A ......................87.81 ......................... -10.7
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ..... 107.41 .............................0.2
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...110.34 .............................0.1
(LU) BI Gl Corp H CHF B ...........105.44 .............................2.9
(LU) BI Gl Corp H EUR B ...........106.61 ............................. 4.1
(LU) BI Gl Corp H USD B ..........105.52 .............................2.8
(LU) BI Gl Conv H CHF B ........... 94.03 ...........................-6.6
(LU) BI Gl Conv H EUR B ............95.07 ........................... -5.7
(LU) BI Hi Yield H CHF B ........... 96.93 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ............ 97.66 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B ........... 97.48 .................................-
(CH) EF Asia A ................................75.49 ..........................-14.1
(CH) EF Continent Europe ........ 98.47 ..........................-16.1
(CH) EF Euroland A .....................84.58 ..........................-15.5
(LU) EF Top Div Eur B ................. 90.47 ...........................-8.9
(LU) EF Sel N. America B ........ 121.62 ........................... -0.1
(CH) EF Emerging Mkts A ........185.95 ...........................-17.1
(CH) EF Tiger A..............................81.68 ......................... -18.5
(CH) EF Japan A ....................... 3899.00 ......................... -16.3
(CH) EF Switzerland ................. 232.42 ......................... -11.8
(CH) EF SMC Switzerland A ... 323.08 .......................... -19.4
(CH) EF Gold ..............................1422.96 .............................-7.4
(LU) EF Innov Leaders ............. 146.22 ............................-9.0
(LU) EF Sel Intl B ..........................86.79 ...........................-6.0
(CH) SPI Index Fund A .................77.45 ......................... -11.0
(LU) PF Income B ...................... 130.79 ............................. 1.6
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B .........96.09 ............................-3.1
(LU) PF Yield B.............................149.22 ........................... -1.7
(LU) PF Yield EUR B ..................126.29 .............................0.6
(LU) PF Gr. Inv Yld B ................... 94.92 ........................... -2.3
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B .......108.22 .............................0.0
(LU) PF Balanced B.................... 165.41 ...........................-4.7
(LU) PF Balanced EUR B ..........118.75 ...........................-2.2
(LU) PF Gr. Inv Bal B ..................142.52 ...........................-8.0
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B .......... 79.14 ...........................-6.2
(LU) PF Growth B .......................195.68 ............................ -7.6
(LU) PF Growth EUR B ..............105.45 ...........................-4.7
(LU) PF Equity B .........................200.21 ......................... -13.2
(CH) RE Fund Ifca ...................... 116.00 ........................... -0.4
(CH) Comm Sel Fund A .............86.87 ........................... -1.2
LPP 3 Portfolio 10 ......................158.80 .............................2.3
LPP 3 Portfolio 25 .......................142.05 ........................... -0.4
LPP 3 Portfolio 45 ......................154.20 ............................-3.6

4/11 4/11

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............94.24 .........94.16
Huile de chauffage par 100 litres .........110.15 ......109.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.28.........................0.31
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.88........................ 0.92
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................0.97 .........................1.03
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................1.82 .........................1.92
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.30 ........................2.38
Rdt oblig. US 10 ans ........................2.04 ........................2.06

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2068 1.235 1.1955 1.2515 0.799 EUR
Dollar US (1) 0.8797 0.8991 0.8575 0.9155 1.092 USD
Livre sterling (1) 1.4075 1.4387 1.3645 1.4705 0.680 GBP
Dollar canadien (1) 0.8622 0.8824 0.836 0.914 1.094 CAD
Yens (100) 1.126 1.15 1.0865 1.1785 84.85 JPY
Cour. suédoises (100) 13.2284 13.602 12.92 14.2 7.04 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1752.3 1756.3 33.98 34.18 1613.75 1638.75
 Kg/CHF 49986 50236 967.4 979.4 45953 46953
 Vreneli 20.- 286 321 - - - -

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

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

PUBLICITÉ

Le chiffre du jour

7,8% La compagnie aérienne britannique à bas coûts EasyJet a
annoncé hier avoir transporté 7,8% de passagers de plus
au mois d’octobre qu’un an plus tôt, soit 4,93 millions.

Les divisions touchées par la restructuration d’Alpiq sont le
négoce, les ventes internationales, l’administration et les uni-
tés de support centrales et régionales. Ce dernier adjectif
doit-il faire craindre des licenciements en Valais? «Il n’est
pour l’heure pas possible de dire précisément quelles régions et
quels postes seront touchés», indiqueChristelVarone,porte-pa-
role d’Alpiq. Tout en précisant que le Valais ne devrait pas
être concerné. Et ce pour une excellente raison. «Le plan de
restructuration d’Alpiq vise à recentrer le groupe sur son cœur de
métier. Cela signifie, entre autres, une concentration de nos acti-
vités sur l’énergie hydraulique en Suisse et notamment sur nos
projets en Valais tels que Nant de Drance et Navizence.» Et le
groupe d’ajouter: «les centrales d’Alpiq en Valais sont une base
solide de notre activité et la stratégie présentée aujourd’hui vise à
renforcer encore leur position au sein de l’entreprise. Les sites de
productionenValaisneserontdonctrèsprobablementpas touchés
par la réduction d’effectifs.»� GILLES BERREAU

Le Valais épargné

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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JEAN-LUC WENGER

Il propose des outils à ses lec-
teurs, à son public. Jeudi soir,
Guy Corneau, psychanalyste
québécois, donnait une confé-
rence à Neuchâtel, dans un
temple du Bas bondé. Près de
500 personnes étaient venues
écouter cet auteur à succès.
«Une très belle salle, une bonne
écoute», relève-t-il, le lende-
main, au petit-déjeuner, les
yeux dans le bleu gris du lac. La
soirée avait débuté par une vi-
sualisation, une courte intério-
risation dans un silence total.
«Ça permet de se dégager de ses
petits tracas. Du genre que va-t-on
manger? Mais aussi de problèmes
plus importants.» De sa voix
douce, Guy Corneau a guidé les
auditeurs vers leur chemin inté-
rieur. Interview au réveil.

Pour vous, la maladie est un
rappel à l’ordre?

Oui, c’est le signal d’une perte
de contact entre son person-
nage de surface et son moi pro-
fond. Pour Pierre Cazenave,
également psychanalyste, le
cancer est une catastrophe qui
fait ressurgir une autre catas-
trophe. Ça peut être un trauma-
tisme dans l’enfance, par exem-
ple. On sait que le cancer est
une épidémie multifactorielle.
Il faut donc s’attaquer à ses mul-
tiples causes: alimentation, hy-
giène de vie et psychisme no-
tamment. La thérapie est

importante, car les gens at-
teints d’un cancer culpabilisent
souvent. La santé, c’est une cir-
culation d’énergie, il faut com-
prendre pourquoi ça dysfonc-
tionne.

Vous dites que les gens racon-
tent volontiers «ce qui ne va
pas»...

Les abonnés au malheur refu-
sent le changement, ils en ont
peur et se sentent valorisés
comme victime. Ils en tirent des
bénéfices secondaires: on les
écoute. En faisant des choix, on
fâche peut-être les autres, on ris-
que d’être moins aimé.

On note une majorité de fem-
mes lors de vos conférences,
pourquoi?

C’est vrai que les salles sont
remplies de deux tiers de fem-
mes. Mais je vois beaucoup de
couples aussi. La femme est
peut-être plus sensible à son moi
intérieur, elle réfléchit plus.
L’homme est tourné vers l’exté-

rieur, il veut agir. Parfois, en thé-
rapie, je dois dire aux femmes:
agissez d’abord!

Vous citez souvent, comme
exemple de changement, un
entrepreneur du Mans. Mais
la recette peut-elle s’appli-
quer à des personnes moins
favorisées?

Monsieur Prunier a oublié de
s’écouter pendant 30 ans, il se
morfondait. Je suis impression-
néparsonchangement.Quandil
a enfin décidé de mettre en pra-
tique ce qu’il souhaitait – la
peinture – son rapport aux au-
tres, à sa famille a complète-
ment changé. C’est incroyable!

Pour les sans-emploi, le pro-
blème vient de la dévalorisation
personnelle, de la pauvreté, de
l’exclusion: je n’ai plus d’argent,

je n’existe plus. Il y a une perte
d’identité. Et ils intègrent le re-
gard que la société porte sur eux.
Il faut les aider à se redéfinir, à
leur montrer qu’ils peuvent exer-
cer leur créativité. Comment sé-
duire un employeur potentiel si
l’on se juge soi-même incapable?

Je demande, par exemple, aux
personnes sans-emploi de se
souvenir de quelques épisodes
joyeux de leur vie. Mais, sou-
vent, le présent submerge les au-
tres expériences. Or il faut s’ap-
puyer sur des souvenirs
heureux.

Pourquoi la peur du change-
ment nous bloque-t-elle?

Il y a souvent une panique irra-
tionnelle avant les gros change-
ments. Alors allons-y pas à pas.
On a peur de mettre en jeu le re-
gard des autres, de mettre en
avant ses valeurs propres et sa
créativité qui se trouve dans l’in-
conscient. Quand on n’arrive pas
à l’activer, on se réfugie dans la
compensation.

Les compensations sont des ré-
sistances au changement. On
veut changer mais on n’ose pas
alors on adoucit le malheur. Du-
rant mes conférences, j’aime in-
troduire un peu d’humour. Faire
rire permet de prendre un peu
de distance, d’adoucir l’angoisse.
Je dis, par exemple, que toutes
les compensations commencent
par «s»: sexe, sucre, shopping, si-
garette, socolat...

Quels souvenirs gardez-vous
de vos études à Zurich?

J’ai adoré cette période. De
1977 à 1982, j’avais une cham-
bre pas loin du lac, dans le
quartier de Seefeld. J’étudiais à
l’institut Carl Gustav Jung. La
jeunesse manifestait sa révolte
et son envie d’une autre socié-
té. De leur imaginaire sont
nées des actions originales,
facteurs de changements so-
ciaux. Une chose m’avait frappé
dans les magasins, on consom-
mait déjà les produits locaux
en priorité. On acceptait de
payer un peu plus cher des
produits suisses. Ce n’est pas
du protectionnisme, mais une
manière de faire vivre son
pays. Une notion que je ne
connaissais absolument pas au
Canada.

Il faut que ça change pour soi,
mais aussi dans la société,
non?

Les gens souffrent de la crise.
Nous vivons dans un modèle
économique qui court à sa
perte. D’ailleurs, le cri des indi-
gnés m’impressionne, même si
j’ai le sentiment que nous avons
encore trop de confort pour
qu’il se généralise: on se dit tant

que ça dure... La crise de
2008 n’a servi à rien, nous

sommes repartis dans
la même direction.

Si le dollar ou
l’euro s’effon-

dre, on va
tous trin-

quer.�

KENYA
Nouvelle attaque
contre des touristes
Deux touristes étrangers ont été
blessés et leur chauffeur tué
dans l’attaque de leur véhicule,
probablement par des bandits,
hier dans l’est du Kenya à
environ 250 km de Nairobi.
L’attaque s’est produite près de la
réserve nationale de Shaba.�
ATS-AFP-REUTERS

LITTÉRATURE
Le prix Médicis
à Mathieu Lindon
Le prix littéraire Médicis a été
attribué hier au Français Mathieu
Lindon pour «Ce qu’aimer veut
dire» (P.O.L). Son roman constitue
un hommage rendu au philosophe
Michel Foucault.� ATS-AFP

NASA
Un iceberg de la taille
de New York
Des scientifiques de la Nasa ont
découvert une fissure dans un
glacier de l’Antarctique qui
continue de s’élargir. Elle
devrait donner naissance
à un iceberg d’une
superficie équi-
valente à
New York.
� ATS-AFP
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* Jeep
®

 Wrangler 2,8 l CRD Sport, man., prix catalogue CHF 40 650.–, moins CHF 3600.– de bonus dollar, prix au comptant (prix net) CHF 37 050.– ou 329.–/mois. Jeep
®

 Compass 2,2 I CRD Sport, man., FPD incl., 4 × 4, prix catalogue CHF 39 450.–, moins CHF 5500.– de bonus dollar, prix au comptant (prix net) 

CHF 33 950.– ou 269.–/mois. Jeep
®

 Grand Cherokee 3,0 l CRD Laredo, FPD incl., prix catalogue CHF 63 500.–, moins CHF 10 000.– de bonus dollar, prix au comptant (prix net) CHF 53 500.– ou 409.–/mois. Valable pour tous les calculs de leasing: acompte de 25% du prix au comptant, durée du contrat 48 mois, 10 000 km/an, 

taux d’intérêt annuel effectif 4,9%, assurance casco complète obligatoire, mais non comprise. Une offre de Jeep® Finance. L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur. Sous réserve de modifi cations des prix. Offre valable sur les nouvelles immatriculations et jusqu’à révocation. 

BONUS DOLLAR: CHF 3600.–
Jeep® Wrangler à partir de CHF 37 050.–

BONUS DOLLAR: CHF 5500.–
Jeep® Compass à partir de CHF 33 950.–

BONUS DOLLAR: CHF 10 000.–
Jeep® Grand Cherokee à partir de CHF 53 500.–

Détails et offres sur jeep.ch ou auprès de votre partenaire Jeep®.
DÈS MAINTENANT, LEASING À 4,9% ET BONUS DOLLAR SUR TOUTES LES JEEP®!*

Emil Frey SA Centre Automobile Sion 1950 Sion | Téléphone 027 205 68 68 | www.emilfrey.ch 

BONUS DOLLAR: CHF 3600.–
Jeep® Wrangler à partir de CHF 37 050.–

BONUS DOLLAR: CHF 5500.– BONUS DOLLAR: CHF 10 000.–

RENCONTRE Auteur à succès, le psychanalyste canadien, remis d’un cancer en phase terminale,
donnait une conférence à Neuchâtel avant de se rendre à Fribourg. Il suggère quelques pistes.

Pour Guy Corneau, il faut oser changer

«Les sportifs comme les plongeurs ou les skieurs par exemple, utilisent la visualisation car l’imaginaire peut
commander le corps», explique le psychanalyste Guy Corneau. RICHARD LEUENBERGER

SIX OUVRAGES À SUCCÈS
Guy Corneau sera présent au Salon
du mieux-vivre, demain à Fribourg.
Né au Québec en 1951, il a obtenu
une maîtrise en sciences de l’édu-
cation de l’Université de Montréal
puis son diplôme de psychologie
analytique de l’institut Carl Gustav
Jung à Zurich. De «Père manquant
fils manqué» (1989, Ed. de l’Homme,
vendu à 300 000 exemplaires) à
«Revivre!», sorti en début d’année,
en passant par «Le meilleur de soi»
(2007), ses livres connaissent une
audience planétaire.� JLW

Plus de renseignements sur:
www.guycorneau.com

INFO+

�«Les
compensations
sont des
résistances au
changement.»

GUY CORNEAU

MARS
Astronautes libres
après 520 jours

Six astronautes russes, européens
et chinois, qui simulaient depuis
près d’un an et demi un voyage sur
Mars, ont achevé hier cette expé-
rience, selon des images de
l’agence spatiale européenne. Les
six hommes étaient enfermés dans
une réplique de vaisseau spatial
près de Moscou. Un ingénieur a
levé les scellés de la porte et les six
astronautes – les Russes Soukhrob
Kamolov, Alexeï Sitev et Alexandre
Smoleevski, le Chinois Wang Yu, le
Français Romain Charles et l’Italo-
Colombien Diego Urbina – sont
sortis du vaisseau, selon les images
retransmises en direct sur le site de
l’agence. L’expérience, qui a com-
mencé le 3 juin 2010 à l’Institut
russedesproblèmesmédicaux-bio-
logiquesdanslapériphériedeMos-
cou, a duré 520 jours, afin de simu-
lerprèsde250joursdevoyagealler
– le temps nécessaire pour rejoin-
dre Mars – un mois d’expérience
en février sur la planète rouge et le
voyage de retour vers la Terre.

Les astronautes seront placés en
quarantaine pendant quatre jours
pour effectuer des examens médi-
caux, avant de donner le 8 novem-
bre une conférence de presse. �
ATS-AFP
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G20 La commission de Bruxelles et le Fonds monétaire international
vont envoyer des inspecteurs à Rome pour valider les réformes en cours.

L’Italie mise sous tutelle
CANNES
CYRILLE LACHÈVRE - LE FIGARO

Même si le mot est formelle-
ment tabou dans la Péninsule,
l’Italie de Silvio Berlusconi est
désormais sous double tutelle,
politique et économique. José
Manuel Barroso a confirmé
hier, en marge du G20, que
Bruxelles allait envoyer une
équipe d’inspecteurs à Rome
pour contrôler l’avancée des
réformes en Italie. Une pres-
sion politique qui s’accompa-
gnera d’une pression économi-
que.

En effet, a indiqué le prési-
dent de la Commission euro-
péenne, «l’Italie a décidé de de-
mander au FMI de surveiller la
mise en œuvre» de ces mesu-
res. Une simple surveillance,
prise «de son propre chef» par
Silvio Berlusconi, a cru bon
d’ajouter le chef de l’exécutif
européen, qui donnera lieu à
un rapport trimestriel du FMI
mais n’implique pas, s’em-
presse-t-on de préciser, d’aide
financière.

Pour le président du Conseil
italien, l’honneur est sauf, en
apparence. Pourtant, il aura
fallu deux jours d’intenses trac-
tations en coulisses du sommet
de Cannes pour que l’Allema-
gne, la France, les Etats-Unis,
Bruxelles et le FMI persuadent
Silvio Berlusconi d’ouvrir son
pays à ces contrôles stricts. Car
plus que jamais l’Europe et, par
ricochet, les Etats-Unis veu-
lent circonscrire l’incendie de

la crise de la dette qui ravage la
zone euro.

Or, l’Italie, avec ses 1900 mil-
liards d’euros de dette, dont le
taux à dix ans a atteint hier
pour la deuxième journée d’af-
filée 6,40% (trois fois plus cher
que l’Allemagne), est claire-
ment dans la ligne de mire des
marchés. Pour ne pas alimen-
ter la défiance, tous les respon-
sables européens se sont effor-
cés hier d’insister sur l’aspect
volontaire de cette démarche.
«Silvio Berlusconi est conscient
du doute des marchés sur la réa-
lité de l’application de son plan et
cela l’a conduit à demander un
monitoring», a salué Nicolas
Sarkozy. «Il n’y a pas eu de
heurts, nous avons décidé tout
cela dans une atmosphère de to-
tale coopération, très différente
d’avec la Grèce», a renchéri le
président du Conseil euro-
péen, Herman Van Rompuy.

En réalité, le dialogue a été
très ferme à l’égard du chef
d’Etat italien. «Ce ne sont pas
les mesures de Silvio Berlusconi
qui sont en cause, mais leur ap-
plicabilité dans un contexte où sa
crédibilité politique est durement
touchée», explique un partici-

pant à ces réunions. «Le pro-
blème est un manque de crédibi-
lité des mesures qui ont été an-
noncées», a dit sans détours
Christine Lagarde, la directrice
générale du FMI.

Des rapports réguliers
Le mandat des inspecteurs de

la Commission européenne,
qui partiront dès le début de la
semaine prochaine, est très
clair: «Examiner l’application
des précédentes mesures promi-
ses et proposer éventuellement au
gouvernement d’en prendre des
nouvelles», explique-t-on à
Bruxelles. Ils seront chargés
d’établir un rapport régulier. La
venue d’inspecteurs du FMI
renforcera nettement leur pou-
voir. «Ils ont une expertise techni-
que que l’Europe n’a pas et ils
sont en outre détachés des consi-
dérations politiques nationales»,
explique-t-on côté français.

Cette double validation de-
vrait rassurer les investisseurs,
espère Bruxelles. Même si
dans les coulisses du sommet
de Cannes, tout le monde con-
fie que le meilleur moyen d’y
parvenir consisterait à changer
de gouvernement.�

Il aura fallu deux jours de tractations intenses pour que Silvio Berlusconi accepte d’ouvrir son pays
à des contrôles stricts. KEYSTONE

Vu de Suisse, le sommet du G20 se con-
clut sur un bilan contrasté. Président de la
direction de la Banque nationale suisse
(BNS), Philipp Hildebrand a certes été
élu hier à la vice-présidence du Conseil
de stabilité financière, le régulateur des
marchés financiers mondiaux sis à Bâle.
Mais le Zurichois en briguait la prési-
dence. Or, malgré le soutien de la chance-
lière allemande Angela Merkel et du pré-
sident français Nicolas Sarkozy à la
candidature helvétique, c’est le Canadien
Mark Carney, gouverneur de la banque
centrale de son pays, qui a été désigné
comme successeur de l’Italien Mario
Draghi, «aspiré» quant à lui à la prési-
dence de la Banque centrale européenne.

Alors, victoire ou échec de la Suisse?
«Ce n’est en en aucun cas un échec», af-
firme Mario Tuor, responsable de la com-
munication au Secrétariat d’Etat pour les
questions financières internationales.

Qui admet cependant que «notre position
est difficile», la Suisse ne faisant pas partie
du prestigieux club du G20, censé réunir
les 20 plus grandes puissances économi-
ques alors que le Suisse, selon les statisti-
ques, se classe au 19e rang.

Pas de conflit de loyauté
Dans ces conditions, «nous pouvons déjà

être contents» que la Suisse décroche la
vice-présidence du Conseil de stabilité fi-
nancière, estime Mario Tuor, pour qui la
désignation de Philipp Hildebrand à un
poste qui a été créé pour lui constitue
«une reconnaissance du travail qu’a accom-
pli la Suisse pour la réglementation du sec-
teur financier».

Selon le porte-parole, la nomination de
Philipp Hildebrand n’aura en outre au-
cune influence sur son action à la tête de
la BNS. Réponse indirecte à l’UDC, qui
prédisait de futurs conflits de loyauté

entre ses deux fonctions. «Le Conseil de
stabilité ne s’occupe pas de politique moné-
taire», insiste Mario Tuor. Cette vice-
présidence ne représente pas non plus
une charge de travail trop lourde: douze
séances annuelles, plus une conférence
téléphonique. Et Philipp Hildebrand
siège d’ailleurs déjà au sein du comité di-
recteur.

A noter encore qu’à l’heure du bilan
de Cannes, le G20, par la voix de Nico-
las Sarkozy, a appelé onze juridictions,
dont la Suisse, à améliorer l’échange
d’informations en matière fiscale, sous
réserve de mesures de rétorsion. Cette
mauvaise note s’appuie toutefois sur
un rapport daté du printemps, précise
Mario Tuor, et la Suisse a entrepris les
réformes nécessaires. «Nous aurions
bien sûr préféré ne pas figurer dans ce
groupe de onze Etats, mais ce n’est pas si
grave.»� SERGE GUMY

Pour la Suisse, le bilan est en demi-teinte

PAPANDRÉOU TENTE
DE SAUVER LA FACE
Le premier ministre grec Georges Pa-
pandréou devait tenter de garantir sa
survie politique lors d’un vote de con-
fiance au parlement, la nuit dernière.
Survie qui ne durerait que le temps de
garantir le lancement du plan euro-
péen anticrise qui doit sauver son
pays de la faillite. Le premier ministre,
qui doit conclure les débats avant le
début du vote, prévu hier vers minuit,
a semblé lâcher du lest jeudi soir, en
réponse à la proposition de l’opposi-
tion de droite d’un gouvernement
consensuel de transition pour assurer
l’adoption de l’accord européen de
désendettement du pays.
Selon des sources gouvernementales,
le chef du gouvernement socialiste
aurait conclu un accord avec ses mi-
nistres, s’engageant à laisser la place à
un gouvernement de coalition, ce qui
lui accorderait une sortie honorable.
L’autre volte-face de Georges Papan-
dréou, son renoncement au référen-
dum sur l’accord de la zone euro, a au
contraire rassuré ses troupes, qui
voyaient dans cette consultation une
menace pour l’ancrage grec dans
l’euro et la stabilité de la monnaie
commune.� ATS-AFP-REUTERS

�«Le
problème
est un manque
de crédibilité
des mesures
qui ont été
annoncées.»
CHRISTINE LAGARDE
DIRECTRICE DU FMI

SYRIE

Opposants appelés à se
rendre pour être amnistiés

Damas laisse aux opposants au
président Bachar al-Assad une se-
maine à compter d’aujourd’hui
pour se rendre aux autorités et bé-
néficier d’une amnistie. «Le Minis-
tère de l’intérieur appelle les citoyens
transportant, vendant, livrant ou fi-
nançant des armes, et n’ayant pas
commis de crimes, à se rendre au
commissariat le plus proche», a an-
noncé hier la télévision d’Etat. Le
ministère «assure à ceux qui se ren-
dront qu’ils seront immédiatement
libérés dans le cadre d’une amnistie
générale».

Bachar al-Assad est confronté
depuis mi-mars à un mouvement
de contestation sans précédent de
son régime, qui tend à se transfor-
mer en conflit armé dans certai-
nes régions. Selon les estimations
de l’ONU, la répression des mani-
festations a fait plus de 3000
morts.

Cette répression meurtrière s’est
poursuivie hier. Quatorze person-
nes auraient été tuées par les for-
cesdesécuritédansplusieursvilles,
où d’importants rassemblements
onteulieu«contre lesdespoteset les
tyrans» à l’appel des militants pro-
démocratie, qui doutent de la vo-
lontédeDamasd’appliquer leplan
arabe de sortie de crise.

Accepté «sans réserves» par le ré-
gime, ce plan prévoit un arrêt total
desviolences, la libérationdesper-
sonnes arrêtées dans le cadre de la

répression, le départ de l’armée
des villes et la libre circulation des
observateurs et médias internatio-
naux, avant l’ouverture d’un dialo-
gue entre le régime et l’opposition.

Nouveaux morts
Cinq civils ont péri à Homs (cen-

tre), un des bastions de la révolte:
deux lors de tirs nourris à la mi-
trailleuse lourde, deux autres lors
de la dispersion d’une manifesta-
tion et un cinquième abattu par
un tireur embusqué.

A Hama, au nord de Homs, deux
civils auraient perdu la vie sous les
balles de tireurs embusqués. Et
dans la province de Damas, les for-
ces de l’ordre auraient abattu qua-
tre manifestants.

Dans les villes côtières de Banias
et de Lattaquié, les forces de sécu-
rité ont encerclé plusieurs mos-
quées pour empêcher les fidèles
de se rassembler. En Syrie, les ma-
nifestationsont lieuengénéralà la
sortie des mosquées après la
grande prière du vendredi.

En outre, on craint désormais
que l’insurrectionvireàunconflit
interreligieux. Cette semaine, des
violences ont visé des membres
de la minorité alaouite, à laquelle
appartient Bachar al-Assad. Ils
ont répliqué en s’attaquant à des
sunnites,quireprésententlamajo-
rité des 20 millions de Syriens.
� ATS-AFP-REUTERS

Selon l’ONU, la répression des manifestations a fait, depuis le mois
de mars, plus de 3000 morts en Syrie. KEYSTONE

ISRAËL
La marine arraisonne deux bateaux pour Gaza
La marine israélienne a arraisonné hier après-midi deux bateaux pro-
palestiniens, qui tentaient de briser le blocus israélien de la bande de
Gaza. Partis de Turquie, les deux navires, le «Saoirse» («liberté» en
gaélique) et le «Tahrir» («libération» en arabe), qui transportent 27
personnes au total et 30 000 dollars de médicaments, vont être
acheminés vers le port israélien d’Ashdod, au sud de Tel-Aviv, selon la
procédure déjà testée avec les précédentes flottilles internationales à
destination de Gaza.� ATS-AFP

ITALIE
De fortes pluies font six morts dans le nord
Six personnes, dont deux enfants, ont trouvé la mort dans les
violentes pluies qui ont frappé vendredi le nord-ouest de l’Italie, a
annoncé dans un nouveau bilan le préfet de Gênes, Francesco
Musolino. Ces intempéries ont frappé plus particulièrement la ville
de Gênes. Une femme a été tuée dans la ville portuaire, écrasée par
des voitures emportées par un torrent, le Ferreggiano. Une
deuxième femme et deux enfants, portés disparus dans un premier
temps, ont été retrouvés morts dans le même quartier, ainsi que les
corps de deux autres adultes. Trois autres personnes seraient par
ailleurs encore portées disparues. Le cours d’eau a emporté des
dizaines de voitures, arraché des conduites de gaz et inondé des
dizaines de magasins, arrachant même un kiosque à journaux. Les
prévisions météo ne sont pas bonnes et il devrait continuer de
pleuvoir sur la zone jusqu’à dimanche, selon la protection civile, qui
ajoute que les pluies, accompagnées de vents forts, devraient aussi
s’étendre à de nouvelles régions du pays, notamment le nord-est,
la Toscane, autour de Rome et sur les deux principales îles
italiennes, la Sardaigne et la Sicile. � ATS-AFP
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TENNIS
Bâle: une demi-finale
Wawrinka-Federer
Stanislas Wawrinka et Roger
Federer se retrouveront cet
après-midi pour un duel 100%
helvétique. L’autre demi mettra
aux prises Nishikori à Djokovic.
PAGE 29

CHRISTOPHE SPAHR

Le geste était d’autant plus in-
utile que le jeu était arrêté. Il a
coûté d’autant plus cher à Sierre
qu’il a permis à Ajoie d’inscrire
le «winning» goal à onze minu-
tesde la fin.Legeste?Uncoupde
poing de Marghitola à l’encontre
de Vauclair, juste devant le but
défendu par Zerzuben. Certes,
on ne jurera pas que Vauclair, en
vieux briscard – près de quinze
saisons en LNA -, n’en a pas ra-
jouté. L’attaquant jurassien
n’était certainement pas atteint
au point de rester couché durant
près d’une minute, quasiment à
l’article de la mort. Il n’en reste
pas moins que son attitude a lar-
gement incité l’arbitre à trans-
former la pénalité mineure qu’il
avait déjà sanctionnée en une
punition majeure de cinq minu-

tes. Avouez que ça change tout!
Jusque-là, Sierre ne s’en était pas
si mal sorti à quatre. Mais du-
rant cinq minutes… C’est donc
Pedretti, lancé par Roy et Barras,
qui a scellé le sort d’une rencon-
tre qui, au vu des occasions de
part et d’autres, auraient dû dé-
boucher sur un score bien plus
large.

Pour autant, Ajoie a-t-il volé
son succès? Ou a-t-il largement
profité de la naïveté, peut-être,
de l’arbitre principal? Non, le
raccourci serait trop simple. Les
Jurassiens ont certes couru
après le score. Mais ils n’ont ja-
mais été dominés par Sierre, ils
n’ont jamais donné l’impression
d’être sous pression ou d’être à la
rue. Au contraire. Au décompte
des occasions de buts, Ajoie s’est
même montré mieux inspiré
que son adversaire. D’ailleurs,

c’est lui qui s’est présenté trois
fois seul face à Zerzuben. Deux
fois, ce sont les Valaisans d’en
face – Posse d’abord, D’Urso en-
suite – qui ont pu défier le gar-
dien les yeux dans les yeux. C’est
Barras, un peu plus tard, qui a eu
sa chance. Chaque fois, le por-
tier a eu le dernier mot. Zerzu-
ben, dont on n’écrira jamais as-
sez à quel point il peut être
régulier et précieux dans une
équipe, a même réalisé l’arrêt du
match, aussi acrobatique que
décisif, à deux minutes de la fin.
Juste de quoi maintenir Sierre
dans le match et de lui permet-
tre, à lui, de rejoindre le banc
pour un ultime coup de poker.
Mais Sierre, à l’instar de ces der-
niers instants, n’a pas su mettre
suffisamment de trafic devant le
but, moins encore solliciter le
gardien jurassien qui, derrière

Todeschini – malade – et Rytz –
rappelé par Fribourg – n’est fina-
lement que le troisième portier
d’Ajoie.

En-dehors de l’ouverture du
score de Svensson, un peu
plus présent à chaque match,
de quelques essais de Cormier
qui n’est plus en réussite et de
l’une ou l’autre possibilité de
Nendaz ou de Di Pietro, parmi
les tirs les plus menaçants, il
faut bien admettre que Sierre
n’a pas été suffisamment dan-
gereux. Dans une partie aussi
débridée, il n’a pas su mettre
le feu dans une zone adverse
qui, il faut le convenir aussi,
n’a jamais montré le moindre
signe d’affolement. Après
l’éclaircie entrevue face à La
Chaux-de-Fonds, c’est évi-
demment une très mauvaise
opération.�
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Même si Alexandre Posse (à droite) a manqué une grosse occasion, Nicolas Gay et Sierre n’ont pas eu le dernier mot face à Ajoie. MAMIN

SPORTS
SIERRE - AJOIE 1-2 La pénalité de cinq minutes infligée à Marghitola a largement facilité
la tâche d’Ajoie. Ce n’est pas immérité non plus. Du coup, Sierre recule au classement.

Un poing qui en coûte trois

1 SIERRE (0-1-0)

2 AJOIE (0-0-2)
Patinoire de Graben, 1806 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Popovic, Jetzer et Stäheli.
Buts: 17’45 Svensson-Zanetti (Sierre à 4 contre
5) 1-0; 20’22 Roy-Pedretti (Ajoie à 5 contre 4) 1-
1; 49’40 Pedretti-Roy (Ajoie à 5 contre 4) 1-2.
Pénalités: 4 x 2’ + 5’ (Marghitola) + pénalité de
méconduite pour le match (Marghitola) con-
tre Sierre, 2 x 2’ contre Ajoie.
Sierre: Zerzuben; Dällenbach, Snell; Sum-
mermatter, Gartmann; Mattioli, Guyenet;
Bagnoud, Marghitola; Wirz, Cormier, Reber;
Di Pietro, Bonnet, Paterlini; Gay, Svensson,
Nendaz; Dousse, Zanetti, Scherwey. Entraî-
neur: Morgan Samuelsson.
Ajoie: Mischler; Hauert, Fey; Hostettler,
D’Urso; Stämpfli, Wütrich; Orlando; Pedretti,
Roy, Barras; Stevenson, Vauclair, Tschuor;
Chabloz, Posse, Tuffet; Montandon, Chételat,
Boillat. Entraîneur: Paul Adey.
Notes: Sierre sans Jinman (blessé), Camichel
(malade), Goi, Keefer et Dayer (surnumérai-
res), Ajoie sans Desmarais, Todeschini, Lüthi
et Eicher (blessés).

LES CHIFFRES
C’est la neuvième fois cette
saison, déjà, que Sierre inscrit
un but alors qu’il évoluait à 4

contre 5. Dans cette situation, c’est
l’équipe la plus efficace de la ligue.

En minutes, c’est l’attente
Björn Svensson entre son
premier but, inscrit lors de

son premier match à Sierre, et le
deuxième, hier soir. Entre les
deux, sept matches sans la
moindre réussite.

C’est le nombre de
matches disputés en ligue
nationale par Paul Di Pietro.

Il a évidemment fait l’essentiel de
sa carrière en LNA. En LNB, il a

porté les maillots de Coire durant
une année et Sierre depuis cet
été. Il compte 663 points, soit
près d’un point par match en
moyenne.

L’INFO
Cette défaite face à un adversaire
direct coûte un rang à Sierre. Il
glisse à la septième place, à deux
points d’Ajoie.

LE REPAS
Agendé le 12 novembre, le repas
de soutien est repoussé à la fin
janvier 2012 à une date qui doit
encore être déterminée. Les
organisateurs espèrent faire de
cette soirée un événement
exceptionnel.� CS

EN DIRECT DE LA GLACE...
LNB

Bâle - GCK Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Sierre - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Chaux-de-Fonds - Thurgovie . . . . . . . . . .4-1
Langenthal - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2

Samedi
20.00 Lausanne - Viège

Dimanche
16.00 GCK Lions - Sierre
17.00 Thurgovie - Langenthal
17.30 Ajoie - Lausanne

Olten - Bâle
17.45 Viège - Chaux-de-Fonds
Classement
1. Lausanne 16 12 1 0 3 75-44 38
2. Langenthal 17 12 0 2 3 64-41 38
3. Viège 17 9 3 1 4 73-49 34
4. Chx-de-Fds 17 11 0 0 6 64-47 33
5. Olten 17 7 3 0 7 60-49 27
6. Ajoie 17 7 1 0 9 47-60 23
7. Sierre 17 6 0 3 8 57-68 21
8. GCK Lions 17 6 0 0 11 43-61 18
9. Bâle 18 2 2 3 11 38-69 13

10. Thurgovie 17 2 1 2 12 36-69 10

LNA

Davos - FR Gottéron . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Langnau - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-4
Bienne - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
GE Servette - Rapperswil-Jona . . . . . . . . .2-1
Zoug - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

Samedi
19.45 FR Gottéron - Zurich

Berne - Zoug
Ambri-Piotta - Davos
Kloten - Bienne
Rapperswil Jona - Langnau
Lugano - GE-Servette

Classement
1. FR Gottéron 22 12 3 3 4 64-48 45
2. Davos 22 13 2 1 6 70-56 44
3. Zoug 20 10 5 2 3 77-55 42
4. Kloten 23 12 1 3 7 71-48 41
5. Berne 22 11 2 3 6 64-57 40
6. Lugano 22 9 2 4 7 70-64 35
7. Zurich 22 8 4 1 9 60-59 33
8. Bienne 20 7 2 2 9 41-47 27
9. Ambri-Piotta 21 6 2 3 10 48-60 25

10. Langnau 22 6 2 1 13 59-77 23
11. GE-Servette 22 4 3 4 11 48-64 22
12. Rapp.-Jona 22 4 0 1 17 39-76 13

1RE LIGUE

Samedi
17.30 Guin - Star-Lausanne
18.00 Yverdon - Bulle/Gruyère
19.00 Sion - Tramelan

Red Ice - Uni Neuchâtel
20.15 Forw. Morges - Saastal
20.30 Villars - Fr.-Montagnes

Classement
1. Red Ice 9 8 0 1 0 58-25 25
2. F.r.-Mont. 9 7 0 1 1 50-20 22
3. Guin 9 7 0 0 2 39-23 21
4. Saastal 9 5 1 1 2 41-27 18
5. Star Lsne 9 4 1 1 3 35-29 15
6. Villars 9 3 2 0 4 42-41 13
7. Yverdon 9 3 1 0 5 30-40 11
8. Sion 8 2 1 2 3 32-33 10
9. Forw. M. 9 3 0 0 6 34-32 9

10. Bulle-Gruy. 8 2 0 1 5 19-57 7
11. Uni NE 9 2 0 0 7 24-39 6
12. Tramelan 9 0 1 0 8 26-64 2

FOOTBALL Avant Pays-Bas - Suisse.

Le retour d’Alain Nef
Philippe Senderos toujours sur le

carreau, Alain Nef fait son grand
retour en équipe de Suisse. Le dé-
fenseur des Young Boys figure
dans la liste des sélectionnés pour
les rencontres amicales aux Pays-
Bas, le 11 novembre, et au Luxem-
bourg le 15.

Nef (29 ans) avait fêté sa troi-
sième et dernière sélection à ce
jour le 5 septembre 2009 à Bâle
lors de la victoire 2-0 contre la
Grèce pour le compte du tour pré-
liminaire de la Coupe du monde
2010. «Alain est un titulaire indiscu-
table dans son club», souligne Ott-
mar Hitzfeld. «Il a joue avec davan-
tage de rigueur et il est une arme sur
les balles arrêtées.»

Le coach national a retenu vingt-
et-un joueurs pour ces deux ren-
contres qui s’inscrivent dans le ca-
dre de la préparation du tour
préliminaire de la Coupe du
monde2014.LeretourdeNefestla
seule surprise de cette sélection.
«L’équipe a besoin de grandir en-
semble. Je ne vois pas l’intérêt d’ou-
vrir davantage mon cadre», expli-
que-t-il.

Appelé très certainement à rem-
placer Reto Ziegler pour le pre-
mier match de la campagne de
2014, Ricardo Rodriguez ne jouera
pas à Amsterdam. Il évoluera la
veilleaveclesM21àLuganocontre
la Géorgie avant de rejoindre
l’équipe A. «Nous aurions pu égale-
ment agir de la sorte avec Shaqiri,
Xhaka et Mehmedi. Mais à mes

yeux, ces trois joueurs sont des titu-
laires à part entière de l’équipe A»,
souligne le sélectionneur. Le mes-
sage est clair. Ils ne «redescen-
dront» plus avec les M21.

Malgré son statut de remplaçant
à Leverkusen, Eren Derdiyok de-
meure le seul véritable attaquant
nominal de la sélection dans la
mesure où Mehmedi et Emeghara
peuvent évoluer davantage en re-
trait dans le schéma en 4-2-3-1 de
l’équipe. «Nous accusons toujours
un déficitdanscesecteurde jeu», re-
connaît le sélectionneur. «Chaque
week-end, j’espère que nos atta-
quants marquent et bénéficient d’un
temps de jeu important. Ce n’est pas
malheureusement pas vraiment le
cas ces dernières semaines.» � SI

Alain Nef avait fêté sa dernière
sélection en 2009. KEYSTONE

INCIDENTS LORS DE LAZIO-ZURICH

Deux supporters blessés
Les supporters du FC Zurich ont

refaitparlerd’euxjeudisoiràRome
en Europa League (défaite 1-0 con-
tre la Lazio). Un pseudo fan a fait
exploser un pétard en pleine tri-
bune, se blessant gravement à la
main gauche. Un autre Zurichois
souffre aussi de brûlures, tandis
qu’un jeune ramasseur de balles ro-
main connaît des problèmes d’au-
dition. L’auteur de l’explosion a été
interdit d’entrée dans les stades ita-
liens pour une durée de trois ans,
alors que le FCZ s’expose à une
forte amende de l’UEFA. «Si ce pé-
tard avait explosé à hauteur de vi-
sage, ilauraitpuyavoirdesmorts»,
acommentéPeterBürki,responsa-

ble de la sécurité du FCZ. «Tout le
monde avait pourtant été contrôlé
trois fois.» Président du club zuri-
chois,AncilloCanepas’estditatter-
réparcetincident.«C’estincontes-
tablement le pire moment de mon
mandat. C’est une catastrophe
pour l’image de notre club et du
footballsuisse.Iln’yavaitpluseude
problèmesàRomeavecdespétards
depuis dix ans. Il a fallu la venue du
FCZ pour que ça change!»

Comme première mesure, le
FCZaannoncéqu’iln’allaitpasven-
dre de billets pour le prochain dé-
placement du club en Europa Lea-
gue, en décembre à Lisbonne
contre le Sporting.�SI
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Notre jeu: 
15*- 2*- 8*- 10 - 16 - 5 - 4 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 15 - 2
Au tiercé pour 18 fr.: 15 - X - 2
Le gros lot: 
15 - 2 - 1 - 9 - 4 - 3 - 8 - 10
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Barbara 
Tiercé: 4 - 18 - 3
Quarté+: 4 - 18 - 3 - 14
Quinté+: 4 - 18 - 3 - 14 - 1
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 339.-
Dans un ordre différent: Fr. 67,80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3864.-
Dans un ordre différent: Fr. 483.-
Trio/Bonus: Fr. 23,10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 57 662,50
Dans un ordre différent: Fr. 1153,25
Bonus 4: Fr. 108.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 29,25
Bonus 3: Fr. 18,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 58.-

Aujourd’hui à Auteuil, Prix Cacao 
(haies, réunion I, course 4, 4300 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Mystère Du Turf 70,5 M. Carroux A. Chaillé-C. 10/1 Ao8o2o
2. Parigny 70 J. Plouganou FM Cottin 16/1 2o9o5o
3. Starnice 69 G. Olivier F. Nicole 14/1 1o2o1o
4. Lake World 68 A. Mercurol ML Mortier 6/1 1o4o3o
5. Sourire Aux Lèvres 68 B. Thélier G. Cherel 19/1 0o4o5o
6. Sulon 68 J. Zuliani P. Quinton 27/1 4o4o6o
7. Winterdance 67 D. Cottin J. Ortet 66/1 AoTo1o
8. Récital Valtat 67 C. Herpin P. Chemin 15/1 0o3o6o
9. Ballynagour 67 C. Pieux J. De Balanda 11/1 6o2o1o

10. Northwest Du Ly 67 S. Dehez JL Guillochon 18/1 2o9o6o
11. Mon Milord 67 S. Leloup JL Gay 56/1 0oAo0o
12. Karibiksturm 66,5 J. Audon L. Audon 26/1 3o3pAo
13. Startling Du Magny 66 W. Denuault E. Leenders 23/1 5o4o4o
14. Turbasa 65 C. Gombeau HA Namur 20/1 2o6o6o
15. Rond De Cuir 64 L. Philipperon Rb Collet 21/1 1o3o2o
16. Mister Grez 63 S. Dupuis F. Belmont 22/1 3o5o3o
17. La Garde 63 A. Chitray T. Trapenard 31/1 5o2o8o
18. Quaniel 63,5 A. Lecordier T. Doumen 51/1 Ao8oAo
19. Sphinx Du Lukka 62 RL O’Brien T. Trapenard 41/1 7oAoAo
20. Sybelino 62 N. Desoutter N. De Balanda 39/1 7o4o2o
Notre opinion: 15 – Sa forme met en confiance. 2 – C’est une valeur sûre. 8 – Vers une nouvelle démons-
tration. 10 – Evidemment aux premières loges. 16 – Un engagement en or massif. 5 – Toujours de bonne
humeur. 4 – Il reste très compétitif. 3 – Il peut franchir un pallier.

Remplaçants: 1 – Il a une grande expérience. 9 – Un Balanda très en jambes.

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 12 fr.:  
Le gros lot: 

Demain à Auteuil, Prix La Haye Jousselin 

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
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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MÉMORIAL JORGE MARTINS La 7e édition réunira un plateau de qualité ce soir à Martigny. Sept Valaisans seront en lice
dont le Sierrois Guillaume Frey, spécialiste de MMA (combat libre), une discipline souvent perçue comme très violente.

«On ne peut pas faire n’importe quoi»
JÉRÉMIE MAYORAZ

«Depuis un mois, je m’en-
traîne spécifiquement pour ce
combat. Deux fois par jour,
avec rigueur et intensité.» Pro-
fessionnel depuis le mois de
mai, Guillaume Frey attend
beaucoup de son affrontement
face au Français Mickael
Slomczynski. Ce sera ce soir
dans le cadre du Mémorial
Jorge Martins, meeting de
haut niveau qui réunit à la
salle du Midi de Martigny
quelques grosses pointures de
boxe thaï, de kick-boxing et de
MMA (Mixed Martial Arts).
Justement, c’est dans cette
dernière discipline que le Sier-
rois de 23 ans tentera de briller
devant son public. «C’est rare
de pouvoir combattre à domi-
cile, devant ses amis, sa fa-
mille. J’espère que je ne les dé-
cevrai pas», se motive-t-il.

Le Mixed Martial Arts
c’est quoi?
Présent pour la première fois

à Martigny, le MMA ou «com-
bat libre et complet» en fran-
çais associe lutte et pugilat au
corps à corps. Ici, toutes les
techniques sont autorisées et
pratiquement tous les coups
permis. «En fait, cela dépend
des règles instaurées par
les organisateurs, rectifie
Guillaume Frey. Parfois, cer-
tains coups au sol sont inter-
dits, comme les coups de
coude, jugés trop dangereux et
à l’origine de coupures.» Ce
qui sera le cas ce soir à la salle
du Midi. Il n’y aura pas non
plus de cage, comme cela se
fait habituellement.

Souvent perçue comme ex-
trêmement violente, la prati-
que du MMA est d’ailleurs illé-
gale en France (ndlr: le
Pancrace, du MMA sans coups
au sol, est lui autorisé). Ainsi
de nombreux athlètes tricolo-
res se déplacent à l’étranger et
notamment en Suisse. Alors le
MMA, un sport de fous dange-
reux? «Non, pas du tout. C’est
juste un mélange de plusieurs
techniques et disciplines. Au
début, c’est de la boxe thaï puis
une fois au sol, ça devient de la

lutte. Avec en plus, le droit de
frapper son adversaire quand
celui-ci est à terre. Je ne dis pas
que ce n’est pas violent, il faut
simplement être bien préparé
tant mentalement que physi-
quement. De toute façon, c’est
très réglementé et on ne peut
pas faire n’importe quoi.»

K-O, soumission
ou abandon
Pour l’emporter, plusieurs

possibilités. Soit vous mettez
votre adversaire k-o, soit vous
le soumettez par une clé ou
une technique d’étrangle-

ment. En cas d’égalité, ce sont
les trois juges qui départagent
aux points les combattants.
«Il est aussi possible d’aban-
donner à tout moment», ras-
sure Guillaume Frey qui mal-
gré son manque d’expérience
espère surprendre le Français
Slomczynski, 35 ans. Le Sier-
rois, qui a perdu son seul com-
bat pro jusqu’ici, compte cette
fois-ci faire la différence au
sol. «Mon adversaire est
avant tout un puncheur. Il est
moins à l’aise à terre, contrai-
rement à moi qui ai de solides
bases de grappling (ndlr:
combat au sol).»

Car avant de se lancer dans
le MMA, le jeune agent de sé-
curité a débuté par la boxe an-
glaise. Il a ensuite touché et
touche encore au grappling.
Mais c’est dans le combat li-
bre, discipline sans doute la
plus complexe, qu’il s’épa-
nouit le plus. «J’ai commencé
il y a cinq-six ans, car j’en

avais un peu marre de la boxe
où les entraînements sont très
répétitifs. Au début, j’allais
sur Genève, car aucun club
n’existait en Valais. Mainte-
nant, je suis sur Sierre.»

Pour progresser et vivre sa
passion à fond, Guillaume
Frey n’a d’ailleurs pas hésité à
partir à l’étranger. En 2009, il
a suivi un stage de quatre mois
en Thaïlande.

Dès février, il repartira à
Phuket pour une année. Mais
avant, il compte bien briller
chez lui.�

Professionnel depuis le mois de mai, Guillaume Frey affrontera le Français Mickael Slomczynski. LDD

= TROIS QUESTIONS À...

FERNANDO
MARTINS
ORGANISATEUR
DU MEETING

«Le spectacle sera
au rendez-vous»

Fernando Martins, cette sep-
tième édition s’annonce ex-
plosive?
En effet, le spectacle sera au ren-
dez-vous, avec plusieurs cham-
pions d’Europe ou nationaux enga-
gés. De nombreux styles seront
également à l’honneur durant
toute la soirée qui réunira des
athlètes d’Italie, du Portugal, du
Brésil et bien sûr de Suisse. Pour-
quoi ce mélange des genres? Car
tous ces sports se ressemblent
beaucoup. Par exemple, quand tu
fais de la boxe thaï, tu peux faire du
kick-boxing et vice-versa. Aussi il
n’y a pas une fédération plus forte
que les autres. Certitude, il devrait y
en avoir pour tous les goûts, avec
quatorze combats de qualité et no-
tamment un duel pour le titre de
champion d’Europe de boxe thaï
entre le Jurassien Ferreira et le
Français Derbey.

Les Valaisans seront bien
représentés.
J’essaie toujours d’avoir un maxi-
mum d’athlètes valaisans. Je veux
leur donner l’occasion de combat-
tre à domicile, de rencontrer des
pointures internationales. Aussi, il
est important de développer et de
donner une image positive de ces
sports dans la région. D’accord, il y
a la dureté et les coups. Mais il
existe avant tout un énorme res-
pect, une véritable amitié entre les
combattants. Le courage et l’hon-
neur sont des moteurs pour nous.

Depuis le temps, ce Mémorial
est une manifestation qui
roule?
Il y a eu des éditions plus pénibles
que d’autres. Ceci dit, nous avons
trouvé notre rythme de croisière et
le public se retrouve bien dans no-
tre meeting. Mais sans les apports
de nombreux sponsors et sans les
septante bénévoles qui me sou-
tiennent, rien ne serait possible.
Merci à eux.� JM

Plus d’infos sur
www.k1mtc.ch/89/Jorge_Martins.h
tml

LD
D

La Chablaisienne Janique Avanthay affrontera Priscilla Staubli. BITTEL/A

�« J’en avais un
peu marre de la
boxe où les
entraînements
sont trop
répétitifs.»
GUILLAUME FREY
SPÉCIALISTE DE MMA

2E LIGUE INTER

Samedi
17.00 GE-Servette M21 - Chênois

Bavois - Coll.-Muraz
17.30 Orbe - Lutry

Perly-Certoux - Bex
18.00 Sierre - Collex-Bossy

Montreux - Bernex-Confignon

Dimanche
14.00 Terre Sainte - Lausanne-Ouchy

Classement
1. Terre Sainte 12 9 1 2 27-11 28
2. Lsne-Ouchy 12 8 2 2 26-10 26
3. Montreux 12 8 2 2 19-10 26
4. Bern.-Conf. 12 7 3 2 24-10 24
5. Chênois 12 6 3 3 29-18 21
6. GE-Serv. M21 12 6 2 4 22-10 20
7. Coll.-Muraz 12 5 1 6 18-23 16
8. Lutry 12 4 3 5 18-17 15
9. Perly-Certoux 12 4 2 6 18-26 14

10. Collex-Bossy 12 3 4 5 19-21 13
11. Sierre 12 3 3 6 19-28 12
12. Bavois 12 2 5 5 15-22 11
13. Bex 12 1 2 9 13-33 5
14. Orbe 12 1 1 10 9-37 4

1RE LIGUE

Samedi
17.00 UGS - Malley

Sion M21 - Yverdon
Grand-Lancy - Bulle

19.00 Youn Boys M21 - Meyrin

Dimanche
14.30 Baulmes - Naters

Monthey - Martigny
Le Mont - Echallens

Classement
1. Yverdon 11 8 1 2 16-10 25
2. Sion M-21 12 7 3 2 36-18 24
3. Echallens 12 7 2 3 29-16 23
4. Guin 12 6 3 3 25-17 21
5. Martigny 12 6 3 3 22-15 21
6. Young B. M21 12 6 2 4 23-16 20
7. UGS Genève 12 6 2 4 24-22 20
8. Le Mont LS 12 6 2 4 17-15 20
9. Fribourg 12 6 1 5 24-20 19

10. Meyrin 12 5 3 4 19-15 18
11. Naters 12 4 1 7 16-23 13
12. Grand-Lancy 12 2 6 4 16-18 12
13. Bulle 12 2 4 6 12-22 10
14. ES Malley LS 12 2 3 7 19-33 9
15. Monthey 12 1 5 6 11-22 8
16. Baulmes 11 0 1 10 5-32 1

FOOTBALL - A L’AFFICHE
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JÉRÉMIE MAYORAZ

Le refrain est le même se-
maine après semaine, match
après match. Inlassablement,
Laurent Plassard répète que
son équipe, fraîchement pro-
mue en ligue nationale A,
reste en phase d’apprentis-
sage. Les résultats sont remis
à plus tard, les objectifs chif-
frés pratiquement inexis-
tants. Conscient de la marge
de progression de son
groupe, l’entraîneur français

d’Ovronnaz-Martigny ne
veut pas mettre la charrue
avant les bœufs, lui qui doit
composer avec des filles pour
la plupart âgées d’une ving-
taine d’années. Car à part les
étrangères Jamila Griffith-
Studer (29 ans) et Ildiko Sza-
kacs (30), le visage octodu-
rien se veut très jeune. «On
savait avant de débuter la sai-
son ce qui allait nous atten-
dre. On ne se plaint pas, on
continue à travailler dur pour
combler notre retard et avan-
cer pas à pas», précise le
coach des Bas-Valaisannes.

Dans les rangs des joueuses,
le constat est le même. Du
haut de ses 17 ans, Mwawita
Darbellay sait pertinemment
que le parcours martignerain
sera semé d’embûches et de
désillusions. Elle ne perd pas
pour autant la foi. «Nous
avons deux étrangères qui
nous encadrent bien et qui
nous poussent vers l’avant.
Sans compter que le groupe
est extrêmement solidaire.
Nous ne sommes pas du

genre à baisser les bras,
même dans les moments diffi-
ciles. Et de toute façon, ça ira
mieux dans une année.»

Avec une moyenne d’âge d’à
peine plus de 21 ans, la for-
mation du coude du Rhône
fait partie des plus inexpéri-
mentées de la ligue. Seuls
Hope GBA et Elfic Fribourg
s’appuient sur des effectifs
plus jeunes. Deux clubs qui
en revanche connaissaient
déjà le niveau de la LNA.
«Non seulement nous som-
mes très jeunes, mais en plus
pour la majorité des joueuses
c’est une première expé-
rience en élite. Résultat, le
chemin à parcourir est im-
mense. On accepte cette si-
tuation et on sait qu’il y aura
des jours meilleurs», ajoute
Laurent Plassard, pas épar-
gné par les pépins ces der-
niers temps. Après l’arrêt de
la compétition d’Anaïs May,
c’est Emilie Raboud qui doit

quitter bien malgré elle le na-
vire. La Fribourgeoise souffre
d’une rupture des ligaments
croisés antérieurs du genou
et sa saison est d’ores et déjà
terminée.

Côté résultats, Martigny a
tout de même débuté par un
encourageant succès contre
Pully. Mais depuis les défai-
tes se sont accumulées.
Demi-satisfactions malgré
tout, les rencontres perdues
de peu contre Hope GBA et
Lucerne. Preuve que les Bas-

Valaisannes ne sont pas si
loin des autres «jeunets» de
la ligue.

Des jeunes un peu partout
Globalement, c’est tout le

basket féminin suisse qui a
subi un sacré coup de jeune.
Les chiffres parlent d’eux-mê-
mes puisque tous clubs con-
fondus la moyenne se situe à
21,5. Avec ses 25,6 ans, Hé-
lios fait figure d’exception
dans un championnat qui a
tendance à se rajeunir au fil
des ans. «La roue tourne petit
à petit. Il y a quelques sai-
sons, les équipes de LNA affi-
chaient plus d’années au
compteur. C’est extrême-
ment positif d’avoir toutes
ces jeunes Suissesses qui for-
ment la relève», note Myriam
Gex-Fabry, présidente de la
ligue nationale, consciente
toutefois des inévitables pé-
chés de jeunesse qui subsis-
tent. «On peut effectivement

dire qu’il y a un certain man-
que d’expérience en général.
Mais l’expérience, ça s’ac-
quiert en jouant. C’est une
construction sur du long
terme, à l’image de Martigny
qui aura certainement besoin
d’une saison pour s’adapter
au haut niveau.»

Le passage à deux étrangè-
res au maximum a aussi per-
mis d’accroître le temps de
jeu des Suissesses. Un mal
nécessaire pour une ligue qui
a plus que jamais besoin de
sang neuf. �

Laurent Plassard et ses troupes progressent pas à pas, week-end après week-end. Avec une volonté de fer malgré les difficultés. CLERC/A

OVRONNAZ-MARTIGNY Les Octoduriennes font partie des formations les plus jeunes de la ligue. Jour après jour,
elles poursuivent leur découverte du haut niveau.

Il y a tellement à apprendre

�«Martigny
aura besoin
d’une saison
pour s’adapter
à la LNA.»

MYRIAM
GEX-FABRY
PRÉSIDENTE DE LA
LIGUE NATIONALE

�«Nous ne
sommes pas du
genre à baisser
les bras.»
MWAWITA DARBELLAY
17 ANS ET JOUEUSE

Hope GBA: 18,4 ans
Lucerne Highflyers: 18,8 ans
Elfic Fribourg: 20,6 ans
Ovronnaz-Martigny: 21,3 ans
BBC Nyon: 21,3 ans
Riva Basket: 21,9 ans
Espérance Sportive  Pully: 22,3 ans
Uni Bâle: 23,4 ans
Hélios: 25,6 ans

LES MOYENNES D’ÂGE

1LNM

Samedi
16.00 Lausanne - Morges

Classement
1. Morges 4 4 0 + 71 8
2. Lausanne 5 4 1 +144 8
3. Genève 4 3 1 + 88 6
4. Coll.-Muraz 4 3 1 + 69 6
5. Renens 4 3 1 + 40 6
6. Vevey M23 5 2 3 - 81 4
7. Ovr.-Martigny 4 1 3 - 41 2
8. Chaux-de-Fds 5 0 5 -124 0
9. Cossonay 5 0 5 -166 0

LNBF

Samedi
18.00 DEL - Elfic Fribourg

Dimanche
15.00 Bernex - Agaune
16.00 Troistorrents - Lausanne-Prilly

Classement
1. DEL 5 5 0 53 10
2. Lsne-Prilly 4 3 1 63 6
3. Elfic Fribourg 4 3 1 52 6
4. Sion 4 2 2 2 4
5. Cossonay 4 2 2 - 6 4
6. Troistorrents 2 1 1 - 7 2
7. Lancy 4 1 3 -26 2
8. Bernex 3 0 3 -76 0
9. Agaune 4 0 4 -55 0

LNAM

Samedi
17.30 Starwings BS - Vacallo

Nyon - FR Olympic
Lugano - Massagno

Dimanche
16.00 Boncourt - Lions de Genève

Classement
1. FR Olympic 4 4 0 29 8
2. Lugano 4 3 1 94 6
3. Lions Genève 4 3 1 45 6
4. Vacallo 4 3 1 55 6
5. Monthey 5 3 2 36 6
6. Starwings BS 5 2 3 -32 4
7. Boncourt 4 1 3 -46 2
8. Nyon 5 1 4 -79 2
9. Massagno 5 0 5 -102 0

LNAF

Samedi
16.30 Lucerne - Hope-GBA
17.00 Riva - Pully
17.30 Hélios - Elfic GR

Dimanche
15.00 Uni Bâle - Nyon
16.00 Ovron.-Martigny - Hélios

Classement
1. Elfic Fribourg 4 4 0 118 8
2. Hélios 3 3 0 82 6
3. Riva 4 3 1 47 6
4. Hope-GBA 3 2 1 16 4
5. Pully 3 1 2 - 8 2
6. Lucerne 4 1 3 -59 2
7. Ovr.-Martigny 4 1 3 -46 2
8. Nyon 4 1 3 -71 2
9. Uni Bâle 3 0 3 -79 0

LNBM

Samedi
16.00 Aarau - Pully
17.30 Meyrin GE - Swiss Central

Villars - Lugano
18.00 Blonay - ZH Wildcats
20.15 Nyon M23 - FR Olympic M23

Dimanche
15.00 Berne - Vevey

Classement
1. U. Neuchâtel 5 5 0 92 10
2. Meyrin 4 4 0 54 8
3. Aarau 5 4 1 66 8
4. Vevey 5 4 1 55 8
5. Berne 5 4 1 29 8
6. Nyon M23 5 3 2 15 6
7. Bernex 5 2 3 -13 4
8. Blonay 5 2 3 -18 4
9. ZH Wildcats 5 2 3 -19 4

10. Lugano 4 1 3 -79 2
11. Villars 5 1 4 -26 2
12. FR Olympic 5 1 4 -72 2
13. Swiss Central 5 1 4 -29 2
14. Pully 5 0 5 -55 0

A L’AFFICHE Martigny - Hélios dimanche à 16 heures et Hélios - Fribourg ce soir à 17 h 30.

Premier derby valaisan de la saison
Martignyreçoit levoisinHélios

demain à la salle du Midi. Un
premier derby de la saison qui,
sauf cataclysme, tombera dans
l’escarcelle vétrozaine. En effet,
on voit mal la formation d’Erik
Lehmann se faire surprendre par
la jeunesse octodurienne. «Nous
savons que nous n’avons pas les
armes pour régater. Comme
face à Fribourg, nous profiterons
de cette rencontre pour progres-
ser encore. Ce genre de gros
matches nous pousse à nous sur-

passer», souligne la Martigne-
raine Mwawita Darbellay. Ma-
thématiquement, un écart de
moins de vingt points serait déjà
une petite performance en soi. A
noter que le club bas-valaisan
profitera de ce premier derby
pour présenter toutes ses équi-
pes à partir de 14 heures.

Dans les rangs adverses, la prio-
rité du week-end ne se nomme
pas Martigny, mais bien Elfic.
Aprèsunmatchexemplaire jeudi
soir en coupe d’Europe (succès

76-74 contre Landes), les Vétro-
zaines comptent bien s’emparer
de la tête du classement en bat-
tant Fribourg pour leur première
rencontre de la saison à Bresse.
Un adversaire que les Valaisan-
nes du Centre retrouveront
d’ailleurs en quart de finale de la
Coupe suisse (le 18 février). «Ce
match contre Elfic, c’est le gros
défi de cette fin de semaine.
Chez nous, nous devons passer
l’épaule pour ne pas devoir aller
gagner là-bas», prévient Erik

Lehmann qui n’accorde qu’une
importance toute relative au
duel face à Martigny. «Malgré
tout le respect que je dois à notre
adversaire, ce derby ne hante pas
mesnuits. Il serviraavant toutde
préparation avant le déplace-
ment en Slovaquie.»

Pour ce double week-end, Hé-
lios pourra s’appuyer sur un ef-
fectif complet. Mais bien sûr,
avec seulement deux étrangères
sur la feuille de match. Les Amé-
ricaines Ely et Boddie.� JM

Griffith-Studer (devant) et
Darbellay: il faudra courir. CLERC

TROISTORRENTS
Souper de soutien
le 12 novembre
Portes du Soleil BBC Troistorrents
organise son repas de soutien le
samedi 12 novembre dès 19 h.
Prix: 70 francs. Inscriptions encore
possibles jusqu’à mardi au 079
613 89 36.� C
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MOTS CROISÉS NO 696

Horizontalement: 1. Souvent mal vu par ses clients. 2. Surface touchée par la gelée. Elevée
à Saillon. Mettais en place. 3. A côté de la plaque. Maison en ordre. 4. Leur relève n’est pas
assurée. 5. Cours-y vite, le bonheur y est. Fut capitale en France. Arrivées dans un fauteuil.
6. A un pont maritime. Petite montagne antillaise. Dieu de la Guerre chez les Grecs. 7. Site de
Mésopotamie. Miroir dans lequel on peut surveiller sa ligne. Ville plus importante en Afrique
qu’en Europe. 8. Auxquelles on doit une distinction peu honorable. L’aluminium. 9. Blondi par
le soleil. Compagne de solitaire. Près des cabanes au Canada. 10. Pas question! Province d’Arabie
saoudite. Un homme dans les toilettes des dames. 11. Ce qui coince à l’entrée. Ville canadienne,
sur le Saint-Laurent. Epreuve de mots croisés. 12. Quartier de Londres connu par son club de
football. Pour ne citer personne. Tranche de saucisson. 13. Lettre venue de Grèce. Coup de main.
14. Bac canadien. Passage à vide. 15. Il est couvert et il y a le couvert. Division en formation.
Verticalement: 1. A la fois au four et au moulin. Thurgovie. 2. Prénomme un homme. Clôt
porte. Ordre dans les lettres. 3. Bonne le matin. Un sage qui était formidable. Opération commerciale.
4. Bon pour le recensement. Ici comme ailleurs, est à la verticale. Assommé. 5. Hors du temps.
On préfère le consommer chaud. 6. Passer à côté de l’objectif visé. Commune de Haute-Savoie,
proche de Genève. 7. N’est pas nu. Qui ont l’aspect d’une ligne. Ce n’est qu’une hypothèse.
8. Plante méditerranéenne à fleurs bleues. Mis des effets. 9. Missile bien ciblé. Le roi des fainéants.
Belles plantes de Tahiti. 10. Passa à l’ombre. Ville belge au cœur de l’industrie diamantaire.
Un parmi une vingtaine d’autres. 11. Se fera tout un cinéma. Oui, avec un accent chantant.
12. A l’entrée du tunnel du Simplon, côté italien. Il s’en va quand on le serre trop fort. Dirige
une mine. 13. Auxiliaire de la prévention routière. Support de bateau en construction. Messager
porteur de code. 14. Quartier de Martigny. Personnel. La seconde génération des Ewing va y
faire son apparition. Adverbe provençal. 15. Cap vers la mer Noire. Voyage au centre de la terre.

SOLUTIONS DU JEU No 695
Horizontalement: 1. Caricature. Etre. 2. Orateur. Ovation. 3. Noces. Abner. Tuf. 4. Tue. Samaritaine. 5. Ré. Aar.
Yoles. Dr. 6. Attrition. Lei. 7. Art. Rune. Xosa. 8. Ebre. Aï. Escudos. 9. Poétesse. Tuées. 10. Tuner. Essor. 11. Ictère.
Cuneo. GI. 12. Olé. Alsacienne. 13. Ni. Etiolée. Cane. 14. Eclusier. Olier. 15. Arrimer. Abbesse.

Verticalement: 1. Contraception. 2. Arouet. Bouclier. 3. Racé. Tarente. Cr. 4. Ite. Arrêtée. Eli. 5. Cessait. Erratum.
6. Au. Art. As. Elise. 7. Tram. Irisé. Soir. 8. Bayou. Escale. 9. Ronronne. Sucera. 10. Eveil. Estonie. 11. Artel. Curée.
Ob. 12. Et. Asexué. Oncle. 13. Titi. Iodés. Nais. 14. Round. SOS. Gênes. 15. Enfermas. Misère.

TCHOUKBALL
Sion vainqueur

L’équipe de tchoukball de
Streetconcept a organisé son
tournoi annuel. Grâce à des con-
tacts, des équipes françaises (Pa-
ris et Pont de Vaux) ainsi que
plusieurs équipes de Suisse se
sont retrouvées à Villars-sur-
Glâne pour ce tournoi. L’équipe
des juniors (16-25 ans) de Sion
était de la partie. Après un pre-
mier match difficile, les jeunes
ont fait part d’un esprit positif.
Leurs application et concentra-
tion tout au long de la journée
leur ont valu une qualification
pour la finale face à l’une des
équipes parisiennes. Le Tchouk-
ball club Sion s’est imposé 27 à
16 lors de la finale.

Après un excellent début de
saison, les juniors se déplace-
ront le 20 novembre à la Chaux-
de-Fonds.

Pour rejoindre cette équipe
pleine de motivation rendez-
vous tous les mercredis soir à la
salle de gym de Platta à Sion dès
19 heures ou sur le site
www.tchoukball-club-sion.ch
� C

FOOTBALL l’ancien joueur professionnel affronte demain Martigny-Sports, son club formateur.

Safet Syla, la force tranquille du FC Monthey
JOHAN TACHET

Safet Syla sourit à la vie de la
même façon qu’il manie le bal-
lon. Simple et posé, le milieu de
terrain fait les beaux jours du FC
Monthey depuis l’été dernier
après avoir quitté le Martigny-
Sports, son club formateur. Jus-
tement, demain (14 h 30), il se
retrouvera sur la pelouse du
stade Philippe Pottier contre ses
anciens coéquipiers pour un
rendez-vous particulier. «Ça
sera bizarre de jouer contre le club
dans lequel j’ai joué pendant plus
de dix ans, nous avoue le demi
montheysan. Mais seule la vic-
toire compte, nous ferons tout
pour remporter les trois points en
jeu».

De Sion à Yverdon
A 25 ans, Safet Syla, peut-être

plus connu sous le patronyme de
Suljevic, peut déjà s’appuyer sur
une certaine expérience footbal-
listique. Entre ses années de for-
mation au Martigny-Sports et
son retour la saison dernière
dans le club octodurien, le demi
d’origine kosovare, a fréquenté le
footballprofessionnelsuisse.Dé-
barqué à 17 ans à Tourbillon, Sa-
fet Syla fait ses armes avec les
M21 du FC Sion sous les ordres
de Patrice Favre avant de signer à
l’été 2007, un contrat pro de qua-
tre années avec le club fanion de
Tourbillon. «Avec la première
équipe, je participais aux camps et
aux matchs amicaux. En cham-
pionnat, j’ai fait une vingtaine de
déplacements sans entrer en jeu».
Les circonstances extra-sporti-
ves ne permettaient pas aux jeu-
nes de faire leurs armes en Super
League: «On a beaucoup changé
d’entraîneurs. Du coup, se sentant
sous pression, nos coachs ne sou-
haitaient pas réellement lancer les
jeunes».

Après une saison, où il n’a donc
jamais réussi à s’imposer dans le
contingent pléthorique du FC

Sion, Safet Syla décide, après
discussions avec le staff sédu-
nois, de se rendre du côté
d’Yverdon en Challenge League
pour avoir du temps de jeu. Il y
dispute une trentaine de ren-
contres, réparties sur deux an-
nées avec Bevilaqua aux com-
mandes. «Nous avons réalisé une
superbe première année, durant
laquelle nous avons terminé qua-
trième». Moins utilisé lors de la
seconde saison, Safet Syla dé-
cide de retourner à Martigny.
«Yverdon voulait alléger son bud-
get en faisant jouer des juniors du
Team Vaud. J’aurais pu rebondir à
Nyon, mais j’ai préféré revenir
dans mon club formateur pour les
mêmes conditions». Une année
s’en suit au stade d’Octodure
avant qu’il ne se pose à Monthey.
«Ça n’allait pas vraiment avec
l’entraîneur James Derivaz. J’ai
préféré partir. Je quitte cependant
le club en bons termes, je souhaite
y revenir un jour».

Safet Syla assume pleinement
ses choix de carrière et ne re-
grette pas d’avoir abandonné le
football professionnel. «Je me
fais vieux, à 25 ans c’est difficile de
retrouver un club pro, rigole le
milieu de terrain, fan du FC Bar-
celone et de Messi. J’ai eu la
chance d’en faire du football, mon
métier. Maintenant j’ai un travail
de comptable et je profite de ce
sport surtout pour me faire plai-
sir».

Expériences incroyables
De ses années parmi l’élite du

football suisse, Safet Syla en
garded’excellents souvenirs:«J’ai
pu côtoyer des joueurs d’exception
comme Obradovic, qui en plus
d’être impressionnant technique-
ment, est un gars positif qui parle
aux jeunes. J’ai également pu me
rendrecomptede lapressiondesré-
sultats. C’est une sacrée expérience
de voir débarquer Christian Cons-
tantin dans les vestiaires à la mi-
temps».

Si aujourd’hui, Safet Syla ne
fréquente plus le monde si parti-
culier du football professionnel,
il y a une personne qui continue
de le soutenir indéfectiblement.
«Je remercie mon père qui a tou-
jours été derrière moi. Il a fait tous
les déplacements, même jusqu’à
Saint-Gall lorsque je ne jouais pas.
Il m’a sans cesse encouragé. Sans
lui j’aurais baissé les bras plus
vite».DemainàMonthey, lepère
de Safet Syla sera bien évidem-
ment au bord de la pelouse prêt à
s’exalter sur les exploits de son
fils remonté comme jamais pour
remporter les trois points d’un
derby qui s’annonce chaud
bouillant.�

Même s’il a pris ses distances avec le football professionnel, Safet Syla prend toujours autant de plaisir au FC Monthey, POT

1993-2003:
Juniors au FC
Martigny-
Sports

2003-2007: FC
Sion M21

2007-2008: FC Sion (0 match)

2008-2010: Yverdon-Sport FC
(30 matchs)

2010-2011: FC Martigny-Sports
(19 matchs, 2 buts)

2011-…: FC Monthey (10
matchs, 1 but)

SAFET SYLA
COMMENT SAFET SULJEVIC EST DEVENU SAFET SYLA
«Mais qui est ce Safet Syla?», la question taraude les suiveurs du foot-
ball valaisan. La question est légitime puisqu’il n’existe pratiquement
aucune indication en ligne sur le parcours footballistique du joueur
montheysan. Originaire du Kosovo, Safet Syla portait un patronyme de-
vant signifier son appartenance, ainsi que celui de sa famille, à la
grande Yougoslavie. «A l’époque, l’Etat yougoslave nous avait obligé de
porter le suffixe de «vic» à la fin de nos noms de familles. C’est la raison
pour laquelle je m’appelais Suljevic. Avec la déclaration d’indépen-
dance du Kosovo, nous avons eu l’opportunité de reprendre nos noms
d’origine.»
Safet Syla n’a pas hésité longtemps avant de récupérer son véritable
patronyme. «Même si j’ai dû payer, je souhaitais récupérer mon vrai
nom de famille. J’ai donc fait les démarches administratives auprès de
la Confédération et j’ai changé tous mes papiers.» Son nom a certes
changé, mais ses qualités humaines et footballistiques sont restées les
mêmes. � JT
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PUBLICITÉ

SKI ALPIN
Daniel Albrecht opéré
à un doigt
Daniel Albrecht s’est fracturé un
doigt lors d’un entraînement sur le
glacier de Sölden (Aut). Le Valaisan
de 28 ans a été opéré dans la
journée et devrait pouvoir
remonter sur ses skis d’ici une
semaine.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Cinq matches
pour Alain Demuth
Alain Demuth a payé cher sa
charge à la tête du Luganais
Stefan Ulmer lors du dernier derby
tessinois. L’attaquant d’Ambri a
écopé de cinq matches de
suspension et de 1000 francs
d’amende pour sa faute. Le natif
de Martigny a déjà purgé une
rencontre le 1er novembre.� SI

FOOTBALL
Del Piero prévoit
de continuer à jouer
Alessandro Del Piero prévoit de
continuer à jouer même après le
30 juin, date à laquelle il ne sera
plus lié à la Juventus après 18
saisons disputées avec le maillot
de la Vieille Dame. Approché par
de nombreux clubs dont le FC
Sion, l’attaquant a toutefois refusé
de préciser dans quel
championnat il pourrait jouer la
saison prochaine.� SI

SWISS INDOORS DE BÂLE Stanislas Wawrinka et Roger Federer se retrouveront cet après-midi en demi-finale.

Un duel helvétique qui promet
Les Swiss Indoors présente-

ront bien un nouveau derby
suisse en demi-finale. Deux ans
après avoir barré la route à Mar-
co Chiudinelli, Roger Federer
devra repousser les assauts de
Stanislas Wawrinka (ATP 19).

Le Bâlois et le Vaudois ont té-
moigné d’une très grande maî-
trise pour valider leur ticket. Fe-
derer a cueilli son 21e succès
devant Andy Roddick (no 7).
Victorieux 6-3 6-2 de l’Améri-
cain, le tenant du titre sera, bien
sûr, le grandissime favori de ce
derby. Ses statistiques contre
Wawrinka sont éloquentes:
neuf victoires contre une seule
défaite et trois succès cette an-
née, à Melbourne, Indian Wells
et Roland-Garros, sans lâcher le
moindre set.

Wawrinka cherche
toujours la clé
«A la base, Roger est beaucoup

plus fort que moi. De plus, il
possède vraiment le jeu pour me
battre. Et contre moi, j’ai le sen-
timent qu’il s’accorde moins de
marge d’erreurs. A l’arrivée, cela
donne un match vraiment com-
pliqué pour moi». Même s’il ap-
paraît un brin défaitiste, le dis-
cours de Stanislas Wawrinka est
pertinent. Le Vaudois n’a jamais

trouvé la clé contre son aîné. Sa
seule victoire, en 2009 à Monte-
Carlo, avait été acquise dans un
contexte particulier: Federer
s’était marié cinq jours avant
leur match.

«Maintenant, nous jouons
pour la première fois en Suisse,
poursuit Wawrinka. Chez lui à
Bâle, sur un jour, je veux bien

croire que tout peut se pro-
duire.» Pour se donner une
vraie chance dans cette demi-fi-
nale qui sera sa deuxième à la
Halle St-Jacques cinq ans après
celle perdue contre Fernando
Gonzalez, Stan devra évoluer
dans le même registre que lors
de ses deux derniers matches.
En quart de finale face à Florian

Mayer (ATP 22), il fut tout sim-
plement irrésistible.

Victorieux 6-2 6-2 en seule-
ment 65 minutes, il a survolé
une rencontre que l’on annon-
çait beaucoup plus serrée. «Tout
s’est parfaitement enchaîné, se
félicite-t-il. J’ai lâché d’entrée
mon revers le long de la ligne. Je
me suis montré agressif. Ma
balle était lourde. Et je bouge
aussi bien qu’en début d’an-
née.» Tous les feux sont donc au
vert pour le Vaudois.

Une copie parfaite
Le constat vaut également

pour Roger Federer. Après sa
victoire laborieuse mercredi
contre Jarkko Nieminen, Roger
Federer a rendu une copie par-
faite devant Andy Roddick. Con-
tre celui qui fut son meilleur en-
nemi avant l’avènement de
Rafael Nadal, le Rhénan a su
donner le coup d’accélérateur
au bon moment: cinq jeux ga-
gnés consécutivement entre la
fin du premier set et le début de
la deuxième. Comme Wawrin-
ka, Federer n’a pas eu à défendre
une seule balle de break.

«Pour être honnête, Roddick
m’a un peu aidé, reconnaît Fe-
derer. Il a été loin de jouer son
meilleur match de l’année. J’ai

très vite trouvé mes marques au
retour. C’est l’une des premières
fois que je relançais ses services
aussi facilement.» Le Bâlois
s’est, bien sûr, projeté vers la
demi-finale de samedi. «Il est
acquis qu’un Suisse sera en fi-
nale dimanche. C’est le premier
point qui me réjouis, lâche-t-il.
L’autre est de revoir Stan à Bâle
et de le voir jouer aussi bien.
Croyez-moi, cela ne sera pas
une partie de plaisir!»� SI

Roger Federer a cueilli son 21e succès devant Roddick. KEYSTONE

RÉSULTATS

Swiss Indoors. 
ATP 500 (1 838 
100 euros). 
Quarts de finale: 
Roger Federer
(S/3) bat Andy
Roddick (EU/7) 6-
3 6-2. Stanislas
Wawrinka (S) bat
Florian Mayer 6-2
6-2. Novak
Djokovic (Ser/1)
bat Marcos
B a g h d a t i s
(Chypre) 2-6 6-2
6-3. Kei Nishikori
(Jap) bat Mikhaïl
Kukushkin (Kaz) 6-4 5-7 6-4.
LE PROGRAMME DU JOUR 
12.30: Llodra/Zimonjic - Dodig/Troicki. 14h30:
Nishikori - Djokovic suivi de Wawrinka -
Federer.

Wawrinka n’a jamais
battu Federer. KEY
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23.00 Banco
23.10 Dollhouse
Série. Fantastique. EU. 2009.
Réal.: Steven S DeKnight. 50
minutes. 2/13.  
Richard, un jeune et séduisant
client, sollicite les services
d'Echo.
0.00 MusicOmax
Invités: Samir Alic, Richard Rat-
zenberger, Arcade Fire, Joseph
d'Anvers.

23.25 New York,
section criminelle �

Série. Policière. EU. 2006. 2 épi-
sodes. 
Une jeune fille est retrouvée
morte dans sa voiture, après
une nuit passée à faire la fête. 
1.00 Los Angeles

police judiciaire �

2.40 Le Visage
de la peur �

Film TV. 

22.50 On n'est
pas couché �

Talk-show. 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 �

22.10 Les Boeuf-Carottes �

Film TV. Policier. Fra. 1998.
Avec : Jean Rochefort. 
Deux hommes armés, au vi-
sage dissimulé par des
masques japonais, dérobent la
recette des bateaux-mouches
parisiens. 
23.45 Soir 3 �

0.05 Tout le sport �

0.20 Une journée autour
de «La Source»

23.10 NCIS : Los Angeles �

Série. Policière. EU. 2009. Réal.:
Tony Wharmby.  
La guerre des drones. 
Pendant un exercice d'entraîne-
ment de la marine et de l'avia-
tion, un missile est détourné et
un marine tué. 
0.00 Numb3rs �

Peur bleue. 
0.50 Numb3rs �

Tel est pris... 

21.35 Dieu le veut
Documentaire. Histoire. Blg.
2008. Inédit.  
Godefroid de Bouillon et la
première croisade. 
En 1096, Godefroid de Bouillon
répond à l'appel du pape Ur-
bain II pour la croisade. 
22.30 New Pop Festival 2011
23.45 Metropolis
0.30 Philosophie �

22.45 Crank 2 - 
Haute tension �

Film. Action. EU. 2009.   Avec :
Jason Statham, Amy Smart,
Dwight Yoakam, Efren Ramirez. 
Après avoir survécu à une
chute mortelle, Chelios se voit
délesté de son coeur, remplacé
par un organe artificiel. 
0.20 The Hunting Party �

Film. 

9.40 Geronimo Stilton �

10.05 Minuscule
10.10 Consomag �

10.15 Silence, ça pousse ! �

11.05 La maison France 5 �

12.00 Les escapades
de Petitrenaud �

12.30 Guy Martin, 
un artiste en cuisine �

13.30 In Vivo, l'intégrale �

14.00 Planète 
sous influence �

15.05 L'empire du 
système solaire �

16.00 Viêtnam, la fête 
des sens �

16.55 Empreintes �

17.00 Géants de l'océan �

17.55 C à vous, le meilleur �

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

12.40 Point route �

12.45 Paris en plus grand �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi... �

13.55 Envoyé spécial : la
suite �

14.40 Le geste parfait �

14.45 Hello goodbye
15.35 Mary Higgins Clark �

Film TV. 
17.10 US Marshals, 

protection de témoins
17.55 On n'demande

qu'à en rire �

18.50 Mot de passe �

Invités: Caroline Diamant, Eric
Laugérias. 
19.40 L'agenda du

week-end �

19.50 Emission de 
solutions �

20.00 Journal �

6.35 Ludo �

8.20 Samedi ludo �

10.50 Consomag �

10.55 Planète gourmande �

11.30 La voix est libre
12.00 12/13 
12.50 Nous nous sommes

tant aimés �

13.25 Les grands du rire �

15.00 En course
sur France 3 �

15.20 Côté jardin �

15.45 Ça déménage �

16.15 Samedi avec vous
17.15 Un livre toujours �

17.25 Personne n'y 
avait pensé ! �

18.00 Questions 
pour un champion �

18.35 Avenue de l'Europe �

20.00 Tout le sport �

20.10 C'est pas sorcier �

6.20 M6 Kid �

L'oeuf solitaire. 
8.00 M6 boutique �

10.35 Cinésix �

10.45 Un gars, une fille �

11.30 Ma maison est la 
plus originale
de France �

13.40 Top tendances �

14.30 C'est ma vie �

15.05 C'est ma vie �

Famille et concessions. 
16.10 C'est ma vie �

Apprendre à s'aimer tel qu'on
est! 
17.30 Accès privé �

18.35 Ma maison est la 
plus originale 
de France �

Région Aquitaine. 
19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

8.05 W.I.T.C.H.
8.50 Juniper Lee
9.40 La Ferme en folie
10.25 Garfield
10.50 Adrenaline
11.05 Svizra Rumantscha �

11.40 Quel temps fait-il ?
12.05 tsrinfo
12.30 Santé
13.00 Motorshow
13.30 Mémorial Arthur

Gander 2011
Gymnastique artistique. 28e
édition. A Morges (Suisse).  
14.30 Tournoi ATP 

de Bâle 2011
Tennis. Demi-finales. En direct.
En Suisse.  
18.35 Drôles de dames
19.30 Le journal �

20.10 Cougar Town �

6.30 TFou �

8.10 Téléshopping samedi
9.40 Télévitrine
10.15 Tous ensemble �

11.05 Tous ensemble �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 Mon enfant 
à tout prix �

Film TV. 
16.10 Ghost Whisperer �

Les démons de minuit. 
16.55 Ghost Whisperer �

Spiritisme. 
17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

19.45 A la rencontre de... �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

20.30 Du côté de chez vous �

7.00 EuroNews
8.00 Santé
8.30 Toute une histoire
9.35 Ceux de Cordura �

Film. 
11.45 Parfum... La French
Touch
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
Vers une démocratie charia
compatible. 
13.40 La boîte à musique
14.30 Covert Affairs
15.15 Columbo ��

Film TV. 
16.55 Flashpoint �

18.25 Al dente �

Moutarde à l'ail des ours. 
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.10 Cash �

20.35 FILM

Aventure. «...des templiers».
EU. 2004.  Avec : Nicolas
Cage. Un aventurier, aidé de
ses amis, doit voler la Décla-
ration d'indépendance des
Etats-Unis...

20.40 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Avec :
Laurent Ournac. Tom a de-
mandé à une célèbre choré-
graphe d'animer des ateliers
de danse au camping.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Sandrine Quétier et
Vincent Cerutti. En direct.
2 h 35.  Episode 5.Après
quatre semaines de compéti-
tion, ils ne sont plus que cinq
en lice. 

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Patrick Sébastien.
2 h 10.  Invités: Chico & Les
Gypsies, Gérard Lenorman,
Tina Arena, Yannick Noah,
Zam Zam, Sinsemilia,
Keen'V...

20.35 FILM TV

Policier. Fra. 2010.  Avec :
Jacques Spiesser, Maka Si-
dibé. Un meurtre vient fau-
cher, sur la scène du théâtre
de Saignac, une des pen-
sionnaires de la troupe. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Chris O'Donnell. Alors
qu'il rentre chez lui, Callen
surprend un intrus à son do-
micile. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra - Pol. 2011. Réal.:
Krzysztof Talczeweski. 55 mi-
nutes. Inédit.  C'est en 1190,
en Terre Sainte, que fut créé
l'ordre Teutonique.

15.10 Le amiche del sabato
17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 A sua immagine 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 lascio una can-
zone Variétés. 

20.05 Running in Heels Let's
Talk About Sex. 20.40 Catch
américain : SmackDown 22.25
American Gladiators Demi-fi-
nales (1ère partie): la bête sort
de sa tannière. 23.15 American
Gladiators Demi-finales (2e
partie): Super Eliminator. 

18.20 Le bar de l'Europe
18.30 Vu du ciel 19.30 Coup
de pouce pour la planète
20.00 T.T.C. (Toutes taxes com-
prises) 20.30 Journal (France 2)
21.00 Femmes précaires
22.25 TV5MONDE, le journal
22.35 Journal (TSR) 

19.57 Glücksspirale 20.00 Ta-
gesschau � 20.15 Hansi Hin-
terseer Unberührte Bergwelt in
den hohen Tauern. 22.00 Zie-
hung der Lottozahlen 22.05 Ta-
gesthemen 22.25 Das Wort
zum Sonntag spricht Verena
Maria Kitz, Frankfurt. �

18.40 Boston Legal 19.30 Ta-
gesschau 20.00 Indiana Jones
und das Königreich der Kristall-
schädels � Film. Aventure. EU.
2008. Réal.: Steven Spielberg.
2 h 10.  � 22.10 Space Cow-
boys �� Film. Aventure. �

19.45 Friends Celui qui se sou-
vient. 20.10 Friends Celui qui
était prof et élève. 20.35 Un
colt pour une corde � Film.
Western. EU. 1974.  22.30 Puis-
sance Fight : UFC Countdown
138 23.25 The Ultimate Fighter 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Benjamin Gates et
le Trésor... �� � 

Camping Paradis � Danse avec les stars
� 

Les années bonheur � 
Commissaire
Magellan � 

NCIS : Los Angeles � 
Les chevaliers
teutoniques 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 New York Jazzed Out
18.30 «Saxophone Colossus»
Featuring Sonny Rollins 20.10
Intermezzo 20.30 La Damna-
tion de Faust Opéra. 2 h 20.
0/4.  22.50 Intermezzo Clips.
1 h 10.  

20.40 Generation � 21.05
Agente Smart, casino totale
Film. Comédie. � 23.00 Due
uomini e mezzo E per questo
che la chiamano sala da ballo.
23.20 Telegiornale notte 23.45
Aliens vs Predator 2 � Film.
Science-fiction. �

21.00 Myriam Lamare
(Fra)/Chevelle Hallback (E-U)
Boxe. Chpt du monde féminin
IBF. Poids super-légers. En di-
rect.  23.00 Championnats du
monde Haltérophilie. -56 kg
messieurs. 

17.05 Länderspiegel 17.45
Menschen, das Magazin �
18.00 ML Mona Lisa 18.35
Hallo Deutschland 19.00 Heute
� 19.25 Da kommt Kalle �
20.15 Wetten, dass... ? Invités:
Hape Kerkeling, Dirk Bach...
22.45 Heute-journal �

17.35 Su desconsolada esposa
18.50 Como hemos cambiado
19.30 Saca la lengua 20.00
Días de cine 21.00 Telediario
2a Edicion 21.30 El tiempo
21.35 Informe semanal 22.30
La Habitación de Fermat �
Film. Thriller. 

19.35 Fan des années 80
Année 1987. � 20.27 TMC
agenda 20.30 Music in the City
20.35 TMC Météo 20.40 Sus-
pect n°1 22.20 Suspect n°1
Meurtre à la Saint-Valentin. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Paris Hilton : ma nou-
velle amie anglaise Episode 1.
21.00 Bienvenue à Jersey
Shore 21.55 MTV EMA 2011
Les nominations. 22.45 Les dix
meilleurs live EMA Concert.
Pop/Rock. 23.40 Bob l'éponge 

18.15 Gesundheit Sprechs-
tunde 18.45 Samschtig-Jass
19.20 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau
� 20.00 Wort zum Sonntag �
20.15 Wetten, dass... ? �
22.50 Tagesschau 23.10 Sport
aktuell 

18.20 1 euro 70 Genève. 19.15
Le Stade de France, tout un
monde 20.05 Chroniques de la
jungle perdue 20.40 Le Grand
Charles ��� Film TV. Histoire.
22.30 Rendez-vous en terre in-
connue 

20.10 Grand Prix de Valence
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. 18e et der-
nière manche. Essais qualifica-
tifs des 125 cc. 21.00 Superal-
bum � 22.25 Sportsera 23.25
ReGenesis Letargica. �

16.30 Quem tramou Peter Pan
? 18.00 Atlântida/Madeira
19.30 Programme non commu-
niqué 20.15 Velhos amigos
20.45 Voz do cidadão 21.00
Telejornal 21.30 Futebol : Liga
zon sagres Football. 23.30 Pro-
gramme non communiqué 

20.20 Groland.con � 20.50
Hors-la-loi Film. Drame. Fra -
Alg. 2010. Réal.: Rachid Boucha-
reb. 2 h 15. Inédit.  � 23.05 Jour
de foot � 23.30 Match of Ze
Day Le meilleur de la Premier
League. �

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 médecin de Vissoie est l’invité de
l’émission religieuse “Croire”.
Samedi et dimanche à 11h00 et 18h00
sur Netplus. A 11h00, 18h00 et 23h00
sur Swisscom.

TÉLÉRÉSEAUX NETPLUS

8h00 La semaine sport
9h00 et 17h00 LED: les interviews

10h00 et 19h00 Le débat: Le Valais
et les énergies renouvelables.

11h00 et 18h00 Croire: le médecin
Jean-Marc Caloz

12h00 et 20h00 L’Antidote:
la ménopause

12h30 et 21h30 L’Entretien d’actu:
Frère Jean-Marc, le dernier capucin.

13h00 et 21h00 La semaine actu
16h00 LED: La culture
24h00 Live

SWISSCOM

8h00, 14h00 et 24h00 La semaine
sport

9h00, 15h00 et 20h00 L’Antidote:
la ménopause

9h30, 15h30 et 20h30 L’Entretien
d’actu: Frère Jean-Marc,
le dernier capucin

10h00 et 19h00 Le débat: Le Valais et
les énergies renouvelables

11h00, 18h00 et 23h00 Croire: le
médecin Jean-Marc Caloz

12h00, 16h00 et 21h00 La semaine
actu
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LAURENCE FERRARI
Elle tourne
avec Patrice Leconte
A l’occasion de sa nouvelle cam-
pagne de promotion, «On se
retrouve tous sur TF1», la
chaîne a fait tourner seize
de ses animateurs vedet-
tes dans quatre spots de
quarante-cinq secon-
des. Ainsi, dirigés par
Patrice Leconte, on re-
trouve Laurence Ferrari
(photo TF1) et Claire Chazal en-
tourées de supporters dans un

stade, Carole Rousseau dans une cour d’école,
Nikos dans une brasserie, Vincent Lagaf’ sur

l’autoroute…

ARNAUD LAGARDÈRE
Un amour XXL
L’industriel français de 50 ans et sa fiancée

belge, Jade Foret, de 30 ans sa cadette, n’ont
que faire des moqueries dont ils sont victi-

mes et s’affichent plus amoureux que jamais.
La semaine dernière, ils se sont rendus à

Bruxelles pour une conférence de presse dé-
diée au lancement d’un «Guide des urgences pé-
diatriques», dont le top-modèle est la marraine.
Les futurs mariés ont laissé planer une part de

mystère sur la grossesse de la jeune femme. Arnaud
Lagardère a également affirmé que «les critiques portant
sur [leur] différence d’âge et de taille n’ont fait que [les]
rapprocher».

ROBIN WILLIAMS
Un jeune marié à Paris
Vive les mariés! Il y a quelques jours, Robin Williams et Su-
san Schneider se sont unis en toute discrétion. Les deux
amoureux ont eu un coup de foudre il y a deux ans. Afin de
célébrer au mieux leur union, les deux tourtereaux se sont
envolés pour Paris, où ils passent leur voyage de noces. Dé-
contractés et tout sourire, Robin et son épouse ont profité de
leur séjour dans la capitale pour visiter les lieux mythiques
comme le Louvre ou la place Vendôme.
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21.35 Le Monde
à ses pieds �

Film TV. Drame. Fra. 2011.
Avec : Solweig Rediger-Lizlow. 
Une jeune fille quitte la pro-
vince pour devenir mannequin.
Sous la houlette d'un redou-
table coach, elle réalise son
rêve. 
23.10 Etre pèlerin 

à Lourdes

23.35 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2007.  
Grissom et son équipe enquê-
tent sur la disparition d'une
star du basket-ball d'un lycée
et de sa petite amie pom pom
girl. 
0.20 Les Experts �

Les rats du labo. 
1.10 Les Experts �

Candidat au suicide. 

22.40 Faites entrer
l'accusé �

Magazine. Société. 1 h 15.  
Ponce Gaudissard, les mystères
de Meyrargues. 
Le 31 mars 2003, Chantal
d'Amato et Audrey, sa fille, sont
sauvagement assassinées
dans leur maison. 
23.55 Journal de la nuit
0.05 Météo 2 �

0.10 Histoires courtes �

23.00 Soir 3 �

23.15 Elysée 2012,
la vraie campagne �

Documentaire. Politique. Fra.
2011. Inédit.  
En octobre 2011, le Parti socia-
liste a organisé une primaire
ouverte afin de désigner son
candidat à l'élection présiden-
tielle. 
0.15 Tout le sport �

22.45 Enquête exclusive �

Magazine. Information. 1 h 30.  
Bolivie: le nouvel eldorado des
trafiquants de cocaïne. 
À La Paz, en Bolivie, touristes
et trafiquants se croisent dans
des bars qui proposent de la
cocaïne. La Bolivie est le seul
pays au monde qui autorise la
culture de la coca. 
0.15 100% Foot �

22.50 Pour Yves Montand
Documentaire. Cinéma. Ita.
2001. Réal.: Nino Bizzarri. 1
heure. Inédit.  
Les deux voyages qu'effectua
Yves Montand en Italie dans la
plus grande discrétion, à qua-
rante ans d'intervalle, sont au
coeur de ce film. 
23.50 Tracks �

0.40 One Shot Not �

22.40 Les Borgias
Série. Histoire. EU - Eur. 2011. 55
minutes. 9/9. Inédit.  
Nobody. 
Le pape parvient cependant à
sauver son trône en redoublant
d'humilité devant son vain-
queur, le roi de France Charles
VIII. Lucrèce accouche d'un fils.
23.35 Nouvo
23.50 Famille à louer �

Film. 

11.55 Les escapades
de Petitrenaud �

La cuisine de gibier. 
12.30 Médias, le magazine �

13.35 Afrique du Sud, 
la bonne espérance �

14.10 Tété où Dédé ? �

De Rio à Sao Paulo. 
15.05 Echappées belles �

Montana, le pays du grand ciel. 
16.45 La guerre du luxe 

dans l'hôtellerie �

17.40 C politique �

19.00 Arte journal
19.15 Spira Mirabilis joue la
«Symphonie n°1» de Robert
Schumann �

20.00 Karambolage �

20.10 Architectures �

20.39 Sous le charme
d'Yves Montand

10.00 Présence protestante �

10.15 Kaïros �

10.45 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: Laurent Gerra. 
16.20 Grandeurs nature �

17.20 Le geste parfait �

17.30 Stade 2
18.45 Point route �

18.50 Vivement 
dimanche prochain �

19.51 L'agenda 
du week-end �

19.55 Emission 
de solutions �

20.00 Journal �

8.35 Bunny tonic �

10.50 C'est pas sorcier �

11.15 Expression directe �

11.30 Dimanche 
avec vous

12.00 12/13 
12.50 30 millions d'amis �

13.20 Inspecteur Barnaby �

Film TV. 
14.58 Le geste parfait �

15.00 En course
sur France 3 �

15.20 Le Tuteur �

Film TV. 
17.00 Chabada �

Invités: Didier Barbelivien, Félix
Gray...
17.55 Questions pour 

un super champion �

18.59 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Zorro �

6.00 M6 Music �

7.00 Absolument stars �

9.35 The Clone Wars �

L'ennemi caché. 
10.05 The Clone Wars �

Le virus de l'ombre bleue. 
10.30 The Clone Wars �

Les mystères des mille lunes. 
11.00 A mourir de rire �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.20 Scènes de ménages �

13.50 Face à l'actu �

15.25 Recherche appartement
ou maison �

17.15 66 Minutes �

18.40 D&CO �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Enfants ou adultes: il n'y a plus
d'âge pour être ado. 
20.30 Sport 6 �

13.05 Lausanne/FC Bâle
Football. Championnat de
Suisse Super League. 15e
journée.  
13.50 Grand Prix

de Valence
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2011. 18e et
dernière manche. La course
des Moto GP. En direct. En Es-
pagne.  
15.00 Tournoi ATP 

de Bâle 2011
Tennis. Finale. En direct. En
Suisse.  
17.40 Au coeur du sport
18.00 Spécial sport
18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �

20.00 Ensemble
20.10 Cougar Town �

6.15 Charlie et Lola �

6.30 TFou �

10.15 Auto Moto �

Emission spéciale: Jean-Luc
Reichmann, rédacteur en chef
exceptionnel. 
11.00 Téléfoot �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.45 Mon pharmacien 
est formidable �

13.00 Journal �

13.25 Du côté de chez vous �

13.35 Walker, Texas Ranger �

14.25 Monk �

Monk et sa femme. 
16.10 Dr House �

A la recherche du bonheur. 
18.05 Sept à huit �

19.45 A la rencontre de... �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

7.00 Svizra Rumantscha �

7.25 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il ?
8.20 Sport dernière
9.05 La France sauvage
10.00 Culte de la Réformation
11.10 Les voyageurs 

de l'espace
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 �

20.10 Mise au point �

21.05 FILM TV

Policier. Inédit.  Avec : Trond
Espen Seim. Varg Veum, em-
bauché par un puissant in-
dustriel pour retrouver un de
ses ingénieurs disparu, dé-
couvre un cadavre.

20.35 DOCUMENTAIRE

Economie. Inédit.  Plus de la
moitié des fonds internatio-
naux transitent par la City, à
Londres, et près de 80% des
actifs des «hedge funds» eu-
ropéens y sont brassés. 

20.50 FILM

Action. EU. 2008. Inédit.
Avec : Christian Bale. A Go-
tham City. Des cambrioleurs
dévalisent une banque, se
tuant les uns les autres sur
ordre du Joker. 

20.45 FILM

Drame. GB - EU. 2008. Inédit.
Avec : Scarlett Johansson. An-
gleterre, XVIe siècle. Sir Tho-
mas Boleyn espère qu'Anne,
fera un mariage avantageux
pour sa famille. 

20.35 SÉRIE

Policière. Can. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Yannick Bisson.
Murdoch est invité à se
rendre à une réception
donnée par un certain James
Pendrick... 

20.50 MAGAZINE

Economie. Prés.: Thomas
Sotto. 1 h 55.  Immobilier:
comment se loger malgré la
flambée des prix?Quand les
résidences secondaires font
exploser les prix...

20.40 FILM

Policier. Fra. 1981. Avec : Gé-
rard Depardieu. Serge s'é-
vade de prison en compa-
gnie de Mickey, un jeune
tueur nerveux et irritable. 

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 Tutti
pazzi per amore 3 Film TV.
Sentimental. Ita. 2011. Réal.:
Laura Muscardin. 2 heures.
10/13. Inédit.  23.30 TG1 

21.25 Extreme Makeover : les
maçons du coeur La famille Ri-
patti-Pearce. 22.55 Extreme
Makeover : les maçons du
coeur La famille Pauni. 23.40
Extreme Makeover : les
maçons du coeur La famille
Fullerton. 

18.00 TV5MONDE, le journal
18.10 Internationales 19.00 En
quête du bon pain 20.00
Maghreb-Orient-Express Emis-
sion spéciale. 20.30 Journal
(France 2) 21.00 On n'est pas
couché Invités: Philippe Poutou,
Florent Pagny... 

20.15 Tatort Film TV. Policier.
All. 2011. Réal.: Christian Alvart.
1 h 30. Inédit.  � 21.45 Gün-
ther Jauch � 22.45 Tagesthe-
men Mit 23.05 Ttt, titel thesen
temperamente Verfolgt, Künst-
ler in Gefahr!: Par Par Lay aus
Myanmar. �

17.30 MotorShow tcs 18.00
Tagesschau 18.05 Meteo
18.15 Sportpanorama 19.30
Tagesschau 20.00 Superdé-
cathlon 2011 Décathlon. A Zu-
rich (Suisse).  21.55 Cash-TV
22.25 Doubt : Glaubensfrage
Film. Drame. �

20.05 Friends Celui qui fait dé-
missionner Rachel. 20.35 Com-
ment se faire larguer en 10
leçons � Film. Comédie senti-
mentale. 22.40 Chris
Leben/Mark Munoz Sport de
combat. Ultimate Fighting
Championship 2011. UFC 138.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Varg Veum � 
La City, la finance
en eaux troubles � 

The Dark Knight ,
le chevalier noir ���

Deux Soeurs
pour un roi � � 

Les Enquêtes
de Murdoch � 

Capital � Le Choix des armes
�� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.15 Intermezzo 20.30 Cali-
gula Ballet. 21.55 Jazz sous les
Pommiers 2011 A Filetta, Paolo
Fresu et Daniele di Bonaven-
tura: «Mistico Mediterraneo».
23.25 Intermezzo 23.30 Jazz à
Vienne 2010 Wayne Shorter. 

19.00 Il Quotidiano � 19.15
Controluce � 20.00 Telegior-
nale � 20.40 Storie � 22.00
Cult tv � 22.25 Telegiornale
notte 22.50 The Sisters, Ogni
famiglia ha i suoi segreti Film.
Drame. 

20.05 Championnats du
monde 2011 Haltérophilie. -62
kg messieurs. En direct.  22.00
Motorsports Weekend 22.15
Rallye de Chypre Rallye. Inter-
continental Rally Challenge. 11e
manche. Golden Stage.  

19.10 Berlin direkt � 19.30
Unterwegs in der Weltges-
chichte, mit Hape Kerkeling �
20.15 Das Traumschiff Film TV.
Sentimental. � 22.20 Heute-
journal � 22.35 Nordlicht, Mör-
der ohne Reue Film TV. Policier.
�

15.50 El tiempo 16.00 Saber y
ganar 16.40 Aguila Roja 17.55
Informe semanal 18.05 In-
forme semanal 19.05 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.00 El tiempo 22.10 Cuén-
tame cómo pasó 

20.35 TMC Météo 20.40 New
York police judiciaire Au-delà
de l'acceptable. � 21.25 New
York police judiciaire Qui a tué
Emerson? � 22.10 New York
police judiciaire L'éternel re-
frain. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 Mon incroyable anniver-
saire 19.40 Ma maison de star
19.50 MTV EMA 2011 Pre-
Show. 20.05 MTV EMA 2011
Red Carpet. 21.00 MTV EMA
2011 Cérémonie. 23.35 MTV
EMA 2011 Post Show. 

20.05 Tatort Film TV. Policier.
All. 2011. Réal.: Christian Alvart.
1 h 40.  � 21.45 Reporter
Menschen, Schicksal, Aben-
teuer. 22.15 Giacobbo/Müller
Late Service Public. 23.05 Ta-
gesschau 23.30 Stars extra :
Cesaria Evora 

18.05 1755, la terre tremble à
Lisbonne 19.00 Faites entrer
l'accusé Jean-Luc Blanche, le
routard du viol. 20.40 NASA X-
files L'aide cyber-technique.
21.35 NASA X-files L'avion de
l'espace. 22.30 14-18, le bruit
et la fureur 

19.50 Tesori del Mondo Ambo-
himanga, Madagascar «La col-
lina dei re». 20.15 One Tree Hill
Acque agitate. 21.05 Dr House
La caduta dell'angelo. � 22.40
The Forgotten La verità di Ash-
ley. 23.25 La domenica Spor-
tiva 

13.30 Gostos e sabores 14.00
Jornal da tarde 15.15 Mais Eu-
ropa 15.30 Cinco Sentidos
16.45 A festa é nossa 19.15
PNC 19.45 Ingrediente secreto
20.15 Pai a força 21.15 Tele-
jornal 22.00 A voz do cidadão
22.45 Nico à noite 

20.55 Le grand match Présen-
tation du match Bordeaux /
Paris-SG. � 21.00
Bordeaux/Paris-SG Football.
Championnat de France Ligue
1. 13e journée. En direct.  �
22.55 Canal Football Club �

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
8.00-9.30 Notes en ballade (folklore,
fanfares, chorales) 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

Retrouvez toutes les interviews
culturelles de la semaine de LED.
A 16h00 sur Netplus.

TÉLÉRÉSEAUX NETPLUS

8h00 La semaine sport
9h00 et 17h00 LED: les interviews

10h00 et 19h00 Le débat: Le Valais
et les énergies renouvelables.

11h00 et 18h00 Croire: le médecin
Jean-Marc Caloz

12h00 et 20h00 L’Antidote:
la ménopause

12h30 et 21h30 L’Entretien d’actu:
Frère Jean-Marc, le dernier
capucin.

13h00 et 21h00 La semaine actu
16h00 LED: La culture
24h00 Live

SWISSCOM

8h00, 14h00 et 24h00 La semaine
sport

9h00, 15h00 et 20h00 L’Antidote:
la ménopause

9h30, 15h30 et 20h30 L’Entretien
d’actu: Frère Jean-Marc,
le dernier capucin

10h00 et 19h00 Le débat: Le Valais
et les énergies renouvelables

11h00, 18h00 et 23h00 Croire:
le médecin Jean-Marc Caloz

12h00, 16h00 et 21h00 La semaine
actu

CANAL 9

PEOPLE

ques avant de fouler les plateaux télé. Un mara-
thon heureusement bientôt terminé pour

l’acteur (il est apparu fatigué et barbu à
l’aéroport…), car «Twilight. Révéla-
tion» sera sur nos écrans le 16 novem-
bre.

MONICA BELLUCI
Une bomba italiana

Les années défilent, mais n’ont pas
d’impact sur Monica Bellucci, 47
ans, qui ne fait qu’embellir. Alors,
quand l’une des plus célèbres mar-
ques de prêt-à-porter italiennes
s’associe à l’une des plus presti-

gieuses comédiennes de son pays, le résultat est
garanti! En séance photo dans les rues de Portofi-
no, Monica Belluci n’est pas passée inaperçue. Les
promeneurs se sont bousculés pour admirer ses
courbes délicieuses.

PATRICK SWAYZE
Immortalisé
Deux ans après son décès d’un cancer du pancréas,
Patrick Swayze vient d’être immortalisé au musée
Madame Tussauds de Los Angeles. Lisa, la veuve
du comédien, n’hésite pas à poser avec son double
de cire. Une image assez troublante tant elle sem-
ble réelle. Un mannequin très réussi qui montre
l’acteur dans une scène de « Dirty Dancing ».

ROBERT PATTINSON
En promo à Paris
Après un crochet à Londres pour
rendre visite à sa moitié,
Kristen Stewart, toujours
occupée avec le tournage
de son film «Blanche-
Neige et le chasseur», Ro-
bert Pattinson (photo
DR) a continué la promo-
tion mondiale du qua-
trième volet de «Twilight»
à Paris. Le vampire sexy a
bien évidemment attiré
des foules de fans hystéri-
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32 DIVERTISSEMENT
VA

UD AIGLE
L’INCROYABLE HISTOIRE
DE WINTER LE DAUPHIN
(3D) De Charles Martin Smith,
7 ans, sa - di 14 h

TINTIN: LE SECRET
DE LA LICORNE (3D)
De Steven Spielberg, 7 ans,
sa 16 h 20, 18 h 40, 21 h, 23 h 15
di 16 h 20, 18 h 40, 21 h

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 L’INCROYABLE HISTOIRE

DE WINTER LE DAUPHIN
(3D) Drame américain de
Charles Martin Smith avec Harry
Connick Jr et Ashley Judd,
tous publics, sa - di 15 h 30

INTOUCHABLES
Comédie française d’Olivier
Nakache et Eric Tolédano,
10 ans, sa 18 h 15, 20 h 45

CA
PIT

OL
E REAL STEEL

Film de science-fiction américain de
Shawn Levy avec Hugh Jackman,
12 ans, sa 15 h 15 - di 15 h 45

THE ARTIST
Romance française de Michel
Hazanavicius, 10 ans,
sa 18 h, 20 h 30 - di 18 h 30, 20 h 30

UN MONSTRE À PARIS
D’Erci Bergeron, 7 ans, di 14 h

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 LA COULEUR
DES SENTIMENTS
Drame américain de Tate Taylor avec
Emma Stone, Jessica Chastain et Viola
Davis,
12 ans, sa - di 17 h, 20 h 30

LES SCHTROUMPFS
Film d’animation américain de Raja
Gosnell avec Neil Patrick Harris, Jayma
Mays et George Lopez,
5 ans, di 14 h 30

CA
SIN

O JOHNNY ENGLISH,
LE RETOUR
Comédie d’Oliver Parker,
10 ans, sa - di 13 h 30
INTOUCHABLES
Comédie,
10 ans, sa - di 15 h 45, 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 14 h, 17 h 15, 20 h 30

PINA (3D)
Film art et essai de Wim Wenders avec
Pina Bausch, Regina Advento et Malou
Airoudo,
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 lunettes 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

TINTIN: LE SECRET
DE LA LICORNE
7 ans, sa - di 14 h 10

JOHNNY ENGLISH,
LE RETOUR
D’Oliver Parker, 7 ans, sa - di 16 h 30

THE ARTIST
10 ans, sa - di 18 h 30

PARANORMAL ACTIVITY 3
14 ans, sa 20 h 45, 23 h 15 - di 20 h 45

CO
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2
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1
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IS
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UN MONSTRE À PARIS
D’Erci Bergeron, 7 ans, sa - di 14 h 10

L’INCROYABLE HISTOIRE
DE WINTER LE DAUPHIN
7 ans, sa - di 16 h, 18 h 30

JOHNNY ENGLISH,
LE RETOUR
7 ans, sa 20 h 50, 23 h 15 - di 20 h 50

(à
su

iv
re

)

BIENVENUE À BORD
Comédie française d’Eric Lavaine,
10 ans, sa 15 h 45 - di 14 h 15

L’INCROYABLE HISTOIRE
DE WINTER LE DAUPHIN
Drame américain,
t. p., sa 17 h 45 - 18 h

JOHNNY ENGLISH,
LE RETOUR
Comédie anglaise, 10 ans,
sa 20 h 15 - di 16 h, 20 h 15

Horizontalement:
1. Magnétisme. 2. Oriel. Vues.
3. Tirelires. 4. Iso. Emet. 5. Veut.
Paons. 6. Aréole. Nos. 7. Tati. Chéri.
8. Tsu. Os. 9. Orée. Ecrit. 10. Nasses.
Eté.

Verticalement:
1. Motivation. 2. Arisera. RA.
3. Girouettes. 4. Née. Toises. 5. Elle.
6. Impec. Es. 7. Ivrea. Hic.
8. Suétone. Ré. 9. Mes. Noroît.
10. Es. Assiste.

Horizontalement:
1. On peut compter sur elle.
2. Victimes du coup de foudre.
3. Indispensable au jeu. On s’y
refaisait une santé du côté de Leysin.
4. Vives, lorsqu’elles sont bien
taillées. Trait clair. 5. Fait reluire.
Héroïne d’un conte fantastique.
6. Deux doigts de scotch. Prénom
féminin. 7. Vive dans un lit . Le
thallium. 8. Caprices des cieux.
Quatrième degré. 9. A un rang
indéterminé. Il domine la situation,
tout en restant assis. 10. Un homme
qui travaille sur la rivière.

Verticalement:
1. Employés aux écritures. 2. Course
cycliste sur piste. 3. Mettre en
demeure. Rompre la solitude.
4. Rassemblements communau-
taires. Indicateur précis. 5. Déchet à
éliminer. Se porte avec un kimono.
6. Largeur de papier peint. Devenues
moins glissantes. 7. Atteints. Mesure
itinéraire chinoise. 8. N’est plus en
cour aujourd’hui. Terre charentaise.
9. Du genre à s’accrocher. A droit
d’asile. 10. Grand prophète biblique.
Avoir en horreur.

BEX
VOL SPÉCIAL
De Fernand Melgar,
10 ans, sa 18 h - di 20 h

POLISSE
De Maïwenn avec Karin Viard,
16 ans, sa 20 h 30 - di 17 h

GR
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À VOTRE SERVICE 33

ADRESSES
UTILES

HÔPITAL - CLINIQUE
CENTRAL MEDICAL

Centre valaisan de pneumologie: 027
603 80 00. Visites: 13.00-20.00; priv. et
demi-priv.: 10.00-20.00. SIERRE: Hôpital:
027 603 70 00. Urgences 24 h/24. Visites:
13.00-16.00, 18.30-20.00; priv. et demi-priv.:
10.00-20.00. Gériatrie 13.00-20.00.
Clinique Sainte-Claire: 027 603 74 00.
Visites: 13.00-20.00. SION: Hôpital: 027
603 40 00. Urgences 24 h/24. Visites:
13.00-16.00, 18.30-20.00; priv. et demi-priv.:
10.00-20.00. Centre médico-chirurgical
de Valère: 027 327 10 10. Visites: 10.00-
12.00, 14.00-16.00, 18.30-20.30. Priv. à la

discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: r.
des Vergers 1. Urgence: 7.30-20.30; di et
jours fériés 10.00-20.30, tél. 027 323 28
23. Le Forum: Condémines 8.
Urgences: du lu au sa 7.30-20.00; di et
jours fériés 9.00-12.00 et 16.00-20.00,
027 329 00 50. Ostéopathe de garde,
079 307 91 24. MARTIGNY: hôpital:
027 603 90 00. Urgences 24 h/24. Visites:
13.00-16.00, 18.30-20.00; priv. et demi-priv.:
10.00-20.00. Gériatrie: 13.00-20.00. SAINT-
MAURICE: Clinique Saint-Amé: visites
14.00-20.00. MONTHEY: hôpital: 024
473 17 31, médecine, chirurgie, soins
intensifs. Visites: 13.00-20.00; priv. et
demi-priv.: 10.00-20.00. Pédiatrie, père-
mère, visites libres. BEX: 024 463 12 12.
AIGLE: Hôpital du Chablais: 024 468
86 88. Mère-enfant; Policl. chirurgicale.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: Hôtel de Ville,
aile ouest, 027 455 51 51, cms@sierre.ch
- www.cms-sierre.ch. Récep. et secrét.:
lu au je 7.30-12.00, 13.30-17.30, ve 17.00.
Aide et soins à domicile: soins 7 j/7,
aide ménage, matériel auxiliaire., sécur.:
perm. 24/24; services bénévoles Pro
Socio; repas à domicile; soutien et aide

sociale. Prév. et prom. de la santé: cons.
parents-enf., préscol., visites nouveau-
nés à domicile; santé scolaire, info.
santé. Autres prest.: ag. comm. AVS-AI,
ass. sociales; crèche Europe: crèche,
jardin d’enfants, nursery, UAPE, av. Max-
Huber 5, Sierre, 027 452 26 00,
creche.europe@sierre.ch. SION: CMSS
Sion, Salins, Agettes, Veysonnaz: av.
Gare 21, 027 324 14 12. Soins à domicile
+ centre, 027 324 14 26. Cons. mère-
enfant, cours puéric. Croix-Rouge, 027 324
14 28. Aide sociale, 027 324 14 12. Aide-
familiales, 027 324 14 55-56. Centr’Aide,
bénévoles, 027 324 14 14. CMSS Vétroz,
Conthey, Ardon, Chamoson: rue
Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00. Soins à
domicile + centre. Cons. mère-enfant,
aide sociale, aides-familiales, service
d’entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027 289 57
12. Soins à domicile + centre, cons.
mère-enfant, aide sociale, aides-
familiales, bénévoles. CMSS du Coteau,
Arbaz, Ayent, Grimisuat, Savièse: r.
des Combes 2, Grimisuat 027 399 28 10.
Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale
bénév. CMSS val d’Hérens, Euseigne:
027 281 12 91-92. Soins à domicile +

centre, cons. mère-enfant, aide-
familiales, aide soc. bénévoles.
MARTIGNY: centre sub-régional, r.
Octodure 10 B. Pour comm. Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan
et Trient, 027 721 26 80. ST-MAURICE:
Serv. médico-social du district: ch.
Tuilerie 1, 024 486 21 21. MONTHEY:
CMS: av. France 6, 024 475 78 11. Vouvry:
CMS: Grd-Rue 20, 024 481 48 48.

AA - AL-ANON - ALATEEN
AA: Alcooliques anonymes. Contact:
perm. tél. du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide
aux familles, aux enfants + amis des
alcooliques: 0848 848 833, 24/24,
www.al-anon.ch AA - SIERRE: gr.
Soleil: réun. ve 19.45, Monderèche 1,
bât. ASLEC. Sainte-Croix: réunion ma
20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC, réun.
ouverte dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réun. me 20.00, Monderèche 1, bât.
ASLEC, réun. ouverte 2e me du mois.
SION: gr. Saint-Guérin: réun. ma 20.30,
St-Guérin 3, réun. ouverte 1er ma du
mois. Midi: me 20.00, Tanneries 4, 3e

étage, réun. ouverte sur demande.
Après-midi: je 14.10, Tanneries 4, 1er ét.,

réun. ouv. 1er je du mois. Don Bosco: sa
18.00, hôp. de Sion, entrée princ. Ttes les
réunions sont ouvertes. Du dimanche:
di 19.00, ancienne chap. de Champsec,
pl. Meunière, réun. ouverte 1er di du
mois. MARTIGNY: Aurore: lu 20.00, av.
d’Oche 9, réun. ouv. 5e lu du mois + sur
demande. Notre-Dame-des-Champs:
ve 20.00, salle Notre-Dame-des-Champs,
réun. ouv. 1er ve du mois. SAXON: gr.
du Rhône: me 17.00, centre prot. (ss-sol),
rue du Village, réun. ouv. sur demande.
SAINT-MAURICE: Arc-en-ciel: je 20.00,
foyer franciscain, réunion ouverte 2e je
du mois. MONTHEY: Espoir: ma 20.00,
Centre par. prot. En Biolle, av. Europe 44,
réun. ouv. le 2e ma du mois. BRIGUE:
me 20.00, centre par., Poststr. Glis, 079
376 79 67. Aradia, ve 20.00, entrée princ.
hôp. Brigue, 078 605 15 35.

LVT - NA - EA - GA
LVT: Ligue VS contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-
Guisan 2, 027 456 22 77. SION: rue du
Scex 14, 027 327 27 00. MARTIGNY:
drogue + alcool, Hôtel-de-Ville 18. Perma-
nence matin, 027 721 26 31. MONTHEY:
Château-Vieux 3, 024 472 51 20. APCD:

(Ass. des personnes concernées par les
probl. liés à la drogue), perm. 8.00-19.00,
7/7, 027 723 29 55. NA: Narcotiques
anonymes: 0840 12 12 12. SIERRE:
«Juste pour aujourd’hui», ch. Cyprès 4, ma
20.15. SION: rue Tanneries 4, ve 20.30,
www.narcotiques-anonymes.ch. EA -
Emotifs anonymes: SION, réunion le
1er me du mois à 20.00. Rue Tanneries 4,
CP 458, 027 323 40 60, 078 638 38 55,
www.chez.com/emotifsanonymes. A:
Gamblers anonymes (joueurs anon.).
SION: réunions lu 20.00, r. Tanneries 4.

EMPLOI - CHÔMAGE
Office communal travail - COREM -
SIERRE: imm. les Martinets, rte de
Bonne-Eau 20, 027 452 07 51. SION: 027
324 14 47. Association valaisanne
femmes, rencontre, travail. Perm.: 027
322 10 18, ma, je 13.30-16.00. Rens.
orientation pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv.
gratuit dest. aux femmes pour leur act.
prof., ma 18.30-20.00. Avocate, me 18.00-
19.30. Perm. pour rdv. 027 323 61 10.
Problèmes + interro-gation au travail:
synd. Unia, rue Temple 3, Sierre, 027 455
15 17.

MESSES
ET CULTES

SIERRE
CHALAIS: sa 19.00, di 10.30, Home les
Jasmins: ma 16.00 prière, je 10.30 messe.
Chap. de Réchy: ma 18.45 chapelet,
19.00 messe tous les 1er mai du mois
18.30 adoration avec prière puis messe
à 19.00. Vercorin: sa 17.00 messe +
chapelet, lu 17.00 chapelet + ador.; ma
17.00 chapelet, me 16.30 chapelet puis
messe à 17.00, je 17.00 chapelet, ve 17.00
chapelet et comm., les 1ers ve du mois.
17.00 adoration, chapelet et comm.
CHERMIGNON: Haut: sa 18.30. Bas:
3e di du mois 9.00. Champsabé: 1er sa
mois pairs 18.30. CRANS: di 11.00, 18.00,
semaine tous les jours 9.00. CORIN: je
9.00, 2e di mois 9.00. FLANTHEY: sa
17.00. ICOGNE: 4e sa du mois 18.30. LENS:
di 9.30, ve 19.00, home Christ-Roi: lu
16.00. LOC: 1er sa des mois imp. 18.30.
MIÈGE: me 18.30, sa 19.15. MONTANA-
VILLAGE: me 19.00, di + fêtes 11.00.
MONTANA-STATION: sa + veille fêtes
18.00, di + fêtes 10.00, sem. tous les jours
18.00, 1er ve 15.00 ador., 17.30 tps de
prière, 18.00 messe, bén. Saint-
Sacrement. MOLLENS: Saint-Maurice-
de-Laques, 2e, 4e et 5e di du mois 10.30.
OLLON: 1erdi du mois 9.00. RANDOGNE:
Crételles 1er et 3e di du mois 10.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. Home: di
16.30. GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa
18.30. LOYE: di 11.00. NOËS: ma 18.15, di
19.00. SIERRE: Saint-Joseph: di 10.00 et
ma 10.00. Sainte-Croix: ma au ve 19.00,
sa 17.30, 20.00 (portugais.), di 10.30. Conf.
sa 16.30-17.15. Sainte-Catherine: sa
18.00, di 9.00 (all.), 17.30. Conf. sa 17.00-
17.45. Notre-Dame du Marais: 18.15
(fr.), sauf lu; me et ve 8.00 (all.); me 19.00
(ital.), sa 19.00 (all.), di 9.00 (ital.).
Géronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di
9.15. VENTHÔNE: ve 18.30; di 10.00.
VEYRAS: je 18.30, sa 17.30. AYER: sa 19.15.
CHANDOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa

18.30, me 18.30. VISSOIE: di 10.00. SAINT-
LUC: di 9.30. ZINAL: di 17.00.

SION
ARBAZ: ma 8.30, me, ve 19.00, 1er sa du
mois 19.00, di 10.00. GRIMISUAT: di 10.00
(dernier di du mois, CHAMPLAN: 10.00),
ma 8.30 (20.00 gr. prière), me 8.30, ve
18.30 (1er ve du mois adoration 16.30 à
22.00), dernier sa du mois messe 18.00.
CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00 (dernier
sa du mois, Grimisuat 18.00), di 10.00. LES
AGETTES: 2e et 4e sa du mois, 1er ve du
mois 19.00. SALINS: di 9.30, ve 19.00
sauf 1er du mois. SAVIÈSE: Saint-
Germain: je 19.30 messe et adoration,
sa 18.30, di 7.30, 10.00. Ormône: lu 8.00,
am 19.00 chapelet et ador. Granois: ma
19.00. Drône: me 8.00. Chandolin: ve
8.00. Home: je 16.00. Vuisse: 3e di 10.00.
Sépultures: 17.00 la semaine, 10.30 le
sa. Adoration: 1er je du mois dès 20.30
40 h d’adoration. SION: Cathédrale:
lu-ma- je 7.00, me-ve 7.00 et 18.10, sa 7.00
et 18.00, di 10.30. Platta: je 18.30, di 9.15.
Valère: lu 18.30, sa 9.00, di 11.00. Uvrier:
je 19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma 18.15,
je 18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec: me
18.15, ve 18.15, di 11.00. Saint-Guérin: ma,
me 18.10, je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di
10.00, 18.00. Châteauneuf: di 8.45.
Capucins: lu à sa 6.30 di 6.30, 8.00.
Bramois: ma et ve 18.30, sa 18.00, di
10.30. Longeborgne: lu à sa 8.00, di 8.30,
me 19.30. Saint-Théodule: lu, ma 17.00,
me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.00, di 10.30.
Missions langues étrangères: all. sa
17.00, di 10.30 à Saint-Théodule, it. di 10.45
capucins, cro. sa 17.30 au ch. Pellier 4, port.
di 11.00 à Châteauneuf. SAINT-
LÉONARD: ve 19.00, di 10.00. Home
Carillon: ma 10.00.

HÉRENS
AYENT (semaine: voir les affiches). St-
Romain: di et fêtes 10.00. Signèse: di
8.50. Anzère: sa 18.00. EVOLÈNE: di
10.30, ve 18.30. Les Haudères: sa 19.30,
ma 18.30. HÉRÉMENCE: di 9.00, ve 18.30.
Euseigne: sa 18.00 sauf dernier du
mois, je 18.30. Mâche: sa 18.00 1er et 3e

du mois, me 18.30. MASE: sa 19.00.
NAX: di 9.00. ST-MARTIN: sa 18.00. La
Luette: di 10.30 (tournus). Eison: di
10.30 (tournus). VERNAMIÈGE: di 10.30.
VEX: sa 19.00, me 9.30 messe + café-éch.
Home St-Sylve, je 16.30. Les Collons:
sa 17.00 (saison).

CONTHEY
ARDON: 1er sa du mois 18.30, di 10.30 sauf
1er du mois, me 9.30. CHAMOSON: me
8.30, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30. SAINT-
PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00, di
11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.00, sa
17.45. Erde: je, ve 19.00, di 10.00. Daillon:
me 19.00, di 9.30 (sauf jours de fête).
Saint-Séverin: di 11.00, ma 8.00 (sauf
1er du mois). Plan-Conthey: je 19.30, sa
17.30. Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er ma
du mois 19.30; Châteauneuf-Conthey:
me 19.30, di 17.00. VEYSONNAZ: 1er, 3e

et 5e sa du mois 19.00, me 19.00 sauf 1er

du mois. NENDAZ: Basse-Nendaz: di
9.30, ve 19.00. Foyer Ma Vallée: 1er, 3e et
5e me du mois 10.15. Haute-Nendaz: sa
17.30, ma 19.00. Fey: 2e et 4e sa du mois
19.00, je 19.00 sauf 1er du mois. Aproz:
1er, 3e et 5e sa du mois 19.00, ma 19.00.
Baar: 1er di du mois 17.30 sauf juillet-
août-sept. Clèbes: 1er me du mois 19.00.
Brignon: 1er je du mois 19.00. Beuson:
2e me du mois 19.00. Saclentse: 4e me
du mois 19.00. Condémines: 1er je du
mois 19.00. Bieudron: pas de messe en
été. Planchouet: di 11.00 sauf 28.08.
Rairettes: di 11.00. VÉTROZ: sa 18.30
(sauf 1er du mois), ma 19.30. Foyer Haut-
de-Cry: me 16.00.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: me 9.00, ve 19.00, sa 19.00,
di 10.00. ISÉRABLES: me 19.00, ve 19.00,
sa 19.00 (veille du 1er di du mois, di
10.00. LEYTRON: ve 19.00, sa 19.00 (veille
2e et 4e di du mois), di 11.00. Ovronnaz:
sa 17.00. MARTIGNY: église paroissiale:
sa 17.30; di 9.30 (port.-fr.), 11.00, semaine
8.30 (sauf sa). Bâtiaz: ma 19.00. Le
Guercet: je 18.30. Martigny-Croix: sa
19.00, fêtes 11.00, me 19.00. Ravoire: di
11.00 (sauf fêtes). Martigny-Bourg: di
9.30, 18.00; lu, je, ve 19.00. CHARRAT: di
9.30, me 19.00. TRIENT: 1er sa du mois.
RIDDES: ma 19.00, je 19.00, sa 19.00, 1er

di du mois 10.00. SAILLON: je 19.00,sa
19.00 (veille des 1er, 3e et 5e di du mois),
di 9.30. SAXON: lu 19.00, me 19.00, ve
19.00, sa 18.00, di 19.00. Sapinhaut: di
10.30.

ENTREMONT
ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-SAINT-
PIERRE: sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00.

LA FOULY: di 17.00. PRAZ-DE-FORT: sa
18.30 (sauf 1er du mois). HOSPICE SAINT-
BERNARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa
18.00, di 10.00. Providence: di 17.00.
LOURTIER: 1er-4e di/mois 19.00. LIDDES:
di 10.00. Sarreyer 5e di/mois sa 19.00
SEMBRANCHER: di 9.30. VOLLÈGES: 2e

sa/mois 19.00, 1er, 3e et 5e di/mois 10.00.
Chemin: 1er sa/mois 18.00. Vens: 4e

sa/mois 1800. Le Levron: 3e di/mois
19.00, 2e et 4e di/mois 10.00. VERBIER:
Vill.: di 10.30. Station: sa 18.00.

SAINT-MAURICE
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. ÉVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di 10.30. Chapelle de
Giétroz; sa 19.00. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.00, 1er et 3e di du mois.
SAINT-MAURICE: Basilique: di 7.00, 10.00,
19.30. Notre-Dame-du-Scex: di 15.15.
Capucins: di 8.00. Epinassey: di 10.00 4e
du mois. Mex: di 10.00 2e di du mois. Saint-
Sigismond: sa 18.00. Emosson: di 16.15.
SALVAN: di 9.45. Les Marécottes: sa
18.00; Le Trétien: sa 19.00. VERNAYAZ: di
10.00. VALLORCINE: di 9.00.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 18.00 (1er, 3e, 5e du mois)
et veille de fête, di 10.30. COLLOMBEY:
sa 17.00, di 18.15. Collombey-Grand: ma
19.00. Muraz: di 10.30, je 10.00, chapelet
à 9.30. Illarsaz: 1er sa du mois 18.30.
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
9.00,lu, ma, me, je 8.30, ve 7.30.
MONTHEY: église paroissiale: sa
17.00, di 10.30, me, ve 8.00. Home Les
Tilleuls: di et fêtes 16.45, lu 9.00, je
10.00. Closillon: sa 18.15, ma 17.30.
Sœurs Saint-Joseph: vêpres je 18.00.
Malévoz: di, je 16.45. Choëx: di 9.15.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00, ma
et ve 19.00, ve 18.00 adoration. Foyer 3-
Sapins: me 17.00. MORGINS: di 10.30.
VAL-D’ILLIEZ: sa 18.00 (2e et 4e du mois),
di 9.15. REVEREULAZ: pas de messe.
VIONNAZ: di 10.30. VOUVRY: sa 17.30.
ÉVOUETTES: pas de messe. MIEX: ve
4.11 19.00. BOUVERET: sa 19.00. PORT-
VALAIS: di 10.00. Monastère Saint-
Benoît: di 9.30. Collège des Missions:
di 10.30.

CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE: église paroissiale, di 10.00.
Chapelle Saint-Joseph: di 10.30
(portugais). OLLON: 1er, 3e et 5e sa du mois
18.00. ROCHE: 2e et 4e sa du mois 18.00,
je 19.30. LEYSIN-ORMONTS chap. du
village: di 10.00. Chap. des Diablerets:
sa 18 h. VILLARS: di 10.00. Gryon: 2e sa
du mois 17.30. 4e sa du mois 17.30
célébration œcum. BEX: di 10.00 sauf 1er

du mois. La Pelouse: 1er di du mois 11.00.

FRATERNITÉ ST PIE X
MONTHEY: chapelle St-Antoine, av.
Simplon 100. Di 9.30, 18.30; lu, me 8.00;
ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat Ste-
Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15. ÉCÔNE:
séminaire intern. Saint-Pie X. Di 7.20,
8.30, 10.00, semaine 6.00, 7.15, 17.30.
SION: chapelle Ste-Famille, Bourgeoisie
9, di 9.30, 18.00, semaine 18.00 sauf je
et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, rte Lacs 25, di 8.00, sem. 18.30 sauf
ma et me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS:
Hauskap. HI Antlitz, Zwingartenstr. 56.
Di 10.30, me 18.00. SAINTS CŒURS DE
JÉSUS ET MARIE, rte Raffort, Riddes. Di
7.45, 9.30, 18.00, sem. 18.00.

ÉGLISE ORTHODOXE
SAVIÈSE: paroisse orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patriarcat de
Roumanie), chapelle Saint-Antoine, rte
d’Oucon 31, 1965 Savièse. Divine liturgie
à 10.00 chaque 5e dimanche du mois.
Autres offices: 027 395 44 64. SION,
paroisse orthodoxe Saints Georges
et Maurice (Patriarcat de Roumanie),
chapelle Sainte-Agnès, route de Vissigen
140, 1950 Sion. Divine liturgie à 10.00
chaque 1er, 2e, 3e et 4e dimanche du mois.
Autres offices: 027 395 44 64. SION:
paroisse orthodoxe Saint Théodore
et saint Amé, Grand-Pont 8. Rit. occid.
Vêpres sa à 17.30. Divine liturgie di + fêtes
à 9.30. Liturgie ou catéchèse me à 19.15.
Infos: 027 323 62 08 ou www.orthodox.ch

ÉGLISE RÉFORMÉE
SION: di 9.45 culte. SAXON: sa 18.00 culte.
MARTIGNY: di 10.00 culte. PAROISSE
DES AVANÇONS: BEX: di 10.30 culte +
sainte cène au temple. Lu 7, 14.00 partage
et amitié à la maison Chevalley. LES
POSSES: 9.00 culte, sainte cène. SAINT-
MAURICE: ma 16.30 culte + sainte cène

au home Saint-Jacques. PAROISSE DU
HAUT-LAC: VOUVRY: di 10.00 culte +
sainte cène à l’EMS Riond-Vert .
MONTANA: 10.00 culte. SIERRE: 9.00
culte fr., 10.00 culte all. LOÈCHE-LES-
BAINS: 9.30 culte allemand, 10.45 culte
français VERBIER: 10.00 culte. Consultez
horaire www.maparoisse.ch

ÉGLISES ÉVANGÉLIQUES
Evang. Stadtm. SIERRE: rue du Bourg
63. Pasteur 027 456 13 10. Di culte 9.30
avec progr. enfants (sauf dernier di du
mois à 18.30), en semaine groupe de
maison. Détails: www.eglise-
ouverte.ch/sierre SION: Blancherie 17,
027 323 15 78. Gottesdienst So 9.30,
Bibelabend Do 20.00. Frauentreff alle
zwei Wochen am Freitag. Apostolique
SION: Art de vivre, Champsec. Resp.: 078
792 04 48. Di culte 9.30; garderie, école.
di, en semaine gr. de maison. Gr. jeunes:
www.dkp.ch Progr: http://sion.eaer.ch
MONTHEY: Crochetan 3, 024 471 84 25.
Di culte 9.45, garderie, école du di, je étude
bib., prière 20.00, sa gr. de jeunes. Ass.
Evang. Sion: rte de Riddes 77, 027 203
36 64. Di 9.30 culte éc. du di, me 20.00
étude biblique et prière. Ass. Evang.
Martigny: je 19.30 étude bib. ou prière
foyer, di culte en commun avec action
bib. à Monthey à 10.00. Rens.: 027 746
27 40. De Réveil (EER): Moya 1, Martigny,
pasteur 027 746 43 89; di 9.45, culte +
Sante Cène, école du di et garderie; me
20.00, prière et étude bib., sa 19.00
jeunesse. Progr.: ww.eermartigny.ch
Eglise évangélique action biblique
MONTHEY, rte Collombey, 024 471 23 10.
Di 10.00 culte éc. du di et garderie. Eglise
évangélique Armée du Salut SIERRE,
Max-Huber 10, 027 456 80 15, di 17.00 cél.
Sacoche. Programme.: www.ads-sierre.ch

AUTRES ÉGLISES
Eglise néo-ap. commun. de
MARTIGNY: av. Gare 45, culte di 9.30, je
20.00. Commun. de SIERRE, rue Centrale
4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise de
Jésus-Christ des saints des derniers
jours, MARTIGNY, rue des Finettes 54,
di 9.00 prêtrise-SDS-JG-JF, primaire, 9.50
école du di, 10.50 sainte cène. Tél. 027
323 83 71, missionnaires 078 732 72 52.
EGLISE ADVENTISTE, SION: paroisse
protestante, rampe Saint-Georges 2. Sa
9.00 étude de la Bible, 10.15 culte.

URGENCES VITALES

AMBULANCES 144

POLICE 117

FEU 118

URGENCES NON VITALES

MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation
tél. selon Tarmed (du réseau fixe).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h: Pharm. Sun Store Rossfeld,
centre comm. Migros, 027 455 10 74.

Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Sion: 7/7 lu-sa 7 h-21 h, di et jours
fériés 8 h-21 h. Sun Store Gare CFF, pl.
Gare 1, 027 323 01 50. Sans taxe ni
taxe d’urgence. Dès 21 h excl. sur appel

tél. et ord. médicales urg.: sa: Pharm.
Sun Store Galeries av. de la Gare 15-17,
027 322 74 00. Di: Pharmacie de
l’Avenir, rue de l’Envol 19, 027 323 52 58.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Martigny: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h:
Pharmacie Collombey-Centre, rte du
Montagnier, 024 471 96 12.

Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h:
Pharmacie Sun Store centre comm.
Migros, Aigle, 024 466 62 77.

Brigue-Glis-Naters: di 10 h-12 h,
16 h-18 h: Central Apotheke,
Furkastrasse 1, Naters, 027 923 51 51.

Viège: di 10 h-12 h, 16 h-18 h: Amavita
Apotheke Fux, 027 946 21 25.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15
(Rive-Gauche).
Sion: TCS - Garage Tanguy Micheloud,
Sion, natel 079 628 60 90.
Martigny: Auto-secours des garages
de Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89.
Groupe des dépannages de Martigny,
027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16.
Monthey: Auto-assistance pannes et
accid. 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 51 51.
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

URGENCES
http://urgences.lenouvelliste.ch

«On ne ressemble pas à ceux qu’on
admire en imitant leurs œuvres.»

André Malraux «Le musée imaginaire»

Sylvie
Les Sylvie sont redoutablement
volontaires, si ce n’est obstinées. Plus
que farouches, elles sont réservées.
Très proches de la nature, éprises
d’absolu, intuitives, elles sont souvent
attirées par les arts. La fidélité est
pour elles le fondement de l’amour
comme de l’amitié.

LA CITATION

LE PRÉNOM DU JOUR

«Le pied de la lampe est le plus mal
éclairé.» Proverbe grec

LE PROVERBE
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Au doux souvenir de
Lily BONVIN-DUC

2010 - 12 novembre - 2011

Vivre intensément...
Semer le bonheur...
Partager l’espoir...
C’était toi...

Un an que nous apprenons à
vivre sans toi.
Tout ce que tu nous as apporté
ne nous quittera jamais.
Tu nous manques terrible-
ment, continue à veiller sur
nous.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église de Lens, le
dimanche 6 novembre 2011, à
9 h 30.

En souvenir de

Roger
SIERRO

2010 - 3 novembre - 2011 

Le temps qui passe adoucit
la peine mais n’efface pas

le souvenir.

Un an déjà que tu nous as quittés, mais ta présence demeure
gravée dans nos cœurs.
Que tous ceux qui t’ont connu et aimé aient une pensée pour toi
en ce jour.

Ton épouse, tes enfants,
ta famille.

Une messe d’anniversaire sera célébrée le dimanche 6
novembre 2011, à 9 heures en l’église d’Hérémence.

Remerciements

Par la charité d’une prière, la chaleur d’un regard, la fraternité
d’un geste, la sympathie d’un message, l’amitié d’une visite, la
générosité d’un don, vous tous nous avez apporté réconfort et
soutien lors de cette douloureuse épreuve lors du décès de

Madame
Clémentine FOURNIER

De tout cœur, nous vous en remercions.

Un merci particulier:
– aux docteurs Claivaz et Praz;
– au personel du foyer Ma Vallée;
– à M. le curé Léonard Bertelletto;
– aux dames des veillées de prière;
– au chœur des enterrements;
– à la fanfare La Rosablanche;
– aux pompes funèbres Roduit, par M. Bernard Fournier.
A vous tous et toutes, nous vous prions de trouver ici l’expres-
sion de notre profonde reconnaissance.

Sornard, novembre 2011.

†
Ses amis du Nelson Pub

et Les Petites Louises

ont la tristesse de faire part du
décès de

François-Louis
DELÉGLISE

leur ami.

Dépôt
d’avis mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l’Industrie 13 1950 Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

AUTOMOBILES
Les ventes
en progression
Les importateurs suisses
d’automobiles ne semblent
pas souffrir des achats
effectués directement
outre-frontière par des
consommateurs attirés
par la faiblesse de l’euro.
Les ventes de voitures ont à
nouveau progressé en
octobre, de 11,8%.
Au total, le secteur a écoulé
26 987 véhicules neufs le
mois dernier, a précisé hier
auto-suisse, l’association
des importateurs
helvétiques d’automobiles.
Il faut dire que, depuis cet
été, les concessionnaires
proposent d’importants
rabais pour répercuter les
effets du franc fort.� ATS

La mythique dynastie sud-africaine des
Oppenheimer met fin à plus d’un siècle
de présence dans l’industrie du diamant
en cédant sa participation dans le
groupe De Beers au géant minier Anglo
American, un groupe qu’avait fondé un
certain Ernest Oppenheimer au début
du 20e siècle. La holding familiale des
Oppenheimer, CHL, doit céder les 40%
qu’elle détenait dans De Beers pour
5,1 milliards de dollars en numéraire.

L’annonce, hier, de l’opération – qui devrait être finalisée au second
semestre 2012 – a surpris. Une telle cession avait été évoquée à
plusieurs reprises ces derniers temps, et toujours démentie. Anglo
American, qui détenait déjà 45% du numéro un mondial du diamant,
doit donc porter sa participation à 85%. A moins que l’Etat du
Botswana, qui en a actuellement 15%, décide d’exercer une option qui
lui permettrait de passer à 25%. Dans ce cas, la part d’Anglo American
serait finalement de 75%.� ATS

DIAMANTS
La mythique dynastie Oppenheimer vend
ses bijoux de famille à Anglo American

BANQUES CANTONALES
Urs Müller sera
le nouveau président
L’Union des banques cantonales
suisses a trouvé son nouveau
président. L’assemblée générale
extraordinaire de l’association a
élu le Bâlois Urs Müller, directeur
et économiste en chef de
l’institut BakBasel Economics,
pour remplacer Peter Siegen-
thaler. Urs Müller entrera en
fonction le 1er mars 2012.
Il va abandonner la direction du
BakBasel pour prendre cette
présidence, mais il poursuivra
ses activités au sein de l’institut
de recherches conjoncturelles.
Peter Siegenthaler, ancien chef
de l’Administration fédérale des
finances, a présenté sa
démission en mai, après une
année seulement de présidence.
� ATS

ÉCONOMIE

ARABIE SAOUDITE Quelque 2,5 millions de fidèles ont entamé les rites.

Le pèlerinage vers La Mecque
Une marée humaine conver-

geait vendredi vers la plaine de
Mina, près de La Mecque en
Arabie saoudite. Quelque 2,5
millions de musulmans ont en-
tamé les rites du pèlerinage an-
nuel.

Les pèlerins doivent passer la
nuit dans une forêt de tentes
blanches installées sur cette
plaine aride, avant de se rendre
samedi sur le Mont Arafat, où le
prophète Mohammed avait
fait son discours dit «de
l’adieu».

«Pour moi, c’est un miracle. J’ai
toujours rêvé d’accomplir le pèle-
rinage, et mon rêve s’est réalisé»,
affirme Salaheddine Moham-
med, un Nigérian de 67 ans.

Le pèlerinage à La Mecque,
premier lieu saint de l’islam,
est l’un des cinq piliers de l’is-
lam que tout fidèle est censé
accomplir au moins une fois

dans sa vie s’il en a les moyens.
Le stationnement sur le Mont
Arafat, où les fidèles consacre-
ront leur journée à la prière, est
le temps fort du pèlerinage.

A pied, certains portant des
ombrelles pour se protéger du
soleil, ou en bus, les pèlerins se
dirigeaient dès vendredi matin
vers Mina, où des milliers de
policiers étaient déployés pour
canaliser le flot des pèlerins et
les diriger vers les tentes nu-
mérotées qui leur sont attri-
buées, selon leur pays d’ori-
gine.

Le métro, une première
En outre, le métro de La

Mecque, inauguré partielle-
ment l’an passé et reliant les
trois lieux sacrés de Mina, Ara-
fat et Mouzdalifa, troisième
étape des pèlerins, fonctionne
désormais à pleine capacité et

peut transporter 72 000 per-
sonnes par heure vers le Mont
Arafat, réduisant les embou-
teillages.

«Seuls les pèlerins venant de
l’intérieur de l’Arabie saoudite,
des pays du Golfe et 200 000 pè-
lerins des pays d’Asie du sud-est
pourront utiliser le métro cette
année», a déclaré à l’AFP le di-
recteur du projet, Fahd Abou
Tarbouch.

Des ambulances et des clini-
ques mobiles étaient station-
nées le long de leur parcours.
Aucune maladie contagieuse
n’a été décelée, a affirmé le mi-
nistre saoudien de la Santé,
Abdallah al-Rabiaa. Le person-
nel médical affecté au hajj (pè-
lerinage vers la Mecque)
compte 20 000 personnes.

Les forces de sécurité et de la
défense civile ont pour leur
part mobilisé jusqu’à 100 000

hommes pour assurer le bon
déroulement du hajj, le plus
grand rassemblement humain
au monde.

Sans incident
Les autorités ont augmenté

le nombre de caméras de sur-
veillance pour éviter les inci-
dents, notamment les bous-
culades meurtrières. Le
pèlerinage de l’an dernier
s’était déroulé sans incident.

Sur le plan de la sécurité, les
pèlerins iraniens devraient
effectuer ce jour la tradition-
nelle manifestation anti-amé-
ricaine redoutée par les auto-
rités, alors que l’affaire d’un
complot iranien présumé
contre l’ambassadeur saou-
dien à Washington, révélée
par les Etats-Unis, a enveni-
mé les relations entre les
deux pays.�AFP

Des milliers de pèlerins priaient hier dans la cour extérieure de la grande mosquée Haram Sharif, à La Mecque. KEYSTONE

ar
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†
Notre chère maman, grand-maman, belle-mère, sœur, belle-
sœur, marraine et cousine

Maria
HURNI-
MEIER

7 octobre 1924

nous a quittés dans la matinée
du 26 octobre 2011, après une
longue maladie, entourée par sa
famille.

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Ursula et Werner Karrer-Hurni avec Andreas et Jenny, Stefan,
Lukas, Monique, Crans-Montana;
Ingeborg et Toni Wyss-Hurni avec Pirmin, Martin, Christian,
Sursee;
Gerda Zadori-Hurni avec Oliver, Gregor, Valérie, Lucerne;
Daniela et Alessandro Sassi-Hurni avec Céline, Viviane, Como;
ainsi que ses frères et les familles parentes.

La famille sera présente à Sursee, AltersZentrum St. Martin, le
mardi 8 novembre, à 16 h 45.
La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de
Schüpfheim, le mercredi 9 novembre, à 10 heures, suivie de
l’ensevelissement.
La messe du trentième sera célébrée à Schüpfheim, le samedi
10 décembre, à 9 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: Ursula Karrer-Hurni

route Prabé 3
3963 Crans-Montana

†
Le cabinet dentaire Jacques Passerini

à Crans-Montana

a le grand regret de faire part du décès de

Madame

Maria HURNI-MEIER
maman d’Ursula Karrer, hygiéniste dentaire, fidèle collaboratrice
et amie.

†
La direction et les collaborateurs

de la Clinique Lucernoise de Montana

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Maria HURNI-MEIER
belle-maman du Dr Méd. Werner Karrer, médecin-directeur de
notre clinique.

†
L’hiver approche, la campagne se repose.
Ton travail maintenant est terminé.
Repose en paix, tu l’as bien mérité.

S’est endormi paisiblement au
foyer Ma Vallée, à Basse-
Nendaz, entouré de sa famille
et du personnel soignant

Monsieur

Cyrille
GLASSEY

1921

Son épouse: Georgette Glassey-Mouther;
Sa sœur: Jeanette Délèze-Glassey, ses enfants et petits-enfants;
Sa belle-sœur: Huguette Glassey-Charbonnet, ses enfants et
petits-enfants;
Ses neveux et nièces de la famille de feu Marcellin et Marie
Glassey-Lathion;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Simon Mouther, ses enfants et petits-enfants;
Albert et Jeanine Mouther-Senaud, leurs enfants et petits-
enfants;
Bernadette et Guy Biaucard-Mouther, leurs enfants et petits-
enfants;
Clairette et Fernand Fournier-Mouther, leurs enfants et petite-
fille;
Ses filleuls et filleules;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes et alliées
et ses amis.
Cyrille repose à l’église de Basse-Nendaz, où une veillée de
prière aura lieu le dimanche 6 novembre, à 20 heures.

La cérémonie d’adieu sera célébrée à l’église de Basse-Nendaz,
lundi 7 novembre, à 17 heures.
Adresse de la famille: Mme Georgette Glassey

Chemin de Pratzaret 17
1996 Basse-Nendaz

†
La fanfare La Rosablanche de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Cyrille GLASSEY
membre d’honneur

oncle de Gérald, grand-oncle de Stéphanie, membres actifs, et
de parenté avec plusieurs membres de la société.
La société participera en corps à l’ensevelissement. 

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Remerciements

Profondément touchée par vos
nombreux messages de sym-
pathie et dans l’impossibilité de
répondre à chacun personnelle-
ment, la famille de

Camille RUDAZ-
RUDAZ

vous remercie du fond du cœur
pour votre réconfort, votre pré-
sence, votre amitié, vos dons et
votre soutien dans ces moments
particulièrement difficiles.

Vex, novembre 2011.

Monsieur et Madame
Erwin et Maria Böhlen Schluchter;
Ses cousins et cousines;
Les familles parentes, alliées et amies;
ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Rosemarie
BÖHLEN

survenu à la clinique de Sierre,
le 3 novembre 2011, à l’âge de
76 ans.

Le culte sera célébré à la paroisse protestante de Montana-
Station, le lundi 7 novembre 2011, à 15 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à
Pro Senectute Valais, CCP 19-361-5.
Adresse de la famille: M. Erwin Böhlen

Murimoosweg 11
3132 Riggisberg

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de
Marie-Thérèse

FARQUET

5.11.1991 - 5.11.2011 

Chaque jour présente dans
nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église Saint-
Michel de Martigny-Bourg,
le dimanche 6 novembre, à
18 heures.

En souvenir de

Désiré DUBUIS

2010 - 5 novembre - 2011 

Une année déjà que tu nous as
quittés...
Dans nos cœurs et dans nos
vies tu es toujours présent.

Ton épouse et famille.

Simone LATHION
LUCHETTI

2009 - 6 novembre - 2011 

Deux ans déjà que tu es partie
de la vie mais pas de notre vie,
car tu continues à vivre dans
chacune de nos pensées. Tu
auras toujours une place pré-
cieuse dans nos cœurs.

Ton amour, ta force et ta géné-
rosité nous aident à poursui-
vre notre chemin et inspirent
chacune de nos vies. Un ange
nous protège.

Avec tout notre amour.

Alessandro, Valérie et Alain.

†
Le Club d’échecs de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René RODUIT

père d’Yves, ancien président
du club.

†
La classe 1952

de Bagnes

a l’immense tristesse de faire
part du décès de son contem-
porain

Monsieur
François-Louis

DELÉGLISE
Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.
Les membres se retrouvent
devant l’église à 9 h 30.

†
En souvenir de

Blanche GEX-
COLLET

2010 - 5 novembre - 2011 

Il y a un an, par une journée
d’automne, tu nous as quittés
pour aller rejoindre papa.
Il ne se passe pas une seule
journée sans que ton souvenir
envahisse notre cœur.
Nous t’aimons si fort.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera 
célébrée à l’église paroissiale 
de Monthey, aujourd’hui 
5 novembre 2011, à 17 heures.

Souvenez-vous de
Marcel DELALOYE

2010 - 5 novembre - 2011

Déjà un an.
Tu seras toujours dans nos
pensées et dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

La messe d’anniversaire aura
lieu le samedi 5 novembre
2011, à 18 h 30, à l’église
d’Ardon.

†
La cagnotte

Café du Commerce
à Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert BURNIER

dit BABERT 

membre et ami.

Dernier délai pour le dépôt d’avis mortuaires: 21 HEURES

ar

Mathieu
JORDAN

Permanence: 027 323 45 05
Formalités Suisses et tous pays

Pompes funèbres - SION
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36 L'AIR DU TEMPS

SUDOKU N° 178

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° 177LA 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

4000

3000

2000

500

ANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET (LE)
CHÂBLE (LE)
CHAMPEX
ÉVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NENDAZ
HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
LENS
LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
NAX
ORSIÈRES
OVRONNAZ
SAAS-FEE
SALINS
SALVAN
SAXON
SAINT-GERMAIN
SAINT-GINGOLPH
SAINT-LUC
SAINT-MARTIN
SAINT-MAURICE
TRIENT
TROISTORRENTS
VERCORIN
VEX
VEYSONNAZ
VISSOIE
ZINAL

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES

LOS ANGELES
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

PROFIL NO - SE (à 16 h)

TEMPÉRA
RÉGIONA

ÈANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET
CHÂBLE (LE
CHAMPEX
ÉVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NEN
HÉRÉMENC
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMA
LENS

AUX QUATRE COINS DU MONDE

ZermattZermatt

BrigueBrigue

UlrichenUlrichen
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VerbierVerbier

Gd-St-BernardGd-St-Bernard
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GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

ChampéryChampéry

MontheyMonthey

MartignyMartigny

Crans-MontanaCrans-Montana

BlattenBlatten

Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher 

Saxon

 Sion

Massongex
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Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Moyenne horaire
maximum (120μg/m3)
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI

Sous un ciel très nuageux à couvert, des précipitations 
abondantes se produiront du sud des Alpes 
valaisannes à la vallée de Conches en passant par le 
Simplon avec de la neige vers 2500m. Le temps restera 
sec en direction du Chablais. Le foehn soufflera parfois 
fort dans les vallées. Le même type de temps nous 
accompagnera dimanche, puis le ciel se montrera plus 
variable avec parfois quelques averses, notamment 
lundi. La douceur persistera.

Intempéries au sud

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

13

27

21

Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch

PUBLICITÉ
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Pour vous Messieurs,
une sélection de marques

pour un choix unique !

Sion, rue de la Porte-Neuve 10

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion

G20 À CANNES: DESCENTE DES MARCHES DE PAPANDRÉOU ET SON RÉFÉRENDUM... PAGE 24 http://casal.lenouvelliste.ch
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