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VERDICT Le TC a admis le recours de la ligue
et de la FIFA contre les mesures provisionnel-
les pour la qualification des joueurs.

SANCTION Les six recrues estivales du club
valaisan se retrouvent privées d’autorisation
de jouer avec effet immédiat.
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BOUVERET Les responsables chablaisiens n’en croient toujours pas leurs yeux. Deux «locos» ont disparu
du dépôt où elles passaient l’hiver. Les voleurs ont profité de la fermeture des installations pour opérer.
Le préjudice financier est inchiffrable et l’amertume grande chez les membres de l’association. PAGE 10
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Les deux machines volées: 
ci-contre la Mallet,  
et ci-dessous la BVB. DR



2 GRAND ANGLE
SAMEDI 19 NOVEMBRE 2011 LE NOUVELLISTE

FRANCE MASSY

David Schildknecht sillonne
actuellement la Suisse et les vi-
gnerons tremblent. Certains
d’impatience et d’espoir, d’au-
tres d’angoisse. Normal, David
Schildknecht est le collabora-
teur de Robert Parker, patron
du célèbre guide des vins du
monde et du magazine «Wine
advocate». En effet, une note
au-dessus de 90 (Parker a im-
posé une notation sur 100, quel
que soit le type de vin) dans le

guide Parker entraîne quasi sys-
tématiquement un prix de
vente plus élevé et en prime
une sacrée publicité.

En Valais, David Schildknecht
a rencontré sept vignerons et
une «auteure» et inspiratrice,
Chandra Kurt, pour la ligne
qu’elle produit avec Madeleine
Gay chez Provins. Son périple a
commencé à Martigny-
Combe, chez Gérald Besse, il a
continué en direction de Fully,
chez Marie-Thérèse Chappaz.
Puis ce fut au tour de Jacques
Granges à Beudon, du Do-
maine du Mont d’Or et de Fré-
déric Dumoulin à Sion, de Ro-
bert Taramarcaz à Sierre et de
Mario Chanton à Viège.

C’est José Vouillamoz, doc-
teur ès sciences et généticien
de la vigne, qui l’a conduit à tra-
vers notre canton. Mais atten-
tion, David Schildknecht a fait

lui-même, comme un grand, la
sélection des vignerons.

A l’honneur
dans «Wine advocat»
C’est Janis Robinson, une

écrivaine considérée comme la
«papesse du vin» dans le
monde et avec qui José Vouilla-
moz prépare un livre, qui l’a
mis en contact avec David
Schildknecht. «Plus précisé-
ment, c’est à travers un forum sur
le Net que nous nous sommes
connus. J’ai tout de suite eu envie

que David Schildknecht décou-
vre nos spécialités. Je l’ai donc in-
vité à venir, dans un premier
temps, à la manifestation Mé-
moire&Friends, organisée par la
Mémoire des vins suisses à Zu-
rich au début septembre, afin
qu’il puisse avoir une vue globale
de la production helvétique et va-
laisanne», révèle José Vouilla-
moz.

Il n’a pas été difficile ensuite
de convaincre l’expert de pren-
dreunpeudetempspourvisiter
le canton du Valais, auquel Da-
vid Schildknecht a rajouté
Vaud et le Tessin afin de com-
pléter le reportage qu’il fera sur
les vins suisses dans une pro-
chaine édition du magazine
«Wine advocat». «Pour le mo-
ment, il n’est pas question de faire
figurer les vins que j’ai dégustés
dans le guide Parker», nous a dé-
claré David Schildknecht. Mais

un reportage dans le magazine
de Robert Parker est une ap-
proche non négligeable en ter-
mes de marketing et de recon-
naissance.

Sur les chapeaux de roue
David Schildknecht a peu de

temps, il déguste vite, confie ses
impressions à un enregistreur
et laisse peu transparaître ses
émotions. A la fin de la pre-
mière journée, il accepte de
partager un verre pour le plai-
sir. José Vouillamoz lui fait goû-
ter une petite arvine de Robert
Taramarcaz, de la cave des Mu-
ses à Sierre. C’est le coup de fou-

dre. Alors qu’il n’avait pas prévu
de la visiter, il prie José d’organi-
ser sur le champ une dégusta-
tion. Elle aura lieu le lendemain
à 8 heures. Robert Taramarcaz
n’a pas réalisé que c’était le bras
droit de Robert Parker qui dé-
barquait. Sa réception frappera
pourtant le critique par son pro-
fessionnalisme.

«Je lui ai présenté le millésime
2010. Il a ensuite voulu goûter les
vieux millésimes. Ce qui lui a plu,
c’étaient les vins typés, droits, sans
sucre résiduel. Moi qui avait des a
priori sur le style des vins «parke-
risés», j’ai eu une agréable sur-
prise», s’exclame l’encaveur. Et

PARKER Le patron du célèbre guide a envoyé un de ses collaborateurs découvrir les

Quand les vins suisses

David Schildknecht a impressionné les vignerons valaisans par son professionnalisme et sa connaissance de la vinification. H-P SIFFERT/WEINWELTFOTO.CH
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�«Mon arvine
surmaturée
«grain par
grain» 2007
a semblé
le séduire...»

MARIE-THÉRÈSE CHAPPAZ CAVE LA LIAUDISAZ

= L’AVIS DE

�«Discret,
précis et
concentré, il a
particulièrement
dégusté
notre merlot.»

FRÉDÉRIC DUMOULIN CAVE L’ORPAILLEUR

�« J’ai tenté
de lui expliquer
nos terroirs, mais
il avait très peu
de temps hors
dégustation.»

GÉRALD BESSE LES RAPPES

�« Je suis très
fier que mon vin
l’ait amené chez
moi. Finalement,
la vérité
est dans le vin!»

ROBERT TARAMARCAZ DOMAINE DES MUSES

�«Très heureux
qu’un homme
de cette
pointure
s’intéresse
à nous.»

SIMON LAMBIEL DOMAINE DU MONT D’OR

�« Je voulais lui
montrer les vins
authentiques
que Madeleine
Gay sait
si bien faire.»

CHANDRA KURT ÉCRIVAINE SPÉCIALISÉE EN VINS

�« Il s’est
intéressé aux
vieux cépages
et enthousiasmé
pour l’Eis wein
Eyholzer Roter.»

MARIO CHANTON CHANTON WEINE

�«C’est un
dégustateur
brillant,
captivé par
notre travail
en biodynamie.»

JACQUES GRANGES DOMAINE DE BEUDON

�«Les vins auxquels
Parker a mis 100 points
sont d’une diversité
incroyable.»

JOSÉ VOUILLAMOZ GÉNÉTICIEN DE LA VIGNE

Petite pause photo entre deux verres d’humagne rouge, l’un des vins
préférés de Marie-Thérèse Chappaz. LE NOUVELLISTE
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11 nouveaux millésimes en exclusivité 
des gammes «Crus des Domaines», «Les Titans» 

et «Maître de Chais - Réserve»!
15 cavistes et œnologues pour vous conseiller

70 collaborateurs à votre service

www.provins.ch/venteauquai

vins helvétiques. La semaine passée, David Schildknecht était en Valais.

PUBLICITÉ

Pas le temps de visiter les domaines, juste celui de jeter un coup d’œil sur les différents terroirs travaillés par Gérald Besse à Martigny-Croix. LE NOUVELLISTE

José Vouillamoz de répliquer:
«L’image simpliste qu’on colle à
Parker m’énerve au plus haut
point. Cet homme déguste, depuis
1978, dix mille vins par an, soit
plus de 300 000 à ce jour. Penser
qu’il puisse toujours aimer les vins
hyper barriqués, très alcoolisés et
sucraillons ne tient pas debout.
Les vins auxquels Parker a mis
100 points sont d’une diversité in-
croyable, et ce qui les caractérise
c’est une finesse et un équilibre
parfait, aussi pour les millésimes
plus récents, même si parfois,
dans les Châteauneuf-du-pape
par exemple, ils sont un peu plus
costauds.»�

Notre collègue Alexandre Truffer visite régulièrement les
autres régions viticoles d’Europe et du Nouveau Monde. A ce
juré dans de nombreux concours hors frontières, nous avons
demandé quelle était aujourd’hui l’image des vins suisses à
l’étranger.

«Il ne faut pas se leurrer, la visibilité des vins suisses à
l’étranger est très faible. Ceci pour deux raisons.

Premièrement la vente à l’exportation est minime, car les
bons vins n’ont pas le volume suffisant pour intéresser les im-
portateurs. Prenez la syrah 2009 d’André Fontannaz qui a
été classée dans les 10 meilleures syrah du monde à Ampuis
cette année, il y a eu certainement des marchands intéressés
à exporter ce produit d’exception, mais ils en veulent un con-
tainer, pas 60 bouteilles.

Deuxièmement, on peut dire que le marketing laisse un peu
à désirer. Le principal travail de promotion se fait par des pri-
vés. En invitant chaque année des journalistes étrangers, VI-
NEA fait beaucoup pour l’image de nos vins. Arvinis égale-
ment. Mais comme ce sont des journalistes spécialisés qu’on
invite, l’image de nos vins est aujourd’hui positive mais limi-
tée à une élite de professionnels ou d’amateurs vraiment
éclairés.»

Au niveau de la diffusion des vins, ajoute Alexandre Truffer,
on peut également regretter que les hôteliers et restaurateurs
suisses à l’étranger ne jouent pas mieux le jeu. Ils pourraient
pourtant être d’excellents ambassadeurs!� FM

Nos vins en quête
de reconnaissance

Alexandre Truffer, journaliste spécialisé, déguste aux quatre coins
du monde et déplore que nos vins ne soient pas plus connus.
LE NOUVELLISTE

C’est à Mémoire&Friends de Zurich que David Schildknecht a dégusté nos vins pour la première fois, officiellement. LE NOUVELLISTE

sortent du placard
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Parlons Net par Jean-François Fournier
Rédacteur en chef

Ne m’en veuillez pas, amie lectrice, ami lecteur, de ne
pas avoir ce jour le cœur à l’ouvrage. Car mon papa s’en
est allé. Et peut-être bien qu’Isaac, notre tonton l’ancê-
tre, est venu l’attendre au détour d’un nuage pour l’em-
porter dans le ciel sédunois à grands coups de pistons
joyeux, sur son audacieuse voiture à explosion…

Papa, Michel de Rivaz, est né à Sion un Vendredi
Saint. Sa grand-mère, qui assiste à l’accouchement,
dit: c’est un garçon. Et il fait pipi sur ses genoux. A la
fin du collège, tandis qu’il déambule désœuvré sous les
platanes, la chance met sur son chemin un professeur
de la faculté de Fribourg, inquiet de le voir là, mains
dans les poches. C’est qu’il n’a pas un sou. A Fribourg,
il s’inscrit tantbienquemalà la facultédedoitoùlepro-
fesseur clame du haut de la chaire: «Asseyez-vous, Mes-
dames et Messieurs, et s’il n’y a plus de place sur les bancs,
asseyez-vous par terre!» Et puis une nouvelle chance,
on lui signale une place libre au Secrétariat général de
la Banque Nationale Suisse à Zurich. Zurich, puis
Berne. Il y devient directeur. Lorsque la banque parti-
cipe à la restructuration de la Banque de Mauritanie,

on lui propose d’y aller. Comme on lui demande de re-
présenter la Suisse à l’OCDE où, pour éviter que la
présidence ne tombe aux mains des Américains, on
décide que lui, Michel de Rivaz, l’ours
du Grand-Saint-Bernard, a le profil de
la présidence.

C’est l’époque où il crée la Commis-
sion des Beaux-Arts de la Banque na-
tionale, puis la Commission des
Beaux-Arts du canton de Berne. C’est
l’époque aussi où on découvre l’œuvre
d’Adolf Wölfli qu’il faut sauver: il crée
une fondation. C’est l’époque aussi et
surtout, des nouveaux billets de ban-
que, billets jusque-là imprimés en…
Angleterre. Il s’entête: il faut qu’on ar-
rive, en Suisse, à un même niveau de qualité. Ce que
progressivement il réussit à imposer. Il repense la po-
litique de la Banque nationale en matière de concep-
tion et de fabrication des billets. Pour la première fois,
la banque va en assumer à elle seule la direction, de la

planification à la réalisation, en collaboration avec des
graphistes, des imprimeurs, des fabricants de papier et
des producteurs d’encre et de machines. Sous sa direc-

tion, en 1976, une commission im-
pose le graphisme des billets, les su-
jets, et crée une série radicalement
nouvelle. Au recto de chaque billet fi-
gure le portrait d’un personnage histo-
rique (Forel, Borromini, Gessner, Eu-
ler…), au verso, un thème en rapport
avec ce personnage. Ainsi sont nos
billets d’aujourd’hui.

Un homme s’en est allé. Une vie im-
mense. Un vide immense.

Le Rhône coule vers la mer où vont les
larmes de nos yeux.

Ferdinand Hodler, Eugène Burnand et les billets de la Banque nationale suisse, Ed.
Benteli, 1991
Le billet de banque suisse, de 1907 à 1997, Ed. Jean Genoud, 1997

Le Rhône coule vers la mer…L’INVITÉE

DOMINIQUE DE
RIVAZ
CINÉASTE
ET AUTEUR, SION

www.helvetiq.ch
Petit Papa Noël, quand tu
descendras du ciel, n’oublie pas
tes jouets «ethniques», puisque
c’est la tendance «in» des
prochaines fêtes. En tête de hit-

parade, Cantuun, le nouveau jeu
d’Helvetiq. Une manière fun de
redécouvrir nos cantons avec
quatre curieux qui se sont lancés
un drôle de défi Facebook:
arriver en premier à Uri après
avoir visité tous les cantons via
une grande carte de la Suisse
joliment illustrée. Un chouette
parcours pour petits et grands
qui vous rappellera les heures
de gloire de vos cours de géo et
d’histoire, qui plus est pimenté
par des questions pas toujours
faciles et des cartes Chance ou
Rencontre. Appelé à devenir un
classique. Dans vos librairies ou
magasins de jeux.
Et sur helvetiq.ch.

SONDAGE NF
Armes à domicile: votre ras-le-bol
L’arme à domicile? Vous avez été
des dizaines et des dizaines à me
confier votre ras-le-bol après la
succession de drames qu’a connus
la Suisse ces dernières semaines.
A réclamer qu’il se passe enfin quelque
chose du point de vue législatif dans ce dossier,
comme en témoigne notre sondage Nouvelliste. Pour
54,7% des participants, il faut désormais ranger définitive-
ment les armes de service dans les casernes, car des vies sont en
jeu. 18,1% prônent un durcissement de la réglementation sans pour
autant revoir totalement le système actuel. Seuls, 27,2% prônent le
statu quo au nom de l’histoire suisse et de sa tradition militaire.

«PIC» PIQUANTE
Interdire la clope
au volant?
L’appel émane de la BMA, l’associa-
tion des médecins britanniques, qui
réclame à son gouvernement l’inter-
diction pure et simple du tabagisme
au volant au même titre que dans les lieux publics. Son argumentation:
les niveaux de polluants émis dans un habitacle de véhicule pourraient
être 23 fois plus élevés que dans un bar enfumé. Victimes désignées,
les enfants et les seniors. Un député de l’opposition travailliste a même
déposé une proposition de loi en ce sens, laquelle sera examinée le 25 du
mois. A noter que plusieurs provinces du Canada, des états australiens et
américains, ont déjà interdit la cigarette en voiture en présence d’enfants.

BONNET D’ÂNE
Paris invite
un «pauvre»
toutou au resto
En voyage à Bali, l’héritière de
«tous les Hilton de la terre» (clin
d’œil à Claude Dubois) a offert
un plat commandé dans un
restaurant à un chien égaré! Sur
Twitter, elle raconte: «J’ai vu un
chien qui mourait de faim sur la plage du resto.
Ça m’a rendue triste. Alors je lui ai commandé un
filet mignon, il a adoré»! Et de tweeter aussitôt à
ses 5401471 suiveurs la photo de sa générosité à
71 francs 80. Rassurez-vous, la blonde Paris Hilton
a aussi craqué pour les orphelins du coin: «Ils sont
si adorables! J’ai adoré être avec eux aujourd’hui…
La plus belle chose au monde, c’est de donner à
ceux qui sont dans le besoin.»

LA CHASSE AUX TRENDS

Miaou tout doux pour minou
Vous aimez Hello Kitty et vos gosses aussi? Alors
après les pyjamas, les sacs d’école, les jeux ou les
vignettes à coller, il en existe désormais une
version lit et maisonnette pour le minou de la
maison. On le doit aux designers dingos de
studiomango.nl et il offre des espaces franchement
cosy pour ronronner en paix, que ce soit dans la

bouche protectrice
de la jolie chatte ou
sur sa tête entre les
deux oreilles. Très
déco pour le salon
et sans doute
immédiatement
adopté par
Madame ou
Monsieur Quat’
Pattes…

Il a repensé la
politique de
la Banque nationale
en matière
de conception
et de fabrication
des billets.

jpr - ym

On peut toujours rêver
Vous vous souvenez: Le 12

mars 2000, seuls 18,1% des ci-
toyens et citoyennes suisses ont
dit oui aux quotas de sexe en po-
litique. Lancée en 1993 à la suite
de la non-élection de Christiane
Brunner au Conseil fédéral,
l’initiative «Pour une représen-
tation équitable des femmes
dans les autorités fédérales»
n’avait pas séduit le peuple. «Ce
sont les compétences qui comp-
tent, pas le sexe!» ont dit tous
les Suisses qui ont refusé l’ini-
tiative. Ben voyons, on est tou-
tes de cet avis, mais vous Mes-
sieurs, l’êtes-vous encore?

Marina Carobbio, candidate
tessinoise à la succession de
Micheline Calmy-Rey, est une
femme brillante: médecin, pré-
sidente de l’Association suisse
des locataires, membre de la
commission des finances du
Conseil national. Avant les
chambres fédérales, elle a siégé
au Grand Conseil du Tessin, un
canton qui, justement, n’a plus
eu de Conseiller fédéral depuis
1999. Bref, elle a tout juste.
Deux enfants pour être en prise
avec la réalité des familles, le bel
âge (45 ans) qui apporte séréni-
té et plénitude... Tout je vous
dis. Et pourtant, tous les polito-
logues le disent: elle n’a aucune
chance. Même mon Doudou
d’Amour l’affirme: «On ne va
pas élire ENCORE une femme
au Conseil fédéral. Déjà qu’on a
eu quatre femmes au Gouverne-

ment suisse (cinq en comptant
la chancelière) pendant qua-
torze mois ... Ça suffit, faut pas
rêver», qui dit mon Doudou.

Et c’est là qu’on n’est plus d’ac-
cord. Moi, j’aime rêver. Je rêve
que les hommes de bonne vo-
lonté existent vraiment, que le
sens de la parole et la fidélité à
ses principes ne soient pas de
vains mots, que la vérité d’hier
reste celle d’aujourd’hui...
Donc, que les quotas n’aient pas
plus la cote aujourd’hui qu’hier,
que ce soient les compétences
qui servent de tremplin et non
le sexe (adieu la promotion ca-
napé et la prédominance du
mâle). Rassurez-vous, je ne rêve
pas que d’égalité des sexes.

Je rêve de gagner au loto pour
gâter ma fille, mon Doudou, ma
famille et mes copines (mes co-
pains aussi, même si y’a pas de
loi sur les quotas). Je rêve de
vieillir en sagesse mais le plus
lentement possible. Je rêve de
garder mon enthousiasme et de
perdre quelques kilos. Je rêve de
voir Obama réélu. Je rêve
d’avoir des petits-enfants. Je
rêve de voir Benjamin Netanya-
hou embrasser Mahmoud Ab-
bas. Je rêve d’un sac Hermès
rouge. Je rêve de bonheur pour
Malika, Mahïne, Aurélie, Aline,
Oanh, Lulu et toutes (et tous)
les autres. Je rêve de rire encore
souvent, souvent, souvent...

«Sky is the limit» comme di-
rait mon amie Pascalita.

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

HUGGY-LES-BONS-TUYAUXLE COURRIEL DE LA SEMAINE: Quentin Mouron via Facebook
Amigo,
Dieu que le temps file! Je t’ai connu gamin dans la grande forêt québécoise,
avec le Didier, ton paternel de peintre, et l’Isabelle, ta géniale «mom’», qui
accueillaient tous les artistes suisses en goguette dans votre paradis
incroyable d’Appaloosa. Avec Alain Borgognon, Jean-Yves Soucy et d’autres,
entre sauna, grandes bouteilles et motoneige, on parlait de nos romans, de
nos personnages, de nos vies. T’étais toujours là quelle que soit l’heure du
jour ou de la nuit. Avec ton humour et – déjà – ta passion des mots.
Aujourd’hui, c’est toi le romancier. Je suis fier de ton «Au point d’effusion des

égoûts» qui vient de paraître chez Olivier Morattel Editeur. Il te ressemble. Tabarnak, Quentin Mouron
t’arrête jamais d’écrire: un vrai, un bel écrivain va conquérir la Suisse romande et toute la francophonie!



SAINT-MAURICE
Une grande première
Les Sœurs de Saint-Augustin ont
élu une supérieure africaine.
Sœur Marie-Reine Amouzou est
originaire du Togo. PAGE 10
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Installations professionnelles de vidéo-surveillance

Renforcez votre sécurité

Luttez contre le vol et les dommages à la propriété

Dissuadez la malveillance

Demandez-nous une offre pour une solution adaptée à vos besoins

(surveillance d’habitations individuelles, de lieux publics, de chantiers, etc.).

Nous sommes certifiés pour les meilleurs produits du marché (Axis, Mobotix, Milestone)

Terrettaz Informatique - info@terrettaz.ch - 027 783 50 50 - 078 608 90 81Vidéo-surveillan
ce
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AQUA NOSTRA L’association valaisanne se méfie des projets
de parcs naturels régionaux. Et explique pourquoi.

«Arrêtons avec la parcomania!»

GILLES BERREAU

«Il faut arrêter avec la parco-
mania et travailler avec les gens
de l’endroit», a lancé jeudi soir
le président d’Aqua Nostra Va-
lais à l’occasion des assises an-
nuelles de cette association à
Sion.

Et Narcisse Seppey de dénon-
cer «des atteintes inacceptables
au tourisme et à l’agriculture par
ces projets de parcs naturels ré-
gionaux, tel que celui d’Hérens.
L’ordonnance fédérale indique
que l’on doit proscrire dans ces
parcs les habitations qui ne sont
pas adéquates. Autant dire que
l’on pourra toujours trouver un
argument pour interdire une
construction… Je pense aussi à
la rénovation des mayens.»

Aux indigènes de décider
S’il concède volontiers que la

nature doit être préservée par
endroits, Narcisse Seppey es-
time que «cela doit être décidé
et financé par les gens d’ici, et
non par l’Office fédéral de l’envi-
ronnement et le WWF qui l’in-
filtre. Dans quelques semaines,

je sors un livre sur la faune sau-
vage en hiver. Ouvrage où je pré-
sente un exemple d’écologie
concrète décidée par les gens de
l’endroit. J’y explique que pour
préserver cette nature, il faudra
accepter quelques sacrifices. »

Revanche?
Mais pour le président d’Aqua

Nostra, ces parcs régionaux ne
seraient qu’une version allégée
des parcs nationaux qui n’ont
pas trouvé preneur par le passé.
«Les mêmes promoteurs font
mine d’abandonner leurs préro-
gatives au profit des instances
régionales et promettent quel-
ques oboles.»

Et le président d’y voir la re-

cherche d’une revanche à l’en-
terrement de la Convention al-
pine.

L’énergie
aux Valaisans
Aqua Nostra associe la défense

des intérêts économiques et so-
ciaux avec la nécessité de préser-
ver un cadre de vie harmonieux.
Elle prône le recours à une pesée
des intérêts équitable où l’être
humain est au centre des préoc-
cupations. Apolitique, l’associa-
tionprendgardeànepasprendre
position à tort et à travers sur
tous les dossiers. Ainsi, alors
qu’elle place la production éner-
gétique au premier plan de ses
préoccupations, elle refuse de se
prononcer sur l’éolien et le so-
laire, ou encore sur l’enfouisse-
ment des lignes à très haute ten-
sion, dossier trop compliqué
techniquement et financière-
ment pour elle.

Par contre, le comité se dit très
attentif à l’évolution du dossier
des concessions hydroélectri-
ques, parlant «du bien le plus
important de notre canton.»
Aqua Nostra prône la sauve-

garde des intérêts des commu-
nes concédantes, des autres
communes et de l’Etat. Concer-
nant la troisième correction du
Rhône, Aqua Nostra juge, là aus-
si, difficile de prendre parti. Au-
tre dossier, celui des vols d’héli-
coptère. L’association défend le
traitement des vignes par les
airs, jugeant cette solution
comme la plus écologique globa-
lement. Quant aux places d’at-
terrissage de Rosablanche et du
Pigne d’Arolla, propices à l’hélis-
ki, le comité d’Aqua Nostra Va-
lais, qui compte Bruno Bagnoud
parmi ses membres, a réagi vi-
goureusement, obtenant le re-
trait de la requête de suppres-
sion du Club alpin suisse, et ce
avec le soutien du comité de la
section valaisanne Monte Rosa.
Pour Aqua Nostra, cette affaire
«met en pleine lumière les in-
tentions colonisatrices de cita-
dins domiciliés majoritairement
loin du Valais.»

Une emprise
tentaculaire
Autre souci pour l’association,

la mise en œuvre d’une législa-

tion pour les prairies sèches,
dont «les périmètres ont été
fixés sans aucune consultation
des communes et des propriétai-
res touchés.

Cela démontre l’emprise ten-
taculaire des milieux protection-
nistes sur les zones qui les inté-
ressent.»

Et les zones humides? «Là aus-
si, on veut tout y interdire,
même les constructions agrico-
les, tout en déclarant promou-
voir la labellisation des produits
du terroir.»

Et Narcisse Seppey de se de-
mander «quel produit sortira
d’une zone sèche sans irrigation
et sans engrais?»

L’assemblée de l’association va-
laisanne a été suivie jeudi soir à
Sion par celle d’Aqua Nostra
Suisse, présidée par le Bernois
Jean-Pierre Zingg. Ce dernier a
mis en exergue les nombreuses
prises de position de l’organe faî-
tier sur les dossiers traités par les
Chambres fédérales. «Notre
lobbying est souvent un succès,
avec jusqu’à 50% de décisions
prises selon nos recommanda-
tions.»�

Selon Aqua Nostra, les parcs naturels régionaux sont un piège. Et notamment un obstacle à la rénovation dans les mayens. LE NOUVELLISTE

Jean-Pierre Zingg et Narcisse Seppey réunis à Sion pour les assises
valaisannes et nationales d’Aqua Nostra. BITTEL

Suite à la décision du Grand
Conseil valaisan d’adhérer au
concordat latin sur le commerce
et la culture du chanvre avec cul-
ture libre de plants de cannabis,
le Parti bourgeois démocratique
réagit. Dans un communiqué, le
parti explique que «la jeunesse
du pays pourrait croire que si
l’on laisse planter librement
dans son jardin et sur son balcon

des plants de cannabis, c’est que
le cannabis n’est pas dange-
reux».» Il est impensable, ajoute
le communiqué, de banaliser à
ce point sa consommation alors
que les praticiens de la santé et
les enseignants s’efforcent d’in-
former les enfants dès leur scola-
risation sur les dangers du can-
nabis.

Le PBD explique par ailleurs

qu’«il faut que le citoyen puisse
exprimersonaviscarallerdans le
sens du concordat c’est banali-
ser ouvertement la production
et la consommation d’une dro-
gue, le cannabis». � JCZ/C

Le PBD lancera la pétition contre la décision
prise par le Grand Conseil valaisan ce lundi
21 novembre à l’occasion de la Foire Sainte-
Catherine.

LE PBD NE VEUT PAS DE LA CULTURE DE PLANTS DE CANNABIS

Lancement d’une pétition

jcz - pf
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Assis dans la petite église
catholique de Bex, en cette belle
matinée ensoleillée, je contemple
les vitraux du chœur qui
remplissent le sanctuaire d’une
somptueuse luminosité.
Au centre, le Christ en croix. Jésus
meurt, mais tout rayonne de sa
personne. Paradoxalement, le
corps mort du Seigneur
resplendit de vie. Le sang coule
de la tête blessée, du côté
transpercé et du cœur brillant: les
blessures sont lumineuses. Alors
que tout paraît fini aux yeux des
hommes, une vie nouvelle
s’ouvre, pour lui, pour nous.
A gauche, Marie: une tristesse
émue transparaît de ses grands
yeux tournés vers son fils mort. A
droite, saint Jean est en adoration
confiante. Marie et Jean sont
vêtus de rouge, la couleur du
sang du Christ. «Ils ont lavé leurs
vêtements, ils les ont purifiés

dans le sang de l’Agneau» (Ap. 7,
14)
Tout en haut du vitrail central, le
peintre Paul Monnier a placé le
titulus INRI: Jésus le Nazaréen,
Roi des Juifs. En dessous, au
centre du chœur, le regard se
porte sur l’autel eucharistique
autour duquel se rassemble la
communauté pour se nourrir de
la communion au corps et au
sang du Christ. Tout ne se passe
pas que dans le ciel, ni dans
l’émotion artistique.
Le Royaume commence
aujourd’hui sur terre. L’Evangile
de ce dimanche le rappelle avec
force en nous renvoyant à nos
responsabilités: «Chaque fois que
vous l’avez fait à l’un de ces
petits qui sont mes frères, c’est à
moi que vous l’avez fait.»
(Mt 25).�

CHANOINE OLIVIER RODUIT

DIMANCHE

Le Roi de nos vies

SION
fête paroissiale
Paroisse réformée fête à la salle de paroisse 19 novembre 10h à 17h
Repas choucroute à midi. Thé dansant, exposition de tableaux au
temple, spectacle de l’Ecole protestante à 15 h, animations diverses.

MARTIGNY-BOURG
Vente artisanale
Au rectorat de l’église Expo, vente artisanale 14 h-19 h le 26 et 10 h-20 h
le 27 novembre Au profit de l’association des Hospitaliers(res) Notre
Dame de Lourdes.

SION
La vie, un cadeau?
Aula du collège de la Planta. Conférence de Tim Guénard mardi 6
décembre 20 heures. La vie un cadeau? «Pour la première fois de ma
vie, je me retrouve à genoux dans mon cœur». Témoignage poignant.

MÉMENTO

VINCENT PELLEGRINI

«La vie mystique de Margue-
rite Bays, stigmatisée suisse», tel
est le titre d’un ouvrage publié
ces jours-ci par les éditions Pa-
role et Silence. Ce livre a été
écrit par l’abbé Martial Python,
curé de Romont que nous avons
interviewé.

Martial Python, Marguerite
Bays est née en 1815,
deuxième de sept enfants,
dans une modeste ferme de
La Pierraz (FR) où elle a vécu
jusqu’à sa mort en 1879.
Pourquoi avez-vous écrit un
livre sur elle au-delà du fait
qu’elle a été béatifiée par
Jean Paul II en 1995?

C’est l’histoire d’une longue
amitié. A l’âge de 18 ans j’ai dé-
couvert chez un copain un livre
sur sa vie qui m’a bouleversé. J’ai
par la suite étudié sa spiritualité
quand j’étais à l’université et puis
c’est une personnalité locale
dont on connaît encore trop peu
la profondeur. J’ai ressenti en
elle l’amour de la création et des
pauvres en qui elle voyait le
Christ. J’aiété frappédeconstater
qu’elle avait beaucoup médité
l’Evangile car elle avait une colo-
ration franciscaine en faisant
partie du Tiers Ordre de saint-
François, la branche laïque de la
famille franciscaine. Il faut sa-
voir qu’à l’époque les laïcs li-
saient peu l’Evangile.

Marguerite Bays était coutu-
rière, mais elle ne s’est ja-
mais mariée et elle a élevé le
fils de son frère Claude. Cet
enfant, né hors mariage, au-
rait fini à l’orphelinat sans ses
bons soins.

Oui elle a été la mère de substi-
tution de ce neveu qui s’appelait
François. Elle a toujours été un
modèle extraordinaire de piété.
Elle a accepté sa vocation de se
sanctifier dans sa famille et en
paroisse. Elle a aussi eu la
chance de pouvoir visiter des
lieux spirituels comme le mo-
nastère cistercien de la Fille
Dieu où elle a pu approfondir
encore sa contemplation lors de

retraites. Son vœu était de vivre
autant que possible comme le
Christ avait vécu dans le monde.
Elle a d’abord été une parois-
sienne modèle, s’occupant des
pauvres et spécialement des en-
fants qui l’appelaient volontiers
marraine. Elle faisait partie de
tous les groupes actifs dans sa
paroisse et a même fondé une
œuvre pour les pauvres. Elle a
été catéchiste avant l’heure. Elle
prenait volontiers les enfants
chez elle pour leur enseigner le
catéchisme. Elle fabriquait des
crèches et y ajoutait des élé-
ments sur la mort du Christ
pour en faire une traversée pas-
cale, ce qui est une démarche
très franciscaine. A l’époque on

ne faisait pas des crèches à la
maison.

Et puis, il y a ces extases et
ces stigmates

Vers la quarantaine, Margue-
rite Bays a été atteinte d’un can-
cer des intestins dont elle aurait
dû mourir. Le 8 décembre 1854,
jour de la proclamation de la fête
de l’Immaculée Conception,
Marguerite Bays, alors qu’elle
était mourante, dans un élan du
cœur, se confia à Marie et elle
fut spontanément guérie à la
grande stupéfaction de son en-
tourage. Elle eut tout de suite les
premiers symptômes d’une pro-
fonde transformation inté-
rieure. Le vendredi, elle tombait
en extase et revivait la passion
du Christ. L’évêque, les théolo-
giens, les médecins et même le
préfet durent se rendre à l’évi-
dence et constatèrent la véracité
de ses extases. Certains essayè-
rent de la «réveiller» en la pi-
quant sous les ongles, en vain.
Elle eut aussi, comme saint

François, les stigmates, ces
plaies aux mains, aux pieds et au
côté. Elle cachait autant qu’elle
pouvait ces marques sanglantes
mais là encore un rapport médi-
cal reconnut leur véracité.

Ces stigmates ont dû lui don-
ner de la notoriété…

A partir de ce moment beau-
coup de monde vint effective-
ment la trouver et elle en souf-
frait. Elle a dû développer un
nouveau charisme. Elle n’allait
plus chez les gens, les gens ve-
naient à elle, provenant même
de différents pays d’Europe. On
ne savait jamais rien de ces en-
tretiens. Des témoignages mon-
trent cependant que Marguerite

Bays avait un charisme de dis-
cernement des esprits et de pro-
phétie. En tout cas, les gens par-
taient régénérés dans leur vie et
il y eut de plus en plus de
monde. Sa famille ainsi que le
curé ont dû mettre de l’ordre
pour qu’on la laisse un peu tran-
quille. Elle continuait à revivre
la Passion du Christ tous les ven-
dredis. Elle ne mangeait quasi-
ment rien durant le Carême et
durant le jeûne de l’Avent no-
tamment. Sa famille disait qu’il
n’était pas possible de survivre
en mangeant si peu. En se ren-
dant à la chapelle Notre-Dame
du Bois elle a même eu une vi-
sion de la Vierge.

Mais quel fut le trait le plus
caractéristique de Marguerite
Bays?

Ce qui ressortait d’elle c’était le
rayonnement de son regard de
bonté qui attirait tant les en-
fants. Quant à son témoignage,
il est une invitation à passer
d’une dévotion extérieure à la

vie intérieure. Son message c’est
aussi que tout baptisé, même
laïc, doit avoir une vie contem-
plative, c’est-à-dire une vie pro-
fonde avec Dieu, pour que Dieu
respire dans le cœur de
l’homme. Marguerite Bays a été
reconnue d’abord par son huma-
nité vraie, authentique, bien
avant sa vie extraordinaire liée
aux extases. Elle a eu une vie de
prière continue tout en tra-
vaillant. Les stigmates n’étaient
que la conséquence de son
amour pour le Christ. Avec les
stigmates, elle était devenue un
miroir du Christ. Son message
est qu’en méditant sur l’humani-
té du Christ, on médite aussi sur
le sens de l’homme dans sa pro-
fondeur.

A cette époque, les femmes
qui ne devenaient pas reli-
gieuses se mariaient…

Pour Marguerite Bays, Dieu
seul suffisait. Elle a vécu un céli-
bat consacré de manière baptis-
male. Six ans avant sa mort,
alors qu’elle souffrait trop de la
curiosité autour d’elle, elle a de-
mandé au Seigneur d’être déli-
vrée des stigmates. Et ces signes
ont disparu! Par contre, ses souf-
frances ont été intensifiées dans
son vécu de la Passion, en parti-
culier le couronnement d’épi-
nes. Durant ses dernières an-
nées, elle a dû rester alitée
durant de longues périodes. Les
gens continuaient à venir à son
chevet et elle les a toujours ac-
cueillis.

Comme prêtre je suis émer-
veillé par sa vie. Elle a démontré
qu’on peut se sanctifier en pa-
roisse. Elle a eu une vie d’au-
thenticité et d’amour. Elle n’a ja-
mais jugé les autres. Avec sa
famille, elle a eu une patience
infinie. Un ange serait venu lui
donner la communion un jour
où elle était malade. Elle avait un
grand amour et une adoration
pour les Saintes Espèces. Elle est
morte le vendredi 27 juin 1879.
Elle a été enterrée à Siviriez. Au-
jourd’hui son corps est dans une
châsse en bois dans la chapelle
qui lui est dédiée, qui est atte-
nante à l’église de Siviriez.�

Ce qui émanait le plus fortement de Marguerite Bays c’était ce mélange unique de force et de bonté, cette autorité d’amour dans le regard. DR

�«Sa vocation a été
de se sanctifier
en paroisse.»
MARTIAL PYTHON, CURÉ DE ROMONT

LIVRE Un prêtre raconte  
la vie extraordinaire  
de Marguerite Bays. 

Une
stigmatisée
suisse

HOMMAGE AUX ACCOMPAGNANTS

Princes et princesses
en EMS

Des princes et des
princesses dans nos
EMS! C’est à eux,
elles que je pense
en cette veille de
Christ Roi. Aux
portes de l’hiver, le
rayonnement d’un
amour immense
réchauffe nos
cœurs. Le Roi s’est
identifié aux pauvres, malades,
étrangers, prisonniers, à ceux
qui manquent d’eau, de nourri-
ture, de vêtements, de logis. Qui
les aimera?

Je rends hommage aux rois
d’amitié et aux reines de ten-
dresse qui font régner bonne hu-
meur et bonté dans nos EMS. Ce
sont en grande partie des fem-
mes, souvent d’origine étran-
gère: infirmières, aides-soignan-
tes, animatrices, serveuses,
nettoyeuses… Je n’oublie pas les
hommes, mais les femmes sont
majoritaires, et de loin. Dans
tous les services. Jamais le mot
«service» n’aura été aussi appro-
prié que dans nos maisons de
soins.

Ma petite maman, centenaire,
est accueillie dans l’un de ces
foyers de vie depuis quelques an-
nées. Elle décline en douceur. La
compétence et l’amabilité du
personnel m’impressionnent

souvent. J’admire aussi les pen-
sionnaires: leur courage, leur
patience, leur confiance. Ils ne
sont plus dans l’âge du «faire»,
mais dans l’âge d’or de la pure
présence.

Malgré les bouffées de tris-
tesse, la baisse des forces, les
pertes de mémoire, la commu-
nication difficile, les petites et
grandes douleurs. La plupart ne
se plaignent pas. Plus d’un té-
moigne d’une attention tou-
chante aux autres. Des gestes et
des mots d’affection s’échan-
gent, il y a des sourires, des
chants et parfois des rires, des
prières. Ici, la dignité humaine
est reconnue, respectée, hono-
rée. Vous qui accompagnez nos
aînés en EMS, merci d’ajouter à
vos bons soins tous les trésors de
votre cœur: gentillesse, délica-
tesse, humour. EMS? Etablisse-
ments Magnifiques de Soins!�

MICHEL SALAMOLARD
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Vétroz
Dimanche
20 novembre 2011
dès 17 heures

GRAND LOTOGRAND LOTO
Au Relais du Valais

de la Fanfare Concordia Aperçu des lots :
Bons d’achats,
alimentation
Bons de boucherie
Fromages du Valais
Paniers garnis

Prix des abonnements:
1 carte Fr. 30.–
2 cartes Fr. 50.–
12 cartes Fr. 60.–
Illimité Fr. 80.–
max. 18 cartes
cartes personnelles autorisées

SION
Salle du Sacré-Cœur

Samedi 19 novembre 2011
à 17 h 30

Bons d’achat – Viandes séchées –
Jambons Tipo Parma – Noix de jambon cru –

Fromages à raclette – Divers autres lots.

4 séries royales – 80 séries
Abonnement: 11 cartes Fr. 10.–

1er tour gratuit

Système informatique GimeCLUB DE PATINAGE DE SION

LOTOLOTO
INVITATION CORDIALE

Sans
fumée

PUBLICITÉ

PRIX CLIMATIQUE ZURICH

La société valaisanne
RedElec distinguée

La société RedElec a pris la 3e
place du Prix climatique Zurich.
Elle a reçu un chèque de 15 000
francs. La jeune entreprise valai-
sanne a développé un procédé
innovant pour teinter les tissus
de jean en préservant mieux
l’environnement. Au lieu d’utili-
ser des produits chimiques, la
couleur indigo fondamentale est
renduesolubleà l’aidedel’électri-
cité. Ce procédé écologique per-
met d’éviter d’évacuer du sel
dans les eaux usées.

LePrixclimatique2011estreve-
nu à la commune de Cernier et
au bureau d’ingénieurs Planair
S.A. Ils reçoivent un montant de
50 000 francs pour leur engage-
ment exceptionnel qui consiste à
produire soi-même en intégrali-
té l’énergie nécessitée pour Cer-
nier en utilisant l’eau, le vent, le
soleil et d’autres sources d’éner-
gie renouvelables et durables.

Le deuxième prix à hauteur de
25 000 francs revient à la société

de recyclage Serbeco S.A. pour
la halle spécialement conçue
pour l’entreposage des déchets.
Coop Porrentruy et Grove Boats
S.A. reçoivent un prix spécial de
5000 francs chacun. Le nouveau
Coop à Porrentruy mise systé-
matiquement sur une concep-
tion d’éclairage à base de LED,
écologique et qui préserve les
marchandises. Grove Boats dé-
veloppe, produit et distribue des
bateaux innovants à propulsion
solaire et hybride.

Par le biais du Prix climatique,
Zurich réinvestit la redistribu-
tion de la taxe carbone dans des
projets durables et écologiques.
Concrètement, Zurich recher-
che des projets applicables qui
contribuent à la baisse de la te-
neur en gaz carbonique de l’at-
mosphère ou provoquent un
changement des comporte-
ments dans ce sens. Plus de 170
projets ont participé au prix. �
C/PM

David Crettenand, directeur de RedElec devant le prototype de sa
machine écologique à produire de la teinture de jeans au moyen de
l’électrolyse. LE NOUVELLISTE

ÉCONOMIE Succès pour la cinquième édition du Forum de Saxon.

Sous le signe du défi
PIERRE MAYORAZ

Salle comble à nouveau pour la
cinquième édition du Forum
économique de Saxon. Nombre
de représentants de l’économie
cantonale et plusieurs hommes
politiques avaient fait le déplace-
ment du casino de la cité de
l’abricot pour prendre part à ce
désormais incontournable ren-
dez-vous de l’esprit d’entreprise
dans notre canton.

Les organisateurs avaient placé
la soirée 2011 sous le thème gé-
néral du défi. Les trois orateurs
l’ont abordé sous divers angles,
chacun avec son expérience et
sa sensibilité.

Le défi quotidien
Le sportif-entrepreneur Chris-

tian Constantin a ouvert les feux
en évoquant sa double casquette
de président du FC Sion et de
patron d’un bureau d’architec-

tes. Il a souligné les avantages
qu’il pouvait obtenir en conju-
guant les deux activités:
«L’image du FC Sion, excellente
sur le plan romand, voire national,
se reflète sur le travail de mon bu-
reau. Les gains que ce dernier réa-
lise me permettent de financer le
club. Mais, il faut jouer serré et re-
lever le défi chaque jour en don-
nant beaucoup de soi-même.» Et
Christian Constantin peut se po-
ser en professionnel des défis lui
qui ose affronter sans trembler
les plus hautes autorités du foot-
ball «pour qu’il n’y ait qu’une seule
justice», précise-t-il.

Le président du FC Sion tire un
parallèle entre bâtir une équipe
et construire un immeuble: «Il
faut tenir compte du facteur hu-
main, respecter l’autre et les enga-
gements pris. Il faut aussi regarder
vers l’avenir, toujours avoir un
coup d’avance.» Les succès de
l’homme d’affaires martignerain

plaident en faveur de la mé-
thode.

Le défi de la dette
des Etats
A la faconde de Christian

Constantin a succédé le sérieux
d’Attilio Zanetti, directeur de
l’unité d’analyse économique de
la Banque nationale suisse. Se-
lon lui, le temps presse: «Il faut
commencer maintenant à mettre
en place les mesures qui doivent
enrayer le cercle vicieux initié par
la crise des «subprimes» et qui voit
les dettes des Etats croître de façon
exponentielle mettant à mal la
confiance des ménages, le système
bancaire, freinant les entrées fisca-
les et tuant la croissance qui seule
permettrait de s’en sortir.»

Son exposé a regroupé les nou-
velles macroéconomiques qui
nous parviennent par bribes en
un tableau clair de la situation
mondiale qui fait froid dans le

dos et qui offre peu de portes de
sortie.

Le défi de la recherche
Dernier orateur, Christian Ab-

bet, chercheur en pharmacie à
l’Université de Bâle, a expliqué
comment sa passion d’enfant
pour les plantes s’est transfor-
mée en un métier passionnant.
Actuellement, il étudie les plan-
tes comestibles oubliées des Al-
pes. 107 d’entre elles pousse-
raient en Valais. Le jeune
chercheur a décrit les processus
scientifiques de sa recherche
tout en relevant la profonde con-
naissance botanique des gens de
nos vallées qu’il a interrogés
pour étayer certaines découver-
tes. Selon lui, la combinaison
des traditions valaisannes cou-
plée à la pureté que symbolisent
les Alpes constitue un excellent
atout marketing, un défi à rele-
ver pour le Valais.�

Christian Constantin a enthousiasmé les auditeurs du Forum de Saxon par son franc-parler et l’étendue de son expérience. Au second plan,
Marie Pedroni, membre de la promotion économique de Saxon, animatrice de la soirée. BITTEL
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VALAIS/WALLIS
PROMOTION
Vote de confiance
La société Valais/Wallis
Promotion fait un pas de plus
vers la concrétisation.
Le Parlement cantonal a accepté
hier le projet de loi en première
lecture par 107 oui, 7 non et
4 abstentions.
Les modifications amenées par
la commission ont su convaincre
les parlementaires, qui étaient
sceptiques lors de l’entrée en
matière.
Satisfait, Jean-Michel Cina, chef
du Département de l’économie,
a reconnu qu’il restait encore du
pain sur la planche.
Pour la deuxième lecture, il a
notamment promis d’amener sur
la table l’ordonnance, le contrat
de prestations et le business
plan.�LF

PROSTITUTION
Adapter la législation
La prostitution doit être régie par
une législation adéquate,
permettant d’effectuer des
contrôles. C’est la volonté de trois
députés issus des rangs PLR et
PDC. Ils demandent au
gouvernement de se doter d’une
législation analogue à celle
existant dans d’autres cantons,
à l’image de Genève.
Les conditions générales de
travail, de sécurité et sanitaires
sont actuellement
problématiques, a noté le député
PLR, Xavier Moret. «Il faut donner
les moyens aux autorités pour
lutter contre les abus éventuels»,
a-t-il continué.
La motion a été transmise au
Conseil d’Etat pour traitement,
sans être combattue.� LF

HÔPITAUX Après avoir fait son mea culpa à propos de l’affaire Michel Clavien, le ministre de la
santé a annoncé hier que les référendaires pourront intégrer le conseil d’administration du RSV.

Tornay ouvre la porte aux anti-Leis
JEAN-YVES GABBUD

«Mea culpa.» Le conseiller
d’Etat Maurice Tornay a fait son
mea culpa hier devant le Grand
Conseil à propos de l’affaire Mi-
chel Clavien.

La fameuse lettre
Le groupe PLR, par son chef

André Vernay, a demandé des
explications à propos d’un cour-
rier dans lequel le chef du Dé-
partement de la santé avait de-
mandé à l’ancien chef de
l’information de l’Etat du Valais,
Michel Clavien, victime d’une
erreur de diagnostic, de ne pas
divulguer son histoire comme
condition pour que son dossier
soit expertisé. La lettre signée
par le chef du Département de la
santé disait: «Des garanties for-
melles et écrites devront être don-
nées tant par vous-même (ndlr:
Michel Clavien) que par la com-
mission à l’autorité de surveillance
que l’expertise sera réservée à
l’usage exclusif de la commission et
du Département et qu’elle ne sera
donc divulguée en aucun cas à des
tiers», soit au Grand Conseil et
aux médias.

L’explication
«Cette demande ne se justifie que

durant le temps de l’instruction»,
a déclaré hier Maurice Tornay,
ce qui lui paraît évident, «aurait
dû être précisé». C’est sur ce
point qu’il reconnaît une erreur,
une maladresse, mais pas une
volonté de cacher les choses.
«Comment aurais-je pu demander
de se taire à l’ancien chef de l’infor-
mation de l’Etat du Valais?», de-
mande le ministre.

Le PLR se posait aussi des
questions sur le temps qu’il a fal-
lu, près de neuf mois, pour que
Michel Clavien obtienne une ré-
ponse. Maurice Tornay explique

cette longueur, qu’il regrette, par
la difficulté de trouver des mem-
bres acceptant de siéger dans la
commission mise en place,
membres qui ont tous été choi-
sis à l’extérieur du canton pour
éviter d’éventuels conflits d’inté-
rêt. «Il y a eu des désistements. Il
est difficile de trouver des experts,
car le contexte n’est pas favora-
ble.» Les experts médicaux sem-
blent fuir le Valais en ces temps
de polémiques sans fin.

Réactions de Michel
Clavien et André Vernay
Présent à la tribune du Parle-

ment hier matin, Michel Cla-
vien n’est pas satisfait de la ré-

ponse donnée par le conseiller
d’Etat. «Maurice Tornay n’a pas
répondu sur le fond. Dans le cour-
rier que j’ai reçu il n’est fait men-
tion nulle part d’une interdiction
limitée au temps de l’instruction.

Ce qui m’intéresse ce n’est pas mon
cas particulier, mais la méthode. Je
connais un autre cas où un patient
a reçu la même lettre. Ce n’est donc
pas un incident de parcours. Je ne
peux pas admettre qu’un membre

du Gouvernement interdise à un
citoyen de s’expliquer.»

Le chef du groupe PLR, André
Vernay, est lui satisfait de la ré-
ponseobtenue. Ilneveutpas faire
decettehistoireuneaffaired’Etat.
«Non,cen’estpasuneaffaired’Etat.
Quandunconseillerd’Etatal’humi-
lité de faire son mea culpa, il mérite
le respect. Je dirais que celui qui n’a
jamais commis d’erreur lui lance la
première pierre.»

Sur le fond, André Vernay es-
timeque le courrieradresséà Mi-
chel Clavien était une erreur. «Je
suis convaincu que la réponse a été
préparée par ses services et que
MauriceTornay l’asignéesans faire
attention à tous les détails.»�

Le comité référendaire contre
la LEIS sera entre autres intégré
au futur conseil
d’administration du RSV.
HOFMANN/A

DES PLACES POUR LES RÉFÉRENDAIRES
Maurice Tornay a annoncé hier que le Conseil d’Etat a la volonté d’intégrer
les membres du comité qui s’est opposé, avec succès, à la Loi sur les éta-
blissements sanitaires (Leis) dans différents organes: dans les groupes de
pilotage qui assurent la mise en place des recommandations de l’audit sur
le Réseau Santé Valais (RSV), mais aussi dans le futur conseil d’administra-
tion du RSV. Entre deux et quatre postes leur seront également attribués
dans la commission extraparlementaire qui sera nommée l’an prochain
pour réviser la Leis.� JYG

Le Grand Conseil a tiré l’oreille
à la conseillère d’Etat Esther
Waeber-Kalbermatten hier à
propos de la manière dont l’Etat
a agi vis-à-vis des communes lors
de l’ouverture des centres de re-
quérants d’asile.

Le député Xavier Mottet (PLR)
a ainsi estimé que le Départe-
ment a agi «avec légèreté et arro-
gance», avec les communes du
Haut-Lac. Jean-Luc Addor
(UDC) déclare de son côté que
«l’Etat traite les communes comme
des adversaires potentiels.»

Cespointsdevueontétémodé-
rés par le député Philipp Schny-
der (chrétien-social du Haut)
qui a présenté son expérience
comme président de la com-
mune de Steg. Lors de la créa-
tion d’un centre de requérants
dans sa commune, à laquelle il
était opposée, la collaboration
avec l’Etats’est trèsbienpassée,a-
t-il certifié.

Pour modifier la situation ac-
tuelle, deux motions ont été pré-
sentées. La première est issue

des rangs du PLR. Elle demande
de réviser la loi cantonale d’ap-
plication du droit fédéral en ma-
tière d’asile, en prévoyant «une
participation renforcée des
communes dans les décisions
les concernant» et plus de trans-
parence dans le processus déci-
sionnel. Malgré l’opposition de
la gauche, cette motion a été
adoptée par 78 voix contre 29 et
3 abstentions.

La seconde motion émane de
l’UDC. Elle demande l’instaura-
tion d’un droit de veto pour les
communes en matière d’établis-
sement d’un centre de requé-
rants sur leur territoire. Cette
idée a été combattue, notam-
ment par Pascal Bridy (PDC du
Centre) qui estime qu’un droit
de veto communal bloquerait le
système. Le Grand Conseil a re-
fusé la motion UDC par 77 voix
contre 40 et 2 abstentions. Cette
idée pourrait toutefois être tran-
chée par le peuple, puisque
l’UDC a lancé une initiative al-
lant dans ce sens.� JYG

CENTRE DE REQUÉRANTS D’ASILE

Meilleure collaboration avec les communes exigée
REMONTÉES
MÉCANIQUES
Financement

Le financement des remontées
mécaniques est souvent difficile.
L’étude «Les remontées mécani-
ques en Valais» relevait qu’il fau-
drait investir 100 millions par
année. Forts de ce constat, les
noirs du Haut lancent un appel
au Conseil d’Etat pour qu’il étu-
die cette problématique. Les dé-
putés proposaient de créer une
centrale de cautionnement.
Avec cette solution, la somme to-
tale n’est pas mise à disposition,
mais uniquement cautionnée.
Réponse de Jean-Michel Cina,
chef du Département de l’écono-
mie, de l’énergie et du territoire:
«Je n’ai pas encore l’autorisation
d’imprimer des billets. Mais effecti-
vement, nous devons revoir le
mode de financement.» A ses
yeux, la solution proposée n’est
pas assez ciblée. Son départe-
ment étudie une solution plus
globale. «Un fonds pourrait, par
exemple, être créé et des privés y
apporteraient des moyens finan-
ciers afin d’arriver à un partenariat
public-privé» a-t-il ajouté.� LF

PROPOSITION
Une assurance
contre
les fluctuations
monétaires

Le Parlement valaisan pro-
pose aux Chambres fédérales
de mettre sur pied une assu-
rance contre les risques de fluc-
tuations monétaires. Elle serait
établie sur le modèle de l’assu-
rance suisse contre les risques à
l’exportation (ASRE). Les dépu-
tés ont accepté hier par 91 voix
contre 3 et 5 abstentions une
résolution urgente portant sur
la création de cette assurance.
L’Alliance de gauche, auteur de
la proposition, vise ainsi à doter
la Suisse «d’un instrument sup-
plémentaire de soutien à l’écono-
mie». Les objectifs de cette as-
surance seraient similaires à
ceux de l’ASRE, a expliqué la
députée Marylène Volpi Four-
nier. A savoir «couvrir les risques
des fluctuations monétaires et
contribuer à la création et au
maintien des emplois en Suisse».

Le Valais, dont le tourisme et
l’industrie notamment pâtissent
de la cherté du franc, devrait
profiter de ce nouvel outil. Le
Grand Conseil valaisan va adres-
ser sa proposition aux Chambres
fédérales et les auteurs de la réso-
lution s’attacheront à sensibili-
ser particulièrement les parle-
mentaires valaisans à Berne.
«Nous allons aussi approcher les
autres Parlements cantonaux, via
mon parti», a précisé Marylène
Volpi Fournier.� ATS

L’Etat du Valais a choisi le domaine des Barges à Vouvry, pour remplacer
le centre de Collombey-le-Grand parti en fumée l’an dernier. BITTEL

�«L’Etat traite
les communes comme
des adversaires
potentiels.»

JEAN-LUC ADDOR CHEF DU GROUPE UDC
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PUBLICITÉ

PDG
Quel avenir?

L’avenir de la Patrouille
des glaciers (PDG) inquiète
le Parlement cantonal. Dans un
postulat, les noirs du Haut
demandaient au gouvernement
ce qu’il comptait faire pour
soutenir cette manifestation. Pour
rappel, son avenir est assuré pour
l’édition 2012, mais il n’y a pas de
garanties pour la suite. Les
députés soulignent que la PDG
est d’une extrême importance
pour l’économie et le tourisme de
l’ensemble du Valais. Dans sa
réponse, le gouvernement a
rassuré en affirmant son soutien
à la PDG. Le Conseil d’Etat a
d’ailleurs invité les parlementaires
valaisans à Berne à soutenir la
motion Bourgeois – un
parlementaire fribourgeois qui
demande au Conseil fédéral le
maintien de la PDG après 2012 –
sous la coupole pour que l’avenir
de la manifestation soit assuré.
Le canton souhaite également
adresser une correspondance au
Conseil fédéral où l’importance
de la PDG sera mise en exergue.
� LF

TROISIÈME CORRECTION DU RHÔNE Une étude a été commandée pour vérifier s’il est possible
d’enfouir la ligne aérienne à côté du fleuve.

Le courant pourrait passer par le Rhône
LYSIANE FELLAY

Il faut des synergies entre le
projet de troisième correction
du Rhône et celui de la ligne à
très haute tension. C’est en tout
cas la volonté de deux groupes
de députés – PDC et UDC – qui
ont demandé au Conseil d’Etat
s’il avait étudié cette possibilité
hier à l’heure des questions. Les
députés voulaient s’assurer que
les grands travaux réalisés ne
rendent pas un jour impossible
un enfouissement de la ligne. Le
conseiller d’Etat en charge du
Département des transports, de
l’équipement et de l’environne-
ment, Jacques Melly, a entendu
ces préoccupations.

Etude commandée
S’il a tenu à rappeler qu’en ce

qui concerne la ligne à très
haute tension, les décisions sont
de la compétence de la Confédé-
ration, il a expliqué hier au
Grand Conseil que son départe-
ment avait commandé une
étude sur la possibilité de réali-
ser le long du Rhône une infra-
structure souterraine, pouvant

servir à enfouir la ligne 380 kV
dans l’attente des décisions fédé-
rales sur la ligne aérienne. «Cette
étude va vérifier que la troisième
correction du Rhône puisse, le cas
échéant, offrir une possibilité d’en-
fouir la ligne, où cela est réalisable,
le long du fleuve», a ajouté Jac-
ques Melly. «Le canton entend vé-
rifier les possibilités de synergies et
faciliter la réalisation de travaux
en mettant à disposition l’espace
public des digues», a-t-il conti-
nué. Si l’enfouissement des li-
gnes ne se fait pas, l’étude servira
à déterminer un gabarit à main-
tenir libre pour permettre la réa-
lisation ultérieure de ce type
d’infrastructure. Quant aux tra-
vaux qui doivent commencer à
Champsec à Sion, le conseiller
d’Etat a précisé que: «Les tra-
vaux ne prétériteront pas le pas-
sage d’une éventuelle ligne.» Les
conclusions de cette étude de-
vraient tomber au printemps.

Urgence
La troisième correction du

Rhône a également donné lieu à
plusieurs interventions parle-
mentaires. Le groupe Alliance

de gauche a dit qu’il y avait ur-
gence. Les députés signataires
sont inquiets du retard pris dans
la zone de Fully par rapport à la

première planification. Camille
Carron de l’ADG a d’ailleurs rap-
pelé que la commune de Fully
n’était pas la seule concernée.

Pour Jacques Melly, l’intérêt
pour cette problématique est
tout à fait justifié, compte tenu
«des énormes enjeux liés à ce
chantier». Le conseiller d’Etat a
rappelé que le postulat accepté
en septembre 2010 a retardé le
projet.

Pour mémoire, ce postulat de-
mandait une expertise compa-
rant les variantes de l’approfon-
dissement ou de l’élargissement
du fleuve. L’acceptation de ce
texte a eu des effets importants
tant sur les délais de protection
de la population que sur les fi-
nances cantonales. «Le Conseil
d’Etat risque de ne plus pouvoir
respecter la planification prévue.
Et le crédit de 350 millions de
francs, subventionné par la Confé-
dération au taux exceptionnel de
74% ne pourra être investi que
partiellement. La conséquence est
que le canton recevra peut-être
pour l’ensemble du projet 20% de
subvention en moins sur le mil-
liard et demi d’investissement pré-
vu ces vingt prochaines années,
c’est-à-dire 300 millions de sub-
ventions perdues», a déploré
Jacques Melly.�

PDC et UDC réclament des synergies entre le projet de troisième
correction du Rhône et celui de la ligne à très haute tension. DR
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MONTHEY
Parc du Crochetan:
premier petit pas

Huit ans après le concours
d’idées, la commune de Mon-
they met à l’enquête un premier
volet du réaménagement du
parc du Crochetan.

«Il fait partie de la vision d’en-
semble dessinée pour la partie sud
lors du concours, mais ne concerne
que le secteur situé à gauche de
l’entrée actuelle, côté Nanter-
mod», précise le Service des tra-
vaux publics.

Des aménagements verts y
sont prévus, ainsi que des élé-
ments en béton de type mobilier
urbain. «L’accès au Théâtre sera
en outre un peu réorienté en re-
gard du réaménagement futur de
la Petite Ceinture et du projet L’Ar-
tisane.»

La refonte du reste du périmè-
tre situé sur l’avant du théâtre est
pour l’instant en attente, la pro-
cédure d’expropriation de la par-
celle Morisod étant toujours
pendante devant l’autorité can-
tonale.

La mise à l’enquête durera jus-
qu’au 19 décembre.

«Cette étape n’est qu’un premier
pas», note le municipal en
charge des Travaux publics Be-
noît Schaller. «Mais elle montre
la volonté de l’Exécutif d’aller enfin
de l’avant avec ce projet.»� LMT

TROISTORRENTS
Accordéon. La société
d’accordéonistes L’Echo des
Torrents organise son 25e

concert annuel, ce soir à 20 h 30
à la salle polyvalente. Puis bal
avec Eric et Grégoire.

TROISTORRENTS
A la Tine. Dès aujourd’hui et
jusqu’au 31 décembre, le
peintre Pierre-Yves Gabioud
expose ses créations récentes à
la Galerie de la Tine. Heures
d’ouverture: du mardi au
dimanche de 14 h 30 à 18 h 30.

BEX
Avent. La confection des
couronnes de l’Avent aura lieu
lundi à 13 h 30 à la chapelle
Nagelin. Elle se poursuivra de
mardi à vendredi (prendre
sécateurs, pinces et ciseaux). La
vente se déroulera samedi 26
novembre dès 8 h 30 à la place
du Marché et au parc Ausset.

VOUVRY
Quadrifaune. Demain à 17 h
à la salle Arthur Parchet à
Vouvry, conférence-digirama sur
fond musical présentée par
Roland Clerc, photographe
naturaliste. Collecte.

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
Au Crochetan. Dans le
cadre du cycle Exploration du
monde, découvrez l’Inde lundi à
14 h 30 et 20 h 30 au Crochetan.

SAINT-MAURICE
Concert. Le concert de la
Sainte-Cécile aura lieu demain
à 15 h 30 à l’Abbaye.

MÉMENTO

Réunies en Chapitre général
du 23 octobre au 5 novembre
dernier dans leur maison mère
de Saint-Maurice, les Sœurs de
Saint-Augustin ont défini les
grandes lignes de leur congréga-
tion pour les six prochaines an-
nées. La délégation, composée
de 18 sœurs provenant de
Suisse, du Togo, du Ghana et du
Burkina Faso, en a profité pour
élire sa nouvelle supérieure gé-
nérale,en lapersonnede laTogo-
laise Sœur Marie-Reine Amou-
zou, qui a notamment fréquenté
l’Ecole de commerce de Sion et
était jusque-là responsable de la
librairie Bon Pasteur, la plus
grande de Lomé, la capitale du
Togo. «L’élection d’une Africaine
représente une première», relève
Sr Catherine Jérusalem. «La plu-
part des congrégations basées en
Europe sont encore principale-
ment dirigées par des personnes de
type eurasienne».

Intenses réflexions
Sr Amouzou aura pour tâche

de gérer les affaires de la com-
munauté et définir si les inves-
tissements devront être priori-
tairement réalisés en Afrique ou
en Suisse.

Elle sera assistée par trois con-
seillères générales, deux Suis-
sesses (Sr Franzisca Huber et Sr
Claudia Bachmann) et la Togo-
laise Sr Evelyne Agbegninou.

Des arrangements sont actuel-
lement discutés pour que la
nouvelle supérieure puisse ob-
tenir les visas nécessaires à sa
nouvelle fonction, qui l’oblige-
ront à séjourner durant quatre
périodes d’un mois à Saint-
Maurice.

En outre, durant ces deux se-
maines, le Chapitre s’est penché
sur l’organisation interne de la
congrégation, dont l’œuvre est
tournée vers les médias. Actuel-
lement, les Sœurs de Saint-Au-

gustin sont constituées en deux
régions: Afrique et Suisse. Dans
notre pays, elles sont présentes
dans l’édition, avec la distribu-
tion de plus de 150 000 bulletins
paroissiaux par mois et d’une
vingtaine de livres par année. El-
les gèrent également deux librai-
ries (Saint-Maurice et Fribourg)
comprenant la vente d’orne-
ments d’église et d’objets de
culte.

Durant ces deux semaines, la
préoccupation majeure a été de
déterminer comment adapter ce
modèle à la structure africaine.
Celle-ci gère des librairies dans
cinq diocèses répartis en trois
pays, dont l’importante biblio-
thèque francophone d’Accra (ca-
pitale anglophone du Ghana),
une radio et un centre profes-
sionnel ayant pour but l’alphabé-
tisation de jeunes filles illettrées
et leur formation ménagère et
couturière.� BG

Sr Claudia Bachmann, Sr Marie-Reine Amouzou, Sr Franzisca Huber et Sr
Evelyne Agbegninou ont été élues à la tête de la congrégation. LDD

SAINT-MAURICE Les Sœurs de Saint-Augustin ont élu une supérieure africaine.

Une grande première pour la congrégation

xd - nc - pf

BOUVERET Le parc chablaisien enregistre une incroyable double disparition qui laisse
ses membres et bénévoles sans voix.

Deux «locos» volées au Swiss Vapeur

MICHEL GRATZL

Les responsables sont sous le
choc. Deux des dix-huit «locos»
qui circulent régulièrement sur
le site du Bouveret ont disparu,
sans que personne ne s’en aper-
çoive. Le vol a été perpétré entre
le 5 et le 16 novembre, alors que
les installations étaient fermées
au public pour l’hiver. Cette dis-
parition n’a été constatée
qu’avant-hier jeudi. Un jardinier
a remarqué une porte légère-
ment endommagée; il a averti
un collaborateur qui s’est aperçu
de l’absence d’une première ma-
chine à essence, puis d’une se-
conde à vapeur. Alertée, la po-
lice cantonale valaisanne a
ouvert une enquête, constatant
que les portes de trois dépôts ont
été forcées. Et de lancer un ap-
pel à témoin à travers nos colon-
nes (tél.: 024 486 60 00).

C’est qu’un vol de ce type n’est
pas banal. «Figurez-vous que
chaque locomotive pèse quel-
que huit cents kilos», note très
affecté Sébastien Oggier, mem-

bre du conseil d’administration
qui s’interroge sur les motifs
d’un acte qu’il est incapable d’ex-
pliquer. «Personne ne peut se
servir de ce matériel, il est uni-

que. C’est comme une œuvre
d’art. Ces modèles sont connus
dans toute l’Europe. Chaque
modéliste pratiquant le chemin
de fer aux échelles 5 pouces ou 7

pouces 1/4 connaît le Swiss Va-
peur Parc et ses locomotives.»

Comment les malfrats – on
imagine volontiers qu’ils étaient
plusieurs – ont-ils fait pour em-

barquer les deux «locos» sur ce
qui devrait ou pourrait être un
véhicule lourd? Sébastien Og-
gier penche pour un camion-
grue.

Et le préjudice financier nous
direz-vous? «Il n’est pas chiffra-
ble, car la fabrication de ces ma-
chines a été réalisée à la main
par des bénévoles passionnés de
mécanique. Ce double vol re-
présente donc des milliers
d’heures de travail.»

Il va sans dire que de toute son
existence, le Swiss Vapeur Parc
n’a jamais connu pareille més-
aventure. «De menus larcins, de
temps en temps, des vols de
marchandises, mais jamais, au
grand jamais, de matériel rou-
lant et à plus forte raison de loco-
motive», conclut notre interlo-
cuteur.

Il faudra pourtant s’y faire. Plus
rien n’arrête les voleurs.�

La Mallet a été rachetée aux Etats-Unis dans un piètre état, avant d’être restaurée dans le Chablais. DRLa BVB circulait sur les voies du parc depuis le début des années 90. DR

�«Personne ne peut se
servir de ce matériel, il
est unique. C’est comme
une œuvre d’art.»

SÉBASTIEN OGGIER MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SWISS VAPEUR
PARC ET RESPONSABLE DES INFRASTRUCTURES

UNE BVB ET UNE MALLET

La première «loco», la BVB, a été
construite de toutes pièces par
Claude Gachnang, modéliste de la
première heure. Elle a rejoint le
Swiss Vapeur Parc au début des an-
nées 90. Elle est la reproduction
d’une machine électrique, mais est
mue par un moteur à essence.

La seconde, la Mallet, vient des
Etats-Unis où elle a été rachetée
dans un piètre état par Georges Ga-
chnang, autre membre du SVP. Res-
taurée, elle fait, depuis la fin 1996,
le bonheur des quelque 100000 vi-
siteurs qui viennent annuellement
au Bouveret. Cette «loco» et son
tander reproduisent une machine à
vapeur, propulsée grâce à une com-
binaison eau-gaz. Son poids est de
huit cents kilos en chiffres ronds,
comme sa voisine dérobée.�MG
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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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CONTHEY : Garage & Carrosserie du Nord SA
SIERRE : Garage du Nord Sierre SA
MONTHEY : Garage du Nord Monthey SA
AIGLE Garage Raoul Halil

BEX Garage Kohli SA

FULLY Garage de Charnot (agent de service)

MARTIGNY Garage du Mont-Blanc Moulin SA

ST-MAURICE Garage Chabot & Garlet SA

UVRIER Garage Touring (agent de service)

VIONNAZ Garage Didier Planchamp

VOLLÈGES Garage TAG Joris & Droz SA

CONDUIRE UNE RENAULT
N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI ABORDABLE.

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

dès Fr. 26900.–

EURO LEASING 2.9% dès Fr. 159.–/mois

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

Offre réservée aux clients particuliers jusqu’au 30.11.11. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Koleos Exception 2.0 dCi 173,

1995 cm3, 5 portes, consommation de carburant 6,4 l/100 km, émissions de CO2 166 g/km, catégorie de rendement énergétique B, Fr. 49550.–

moins prime Euro Fr. 9000.– = Fr. 40550.–. Euro Leasing: taux nominal 2,9% (TAEG 2,94%), contrat de 12–36 mois, assurance emprunteur

incluse. Exemple: Koleos Expression 2.5 170 4x4, Fr. 35900.–, acompte Fr. 5532.–, valeur de reprise Fr. 17591.–, 10000 km/an, 36 x

Fr. 159.– (TVA incl.) après déduction prime Euro Fr. 9000.–. Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve

d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur.
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Renseignements et réservations :

Publicitas 027 329 51 51
sion@publicitas.com

EXCEPTIONNEL!

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

tirage augmenté du

1er décembre
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VENTE AUX ENCHÈRES
Samedi 26 nov. 2011 - 13h.30

100 voitures et motos de collection
Visite préliminaire: tous les jours dès suite !

Catalogue (entrée incl.) pour FS 20.- chèz:
Oldtimer Galerie, Vente, 3125 Toffen/Berne

Tel. 031 8196161 - Fax 031 8193747
http://www.oldtimergalerie.ch

environ 100 occasions:
Mercedes 280 SE 3.5 Coupé - Citroën 11 BL

Ford GT 40 Réplique - Daimler 2.5-Litre V8 Saloon
et autres voitures et motos de collection:

Alpine A110 1600 SX - Borgward Isabella Coupé - Corvette
396 `65 - Jaguar E S1 Roadster - RR Silver Shadow- etc.
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A la Foire de la Sainte-Catherine à Sierre
le lundi 21 et le mardi 22 novembre 2011
Jean-Bernard Kammer vendra l’Almanach du
MESSAGER BOITEUX 2012
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BASSETTI vous propose une grande offre d’automne:

Jusqu’au samedi 3 décembre 2011.

3 pour 2
A l’achat de 3 articles, le moins cher: 1 Fr.!!!

Boutique Bassetti Villeneuve
(dans Villeneuve Outlet) tél. 021 968 10 55

TAXIS GOMES DA SILVA
SIERRE – SION – 079 278 96 79

Prenez le taxi en toute sécurité! Transfert Suisse, étranger
Minibus 7 places. Prix forfaits, très intéressants.

Toutes personnes AVS à Sierre Fr. 13.– chaque course
036-645000
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Chevrolet Cruze 100 Anniversary
4 portes, 1796 cm3, 104 kW/141 ch

• En blanc Olympic sportif
• Jupes avant, arrière et latérales
• Jantes en alliage léger 17” noires
• Becquet arrière de type lèvre
• Système de navigation
• Sièges en cuir chauffants

Louis Chevrolet, né en Suisse et fondateur
de Chevrolet depuis 100 ans.

Vous économisez CHF 4 260.–

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

Oui... Oui...
Il a 20 ans!

Si vous le croisez,
offrez-lui une bière!

Ta famille.
036-645037

Joanna
18 ans

Joyeux anniversaire.
Ta famille.

036-644710

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

contact@messageriesdurhone.ch 
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L’Energie de Sion-Région SA est une société
d’approvisionnement et de distribution d’énergie
électrique dans le Valais central; sur mandat,
elle gère pour des tiers, collectivité publique
ou sociétés, des réseaux de distribution d’eau
potable et de gaz naturel, des téléréseaux
offrant des services multimédia ainsi que des
aménagements hydroélectriques. Elle emploie
plus de 260 personnes.

Afin de compléter son équipe de direction, elle cherche un (e)

Assistant(e) de direction
Le Poste
Vous assistez le directeur général dans ses activités de direction,
gestion et communication. Vous rédigez les procès-verbaux des
Conseils d’administration de l’ESR et des sociétés gérées. Vous
dirigez les services généraux de l’entreprise (actes juridiques,
assurances, immeubles, sponsoring, etc.).

Votre profil
Au bénéfice d’une formation universitaire dans les sciences
économiques, la gestion ou le droit, vous avez une expérience
confirmée d’au moins cinq ans à un poste à responsabilité,au mieux
dans le domaine énergétique; vous avez un esprit analytique et de
synthèse. Vous maîtrisez la rédaction de rapports et appréciez la
communication dans les domaines relevant de la technique. Vous
faites preuve de qualités relationnelles. Vous êtes à l’aise avec les
autorités politiques, l’environnement professionnel et les médias.
La maîtrise de l’allemand est un atout supplémentaire.

Nous vous offrons un poste à responsabilité dans un domaine en
profonde mutation, avec des projets passionnants réunissant de
nombreux partenaires; vous bénéficiez d’excellentes prestations
sociales et d’une rémunération adaptée aux responsabilités et
exigences du poste.

Nous vous remercions d’envoyer votre dossier de candidature d’ici
au 30 novembre 2011 à l’adresse suivante : L’Energie de Sion-
Région SA, Raphaël Morisod, Directeur général, case postale,
1951 Sion.
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11 cartes Fr. 10.–
Contrôle électr. GIME
1er tour gratuit

Invitation cordiale
Centre Athlétique

de Sion Centre commercial - Sion

LE PARTENAIRE IDEAL POUR VOTRE LOTO

SION
Salle du Sacré-Cœur
Dimanche 20 novembre 2011
à 15 heures

Aperçu des lots:
Jambons secs
Fromages à raclette
Bons d’achats
Viandes séchées
Corbeilles garnies
Divers beaux lots
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www.opel.ch

Exemple de prix: Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI DDPF1 ECOTEC® de CHF 42’650.–, 118 kW/160 ch, 6 portes, boîte manuelle, prix de base options gratuites incl. CHF
52’650.–; avantage client CHF 10’000.–, nouveau prix de vente CHF 42’650.–, 151 g/km émissions de CO2, consommationmoyenne 6,3 l/100 km, catégorie de rendement éner-
gétique A. Emissions de CO2 188 g/km: moyenne de l’ensemble des marques et des modèles de voitures neuves en Suisse. La photomontre un véhicule avec des équipements
en option. Offre valable jusqu’au 31.12.2011, non cumulable avec d’autres actions marketing de General Motors Suisse SA. Les prix indiqués sont des prix conseillés.

CHF 10’000.–
Avantage client

ATLAS AUTOMOBILES SA - Rte de Lausanne 84 - 1950 Sion - 027 322 81 41
ATLAS AUTOMOBILES SA - Rte du Simplon 75 - 3960 Sierre - 027 451 70 70
GARAGE DU SIMPLON SA - Rue du Simplon 112 - 1920Martigny - 027 721 60 80
GAILLOUD AUTOMOBILES SA - Av. de France 11 - 1870Monthey - 024 471 76 70
Agents locaux :
GarageWalter Theler SA - Casernes 31 - 1950 Sion - 027 203 32 48
Garage Bernard Monnet - Rte du Simplon 41 - 1907 Saxon - 027 744 35 65
Garage Carron SA - Rte deMartigny 41 - 1926 Fully - 027 746 15 23
Garage du Bois-Noir SA - Av. du Simplon 39 - 1890 St-Maurice - 024 485 12 66

L’INSIGNIA 4X4 SPORTS TOURER

AU SOMMET DE
SON ART.
Design primé et technologies de pointe.

Ligne de rêve et tenue de route exemplaire: l’Insignia Sports
Tourer réinvente les courbes. Tout en associant à la perfection
style, puissance et espace intérieur. Vous n’aurez même plus
envie de piloter un avion.
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Fondé en 1896, le Foyer St-Joseph est un
Etablissement Médico-Social accueillant des
Personnes Agées, d’une capacité de 138 lits,
organisé en dix unités. L’institution occupe
180 personnes dont 120 dans le secteur
des soins, tout en maintenant une dimension
humaine. Nous favorisons la prise en charge
individualisée.

Nous cherchons

INFIRMIÈRE À 80-100%
(Le féminin s’entend aussi au masculin)

Que nous souhaitons accueillir prochainement. Expérience de la prise
en charge de la personne âgée souhaitée. Rémunération conforme
au statut du personnel de l’AVALEMS. Gestion d’une équipe de
soins (~12 collaborateurs). Ambiance de travail basée sur l’entraide,
la confiance et le respect. Rapports personnalisés dans un lieu
dynamique, ouvert aux propositions et aux changements.

Nous vous invitons à nous remettre votre dossier de candidature,
comprenant une lettre de motivation, un CV, une copie de vos
diplômes et de vos certificats de travail à l’attention de M. Jean-Michel
Bagnoud, Directeur.

Foyer St-Joseph, Montée du Château 21-23 / CH-3960 Sierre,
Tél. 027 455 5455 - Fax 027 455 9884
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Notre groupe, actif dans le secteur de la Distribution
d’énergie et des Télécommunications recherche des
apprenti(e)s dès le 1er août 2012 dans les domaines
suivants :

• apprentissage employé
de commerce

• apprentissage électricien
de réseau

Lieu de travail : Vernayaz

Ouverture d’esprit, motivation et volonté d’apprendre
sont trois qualités essentielles pour réussir votre
apprentissage chez nous.

Intéressé(e) : nous attendons volontiers votre offre
manuscrite et une copie de vos notes jusqu’au 30
novembre 2011, adressées à :

Groupe SEIC-Télédis - Ressources humaines
1904 Vernayaz
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PAR MOIS

FIESTA

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

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

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

Viagens
Pena Afonso Saxon

Natal Em Portugal
Em Autocarro

Preço: Fr. 320.–
Ida E volta Oferta Uma Refeição

Imforme - Se:
✆ 079 417 93 15
✆ 079 282 54 48

036-645009

Tourisme et vacances
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SOSODY
Grand voyant, médium, vous aide à résoudre
vos problèmes sentimentaux et autres…

Paiement après résultat.
078 33 55 189

Voyance

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

036-643325

Achète cash
et débarrasse
tous 
véhicules
au meilleur prix.
Consultez-moi
d’abord!
Tél. 078 731 79 80

036-644013

Plâtrier
peintre
indépendant
exécute tous tra-
vaux de rénovation,
peinture, isolation,
crépi, plâtre, 
novilon, etc. 
Devis 
sans engagement.

Tél. 027 722 83 67
Tél. 079 683 56 24

03
6-

64
50

16

Véhicules

Diverses

A vendre 

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

Tél. 027 288 62 44.
036-636770

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

2-
22

27
54

A vendre au plus offrant

cuisine 
41/2 éléments 265 cm

meubles et appareils en bon état

Tél. 079 467 67 67.
036-644700

Vente - Recommandations

Lia
Evolution

avec ses cartes
+ flashs

0901 270 720
Fr. 2.70/min depuis

le réseau fixe.
036-641622

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

JE SOULAGE
toutes 

vos souffrances
par le secret!
Hémorragies, 
brûlures, etc.
Egalement 
animaux.

Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/min

depuis 
une ligne fixe.

132-247721

Institut LR
vous propose

massages
relaxants,
reboutage,

réflexologie, sauna
par masseuses dipl.,
du lundi au samedi.
Tél. 079 741 09 73
Tél. 027 455 81 38

036-644428

SION
Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous, 
par masseuse 

diplômée. 
Sauna privé 

et douche vapeur.
Berger T.

Tél. 076 771 43 24.
036-644007

Consultations - Soins
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La directrice Nathalie Vouilloz et le président du Musée et Chiens du
Saint-Bernard heureux de récompenser Katia Lafaille. LE NOUVELLISTE

MUSÉE ET CHIENS DU SAINT-BERNARD

300 000 visiteurs en 5 ans
Un peu plus de cinq ans après

son inauguration, le Musée et
Chiens du Saint-Bernard vient
d’accueillir son 300 000e visi-
teur. Déjà! Un événement que la
Fondation Bernard et Caroline
de Watteville – à la base de la
création de cet espace unique – a
voulu marquer d’une pierre
blanche. Le président Bernard
de Watteville et la directrice Na-
thalie Vouilloz se sont ainsi fait
un plaisir cette semaine d’offrir
les présents de circonstance à
Katia Lafaille, une alpiniste ge-
nevoise d’origine, mais vivant à
Vallorcine et qui découvrait là

pour la première fois ce centre
d’exposition entièrement dédié
aux fameux chiens du Saint-Ber-
nard. Ouvert sept jours sur sept
et 365 jours par année, le Musée
et Chiens du Saint-Bernard vit
une année 2011 exceptionnelle,
qui a d’ores et déjà fait tomber
tous les records, avec plus de
60 000 entrées comptabilisées
en un peu plus de dix mois d’ex-
ploitation et une journée record
en février dernier à plus de 1100
visiteurs.� PASCAL GUEX

Plus d’infos sur:
www.museesaintbernard.ch

CONFÉRENCE DE L’UNIPOP MARTIGNY

La saga des Habsbourg
Poursagrandeconférencede la

saison 2011, l’Université popu-
laire de Martigny va évoquer une
sagaquiaprofondémentmarqué
l’Europe: celle des Habsbourg. Et
l’UNIPOP octodurienne a invité
Jean des Cars – ancien grand re-
porter au «Figaro» aujourd’hui
devenu l’un des plus grands spé-
cialistes de la dynastie – à venir à
Martigny pour refaire l’histoire
de cette famille unique dont la
formidable histoire a débuté
dans le canton d’Argovie au XIe

siècle. Jean des Cars a consulté
de nombreuses archives, visité
tous les hauts lieux de la dynastie
et recueilli des témoignages ex-
clusifs pour pouvoir peindre une
fresque captivante, du Saint Em-
pire à l’Union européenne. Une
saga à découvrir ce lundi 21 no-
vembre dès 20 heures dans la
salle communale de Martigny.
Prix de cette soirée spéciale: 20
francs, sauf pour les étudiants et
les apprentis pour qui l’entrée est
gratuite.� C/PG

MARTIGNY
Soirée metal au Sunset. Le Sunset Bar accueille deux groupes
de metal ce soir, dès 21 h. Comme c’est le cas régulièrement, un
groupe de la région aura les honneurs des spotlights de la grotte. En
l’occurrence, les Chablaisiens de Remade, qui présenteront un set à
cheval entre le rock et des influences du heavy metal des années 80
(Maiden, AC/DC, Whitesnake ne sont pas très loin...). Cinq garçons avec
une expérience musicale longue comme deux bras, qui ont joué
ensemble durant leur presque lointaine jeunesse et qui se sont
retrouvés il y a quelques années, retrouvant l’énergie et l’envie de
leurs débuts. En deuxième partie de soirée, place aux Zurichois de
November-7. Une formation qui devrait ravir les fans d’Evanescence,
avec un son similaire, une ligne vocale mélodieuse assurée par la
chanteuse Anna. Sur fond de metal porté par les guitares, on retrouve
aussi des influences electro. November-7 a sorti début 2011 son
premier album studio, mixé par Stefan Glaumann qui a notamment
travaillé avec Rammstein ou Clawfinger.

MARTIGNY
L’Harmonie à la messe. En cette fin d’après-midi, l’Harmonie
municipale animera l’office religieux de 17 h en l’église de la ville. Elle
commémore ainsi la mémoire de ses membres disparus, à l’occasion
de la Sainte-Cécile.

MARTIGNY
Groupe de parole Alzheimer. La prochaine rencontre du
groupe d’entraide pour les proches de personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer aura lieu le lundi 21 novembre à 18 h. Les
personnes intéressées sont attendues au local des aînés, à l’ancienne
gendarmerie. Informations au 027 323 03 40.

MÉMENTO

NANT DE DRANCE Empêtré durant le premier semestre 2011 dans des roches
de mauvaise qualité, le chantier a depuis rattrapé une partie du temps perdu.

Le tunnelier grignote son retard
OLIVIER HUGON

L’année 2011 se termine mieux
qu’elle n’avait commencé pour le
chantier Nant de Drance. Le
tunnelier qui doit relier Châte-
lard aux cavernes qui abriteront
les installations de pompage-
turbinage était alors empêtré
dans des roches tantôt avec de
l’eau sous pression, tantôt fria-
bles. Le chantier avait alors pris
une année de retard. «Depuis le
mois de juillet, ça se passe
mieux», rassure Eric Wuilloud,
chef du projet Nant de Drance,
«la roche est plus tendre et il y a
deux semaines, par exemple, on
a pu faire 80 mètres en deux
jours. Alors que le rythme
moyen est de 15 mètres/jour.»
250 personnes s’affairent quoti-
diennement sur le chantier et la
machine a déjà parcouru 3,6 km
sur les 5,6 km au total.

Sous le lac
Après avoir atteint le lac, le

tunnelier est à nouveau à l’arrêt.
Un arrêt prévu d’une dizaine de
jours, pour permettre la cons-
truction d’une niche de rebrous-
sement, une contrainte sécuri-
taire qui se fait à l’explosif et qui
nécessite l’évacuation complète
des galeries. Il devrait ensuite re-
prendre sa marche en avant à
180 mètres sous le lac d’Emos-
son,pourrelier lacaverneprinci-
pale d’ici à juin 2012.

Une caverne qui est déjà en
cours d’excavation. Par le haut,
depuis le collecteur ouest, entre
Emosson et le Vieux Emosson à
1900 mètres d’altitude. «On a
commencé début septembre et
la roche est bonne», se réjouit
Eric Wuilloud, «on creuse la ca-
lotte et on descend par couches
successives.» Au total, il faudra
dix-huit mois pour creuser la ca-
vité de 50 mètres de haut. De là,
deux conduites partiront par la
suite en direction du Vieux
Emosson pour permettre la cir-
culation de l’eau entre les deux
lacs. Ce chantier, en altitude,
sera stoppé à la fin du mois, hiver
oblige. «L’objectif est de rouvrir

la route le plus tôt possible»,
précise Eric Wuilloud, «en fé-
vrier si les conditions le permet-
tent. Emosson S.A. a prévu de
vider entièrement le lac pour
procéder à des travaux d’assai-
nissement et d’entretien.» Nant
de Drance mettra à profit cette
période de sec pour assembler la
première prise d’eau coulée en
septembre (lire encadré) aux
conduites menant à la caverne
des machines.

La carrière de la Gueulaz
Dans le planning initial, les

matériaux extraits auraient dû
être évacués par le tunnel, en di-
rection de Châtelard. Mais le
tunnelier ayant pris du retard, il
a fallu trouver une alternative.
Une partie des gravats sera
stockée dans la zone du collec-
teur ouest.

«Mais nous avons besoin de
plus de place, pour environ
350 000 m3 supplémentaires.
Nous avons pensé à l’ancienne
carrière de la Gueulaz, près du
col.» Le site avait été exploité à
l’époque pour la construction du
barrage. Il reste une cicatrice

dans le paysage et, une fois les
matériaux entreposés, l’objectif
est de le renaturer complète-
ment. Les demandes d’autorisa-
tion sont en cours et si la procé-
dure aboutit, au printemps, les
camions devraient y acheminer
les roches extraites de la ca-
verne. Un surplus de trafic sur la
zone touristique qui ne va pas
sans nuisances. «La commune
nous a demandé de les réduire
au minimum et nous nous pen-
chons sur diverses solutions,
comme la sécurisation de l’accès
pour les piétons et la construc-
tion d’une passerelle pour at-
teindre la chapelle du col.» Le
trafic devrait pour sa part être,
dans la mesure du possible, con-
centré sur les heures creuses.

L’an prochain, outre le perce-
ment des diverses galeries men-
tionnées ci-dessus, Nant de
Drance va préparer la suréléva-
tion du barrage du Vieux Emos-
son. Il s’agira notamment de dé-
placer le sentier menant aux
traces de dinosaures de la rive
gauche à la rive droite du lac. La
mise en service, elle, est prévue
en 2017 et le budget est toujours

Les mineurs s’activent actuellement dans la calotte de la caverne qui abritera les six turbines de 150 mégawatts chacune. Au-dessus de leur tête,
près de 900 mètres de roche. Cette partie, cruciale, du chantier, nécessitera encore dix-huit mois de travaux. DR

LA CRISE ÉCONOMIQUE

Alpiq a annoncé qu’il allait procéder
à 450 suppressions d’emploi pour
faire face aux difficultés qui frappent
le secteur de l’énergie.
Des mesures qui ne devraient en
rien influencer Nant de Drance. «Au
contraire, le parc hydroélectrique
fait partie du cœur de notre métier
sur lequel nous voulons nous con-
centrer», assure Christel Varone, res-
ponsable média, «c’est un enjeu
stratégique et Nant de Drance de-
vrait donc plutôt se voir renforcé
qu’affaibli dans la nouvelle stratégie
d’entreprise.»� OH

LA LIGNE 380 KV

Le courant produit par Nant de
Drance doit être acheminé dans le
réseau par une nouvelle ligne élec-
trique à 380 kV. Celle-ci a soulevé
des questions dans la vallée du
Trient, en particulier à Salvan. Le
dossier a été mis à l’enquête publi-
que au printemps. Il a suscité plu-
sieurs oppositions qui sont en cours
d’analyse. «Cette ligne est vitale
pour nous», concède Eric Wuilloud,
«nous ne sommes pas encore dans
une phase critique au niveau du ti-
ming, mais nous souhaitons trouver
des solutions rapidement.»� OH

LES COMPENSATIONS

Nant de Drance a conclu un accord
avec les organisations écologiques
portant sur 20 millions de francs à
investir dans des projets environne-
mentaux. Des projets ont été pré-
sentés à Vernayaz notamment, en
lien avec R3 et la carte des dangers
du Trient. Ces mesures avaient dé-
bouché sur une pétition réclamant
une réflexion approfondie. «Nous
allons, avec la commune, distribuer
un tous ménages pour expliquer la
démarche aux citoyens», précise
Eric Wuilloud, «une séance d’infor-
mation sera également organisée
prochainement.»� OH

1700 TONNES FLOTTENT
Pour pomper l’eau d’Emosson et
l’acheminer dans le Vieux Emosson,
il faut des prises d’eau. Il y en aura
deux au fond du lac d’Emosson.
L’une d’elle est déjà en place depuis
fin septembre. Il s’agit d’un im-
mense bloc de béton de 22,5 m de
large, 10 m de haut et 22 m de long,
pour un poids de 1700 tonnes.
Construit à proximité du mur du bar-
rage durant le printemps et l’été
dernier, il a été acheminé de l’autre
côté du lac.
Un exploit technique rendu possible
notamment grâce à l’air injecté
dans la prise d’eau, tractée par une
structure flottante de 600 m2 jusqu’au-dessus de son site d’immersion, pré-
paré au printemps dernier, en période de basses eaux.
«Le tout a été guidé 120 m plus bas, grâce à des câbles qui nous donnaient
une précision aux cinq centimètres près», précise Eric Wuilloud. Le procédé
sera répété dès le printemps 2012, pour la réalisation de la deuxième prise
d’eau.� OH

La structure de 1700 tonnes a été
remplie d’air et arrimée à cette
plateforme. DR
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Rue du Rhône 16, Sion - Place Centrale 14, Martigny
Rue du Simplon 21, Vevey - Avenue du Général-Guisan 15, Sierre

M E S S A G E

J’en ai marre d’une viemonotone!
Deme priver de tout! C’est décidé, je laisse

éclatermon vraimoi!!!
Je pètes les plombs. Je sors de ce corps.
Jem’éclate sans tabous. Vive la liberté!!!
Et je débarque chez pour une folle

orgie de fringues…
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L’EGLISE ET LE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

UN PAPE
VERT?

B A N Q U I E R S P R I V É S D E P U I S 1 7 8 0 - L A N D O L T E T C I E . C H

SION, 21 NOVEMBRE 2011
20h, Aula du Lycée-Collège

des Creusets

CONFÉRENCE
par Mgr Jean-Louis Bruguès,

Secrétaire de la Congrégation
pour l’éducation catholique
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Le Pape Benoît XVI a fait de la protection des

ressources terrestres l’une des lignes-force

importantes de son Pontificat. Dans le cadre

de la chaire Landolt & Cie à l’EPFL, Landolt &

Cie, Banquiers privés ont le plaisir de vous

convier à la conférence «le Pape Vert» donnée

par Son Excellence Mgr Jean-Louis Bruguès.

organise

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.
036-644439

Route de Martigny 119
CH - 1926 FULLY

ÉPICES
À VIANDE
Pour une viande bien épicée (jambon, viande 
séchée, etc.), nous vous 
proposons un  mélange de 12 épices
soigneusement préparé pour vous.
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Profitez de 15% d’équipements spéciaux et du

Bonus Euro de 2% sur le prix catalogue de base.

Les calculs du Bonus Euro de 2% et des équipements spéciaux gratuits d’une valeur de

15% se fondent sur le prix catalogue de base. La prolongation de garantie obligatoire

pour les 4e et 5e années, jusqu’à 100’000 km, fait partie des équipements spéciaux.

L’offre est valable jusqu’à révocation sur toutes les gammes de modèles Audi et peut

être cumulée avec les actions de promotion des ventes en cours. Les équipements spé-

ciaux gratuits d’une valeur de 15% du prix catalogue de base doivent être utilisés dans

leur totalité. Prix, TVA incluse.

Chez nous dès maintenant

Garage Olympic P. Antille Sion SA

Rte de Riddes, 1950 Sion 4

Tél.: 027 205 42 20, Fax: 027 205 42 29

Garage de Monthey SA

Rte de Collombey 55, 1870 Monthey

Tél.: 024 471 73 13, Fax: 024 472 97 76

points de vente:

Garage Olympic A.Antille Sierre SA

Rte de Sion 53, 3960 Sierre

Tél.: 027 452 36 99, Fax: 027 452 36 94

Garage Olympic P.Antille Martigny SA

Rte du Levant 149, 1920 Martigny

Tél.: 027 721 70 40, Fax: 027 721 70 41

VILLA JUMELLE EN PPE
Le jeudi 8 décembre 2011 à 10 heures, à Aigle, av. Chevron 2, rez
inférieur, salle des ventes, l'Office des poursuites d'Aigle procé-
dera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble désigné ci-
après, à savoir:

COMMUNE DE LAVEY-MORCLES
Chemin de Montaney 30

Parcelle RF N° 970, soit quote-part de 500/1000 de P. 963 avec
droit exclusif: 
PPE En Montaney A1 et A2, habitation comprenant:
sous-sol, rez-de-chaussée, étage constituant le lot 2.

Estimation fiscale RG 1994: Fr. 450 000.–. 

Estimation de l'office selon rapport d'expertise: Fr. 450 000.–. 

Cette villa jumelle, construite en 1988, est composée d'un loge-
ment sur 2 niveaux d'une surface habitable d'env. 120 m2 + sous-
sol. Elle se situe dans un quartier de villas à l'extrémité Est de la
commune et bénéficie d'une situation dégagée.

Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le 
rapport d'expertise sont à la disposition des intéressés jusqu'au
jour de la vente au bureau de l'office et sur le site www.
vd.ch/opf rubrique vente aux enchères.

Les enchérisseurs devront prouver leur identité (acte d'état civil,
carte d’identité, passeport, et pour les sociétés, extrait récent du
registre du commerce) et justifier de leurs pouvoirs. Ils sont en
outre rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 
16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des person-
nes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des person-
nes à l'étranger ont une position dominante.

Visite de la villa: lundi 21 novembre 2011 à 14 h. Rendez-vous des
amateurs directement sur place, chemin de Montaney 30.

Pour tout renseignement: P. Viénet, préposé 
tél. 024 557 78 91

OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT D'AIGLE

Fr. 390 000.–
Appartement terrasse

31/2 pièces rez neuf 
1101 m2 + 40 m2

Saxon (VS)
Situation privilégiée

Ensoleillement optimal
Tél. 079 714 15 00.

036-644829

A louer tout de suite

à Conthey
petite maison
3 pièces
Fr. 1350.–
appartement
4 pièces
Fr. 1500.–
appartement
5 pièces
Fr. 1800.–
Tél. 079 628 58 92.

036-644258

Martigny
A louer

appartements neufs 
41/2 pièces (123 m2)

centre-ville, quartier clame, 
cuisine ouverte, séjour spacieux,

grand balcon, 
dès Fr. 1800.– + charges

AGIMMOB S.à r.l.
Tél. 027 722 41 21
Tél. 079 219 48 49 03

6-
64

49
40

Sion exclusif!
grande
propriété
située 
en zone protégée
Parcelle 2300 m2

Prix sur demande
Tél. 076 370 06 21

036-644910

Immobilières vente

Immobilières location

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

contact@messageriesdurhone.ch
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CATHRINE KILLÉ ELSIG

A Conthey depuis plusieurs
années, des coiffeurs portent
haut et loin les couleurs du can-
ton par le biais de l’association
On the Hair-Artistic Team ini-
tiée par François Evéquoz. L’une
des coiffeuses de son salon Les
Mots d’Elle vient de s’imposer
au niveau suisse en décrochant
un Swiss Hairdressing Award
dans la catégorie presse. Consi-
déré comme la plus grande dis-
tinction dans le secteur de la
coiffure, ce concours photo in-
dépendant d’un fournisseur s’est
déroulé à Zurich.

Nadège Abbet-Follonier a fran-
chi la première sélection avant
d’être couronnée pour ses deux
coiffures masculines. La jeune
femme n’est pas à son premier ti-
tre puisqu’il y a trois ans, elle
s’imposait dans la catégorie
«Jeunes talents» de la même
compétition. Si c’est elle qui a
reçu cet Oscar, elle associe à sa
réussite ses amis Pierre et Julien
qui ont accepté de jouer les
mannequins, le photographe sé-
dunois Jean-Claude Roh et la
maquilleuse Laura Vicino.
«C’est aussi une récompense
pour tous les collaborateurs, je
suis fier de mon Oscar mais je
suis fière de le ramener ici, nous
avons une ambiance très fami-
liale, tout le monde donne son
avis», témoigne-t-elle.

Les Valaisannes Jessica Cavalli
et Stephanie Santos avaient aus-
si été qualifiées.

En noir et blanc
Les prises de vue en noir et

blanc ont été réalisées au prin-
temps. Nadège Abbet-Follonier
a choisi pour Pierre une coupe
avant-gardiste, aux lignes droi-
tes. «La frange est haute avec
des effets flous sur le haut de la
tête et le côté droit », explique la

lauréate. Pour Julien, elle pou-
vait tout imaginer puisque le Va-
laisan avait laissé pousser ses
cheveux. «J’ai opté pour des va-
gues effectuées avec les doigts
seulement et j’ai utilisé de la cire
de coiffure», commente celle
qui a signé une coupe rétro. La
petite histoire veut qu’elle soit
aujourd’hui tendance suite au
succès du film «The Artist»,
hommage aux films muets des
années vingt.�

TOUR LOMBARDE À CONTHEY

Elles peignent avec leur petit doigt
SONIA BELLEMARE

Michelle Duc et son amie Ra-
phaela Coppey signent une
peinture parente. Faite d’im-
pressions, d’intuitions, de rêves
et de pensées. Commençant
leur vie artistique chez le profes-
seur Rita Sautier où elles ont sui-
vi des cours de peinture intuitive
durant cinq ans, les deux fem-
mes se sont ensuite rencontrées
toutes les semaines chez l’une
ou l’autre pour travailler des soi-
rées entières.

Dans ces ateliers, le silence, le
travail, l’oubli du temps qui
passe. «On s’arrête parfois un
instant pour prendre un thé et se
sortir les yeux de nos toiles», ex-
plique Michelle Duc.

Leur peinture, exécutée avec le
petit doigt, est un lâcher-prise.
«Au départ, on ne le fait pas
pour créer, mais pour exprimer,
pour guérir et se soigner», ra-
joute Raphaela Coppey. Cette
femme tranquille et douce
avoue, devant un tableau hur-
lant le mauve, que le jour où elle
l’a peint, elle était en pétard. Elle
a choisi de compléter ses ta-
bleaux en usant de la spatule et
parfois de sable.

Parfois, chez l’une ou l’autre,
un thème figuratif apparaît. Une
question d’interprétation. «Une
semaine où j’avais reçu trois
faire-part de baptême, une mère
et son enfant sont venus tout

seul s’installer sur ma toile»,
raconte Michelle Duc. Alors que
la fille de Raphaela Coppey était
enceinte, celle-ci a fait sortir de
son petit doigt une toile qui a in-
diqué le sexe de l’enfant à venir.
Cela s’est avéré juste, comme l’a
prouvé l’arrivée du petit Alan.

Sans titre
Les œuvres des deux peintres

ne portent pas de titre. «Leur in-
terprétation est trop person-
nelle, on ne se permet pas de
leur donner de nom», remarque
Michelle Duc. Cette exposition
à la Tour Lombarde est une pre-

mière pour Michelle et Raphae-
la.Ellesdisentypuiserunnouvel
élan pour continuer leur travail
et leur passion.

La Tour Lombarde est actuelle-
ment en travaux. La prochaine
exposition, celle de Mathias Ay-
mon, sera la dernière avant
l’inauguration, en septem-
bre 2012, de salles agrandies.
Marie-France Zambaz, la gé-
rante des lieux, précise que le ca-
veau restera ouvert pendant les
travaux.�

Infos: Jusqu’au 27 novembre, du mardi
au dimanche de 11 à 12 h 30 et de 16 à 21 h.

Les photos de Pierre, à gauche, et Julien, à droite, ont plu au jury suisse
des Hairdressing Awards. JEAN-CLAUDE ROH

Michelle Duc et Raphaela Coppey exposent leurs œuvres, peintes au
petit doigt et selon une méthode intuitive. LE NOUVELLISTE

POUBELLES À TRAITER 170 000 Valaisans livrent leurs déchets divers et variés à Uvrier. Pour
les traiter, 200 millions de francs ont été investis depuis 1971.

UTO fête ses 40 ans de service
CATHRINE KILLÉ ELSIG

On n’y pense jamais parce
que le système d’élimination
est bien organisé. S’il ne l’était
pas, on y ferait très attention
car ce type de problème pose
rapidement de graves soucis
comme on l’a constaté en Italie
par exemple.

170 000 résidents de 36
communes ont besoin durant
toute l’année des prestations
fournies par l’Usine de traite-
ment des ordures du Valais
central. Ce rôle essentiel méri-
tait bien que son directeur
Bertrand Yerly organise une
manifestation pour le 40e an-
niversaire. Ce fut chose faite
hier à Uvrier en présence no-
tamment du président du
Gouvernement valaisan et
chef du Département de l’en-
vironnement Jacques Melly et
de quelque 20 patrons d’Exé-
cutifs des communes concer-
nées.

François Genoud, président
de Sierre et du Bureau de l’as-
semblée générale de l’UTO, a
rappelé tout le chemin par-
couru depuis l’ouverture en
1971 sous l’impulsion de
Sierre et de Sion.

15 000 tonnes de déchets
ont été livrées durant la pre-
mière année d’exploitation.
Depuis tout ou presque a évo-
lué sur le site. Côté quantité, la
progression est significative.
L’an dernier ont été traitées
68 000 tonnes de déchets in-

cinérables et recyclables ainsi
que 11 000 tonnes de boues de
STEP.

200 millions de francs au to-
tal auront été investis durant
40 ans pour suivre l’augmen-
tation du tonnage et les nou-
velles méthodes de travail
concernant les 33 collabora-
teurs.

Travaux bientôt
achevés
Hier, les invités ont pu visiter

la dernière intervention con-
cernant le bâtiment adminis-

tratif qui a été entièrement ré-
nové en adéquation avec les
normes Minergie mais aussi le
respect du bâti puisque l’édi-
fice est classé au niveau canto-
nal. Il a aussi été question de la
nouvelle ligne d’incinération
mise en service il y a trois ans.
Le démontage des anciennes
lignes s’achèvera en décem-
bre. Une année complète aura
été nécessaire avec un double-
ment des personnes à l’œuvre
sur le site.

Comme l’a indiqué Bertrand
Yerly, ce chantier a causé des

perturbations, l’exploitation
usuelle étant bien évidem-
ment maintenue. Deux dalles
doivent encore être fermées et
l’espace ainsi dégagé laissera
place à des extensions futures.

Au chapitre des projets à
Uvrier, on peut citer la cons-
truction d’une déchetterie
commune avec la ville de
Sion, dont l’inauguration de-
vrait intervenir en 2013.

Productrice d’énergie
L’une des fonctions moins

connues de l’UTO a trait à sa

production d’énergie grâce à la
valorisation thermique des dé-
chets. La chaleur libérée lors
de l’incinération contribue à
l’alimentation en chaleur de
Valpellet S.A. et du réseau
électrique 16 000 V des Servi-
ces industriels de la région de
Sion via une turbine à vapeur.
Le directeur a rappelé que les
installations étaient autono-
mes en énergie thermique et
électrique.

Marcel Maurer, président de
Sion et du comité de direction
de l’UTO, a abordé l’étude en
cours pour alimenter en
chauffage l’hôpital de Sion, la
SUVA, le futur campus ou le
stade de football.

Projet GazEl
Marcel Maurer a indiqué

que la dernière étape du pro-
cessus de traitement des dé-
chets était la finalisation du
projet GazEl à Vétroz où
sont prévues une usine de
méthanisation et une cen-
trale de chaleur force. Dans
cette optique, l’Usine de
traitement des ordures du
Valais central a acheté cette
année 51% des actions de
GazEl S.A., société ayant
pour but la production et la
valorisation d’énergies re-
nouvelables à partir de dé-
chets végétaux. La maîtrise
du prix et les parts de CO2
conservées en mains valai-
sannes sont les atouts de
cette réalisation.�

François Genoud, président du bureau de l’assemblée générale de l’UTO, Bertrand Yerly, directeur, et
Marcel Maurer, président du comité de direction, ont retracé l’historique du site et brossé les grandes
lignes du futur. SACHA BITTEL

SOIRÉE ÉCONOMIQUE
«Savièse
doit rester Savièse»

Jeudi, pour la deuxième année d’affilée, la
commune de Savièse a convié ses habitants
au centre culturel du Baladin pour une soi-
rée économique. Autorités politiques, en-
trepreneurs, commerçants et citoyens ont
répondu en masse à l’invitation du prési-
dent Michel Dubuis. Un président qui s’est
voulu rassurant en guise de préambule:
«Nous ne sommes pas au forum de Davos.
Le but de cette soirée est de tisser des liens
et de favoriser les relations franches.» Une
mission de grande ampleur puisque la
commune de Savièse frôle désormais le cap
des 7000 habitants.

«Nous sommes en train de dépasser un
seuil crucial, voire même critique. Notre
commune devient une petite ville, avec
tout ce que cela implique», a prévenu le
chef de l’Exécutif avant de présenter les so-
lutions et grandes orientations. Nouvelle
digue pour l’eau potable, agrandissement
du centre scolaire de Moréchon, campus
social, route de contournement, bisse du
Torrent-Neuf, Michel Dubuis a brièvement
dessiné les contours des grands projets à ve-
nir. Non sans oublier de rassurer ses ci-
toyens en guise de conclusion: «Malgré
tous ces changements, Savièse doit rester
Savièse. Une commune traditionnelle mais
attractive.»

Le président a ensuite passé la parole à…
un autre président. Celui de la direction
générale de la Banque Cantonale du Valais
en la personne de Jean-Daniel Papilloud.
Ce dernier a présenté les prochains défis
qui attendent l’économie, sur le plan mon-
dial et également national. Un exposé sans
détour conclu par une pointe d’humour:
«Votre commune aura un rôle à jouer dans
ce processus puisque Anne Héritier La-
chat, la présidente de l’autorité de sur-
veillance des marchés financiers
(FINMA), est originaire de Savièse.» La
soirée s’est terminée autour d’un apéritif
bien mérité. «Tous ces chiffres, ça donne
soif», a conclu en rigolant l’un des specta-
teurs présents.� DV

CRÉATIVITÉ COURONNÉE À CONTHEY

Une coiffure «distinguée»

xd - gb
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La BPCO est souvent sous-
diagnostiquée chez les femmes.

www.stop-bpco.ch

im
ed
ia

Vous avez plus de 45 ans et vous êtes fumeur?
Faites le test de la BPCO !
La broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO)
est communément appelée la toux du fumeur.

PUBLICITÉ

Rachel Häubi, à gauche, et Sandra Bonvin, lauréates des Prix littéraires
des jeunes 2011. LE NOUVELLISTE

ÉCRIVAINS VALAISANS RÉUNIS À NATERS

Les prix de l’AVE 2011
ont été décernés

L’Association valaisanne des
écrivains a décerné ses Prix litté-
raires 2011 dernièrement à Na-
ters.

Le président de l’AVE, Jacques
Tornay de Martigny, a rappelé le
rôle essentiel de l’association des
écrivains dans la promotion des
lettres dans notre canton avec
l’organisation annuelle de con-
cours littéraires pour les jeunes.
Plusieurs dizaines de jeunes, en-
tre 12 et 20 ans, y participent
dans diverses catégories. Cette
année, le jury des jeunes a attri-
bué trois mentions à Delphine
Mamie, Sonia Mendès et Can-
dice Rey et un premier prix ex
æquo à Rachel Häubi et Sandra
Bonvin.

Au cours de la même après-
midi, l’AVE a remis le Prix 2011
des Ecrivains à Pierre-Marie
Pouget pour le Valais romand et
à Nicolas Eyer, pour le Haut-Va-
lais.

Le Prix de la Loterie romande a
été attribué à Raymond Farquet
pour «Le Voyage Amoureux»
aux Editions de L’Aire. Raymond
Farquet a une belle œuvre litté-
raire derrière lui. Professeur à
Genève il a parcouru les vallées
latérales valaisannes à pied et en
a tiré «Le Voyage Amoureux»,
une véritable découverte ethno-

graphique et littéraire de notre
canton, une rencontre de gens
vrais et authentiques, qui consti-
tuent la substance du Valais pro-
fond.

Rilke et le Valais
A l’issue de la partie adminis-

trative, Curdin Ebneter, secré-
taire de la Fondation Rilke et
auteur d’une importante bio-
graphie consacrée à cet écri-
vain, a suscité beaucoup d’inté-
rêt auprès du public venu
nombreux pour écouter sa con-
férence intitulée «Présence de
Rilke en Valais». On sait que le
grand auteur de langue alle-
mande a vécu en Valais entre
1921 à 1926 et qu’il est enterré à
Rarogne, à 15 kilomètres en
amont de Sierre.

Relevons que l’AVE reçoit en
effet chaque année des invités
conférenciers, amoureux des
lettres, parmi eux sont venus en
Valais Anne Perrier, Agota Kris-
tof, Georges Borgeaud, Jeanne
Hersch, José Giovanni, Yvette
Z’Graggen et bien d’autres. A
noter aussi que l’AVE organise
plusieurs séances de lectures
durant l’année dans divers en-
droits du canton, notamment à
la Médiathèque du Valais à
Sion.� JMT

UNIPOP SIERRE
Les marchés financiers. Mardi 22 novembre à 19 h 30 à la
grande salle de l’Hôtel de Ville, conférence avec Nicolas Pralong.
Les marchés boursiers offrent des produits qui correspondent à tous
les besoins transactionnels et d’investissements. En introduction,
Nicolas Pralong vous fera découvrir les différents acteurs des marchés
financiers en partant de l’histoire de la Bourse à nos jours. Puis il
présentera le fonctionnement des actions et des obligations, deux
importants produits du marché boursier.

MÉMENTO

DE LUNDI À DIMANCHE Semaine de la tradition au Foyer du Christ-Roi.

Lens expose son magnifique patrimoine
La semaine du Patrimoine à

Lens se déroulera du 21 au 27
novembre prochain, au Foyer du
Christ-Roi.

Le vernissage de l’exposition de
photos se passera ce lundi 21 no-
vembre à 15 h 30. L’exposition
est intitulée «Lens autrefois,
Lens aujourd’hui.» La suite des
manifestations comprendra une
projection du film «Lens hier»
de Georgie Lamar. Le dimanche
27 novembre dès 15 heures le
groupe musical Cornevielle
animera l’après-midi, tandis
qu’André Lagger, Jacqueline Le
Carré et Georgie Lamon vous fe-
ront revivre le bon vieux temps
avec leurs contes et leurs légen-
des en patois. A la fin, un bon
goûter réjouira les participants.

Les organisateurs sont le foyer et
les Amis du patrimoine.

La tradition patrimoniale de
Lens est riche. Comme blotties
autour de l’église, les vieilles bâ-
tisses du village témoignent de
l’ancienneté de la culture de
cette région. Lens est le chef-lieu
d’une commune qui s’étage de la
plaine à la montagne et du co-
teaudeFlanteyà lastationtouris-
tique de Crans-Montana.

Le peintre Albert Muret s’était
épris de Lens, où il était comme
chez lui. Il s’y était fait cons-
truire un chalet cossu.

Ses amis de la plaine mon-
taient le visiter et, parmi eux,
René Auberjonois. Lui-même y
avait entraîné Ramuz. C’était en
1906.� PASCAL CLAIVAZLe vieux village de Lens, blotti autour de son église. LE NOUVELLISTE

LONZA La grande usine de Viège et ses 2800 emplois sont à la croisée des
chemins. Dans ce contexte, la nomination de Stefan Troger est capitale.

Un nouveau directeur à Viège
PASCAL CLAIVAZ

Déjà responsable du program-
me de restructuration du site
intitulé Visp Challenge, Stefan
Troger succède à Stéphane
Mischler à la tête de l’usine Lon-
za de Viège. Le nouveau direc-
teur répond à nos questions.

Stefan Troger, où en est le pro-
jet d’investissement de 160
millions pour une nouvelle
unité biotechnologique à
Viège?

Pour le moment, aucune déci-
sion n’est prise. Mais il est évi-
dent que ma nomination est un
appui significatif à ce projet
d’investissement en Valais. La
décision repose sur de clairs be-
soins en matière de biotechno-
logie. Il faudra que Viège con-
vainque clairement la direction
générale ainsi que nos clients de
la nécessité de cette nouvelle
installation. Cette discussion et
cette évaluation ont cours ac-
tuellement et je pense que la dé-
cision interviendra dans un fu-
tur proche.

Est-ce que la firme belge
Union chimique belge (UCB)
qui avait déjà investi 200 mil-
lions dans le projet biotech de
2005 est sur les rangs de ces
clients?

UCB est l’un des investisseurs
intéressés à cette nouvelle usine.
Mais il y a également d’autres
clients potentiels.

L’Etat du Valais vous appuie-
t-il?

Nous discutons très intensé-
ment avec l’Etat du Valais. Nous
pouvons dire qu’il nous est d’un
grand secours et qu’il nous ap-
puie beaucoup dans notre dé-
marche.

Pourquoi l’annonce de votre
nomination arrive-t-elle en ce
moment?

Nous avions l’intention d’an-
noncer le changement de direc-
tion au premier avril 2012. C’est
en effet à cette date-là que dé-
marre le projet de réforme du
site Visp Challenge (Le pari de

Viège). Mais la direction cen-
trale a décidé de la publier
maintenant.

Visp Challenge est-il de bon
augure pour le prochain in-
vestissement mammouth à
Viège?

Il est effectivement de bon au-
gure. Visp Challenge représente
de fait l’avenir du site de Viège.
Et je peux dire qu’il a fait grande
impression auprès des instances
dirigeantes du groupe.

Où en est ce projet Visp Chal-
lenge présenté à la presse, il y
a quatre semaines?

Nous sommes au milieu de
l’évaluation.

Visp Challenge comprend des
centaines de petits projets. Mais
également de gros projets dont
l’investissement de 160 millions
dans les biotechnologies est le
plus important.

Le site de Viège se trouve-t-il
à un tournant?

Viège a des atouts. Nous opé-
rons une transformation com-
plète de ses productions. Dans
dix ans, nos produits seront
complètement différents.�

Ces deux bâtiments du premier plan sont les fleurons biotechnologiques de Lonza. Les dirigeants ambitionnent
d’en construire un troisième à 160 millions de francs sur le terrain resté libre au-devant. LE NOUVELLISTE

AU CŒUR DU DISPOSITIF
Stefan Troger est depuis vingt ans à Lonza Viège. Il ne s’est absenté que qua-
tre ans pour aller en Amérique. Durant trois ans, il a dirigé une usine chimi-
que dans l’Illinois et une autre année une usine biotechnologique à Boston.
Avant de prendre la tête de Visp Challenge, il était responsable de l’unité
d’affaires biotechnolgique de Lonza à Viège.
Visp Challenge représente une nouvelle tentative de survie pour les usines
valaisannes de Lonza, après celle du début des années 1990 et du début des
années 2000. Stefan Troger cherche une nouvelle relance du site et de ses
2800 emplois. Pour cela, il faut repenser intégralement tous les produits (ils
sont nombreux) et tous les modes de production. Au cœur du dispositif, il y
a le projet de nouvelle usine biotech à 160 millions de francs.� PC

Stefan Troger, chef du projet Visp Challenge et porteur de la réforme en
profondeur et du sauvetage du site Lonza Viège. LE NOUVELLISTE
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LIDDES Théo et Marie-Louise Lattion-Jacquemettaz ont fêté 70 ans de mariage.
Un couple pétillant, plein d’énergie et d’enthousiasme.

Noces de platine aux Moulins
CHARLY-G. ARBELLAY

Durant plusieurs décennies,
Théo Lattion, 98 ans, a forte-
ment contribué au rayonne-
ment culturel et économique de
la commune de Liddes.

Auteur de plusieurs livres, ro-
mans, essais, traités de l’histoire
locale, recueils de poésie et de
chansons, répertoire des noms
de lieux, il a marqué de son em-
preinte sa vallée d’Entremont.
Passionné par la vie, il s’est fait
tout seul, mais partage sa réus-
site avec son épouse Marie-
Louise qui vient de fêter ses
90 ans.

«J’ai eu une vie bien remplie.
Ma femme m’a toujours soute-
nu et m’a remplacé lorsque
j’étais absent. Elle a participé à
tout ce que j’ai entrepris.» Car
Théo a été un homme très actif.
Voyezplutôt: il aexercésuccessi-
vement les métiers d’agricul-
teur, bûcheron, commerçant de
bois, meunier et scieur jusqu’à
80 ans.

En plus de ces activités, il a oc-
cupé le siège de conseiller com-
munal à Liddes pendant trois
périodes et de député au Grand
Conseil durant huit ans. Théo
dira plus tard: «Avoir été député
m’a beaucoup enrichi et m’a ou-
vert des horizons insoupçon-
nés.» Erudit et passionné de
tout, il fait confiance à son extra-
ordinaire mémoire.

Au bonheur des filles
«J’ai rencontré Marie-Louise

au bal de carnaval à Liddes. Elle
avait 17 ans. Elle était belle
comme un cœur! Par la suite,
nous nous sommes perdus de
vue.» En effet, la future épouse
est allée travailler à Lausanne
dans une boulangerie, puis dans

un hôtel à Ouchy. Elle revient à
Rive Haute pour exercer son
métier de serveuse. Théo et Ma-
rie-Louise se marient le 4 octo-
bre 1941. De cette union sont
nées quatre enfants: Claudine,
Josiane, Jacqueline et Solange.
Le couple compte à ce jour trois
petits-enfants et cinq arrière-

petits-enfants. Leur plus grand
bonheur: la naissance de leurs
filles, dont deux se consacrent à
la vie religieuse.

Ecrivain et poète
En écoutant Théo Lattion ra-

conter sa vie, on ne peut s’empê-
cher de penser à la romance du

docteur Jivago. «Je suis un in-
somniaque. J’ai écrit tous mes li-
vres durant la nuit, aux Mou-
lins, surplombant la Dranse.
L’inspiration me venait naturel-
lement.»

Prolixe dans l’écriture, il rédige
avec Victor et Victorien Darbel-
lay «A la rencontre des Peca-
Fâve», puis «Liddes à travers les
âges» avec le chanoine Lucien
Quaglia. Le troisième volume
seraunromanàrésonancehisto-
rique «Hannibal a passé chez
nous», en référence à l’éventuel
franchissement du col du
Grand-Saint-Bernard par le Car-
thaginois en 218 avant notre

ère. Son deuxième roman
«Omer d’Allèves» retrace plu-
sieurs histoires vécues que lui a
contées sa grand-mère à propos
de ce petit hameau disparu. Il
apporte également sa contribu-
tion à un document scientifique
intitulé «Survivre à la révolution
industrielle: l’exemple des mou-
lins de Liddes». Il reçoit un prix
de poésie pour ses recueils.

Son humour, sa jeunesse d’es-
prit et son talent de conteur sont
les complices de cet amour sans
mesure pour Marie-Louise, sa
famille et sa vallée. Connaître
l’homme, c’est comprendre l’ar-
tiste.�

Marie-Louise, le jour de ses 90 ans en mai dernier, et Théo sont félicités par Jean-Laurent Darbellay,
président de Liddes, et Françoise Darbellay, municipale. LDD

CHIPPIS

Noces de diamant
FULLY

Très attaché
à la France

Soixante ans déjà que
le couple Irène et
Emile Tschopp-Antille
de Chippis navigue sur
les flots de la vie. Il se
marie en 1951 à l’église
de Chippis et fête l’évé-
nement au hameau de
Briey. De cette union
sont nés trois enfants:
Bernard, Pascal et So-
nia. Sa descendance
compte à ce jour cinq
petits-enfants.

La commerçante
et le professeur
Emile Tschopp suit

une formation au col-
lège, puis, à 18 ans, est
hospitalisé à la suite
d’ennuis de santé qui
l’obligent à garder le lit
durant plus de trois
ans. Cette expérience a
sans doute forgé son ca-
ractère puisqu’il ter-
mine tout de même ses
études et enseigne pen-

dant quarante ans à
l’école commerciale de
Martigny.

De son côté, Irène tra-
vaille la campagne et
les vignes. Pendant
plus de quinze ans, elle
est responsable du ma-
gasin l’Innovation à
Chippis qui lui confère
une belle réputation de
commerçante.

Quant aux loisirs, ils
se résument à quelques

voyages et à de bons
moments à Briey avec
leurs enfants au milieu
des fraises, des fram-
boises et des abricots
qu’Emile cultive pas-
sionnément.

«La musique a har-
monisé la vie de mes
parents et l’a rendue
gaie, profonde et sensi-
ble», relève leur fils
Pascal.

«Organiste à l’église
de Chippis pendant
plus de cinquante ans,
directeur de chant,
chanteur à la Caecilia
jusqu’à il y a quelques
années, on peut dire
que mon père avait la
musique dans le sang!
Au-delà de tout ce qui
précède, mes parents
n’avaient qu’un but
essentiel: s’occuper de
leurs enfants. La fa-
mille a toujours énor-
mément compté pour
eux. Cela a sans aucun
doute été le but princi-
pal de leur vie et au-
jourd’hui encore, se
retrouver en famille,
c’est le soleil dans la
maison.»� CA

Meinrad Carron est
né le 2 août 1921 à Fully.
Il est le fils de Clotilde et
Jules Carron-Dorsaz,
une famille de trois frè-
res et une sœur qui per-
dent leur maman en
1932. En 1935, la famille
quitte Fully pour la ré-
gion du Lot-et-Garonne,
dans le sud-ouest de la
France. Un véritable
changement de vie. Ce
déracinement a été très
important dans sa vie
car il en a gardé un esprit d’aventure, d’ouverture
et d’attachement tout particulier à la France.

Quand la guerre est déclarée en 1939, Meinrad et
son frère Robert reviennent à Fully et créent une
entreprise agricole. De 1941 à 1948, il accomplit
son service militaire auréolé du grade d’officier. Il
exerce également un mandat de conseiller com-
munal.

Il s’est mis à l’informatique
Le 2 août 1947, il épouse Alice Cajeux, fille de

Julie et d’Olivier Cajeux-Dorsaz. De cette union
sont nés quatorze enfants: huit garçons et six
filles. Aujourd’hui, Meinrad fait la joie de ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.
Hélas, son épouse Alice les a quittés en novem-
bre 2009.

Le nonagénaire conserve une forme physique re-
marquable et s’est mis à l’informatique pour suivre
l’évolution de son métier d’arboriculteur.� C/CA

SAXON

Véritable
cordon-bleu

Andrée Jordan, née
Barman, voit le jour le
30 août 1921 à Daviaz.
Cinquième enfant d’une
famille qui en comptait
huit (elle a encore un
frère, François), elle
passe son enfance à Mas-
songex et fréquente
l’école de son village. Par
la suite, «Dédée» tra-
vaille à la renommée pâ-
tisserie-confiserie Zür-
cher à Montreux. En
1946, de retour dans son
village, elle épouse Frédéric Jordan, dit Zouzou,
peintre en bâtiment. Deux ans plus tard, elle ob-
tient le certificat de restauratrice. Dès lors, les
époux Jordan deviennent propriétaires du Café In-
dustriel qu’ils tiendront durant vingt-cinq ans. Ce
dernier, rebaptisé plus tard le Caveau Romain, est
bien connu des pêcheurs pour sa fameuse soupe
de tripes busecca et ses excellentes fondues.

En 1973, le couple prend sa retraite et passe plu-
sieurs hivers aux îles Canaries.

Fidèle membre de la chorale de Collombey, An-
drée Jordan reçoit la distinction du mérite ecclé-
sial. Le couple fête ses noces d’or en 1996. Ce bon-
heur sera de courte durée puisque Frédéric son
époux décédera deux ans plus tard.

Atteinte dans sa santé en 2003, elle rejoint en
2009 le home Dents-du-Midi à Collombey où elle
vit paisiblement. C’est là que les autorités commu-
nales lui ont rendu visite à l’occasion de son anni-
versaire.� C/CA

Marie-Louise et Théo Lattion le jour de leur mariage en 1941. LDD

ANNIVERSAIRES DIGNEMENT FÊTÉS

Soixante années de fidélité pour Irène et Emile Tschopp-Antille. LDD
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JEUX
Un «Halo» de plus en plus précis
Dix ans que le premier «Halo» a fait son
apparition sur les consoles. Pour fêter
l’événement le titre a bénéficié
d’un coup de jeune. PAGE 19
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Touche pas
à mon poste

par Joël Jenzer

To
à

«LA PUCE À L’OREILLE»

Iris, la fine fleur de la TSR
Au rayon culture, sur la Télé romande,
on a eu droit aux envolées intellos de
Florence Heiniger et de ses improba-
bles couleurs de cheveux dans «Fax
Culture». On a aussi vu Michel Zendali
arriver en vespa dans le générique de
«Tard pour bar». Un programme
(trop?) branché dans une ambiance
(trop?) survoltée. On a maintenant un
programme culturel bien plus sobre,
le jeudi soir, avec «La puce à l’oreille».
Iris Jimenez invite des personnalités
dans un bistro de Suisse romande
pour débattre de spectacles ou d’évé-
nements auxquels ils ont assisté.
A l’heure où la surenchère et les effets

trop spéciaux sont de mise, voilà une
émission qui fleure bon la simplicité et
qui laisse les gens parler entre eux et
s’écouter calmement.
Iris est passée du statut de jolie spea-
kerine à celui de belle dame de la cul-
ture.�

Sur Canal plus, Yann Barthès, auréo-
lé du succès de son «Petit Journal», in-
clus dans «Le grand journal» de Mi-
chel Denisot, a pris du galon. Son
émission dans l’émission s’est allon-
gée (20 minutes) et a pris de l’am-
pleur, avec, notamment un invité sur le
plateau laissé aux commandes du
journaliste caustique. Las! à trop vou-

loir bien faire, Barthès finit par en faire trop. Et le programme perd en imper-
tinence et en originalité. Un constat déjà posé par la presse française, mais
qui, malheureusement, se confirme au visionnage.�

«LE PETIT JOURNAL» SUR CANAL PLUS

Petit Barthès devenu grand

«NCIS» LA SÉRIE QUI CARTONNE

Harmon, le Noah américain
Sa série «NCIS» bat tous les records
d’audience, ici et aux Etats-Unis. Tout le
monde aime l’agent Jethro Gibbs, cam-
pé par Mark Harmon; les filles parce
qu’il est beau, les garçons parce qu’il est
chef. Bon, «NCIS» tient la route, mais
chaque épisode ressemble aux précé-
dents (ce qui est, il est vrai, courant dans ce genre de séries policières). Harmon,
en tout cas, se console de sa piètre filmographie au cinéma. Il engrange quelque
500000 dollars par épisode et a été élu «personnalité préférée des Américains».
Comme Yannick Noah en France, quoi. Mais sans nous casser les oreilles.�

CLASSIQUE Ouverture du Festival Géza Anda à Martigny.

Alexeï Volodine à la Fondation Gianadda
La Fondation Pierre Gianad-

da entretient depuis très long-
temps des relations privilé-
giées avec le Concours Géza
Anda en invitant, tous les trois
ans, le lauréat du premier prix.
Cette année, pour marquer cet
attachement qui lui tient à
cœur, la Fondation organise un
festival de trois concerts, un ré-
cital de piano, un concert de
musique de chambre et un
concert avec orchestre, met-
tant en scène trois lauréats du
Concours.

Ce festival s’ouvre aujourd’hui
samedi 19 novembre, jour an-
niversaire de la Fondation
Pierre Gianadda. Le concert a
lieu à 20 heures, avec le pia-
niste russe bien connu Alexeï
Volodine, lauréat en 2003. Il

interprétera, en première par-
tie, la «Sonate n° 18» et la «So-
nate Pathétique» de Beetho-
ven. La seconde partie sera
russe, avec, tout d’abord, la
«Suite de Casse-Noisette» de
Tchaïkovski dans l’arrange-
ment pour piano du composi-
teur Mikhaïl Pletnev, puis, la
«Deuxième Sonate» de Nikolaï
Kaspoutine.

Un 19 novembre...
Représentant de l’illustre

école hongroise qui a vu éclore
les pianistes Annie Fischer,
György Cziffra, Andor Foldes,
György Sebök ou Tamás
Vásáry, Géza Anda est né à Bu-
dapest le 19 novembre 1921. Et
c’est également un 19 novem-
bre que naissait Pierre Gianad-

da, en souvenir de qui fut créée
la Fondation qui porte son nom.

Promotion
Pour perpétuer l’héritage mu-

sical et spirituel du grand inter-
prète et pédagogue charismati-
que, décédé prématurément
en 1976, son épouse Hortense
Anda-Bührle créa la Fondation
et le Concours Géza Anda.
D’une épreuve à l’autre, la Fon-
dation Géza Anda assure au
lauréat une promotion qui lui
permet de se produire, en réci-
tal ou en concert avec orches-
tre, dans de nombreuses villes
européennes.� C

Les réservations pour ce concert se font
auprès de la Fondation Pierre Gianadda,
tél. 027 722 39 78.Alexeï Volodine. DR

JAZZ La chanteuse coréenne envoûtera la Grange de la Ferme-Asile le 26 novembre.

Youn Sun Nah, une perle rare
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Elle est d’une modestie ex-
trême. Pourtant, en Asie, en Eu-
rope et partout dans le monde,
la chanteuse coréenne Youn
Sun Nah ne cesse de faire chavi-
rer le public, et d’aligner prix et
distinctions. Son dernier album,
«Same Girl», paru en 2010, ne
déroge pas à la règle. Samedi 26
novembre prochain, c’est en
duo avec le guitariste Ulf Wake-
nius qu’elle présentera son ré-
pertoire infiniment divers, où
peuvent cohabiter avec ses pro-
pres compositions Jacques Brel,
Metallica ou les airs tradition-
nels de son pays natal.

Si on se penche sur votre par-
cours, on s’aperçoit que vous
avez fait – et continuez à faire
– tomber les frontières…

Je dois d’abord dire que j’ai eu
beaucoup de chance. Je suis arri-
vée en France pour étudier le
jazz sans avoir aucune notion de
cette musique. Je pensais juste
faire trois ou quatre ans d’études
et rentrer en Corée, donner des
cours. Le hasard et les rencon-
tres ont joué un grand rôle dans
mon parcours. Petit à petit, j’ai
appris le jazz et j’ai compris que
cette musique est totalement li-
bre, universelle. Partout où je
vais, je peux jouer avec les musi-
ciens locaux, en Malaisie
comme aux Etats-Unis.

De Metallica à Jacques Brel en
passant par la musique tradi-
tionnelle coréenne, vous osez
en tout cas passer d’un
monde à l’autre...

Pour les reprises, ce sont en gé-
néral des chansons que j’aime et
que j’ai envie de faire à ma façon.
«Enter Sandman» de Metallica,
c’est mon guitariste Ulf Wake-
nius qui me l’a proposée. Après
la balance d’un concert en Espa-
gne, il la jouait de son côté. J’ai
chanté par-dessus à sa grande
surprise. Mon frère était fan de

Metallica, donc je la connaissais.
Ulf m’a dit: pourquoi ne pas l’en-
registrer? Et on l’a fait. Quant à la
chanson française, je dois dire
que j’adore cette langue. «La
chanson d’Hélène» (NDLR: tirée
de la bande originale du film «Les
choses de la vie» de Claude Sau-
tet) par exemple, un ami me l’a
conseillée. Je l’ai écoutée et j’en
ai pleuré pendant des heures…
(rires). Ça peut faire peur de s’at-
taquer à de tels classiques, mais
j’ai voulu rendre hommage à
cette chanson magnifique.

La façon dont la musique est
reçue est-elle très différente
selon le continent?

En fait non. En Corée, quand je
chante en anglais et en français,
peu de gens comprennent les
mots. Le son est plus important.
C’est la même chose quand je
chante en coréen en Europe.
Mais dans les deux cas, c’est au
final comme si les gens compre-

naient le sens des paroles.
L’émotion, ce que mes musi-
ciens et mois voulons transmet-
tre, passe auprès des gens. La
musique en elle-même est vrai-
ment un langage universel.

Vous jouez la plupart du
temps en duo avec un guita-
riste…

Oui, avec Ulf Wakenius, qui a
été le dernier guitariste d’Oscar
Peterson, et je joue aussi en
quartette avec Ulf et un accor-
déoniste et un bassiste. Mais
c’est plus rare.

Mais jouer à deux, une voix et
une guitare, ça doit être
comme un saut dans le vide à
chaque fois…

Oui, c’est vrai… (rires). C’est
ce que j’aime. Comme on n’est
que deux, on a plus d’espace
d’expression. On peut dialoguer
beaucoup plus facilement. Cha-
que nuance, même infime, s’en-

tend. Certains sont plus à l’aise
avec beaucoup de musiciens sur
scène. Bizarrement, je me sens
plus confortable avec peu de
musiciens. Ça marche aussi
parce qu’Ulf est un musicien ex-
traordinaire. J’ai parfois l’im-
pression d’être sur un tapis vo-
lant avec lui…

Durant votre parcours, vous
avez reçu beaucoup de prix et
de récompenses. Comment le
vivez-vous?

Je n’arrive toujours pas à réali-
ser… (rires). Je ne sais pas si je
mérite tout ce qui m’arrive… Je
prend ça comme un cadeau du
ciel…�

Youn Sun Nah: «Je ne sais pas si je mérite tout ce qui m’arrive. Je prends ça comme un cadeau du ciel.» DR

En concert le 26 novembre à la Grange
de la Ferme-Asile de Sion. Portes
20 h 30. Réservations: www.starticket.ch.
Plus de renseignements sur
www.ferme.asile.ch

INFO+

THÉÂTRE DE VALÈRE

Tchekhov et
son monde

Anton Tchekhov possédait un
remarquable talent d’observateur
sarcastique et une maîtrise éton-
nantedel’écriturethéâtrale.Dans
les trois saynètes «L’Ours», «La
Demande en mariage» et «La
Folle nuit» écrite à 28 ans, l’au-
teur dissèque avec humour les
rapports à l’argent, à l’amour, au
pouvoir, tout en proposant une
critique acerbe et drôle de
l’homme universel. Dans
«L’Ours», une jeune veuve éplo-
rée est séduite à son corps défen-
dant. Dans «La Demande en ma-
riage», le prétendant se retrouve
dans une rixe. Dans «La Folle
Nuit», un escroc tente de séduire
l’épouse du juge. Benoît Lavigne
(sept fois nominé aux Molières
2010 pour «Baby Doll» de Ten-

nessee Williams) présente les
trois farces amoureuses en un
spectacle unique, vif et grinçant.
Il veille aux transitions qui s’effec-
tuent dans une semi-obscurité,
laissant entr’apercevoir les comé-
diens changer de costumes, se
coller une moustache, placer ou
déplacer un meuble... Un théâtre
enjoué, populaire, intelligent.�C

Théâtre de Valère, jeudi 25 novembre, 20h15,
réservations 027 323 45 61.

Bérengère Gallot et Stephen
Szekely dans «L’Ours.» DR
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Microsoft a décidé de fêter les
10 ans de son blockbuster
«Halo», initialement sorti sur
la Xbox, en le revisitant en HD.
Les équipes de 343 Industrie,
reprenant le flambeau du stu-
dio Bungie, à l’origine de la
franchise, ont réussi leur coup
grâce à une refonte technique
et une narration au top.

Sans doute que les éternels ra-
bat-joie sont déjà en train de
dire qu’à l’instar de Sony et
Nintendo, Microsoft a cédé au
chant des sirènes du remake.
Pourtant, il faut bien avouer
que l’intérêt pour le premier
épisode de «Halo» est encore
vif parmi les fans de la première
heure. Tant ces derniers que
ceux ne l’ayant pas connu pour-
ront s’en donner à cœur joie,
avec cette version anniversaire.
Soyez le Master Chief de ce
FPS culte et sauvez l’humanité
de la menace extraterrestre.
Graphiquement peaufinée sans
non plus atteindre des som-
mets (les textures ne sont pas
exceptionnelles), elle est vi-

suellement proche de «Halo
Reach», alors que toute l’ossa-
ture, les maps et le gameplay du
titre original restent volontaire-
ment inchangés. Il est même
possible, grâce au bouton back,
de switcher l’affichage à tout
moment pour voir à quoi le titre
ressemblait dans le passé. Cette

option est amusante pour faire
le comparatif.

Au-delà de l’aspect visuel, les
développeurs y ont tout de
même introduit quelques nou-
veautés, comme les terminaux
de données cachés, permettant
de lancer des cinématiques in-
édites sur l’histoire du jeu, sans

parler des indices sur ce que
sera «Halo 4».

Multiples possibilités
Le titre est également compa-

tible avec Kinect mais hormis
les commandes vocales vous
permettant de switcher l’affi-
chage, et de lancer des grena-
des, son utilisation reste anec-
dotique. Au niveau du coop,
le jeu à deux en écran splitté,
visuellement pas terrible
d’ailleurs, est également possi-
ble en ligne et c’est une des
grandes nouveautés de cette
édition, tandis que le multi se
dote de 7 cartes et que les packs
d’armures de Reach sont de la
partie. Mais vous pouvez par-
courir l’aventure avec les armes
de «Halo» uniquement.

A n’en pas douter, juste avant
les fêtes et dans l’attente de la
sortie de «Halo 4», ce «Halo:
Combat Evolved Anniversary»
a un bel avenir devant lui tant il
séduira les nostalgiques de la
première heure que les nou-
veaux joueurs.� CT

1Uncharted 3
Après les deux

premiers
épisodes, qui
firent monter en
puissance cette
licence maintenant emblématique
de la PS3, Uncharted 3 vient la
coiffer de bien belle manière.
Support: PS3
Testé sur: PS3

2Halo : Combat
Evolved

Anniversary
Dans un monde
futuriste, soyez le
Master Chief de ce
FPS culte et sauvez l’humanité de
la menace extraterrestre.
Support: X360
Testé sur: X360

3Call of Duty:
Modern

Warfare 3
Aux quatre coins
du monde, ce
FPS vous plonge
dans une
hypothétique
Troisième Guerre
mondiale.
Le réalisme est à son comble!
Support: PC, X360, PS3
Testé sur: X360

4Battlefield 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

5Batman
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

HALO: COMBAT EVOLVED ANNIVERSARY Dix ans de bastons futuristes contre les Covenants, dix ans de frags
sauvages, dix ans de Spartans éparpillés sur tous les champs de bataille de la galaxie. La série se fête en HD.

Un «Halo» anniversaire
TOP FIVE

POUR GAGNER
HALO: COMBAT EVOLVED ANNIVERSARY

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

CONCOURS

FICHE TECHNIQUE
PLATE-FORME:
Xbox 360
GENRE:
FPS
MULTIJOUEURS:
Oui/online et coop
PEGI: 16
ÉDITEUR:
Microsoft Game Studio

LES NOTES
GRAPHISME: 9
JOUABILITÉ: 8
DIFFICULTÉ: 7
BANDE-SON: 9
GLOBAL:
8/10

LES PLUS
Excellent portage, fi-
dèle à l’original, beau
travail graphique, les
bonus narratifs.
LES MOINS
Si le jeu rajeunit,
le joueur un peu
moins…

LE MAG MULTIMÉDIA

CLAUDIA DODUN-PETRE

Tapis, bois, tissus, surfaces vi-
trées… Les souris modernes, si
elles optent petit à petit pour le
tactile et se faufilent partout, ne
disposent pas toutes des mêmes
capacités. Sur un bureau en
verre, par exemple, seul le cap-
teur Darkfield de Logitech per-
met à une souris de fonctionner
correctement, ce dernier étant
capable de scruter les moindres
défauts ou impuretés d’un maté-

riau pour s’orienter. Le capteur
Bluetrack de Microsoft, qui uti-
lise un faisceau bleu plus homo-
gène que le rouge des souris laser
ordinaires est, lui aussi, dans une
certaine mesure, capable de s’ac-
commoder de surfaces difficiles
telles que de la moquette, du
marbre ou du granit.

Viennent ensuite les souris
laser ou à capteur optique ordi-
nairenerépondantparfaitement
que sur un bureau ou un tapis.
Cas à part, la Razer Mamba, des-

tinée aux joueurs exigeants, dis-
pose d’un double capteur (un
premier, de type laser, pour une
haute précision, assorti d’un
deuxième plus classique pour
éviter que le laser ne décroche
lorsque la souris est soulevée).

Atout non négligeable, certains
modèles proposés dans le com-
merce sont même capables de
passer d’une résolution à une au-
tre. En cas de travail graphique,
avec Photoshop par exemple,
une résolution élevée permettra

de détourer une zone avec
plus de précision. Bon nombre
de souris haut de gamme, à
l’exception des modèles
Microsoft, intègrent cette fonc-
tion. Excellente surprise, la
Cherry ZF5000 la propose elle
aussi, puisqu’elle se caractérise
par son capteur apte à basculer
de 800 à 1 600ppp.

Les zones tactiles sont la
grande nouveauté de nos souris
modernes. Après la Magic
Mouse d’Apple, Microsoft pro-

pose à son tour l’Explorer Touch
Mouse et la Touch Mouse. Cette
dernière est pourvue de fonc-
tions très poussées et permet
d’effectuer des gestes avec un
maximum de trois doigts. Il ne
restera plus, dès lors, qu’à effleu-
rer la surface pour interagir de
manière inédite avec Windows 7
et 8. Cela nécessite toutefois un
temps d’adaptation et certains
préféreront toujours les bons
vieux boutons physiques ainsi
qu’une vraie molette…�

TENDANCE Vous passez des heures la souris en main. Opter pour un modèle de qualité soulage,
apporte un gain en précision, en réactivité, et même automatise les tâches les plus courantes.

Plus rien ne leur résiste!

APPLICATION LOCAL.CH
Ton guide personnel.

A la recherche d’un numéro de
téléphone, d’une personne,
d’une adresse, d’un restaurant
et autres? L’application local.ch
est votre sauveuse. Plus besoin
de sortir votre annuaire de 1000
pages ou les pages jaunes,
vous avez tout, tout de suite,
dans votre téléphone. Par
ailleurs, grâce à la fonction
Alentours, l’application utilise la
géolocalisation de votre
téléphone pour vous indiquer
les restaurants, hôtels, parkings,
pharmacies et autres lieux
publics à proximités de votre
position. Disponible sur iPhone,
iPad, Android, Windows Phone
7, Nokia et Blackberry.
Prix: Gratuit.
�WF

HOME CINÉMA BLU-RAY
3D 5.1 SONY BDV-E880

Le 5.1 pour vos films 3D. Ce
home cinéma est doté d’une
unité centrale ressemblant à la
PS3 qui intègre un lecteur Blu-
ray 3D et le DLNA. Le tout est
associé à un amplificateur
numérique 5.1 d’une puissance
totale de 1000 Watts. Avec un
menu XrossMediaBar (comme
la PS3), il se connecte à
internet. Vous pourrez donc
accéder à la VOD de Qriocity et
gérer vos médias stockés sur
votre PC. Pour les possesseurs
d’iPod et iPhone, un dock bien
pratique est livré avec le home
cinéma. Il permet donc de
profiter d’un son Surround 3D
pour la somme de CHF 800.-, ce
qui est l’un des meilleurs
compromis qualité-prix du
marché.�WF

CANON POWERSHOT
SX40 HS

Pour les fêtes. Les passionnés
de photo ne sont pas toujours
tendres avec les bridges, mais il
faut bien reconnaître que ce
sont les seuls qui peuvent
embarquer des zooms
monstrueux dans des appareils
de taille et de poids raisonnables.
Ce nouveau Powershot se
permet un zoom 35x (équivalent
24-840mm, f2.7-5.8) et allie un
grand angle et une focale
pareille au téléobjectif. Si on
ajoute à ceci la motorisation
USM, un écran de 2.7 pouces
orientable, une sensibilité
jusqu’à 3200 ISO et un mode
film de 1080p full HD, on se dit
que l’on sera vraiment gâtés
pour les fêtes. Prix: dès CHF
578.-.� CP

EN TEST

CONCOURS
UN JEU

À GAGNER!
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Razer Mamba est destinée aux
joueurs exigeants. DR
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PHILIPPE HERVIEU

Déboulant actuellement sur le
marché, la nouvelle Classe M
s’inscritdanslestraitscaractéristi-
ques du modèle originel de la li-
gnée qui, il y a quatorze ans, bou-
leversa le fonctionnement des
transmissions à 4 roues motrices
en les asservissant au «tout élec-
tronique», balayant de ce fait une
certaine complexité mécanique.
Une bonne partie de la personna-
lité du modèle repose toujours
sur le profil du montant arrière
qui, fortement incliné vers
l’avant, insuffle une forte dynami-
que visuelle à l’ensemble. Par rap-
port à sa devancière de 2005, la
dernière venue en conserve peu
ou prou le gabarit, allongé de
2,3 cm, élargi de 1,5 cm et abaissé
de 1,9 cm. Ces légères reprises
suffisent cependant à modifier les
proportions et donner du corps à
une silhouette bien plus sculptée
que naguère. Tout en entretenant
savamment l’air de famille avec
les réalisations passées.

Toujours fabriquée aux Etats-
Unis, à Tuscaloosa, en Alabama,
laClasseMménagelachèvreet le
chou en s’avérant correctement
dimensionnée aux besoins lo-
caux, avec une bonne habitabilité
à la clef, mais en restant aussi à
des dimensions adaptées à la cir-
culation européenne. Avec, en
prime, un coffre immense et un
aménagement intérieur qui té-
moigne d’une recherche de «pra-
ticité» au quotidien. Ainsi, sur ce
vrai SUV, qui s’apparente aussi à
un grand break familial, les dos-
siers des sièges arrière sont deve-
nus inclinables.�

COTES
Longueur: 4,94 m
Largeur: 1,95 m
Hauteur: 1,80 m
Coffre: 690/2,010 l.
Poids à vide: 2,130 kg
Réservoir: 78 litres

MÉCANIQUE
6 cylindres en V 24 soupapes essence
avec injection directe haute pression
avec injecteurs piézoélectriques,
fonction Stop/Start ECO, 3.498 cm de
225 kW/306 ch à 6500 tr/mn.
Couple maxi de 370 Nm à 3500 tr/mn.
Bva 7 7G-Tronic Plus avec palettes au
volant.

CONSOMMATION
Mixte: 8,8 l/100
Moyenne de l’essai: 13,7 l./100
CO2: 206 g/km
Catégorie énergétique: D

PERFORMANCES
0-100 km: 7’’6
V-max sur circuit: 235 km/h

TRAINS ROULANTS
Transmission intégrale permanente
4Matic à contrôle électronique de
motricité 4ETS. Suspension avec
train avant à double triangulation
et essieu arrière multibras,
amortissement pneumatique
adaptatif AirMatic en option
(3050 fr.). ABS/BAS, ESP/ASR,
contrôle de descente DSR en tout-
terrain. Attention Assist détecteur
de fatigue et 9 airbags de série.

PRIX
Modèle de base: 83 400 fr. (ML
2504 Matic BlueTEC 204 ch)
Modèle essayé: 86 900 fr. (ML 350
4Matic BlueEfficiency 306 ch

FICHE TECHNIQUE

INTÉRIEUR Sobre et rationnelle, la planche de
bord intègre avec naturel l’écran central GPS, bien
lisible, alors qu’un éclairage d’ambiance sophisti-
qué peut égayer la conduite de nuit. Sans vraiment
égaler la meilleure finition allemande (la faute à
quelques plastiques durs ci et là), la qualité de pré-
sentation convainc. Et le conducteur bénéficie en-
fin d’un commodo à main gauche plus pratique.

ÉQUIPEMENTS En poussant loin la sécurité des
occupants, la ML est exemplaire, à l’instar du détec-
teur de somnolence mis de série. Si les sièges avant
sont électriques, il faut aller piocher dans les mille et
une options pour forger l’auto à ses desiderata. Mais,
même «nue», la Classe M est digne de son rang en
intégrant clim auto bizone, radio-CD avec écran
couleur, Tempomat et roues alliage.

TECHNIQUE Partageant sa plateforme avec la
récente Jeep Grand Cherokee en vertu d’accords
passés, ses motorisations comprennent deux diesel
4 et 6 cylindres écologiquement probants en de-
vançant la future Euro6, ainsi qu’un V6 essence, le
plus puissant. Et grâce au pack optionnel On&Of-
fRoad (3405 fr.), le ML 350 4Matic devient vrai-
ment bien armé pour la pratique du tout-terrain.

CONDUITE Encore plus attractive avec l’option
Active Curve (5555 fr.) qui la fait bien virer à plat,
la ML 350 4Matic est de toute façon une excel-
lente routière, agile et suffisamment puissante
pour digérer sa masse importante. Moins cou-
pleux que son pendant V6 diesel, le V6 3.5i a du ré-
pondant, dans un exceptionnel velouté de fonc-
tionnement, et des consommations maîtrisées.

L’omniprésence de la haute technologie
� Silhouette séduisante.
� Capital sécurité passive

très élevé.
� Ambiance luxueuse.
� Habitabilité et coffre.
� Equipement de série

important.

LES PLUS

� Prix élevé.
� Options intéressantes

mais chères.
� Quelques habillages en

plastique quelconque.

LES MOINS

Huitième génération d’un
modèle en selle depuis près de
quarante ans, d’abord sous l’ap-
pellation d’Audi 80, l’actuelle
A4 est apparue en 2008. Le
moment de sa régénération est
donc venu et concerne toutes
les versions, A4 et break A4
Avant, tout-chemin A4 Allroad
Quattro et très sportive S4.
Une partie de l’opération
consiste bien sûr à incorporer
les dernières évolutions du
style maison sur cette gamme
phare. Capot moteur plus bom-
bé, calandre «singleframe» dé-
sormais grise et épousant des
angles supérieurs biseautés,
projecteurs repensés et bou-
cliers redessinés seront les

détails les plus marquants desti-
nés à transformer son visage.

Pour l’habitacle, Audi entend
conserver son avance techni-
que reconnue dans la qualité
de la présentation en affinant
la palette des coloris intérieurs.
Choix élargi de nouveaux vo-
lants et simplification de cer-
taines commandes – tel le
MMI – feront partie du pro-
gramme.

Enfin, parmi les grandes évo-
lutions des caractéristiques
techniques, un 1.8 TFSi es-
sence fera son apparition avec
170 ch, alors que le diesel 2.7
TDi s’effacera au profit d’un 3.0
TDi fournissant 204 ou 245 ch.
� PH

A travers les 23 combinaisons de moteur et de boîte possibles sur l’A4,
Audi a travaillé la réduction des consommations, 11% en moyenne, bien
que certains blocs affichent une puissance accrue. DR

SUBARU

BRZ, un coupé
qui fera date
Neuf mois après avoir exposé
l’ébauche d’un futur modèle au
dernier Salon de Genève, Subaru
dévoile ses formes en Amérique du
Nord, au Salon de Los Angeles (18
au 27 novembre 2011).
Dénommé BRZ, acronyme de
Boxer Rear Zenith, il s’agit d’un cou-
pé inédit qui joue la carte de la
sportivité en délaissant la transmis-
sion intégrale, pourtant emblémati-
que de la marque, au profit du
mode propulsion. En revanche, le
2 l essence à injection directe qui
l’anime adopte bien l’architecture
boxer. Commercialisé en Europe à
la fin de l’été 2012, ce modèle servi-
ra aussi de base au coupé Toyota
FT-86.�

MERCEDES-BENZ ML 350 4MATIC Troisième génération d’un modèle qui a joué un rôle pionnier en traçant les contours
de nos actuels sport-utility vehicles, la nouvelle Classe M n’a jamais été aussi gracieuse, ni même aussi luxueuse.

Le grand luxe sous une allure décontractée
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Sion - Sierre - Martigny

Centre Automobile
Hediger & D’Andrès SA

Venez tester la nouvelle Mercedes-Benz au
PUBLICITÉ

FORD

Un petit moteur
costaud en vue
Précurseur en matière de «downsi-
zing» (réduction des cylindrées, pas
des rendements), la marque à
l’ovale bleu vient de lancer la pro-
duction d’un bloc essence inédit de
petite cylindrée – 1 litre - dans son
usine de moteurs de Cologne.
Dernier rejeton de la famille Eco-
Boost, sa modernité technique
tient à l’association de la surali-
mentation avec l’injection directe,
pour délivrer une puissance élevée
de 125 ch, dans le cadre de rejets
de CO2 inférieurs à 120 g/km.
Inauguré début 2012 par la Focus, il
animera ensuite la C-Max, puis le
B-Max, premier minispace de la
marque.�

Dans un style composé d’arêtes nettes faisant contraste
avec les passages de roue postérieurs courbés façon
Classe E, la nouvelle ML habille avec élégance et
dynamisme une cellule de vie chic et très habitable. DR

ACTUALITÉ En réplique à BMW qui a dévoilé sa nouvelle Série 3, l’autre marque bavaroise,
Audi, vient de détailler le faisceau d’améliorations qu’il imprimera à l’A4 dès le début 2012.

Audi A4: du nouveau sur toute la ligne

JCZ - SY - YM



ÉGYPTE
Les manifestants de re-
tour sur la place Tahrir
Les Egyptiens sont descendus
en nombre dans les rues pour
défier le pouvoir militaire, qui fait
durer la transition. PAGE 26
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ÉLECTIONS Chômage élevé, dette abyssale, croissance atone, le pays paie l’explosion
de sa bulle immobilière. Des problèmes qui pèseront lourd sur le vote de demain.

L’Espagne torée la récession
PROPOS RECUEILLIS PAR
PHILIPPE VILLARD

L’ampleur de la crise qui frappe
l’Espagne, berceau des «indi-
gnés», a déjà scellé le sort du
Premier ministre socialiste José
Luis Zapatero. Aux élections
parlementaires de demain, le
Parti socialiste (PSOE) est pro-
mis à la déroute et le Parti popu-
laire (PP) à la victoire. Cette se-
maine, les socialistes ont décidé
de tripler leurs meetings et de
multiplier les contacts de proxi-
mité dans ce que le quotidien
«El País» a présenté comme «un
effort final contre la débâcle». Le
PP promet de ne pas toucher
aux retraites, mais de couper
dans tous les autres budgets.

A la veille du scrutin, Jordi Te-
jel, professeur au département
d’histoire internationale à l’Ins-
titut des hautes études interna-
tionales et du développement, à
Genève, scanne les figures politi-
ques en lice et évoque les enjeux
du scrutin décisif.

Dans quel contexte politique
intervient cette élection?

Avant ce scrutin, on sent peu
de différences entre le Parti po-
pulaire et le Parti socialiste. Les
responsables des deux forma-
tions ont conscience qu’il faut
engager des réformes et consen-
tir des sacrifices pour compter
face à Bruxelles et à l’Allemagne.
Dans cette élection, l’enjeu du
vote utile ne comptera pas, cela
peut bénéficier aux petits partis.

C’est ce qui justifie l’effort ac-
tuel du PSOE dans la fin de la
campagne. Il cherche à obtenir

une marge politique avec l’appui
des partis minoritaires, des Ca-
talans du centre droit et aussi du

Parti nationaliste basque. Le PP
va l’emporter car le PSOE a tout
contre lui, l’usure normale qui

intervient après deux mandats,
mais aussi l’impact de la crise.

L’échec annoncé est-il aussi
celui, personnel, de José Luis
Zapatero?

Zapatero reste une grande dé-
ception. Il a promis beaucoup et
notamment de faire évoluer la
structure de l’économie espa-
gnole trop dépendante du tou-
risme et de la construction en
investissant dans la formation et
d’autres secteurs.vec la crise de
2009, on a constaté qu’il n’avait
rien fait. Les points positifs de
son bilan ont davantage à voir
avec les droits sociaux, l’ouver-
ture aux femmes, le retrait des
troupes d’Irak mais ce sont des
mesures «faciles».

Il a aussi engagé un travail
de mémoire sur les victimes
de la guerre civile…

Oui, il a plaidé pour la recon-
naissance des victimes du fran-
quisme, mais il a vite tempéré
son propos en soulignant qu’il y
avait des victimes des deux cô-
tés. Au niveau symbolique, il s’en
sort aussi moyennement.

Quel regard portez-vous sur
Alfredo Pérez Rubalcaba qui va
défendre les couleurs du PSOE?

Rubalcaba cible clairement les
indécis et le centre gauche pour
limiter la débâcle du PSOE. En
tantqueministrede l’Intérieur, il
peut se targuer de quelque suc-
cès contre ETA. Si l’organisation
basque a renoncé à la lutte ar-
mée, c’est grâce à son action.
Mais il a été ministre de Zapate-
ro durant les deux mandats, il
est coresponsable de l’échec.

Quant à Mariano Rajoy,
le représentant du PP,
qu’en pensez-vous?

Rajoy apparaît moins radical et
moins à droite que José Maria
Aznar. C’est une personnalité qui
a du mal à s’affirmer. Il reste «en-
cadré» par des proches d’Aznar
et ne marque pas une rupture to-
tale. Il a pris la vague. La question
centrale de l’élection, c’est d’obte-
nir la majorité absolue.

La question de la dette occupe-t-
elle une place centrale dans
le débat?

Ce n’est pas la dette de l’Etat

qui pose problème, c’est la dette
privée. Beaucoup d’Espagnols
sont surendettés car ils se sont
adonnés à la spéculation immo-
bilière en achetant et en reven-
dant des habitations. Avec l’ac-
cord du gouvernement, les
banques ont prêté trop et trop
facilement. Tout le monde a fer-
mé les yeux. Cette situation a ce-
pendant un impact sur la dette
publique puisque l’Etat a acheté
de la dette pour soutenir les ban-
ques privées, à fonds perdus.

La dette publique existe pour-
tant?

Les régions jouissent de délé-
gations du gouvernement de
Madrid. Elles assurent de plus
en plus de services sans que
l’Etat ait accompagné ces com-
pétences de financements. La
dette de l’Etat n’apparaît pas
grave, mais elle est reportée sur
les collectivités locales. L’écono-
mie reste la question centrale
pour déterminer l’action du fu-
tur gouvernement.

L’Espagne a eu ses «indignés»,
vont-ils peser dans l’élection?

Le chômage atteint les 20%, le
salaire minimum reste très bas
et, un peu comme dans toute
l’Europe du sud, on se retrouve
avec deux générations dans la
même maison. Les 700 euros
par mois promis par Zapatero au
début des années 2000 ont pu
représenter un acquis mais les
loyers restent chers, surtout à
Madrid et à Barcelone. Au-
jourd’hui, il existe peu d’espoir
pour les jeunes chômeurs. Si
bien qu’un des enjeux de l’élec-
tion sera aussi celui du niveau de
la participation.�

Mariano Rajoy qui défend les couleurs du Parti populaire devrait succéder à José Luis Zapatero, même si la participation reste l’inconnue du scrutin. KEYSTONE

�«Beaucoup d’Espagnols
se sont surendettés car
ils se sont adonnés à la
spéculation immobilière.»

JORDI TEREL PROFESSEUR À L’IHEID À GENÈVE

Pays largement décentralisé, l’Espagne a
du mal à gérer les tendances autonomistes
qui émanent de la Catalogne comme du
Pays Basque. Du côté de Barcelone, le conflit
avec Madrid tourne autour du marchandage
permanent pour la délégation de compéten-
ces diverses (éducation, santé, sécurité…)
et surtout de moyens (fiscalité).

Avant son élection de 2004, Zapetero avait
promis de réformer le statut de la Catalogne
élaboré en 1978, dans le sillage du retour à la
démocratie. «Il parlait alors d’une Espagne
«plurielle» sans que l’on sache très bien ce que
recouvre ce concept», analyse Jordi Tejel, Ca-
talan d’origine. Mais après sa victoire de
2004, la réforme promise et encouragée du
statut a tourné cours. Approuvée par le par-
lement autonome et ratifiée par référen-
dum, elle a été bloquée par le premier mi-
nistre au motif qu’elle était
anticonstitutionnelle.

Résultat des courses, à Madrid on estime que
la Catalogne en demande toujours plus et à
Barcelone on considère que le gouvernement
central ne lâche rien pour conserver pouvoir et
moyens de contrôle.

Le vieux nationalisme catalan d’il y a trente
ans cède le pas au sentiment diffus «d’être lésé
même si l’on n’est pas Catalan d’origine. Si bien
que dans les sondages on est passée en trente ans

de 23% de gens favorables à l’autonomie à 43%
aujourd’hui», conclut Jordi Tejel.

Indépendance basque
Au Pays Basque, c’est aux cris d’«Indépen-

dance» «Indépendance» que la gauche radicale
du Pays Basque, dopée par l’annonce de l’ETA
qui a mis fin à 40 ans de violence, s’apprête à en-
trer au parlement pour la première fois depuis 15
ans.

Cette région de 2,2 millions d’habitants veut se
faire entendre. La participation des indépendan-
tistes basques aux débats du congrès serait une
première, puisque les députés de l’ancien parti
Herri Batasuna, élus pour la dernière fois en
1996, boycottaient les institutions d’un Etat dans
lequel ils ne se reconnaissaient pas. Amaiur, qui
rassemble la mouvance Batasuna, bras politique
de l’ETA illégal depuis 2003, ainsi que trois autres
formations indépendantistes, pourrait selon les
sondages faire son entrée au congrès, la chambre
basse du parlement, avec 3 à 5 députés.

Le 20 octobre dernier, le groupe armé ETA, très
affaibli, a fini par annoncer la fin définitive de la
violence. Mais celui qui devrait être le futur chef
du gouvernement, Mariano Rajoy, a exclu toute
négociation avec l’ETA, qui s’est récemment dit
prêt à dialoguer sur son désarmement en
échangede la libérationdeses700 prisonniers.�
PHV - ATS

Les autonomismes à l’œuvre
- Mariano Rajoy, 56 ans, Galicien
originaire de Saint-Jacques de
Compostelle. Il fut l’un des hom-
mes de confiance de l’ancien pre-
mier ministre du PP José Maria
Aznar. Supporter du Real Madrid.
- Alfredo Pérez Rubalcaba,
60 ans, Asturien natif de Solares.
Ancien professeur de chimie,
vieux routier du PSOE depuis
l’époque de Felipe González.
Supporter du Real Madrid.

LES LEADERS

PUBLICITÉ
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Les quatre candidats à la suc-
cession de Micheline Calmy-
Rey ont été soumis à la question,
hier, par le comité directeur du
PS. Cette procédure n’aura pas
permis de mettre fin aux spécu-
lations sur la composition du
ticket socialiste.

Aucune recommandation n’a
été émise à l’intention du groupe
parlementaire. Pas même sur le
nombre de personnes devant fi-
gurer sur le ticket. «La présenta-
tion d’un ticket à trois est l’une des
deux options possibles», indique
le président du PS Christian Le-
vrat. Traduction: le parti ne veut
pas balayer d’emblée les ambi-
tions tessinoises, bien que la ba-
lance semble pencher en faveur
d’un ticket à deux qui avantage-
rait Alain Berset et Pierre-Yves

Maillard. Seul compétent, le
groupe parlementaire désignera
ses poulains vendredi prochain.

Obtention
d’un engagement
De l’aveu même de Christian

Levrat, cegrandoralaurasurtout
servi à souligner le lien entre le
parti et ses conseillers fédéraux.
Marina Carobbio, Alain Berset,
Pierre-Yves Maillard et Stéphane
Rossini ont été entendus pen-
dant une demi-heure chacun.
Pour le comité directeur, il ne
s’agissait pas de déterminer leurs
compétences puisque le PS ne
cesse de répéter qu’il dispose de
quatre personnalités de premier
plan. Il ne s’agissait pas non plus
de faire connaissance avec des
candidats qui sont connus dans

le parti. Ce qui lui importait hier
au premier chef était d’obtenir
un engagement ferme sur deux
pointsquiengagent l’avenir.Mis-
sion accomplie. D’une part les
quatre candidats ont exprimé
leur volonté de poursuivre une
étroite collaboration avec le PS
suisse en cas d’élection. D’autre
part, ils ont confirmé qu’ils res-
pecteraient le choix du groupe
parlementaire et qu’ils n’accepte-
raient pas leur élection par l’As-
semblée fédérale s’ils ne figurent
pas sur le ticket.

De la sérénité
Les socialistes se préparent en

toute sérénité à l’élection du
14 décembre. Leur droit à deux
sièges n’est pas contesté et ils
sentent en position de force avec

des candidats à l’envergure re-
connue. La situation tranche
avec celle de l’UDC qui cherche
désespérément des personnali-
tés aptes à reconquérir le siège
d’Eveline Widmer-Schlumpf.
Seul le sénateur schaffhousois
Hannes Germann s’est claire-
ment annoncé jusqu’ici. Le con-
seiller national vaudois Guy Par-
melin est candidat sans l’être. Il
conditionne sa décision à la stra-
tégie du parti et se dit déjà prêt à
s’effacer devant l’éventuelle can-
didature du Fribourgeois Jean-
François Rime, voire celle du
chef de groupe Caspar Baader.
Les sections ont jusqu’au 29 no-
vembre pour avancer des noms.
Le groupe parlementaire UDC
se prononcera le 1er décembre.
� CIM

Pierre-Yves Maillard a été entendu pendant une demi-heure
par le comité directeur du Parti socialiste. KEYSTONE

CONSEIL FÉDÉRAL Le comité directeur du PS a auditionné ses quatre candidats. Il laisse le jeu ouvert.

Le Parti socialiste renonce à toute recommandation

AGRICULTURE Noyée dans des surplus de lait «conventionnel», la Suisse ne produit
pas assez d’or blanc bio sur le marché. Reportage chez un producteur à Riaz.

Faire du bio, le nouvel eldorado
FRANÇOIS MAURON - LA LIBERTÉ

Le domaine de Plaisance, sur
les hauts de Riaz. Un balcon sur
les Préalpes fribourgeoises d’où
la vue est splendide, en cet
après-midi de novembre: les
sommets se découpent sur un
ciel bleu azur, dominant une
mer de brouillard qui recouvre
partiellement la Gruyère. Ce
coin de pâturage recèle un joyau
caché. La ferme de Cyril de Po-
ret – une stabulation libre cons-
truite en 1996 – n’a en soi rien
d’exceptionnel. Au contraire du
robot de traite qui se niche à l’in-
térieur, un condensé de la tech-
nologie la plus moderne au ser-
vice de la cause agricole. Et là où
ça devient encore plus intéres-
sant, c’est que Cyril de Poret
n’est pas un agriculteur tout à
fait comme les autres: il fait par-
tie des 120 paysans certifiés bio
du canton de Fribourg.

A l’heure où le marché du lait
«conventionnel» est en plein
marasme – les prix chutent en
raison d’une surproduction, de
l’ordre de 200 millions de litres
actuellement, paradoxalement,
il n’y a pas assez de lait bio sur le
marché helvétique. Alors que la
production a augmenté de 4%
durant les cinq dernières an-
nées, pour atteindre les 208 000
tonnes annuelles, la demande,
elle, a crû de 29%. Consé-
quence: «En été, il existe effective-
ment des périodes de pénurie», in-
dique Nicolas Rossier,
collaborateur scientifique au-
près de l’Institut agricole de
Grangeneuve.

80 hectares de pâturage
A Riaz, Cyril de Poret n’a pas at-

tendu que le bio devienne ten-
dance pour se lancer. «J’ai con-
verti mon exploitation à
l’agriculture biologique en 2002.
Ma situation, avec 80 hectares de
pâtures en montagne, s’y prête
parfaitement. On savait que les
contingents laitiers allaient être
supprimés, il fallait trouver de
nouveaux débouchés. Avec davan-
tage de valeur ajoutée. Et c’était en
accord avec ma philosophie»,
note cet ingénieur agronome de

41 ans. Adieu, donc, aux engrais
chimiques, pesticides et autres
traitements. Il s’agit désormais
d’arracher les rumex à la main,
et de laisser la nature faire son
œuvre. «Dans la mesure du possi-
ble, un paysan bio nourrit ses bêtes
avec du fourrage grossier issu de
son domaine – il peut importer du
foinbios’il enmanque. Ilnepeuten
outre leur donner que 10% de ra-
tions de concentré (farine fabri-
quée avec des céréales et du
soja)», souligne Nicolas Rossier.

Technologie moderne
Mais vivre au rythme de la na-

ture ne signifie pas tourner le
dos à la modernité. Il y a six ans,
Cyril de Poret investit
250 000 francs pour s’offrir un
robot de traite dernier cri. Fini
les longues séances d’extraction
du lait deux fois par jour. Les va-
ches vont désormais vider leurs

mamelles quand bon leur sem-
ble. Patientant dans une aire
d’attente, elles pénètrent en-
suite dans une salle où elles sont
prises en charge de façon auto-
matique. Un bras articulé brosse
puis nettoie les pis, avant de po-
ser des gobelets de traite. Le lait
est tiré tout en douceur par
quartier, sans la moindre aspira-
tion dans le vide. «Les bêtes ai-
ment venir, car elles reçoivent des
granulés. Il n’y a aucun stress, elles
se sentent bien. C’est important»,
relate Cyril de Poret.

Le système est entièrement in-
formatisé, chaque vache étant
identifiable grâce à une puce
électronique placée dans son
collier. Derrière son écran, le
paysan peut contrôler à tout mo-
ment la qualité du lait, sa teneur
en graisse, ou détecter une éven-
tuelle maladie. Il n’a même pas
besoin de se déplacer, pouvant
lire ces informations via son
smartphone. La traite est possi-
ble 24 heures sur 24. Mais, ac-
tuellement, Cyril de Poret ne la
pratique pas le matin, pour ré-
pondre aux exigences du cahier
des charges du gruyère AOC bio.

96 centimes le litre!
Le paysan gruérien possède 75

vaches et une cinquantaine de
génisses. Sa production avoisine

les 500 000 kg de lait par an. Un
total de 410 000 litres est trans-
formé en gruyère AOC bio, ven-
duauprixde96centimes le litre.
Le reste sert à l’approvisionne-
ment des veaux d’engraisse-
ment. Mais comme l’interpro-
fession envisage un moratoire
sur les robots de traite dans le
domaine du gruyère AOC, Cyril
de Poret livrera, dès l’an pro-
chain, son lait à l’industrie, qui
lui donnera 80 centimes par
kilo. Un prix qui reste intéres-
sant au regard des 58 centimes
payés en moyenne par litre pour
le lait «conventionnel».

Descendant d’une famille d’ar-
tistes – son père est peintre, tout
comme l’était son grand-père –,
Cyril de Poret n’a pas hérité du
même don. «Je ne vaux rien du
tout en dessin», sourit-il. Marié,
père de deux enfants, cet amou-
reux de la terre a en revanche un
vrai talent d’entrepreneur. Cas-
sant au passage le cliché du pay-
san bio en «Birkenstock» et che-
mise à carreaux. Non content
d’utiliser les technologies de
pointe sur son exploitation, le
Gruérien exerce en outre une
activité complémentaire à 50%:
rédacteur-traducteur pour la re-
vue UFA, de Fenaco. «Je fais ça
avant tout pour élargir mon hori-
zon professionnel», précise-t-il.�

Il n’y a pas assez de lait bio sur le marché helvétique, la demande a augmenté de 29%. KEYSTONE

NOVARTIS

La rencontre impromptue
Les employés de Novartis ont

eu l’immense surprise de ren-
contrer Joe Jimenez hier en dé-
but d’après-midi sur le site de
Prangins-Nyon, selon une infor-
mation exclusive du journal ré-
gional«LaCôte».Enpleinenégo-
ciation, tandis que les premiers
groupes de travail se formaient,
l’ensemble des collaborateurs du
site a été convoqué dans les fa-
meuses tentes blanches où avait
été annoncée la fermeture du
site le 25 octobre dernier. Joe Ji-
menez, le CEO de l’entreprise
pharmaceutique, était alors pré-
sent. Durant près de trente mi-
nutes, il a confirmé que les alter-
natives à la fermeture seront
prises en considération. Il a par
ailleurs encouragé la commis-
sion du personnel à faire des pro-
positions et a également répon-
du aux questions. Au terme de
cette rencontre, les collabora-
teurs affichaient leur optimisme
quant à la suite des négociations.
Selon Celio Rodrigues, président
de la commission du personnel,
l’impression générale s’est avérée
très positive. «Personne n’y
croyait vraiment!» s’exclamait le
représentant. Si l’ensemble des
collaborateurs a pu assister à
cette séance impromptue, le se-

crétaire syndical Yves Defferrard
a quant à lui été tenu à l’écart. Se-
lon diverses sources proches du
dossier, il aurait été «séquestré»
par le directeur du site de Pran-
gins-Nyon, Esteban Uriarte.

Pour les travailleurs, cette ren-
contre représente une véritable
bouffée d’oxygène dans leur dé-
marche pour sauvegarder l’em-
ploi dans la région. «La grève de
mercredi a sûrement contribué au
déplacement de Monsieur Jimenez
à Nyon. Si nous ne l’avions pas
faite, cette discussion n’aurait pas
eu lieu» se réjouissait Celio Ro-
drigues. � LUCA DI STEFANO/SAMUEL
SCHLAPBACH - LA CÔTE

Manifestation pour soutenir
les employés de Novartis à Nyon.
AUDREY PIQUET

GENÈVE
La succession au poste de procureur général
Le parti socialiste genevois n’a pas encore défini sa stratégie pour la
désignation du successeur de Daniel Zappelli au poste de procureur
général. Soit il lancera son propre candidat dans la course en la
personne d’Yves Bertossa, soit il soutiendra le juge Christian Coquoz,
candidat du PDC.� ATS

ACCIDENTS
Les chauffards de l’A9 et de Trélex
en détention provisoire
L’automobiliste ivre qui a tué un ouvrier sur l’autoroute près de
Lausanne et celui qui a volontairement fauché un gendarme à Trélex
vont rester en détention. Les deux procureurs ont demandé leur mise
en détention provisoire au Tribunal des mesures de contraintes.�ATS

TRIBUNAL FÉDÉRAL
Les télévisions privées n’ont pas un devoir
d’absolue neutralité
Les télévisions privées ne sont pas soumises à la même obligation de
neutralité que les chaînes publiques pour les émissions organisées
avant les votations et les élections. Le Tribunal fédéral les dispense
d’une absolue impartialité. Il observe cependant qu’elles doivent
s’abstenir de faire de la propagande politique.�ATS

Vivre au rythme
de la nature
ne signifie pas
tourner le dos
à la modernité.
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L’actualité économico-statistique a été
dense cette semaine. Aux Etats-Unis
tout d’abord, nous avons pris connais-
sance des ventes audétail, ainsi que des
chiffres de l’inflation et de la production
industrielle. Lesmises en chantier et des
permis de construire ont été publiés jeu-
di, pour terminer par l’indicateur avan-
céduConferenceBoard, vendredi.Dece
côté de l’Atlantique, la première estima-
tion du PIB eurolandais pour le troi-
sième trimestre.
Panne de croissance pour la zone euro
au troisième trimestre. Comme le mon-
trent les principaux indicateurs écono-
miques avancés dans la zone euro (l’in-
dice de sentiment économique ainsi que
les indices PMI) le PIB eurolandais affi-
che une croissance nulle au troisième
trimestre de 0,2 %. Les PIB allemand et
français restent dans le vert mais affi-
chent une faible croissance.
L’indice ZEW du sentiment économi-
que reste très faible en novembre.
Alors que la vigueurde l’euro et la crise

financière n’épargnent pas l’Allema-
gne, l’indice ZEWde sentiment écono-
mique est tombé à un niveau de -48,3
en octobre. L’indice ZEW continue de
reculer en novembre – 55,2, affichant
ainsi un neuvième mois d’affilée de
baisse.
Les ventes audétail ralentissent enocto-
bre aux Etats-Unis. Après avoir affiché
une croissance nulle en mai les ventes
au détail américaines ont retrouvé le
chemin de la hausse pour progresser de
1,1% en septembre. Alors que le secteur
dudétail a créé 18000postes enoctobre
et que les salaires progressent toujours,
les ventesaudétail augmententde0,5%
en octobre. Hors transport ces dernières
progressent de 0,7%.
L’inflation recule outre-Atlantique.
Alors que les coûts desmatières premiè-
res reculent, l’indice des prix à la con-
sommationqui avait augmentéde0,3%
en septembre affiche une croissance
nulle enoctobre.De fait, l’inflationamé-
ricainequiavait atteintunplushautde-

puis trois ans en septembre (+3,9 %),
régresse en octobre pour afficher un ni-
veau de+3,5%.
La production industrielle américaine
reste solide.Siellene faitpasd’étincelles,
la production industrielle américaine
reste néanmoins solide. Ainsi après
avoir progressé de 1,25 % au troisième
trimestre, cette dernière augmente de
0,7 % en octobre. C’est du moins ce
qu’indique l’indice production de l’en-
quête ISM manufacturier en octobre
qui est toujours au-dessus de la barre
des 50 (50,1). Dans ce cadre, le taux
d’utilisation des capacités de produc-
tion atteint+ 77,8%.
Petite correctionpour lesmises enchan-
tier outre-Atlantique. Après avoir pro-
gressé de 15%en septembrepour attein-
dre un plus haut depuis avril 2010 à
658 000, les mises en chantier connais-
sent une petite correction outre-Atlanti-
que et affichent un niveau de 628 000
en octobre. Les permis de construire
s’affichent à 653 000 unités.�

La semaine économique sous revueLA SEMAINE
BOURSIÈRE
DE LA BCVS

DAMIEN
OBERHOLZER,
BANQUE
CANTONALE DU
VALAIS,
CONSEILLER
CLIENTÈLE PRIVATE
BANKING DE LA
RÉGION DE
MONTHEY

TÉLÉPHONIE Les tarifs élevés de roaming à l’étranger ne sont pas une fatalité.
Une société suisse propose une carte SIM avec des tarifs très bas en voyage.

Utiliser son mobile à l’étranger
n’est pas forcément ruineux
NICOLAS WILLEMIN

On a presque tous fait la mau-
vaise expérience d’utiliser son
téléphone mobile suisse à
l’étranger et d’avoir sursauté – si
ce n’est pas plus – en voyant la
facture à la fin du mois. Les
frais de «roaming» (itiné-
rante), soit le transfert d’un ap-
pel vers un réseau étranger,
restent en effet prohibitifs,
malgré les mouvements de co-
lère des consommateurs. Et la
Suisse ne s’est pas alignée sur
Bruxelles qui a fixé des pla-
fonds très stricts pour les tarifs
de roaming entre opérateurs.

Afin de proposer une alterna-
tive aux voyageurs désireux
d’utiliser sans crainte un télé-
phone mobile à l’étranger, une
petite société de Moutier,
Shaston, vient de lancer une
carte SIM utilisable dans plus
de 190 pays et proposant des
tarifs très avantageux. Une
carte à prépaiement, donc sans
abonnement.

Recevoir des appels
gratuitement
Ainsi, avec cette XXSIM, les

appels que vous recevrez à
l’étranger ne vous coûteront
rien dans plus de 120 pays,
dont tous les pays européens,
les Etats-Unis, le Canada, la
Russie, la Chine ou le Japon. A
titre de comparaison, la récep-
tion d’un appel en Europe pour
un abonné Swisscom (Liberty)
lui coûtera 40 centimes la mi-
nute et 80 centimes aux Etats-
Unis; mais ce tarif peut grim-
per à 2 francs la minute pour
un client d’Orange prepay aux
Etats-Unis. Attention cepen-
dant, cette carte SIM a un nu-
méro de téléphone spécifique,
fourni par un opérateur mobile
en Estonie (indicatif 372), avec

qui collabore Shaston. L’Esto-
nie est en effet un des pays les
plus avancés en Europe en ma-
tière de technologie mobile et
propose des tarifs extrême-
ment avantageux. Si on vous
appelle sur ce numéro «esto-
nien», votre interlocuteur
paiera une communication in-
ternationale: soit 75 centimes
la minute! Pour contourner ce
problème, Shaston propose
d’utiliser un numéro gratuit
(de type 0 800) à composer
avant le numéro estonien: vo-
tre correspondant ne paiera
rien, mais vous serez débité,
vous, de 15 centimes par mi-
nute. Pour les appels effectués à
l’étranger, la XXSIM propose
aussi des tarifs intéressants.
Ainsi, vous êtes au Portugal et
vous appelez un numéro en
Suisse: cela vous coûtera 50
centimes la minute avec la
XXSIM mais 85 centimes avec
une carte prepay Swisscom ou

Coop Mobile. Petit problème
potentiel, de nombreux télé-
phones mobiles utilisés en
Suisse ont été achetés via un
opérateur qui les a bloqués
(«SIM-lockés») pour qu’ils ne
fonctionnent qu’avec ses cartes
SIM à lui. Il faudra donc utiliser
un téléphone débloqué.

Internet mobile
plus avantageux
En fait ce n’est peut-être pas

pour les appels vocaux que la
XXSIM est la plus intéres-
sante, mais pour le transfert de
données (data) à l’étranger. En
effet, les tarifs actuels des opé-
rateurs suisses sont à la fois
complexes et onéreux: pour
une carte prépayée, il faut
compter entre 8 et 15 francs le
Mo selon les opérateurs pour
les pays voisins de la Suisse.
Avec la carte de la société Shas-
ton, le Mo (mégaoctet) coûte
dix fois moins, soit 85 centi-

mes! Une différence de prix
particulièrement spectacu-
laire.

A noter cependant qu’en se
plongeant dans la jungle des ta-
rifs des opérateurs, on arrive
parfois à trouver des tarifs inté-
ressants: ainsi, chez Swisscom,
avec un abonnement Natel Li-
berty, le Mo en Europe de
l’Ouest revient à 1fr.20, mais il
peut descendre à moins de 40
centimes, si l’on achète, à
l’étranger, un pack Data Travel
de 200 Mo pour trente jours. A
noter qu’une simple page inter-
net «pèse» en moyenne 1 Mo.
Pour les propriétaires d’un
iPhone ou iPad, il existe une
version micro de la XXSIM.�

L’utilisation de son mobile à l’étranger peut entraîner de mauvaises surprises financières, tant pour les appels
vocaux que pour le transfert de données. KEYSTONE

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
839.4 -0.7%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2578.1 -0.3%
DAX 30 ƒ
5800.2 -0.8%
SMI ƒ
5614.6 -0.5%
SMIM ƒ
1097.0 -0.8%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2236.6 -0.2%
FTSE 100 ƒ
5362.9 -1.1%
SPI ƒ
5091.2 -0.6%
Dow Jones ∂
11793.4 +0.1%
CAC 40 ƒ
2997.0 -0.4%
Nikkei 225 ƒ
8374.9 -1.2%

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

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

ABB Ltd N 16.38 16.62 23.97 14.40
Actelion N 30.84 30.70 57.95 28.16
Adecco N 38.33 38.37 67.00 31.98
CS Group N 20.46 21.17 50.95 19.53
Givaudan N 771.00 786.50 1062.00 684.50
Holcim N 51.30 50.20 79.95 42.11
Julius Baer N 31.68 31.83 45.17 26.36
Nestlé N 51.95 51.90 56.90 43.50
Novartis N 50.15 50.40 58.35 38.91
Richemont P 47.80 48.12 58.00 35.50
Roche BJ 142.60 143.30 159.60 115.10
SGS N 1503.00 1520.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 351.30 355.70 443.70 288.50
Swiss Re N 46.10 46.85 51.35 35.12
Swisscom N 340.00 342.90 433.50 323.10
Syngenta N 261.00 266.90 324.30 211.10
Synthes N 149.20 149.90 155.70 109.30
Transocean N 44.45 45.02 79.95 36.52
UBS N 10.54 10.49 19.13 9.34
Zurich FS N 199.20 199.90 275.00 144.30

Bâloise n 64.60 65.75 103.60 60.05
BCVs p 785.50 785.00 810.00 663.00
BVZ Holding n 388.00 381.00 460.00 376.00
Clariant n 8.45 8.79 19.93 6.88
Forbo n 419.50 422.50 727.50 341.00
Galenica n 524.50 525.00 597.00 390.25
GAM n 9.77 9.98 18.85 9.23
Geberit n 175.00 177.50 219.90 142.20
Givaudan n 771.00 786.50 1062.00 684.50
Helvetia n 282.50 282.50 414.50 244.80
Kühne&Nagel n 110.70 113.60 139.10 90.90
Logitech n 7.15 7.31 37.90 5.80
Pargesa Hold p 64.85 65.10 90.95 56.30
Petroplus n 4.36 4.40 18.10 4.18
Publigroupe n 143.00 142.50 163.00 90.00
Rieter n 170.10 173.80 403.00 129.40
Schindler n 104.60 105.50 118.00 79.25
Sonova Hold n 92.00 93.80 137.40 57.30
Sulzer n 97.60 98.85 158.50 84.35
Swiss Life n 94.70 95.60 166.20 84.10

18/11 18/11

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 46.14 46.36 59.40 35.36
BNP-Paribas (€) 28.06 28.48 59.93 22.72
Chevron ($) 99.35 100.08 110.00 80.41
Danone (€) 47.52 47.17 53.16 41.92
Exxon Mobil ($) 77.43 77.86 88.23 67.03
General Elec ($) 15.72 15.64 21.65 14.03
Hsbc Hold(£) 480.85 484.40 747.20 466.45
IBM ($) 185.28 185.73 190.53 141.28
ING Groep (€) 5.31 5.32 9.50 4.21

Merck (€) 70.82 70.37 78.97 56.21
Microsoft ($) 25.36 25.54 29.46 23.65
Nokia OYJ (€) 4.82 4.87 8.48 3.33
Siemens (€) 71.92 72.30 99.35 62.15
Sony (JPY) 1303.00 1322.00 3105.00 1290.00
Téléverbier (€) 67.00 66.00 75.00 58.00
Vivendi (€) 16.25 15.88 22.07 14.10
VW (€) 110.30 111.50 138.67 82.78
Wal-Mart St ($) 57.17 56.73 59.39 48.31

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ................... 148.84 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR....................105.55 .............................0.4
(LU) MM Fund GBP .................. 130.39 .............................0.1
(LU) MM Fund USD .................. 194.59 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B .......... 117.01 .............................1.5
(LU) Bond Inv MT EUR B .........130.61 .............................1.0
(LU) Bond Inv MT USD B.........143.50 .............................2.3
(LU) Bond Inv CHF B .................127.00 ..............................3.1
(LU) Bond Inv EUR B ...................84.17 ............................. 1.4
(LU) Bond Inv GBP B ................100.22 ........................... 14.0
(LU) Bond Inv USD B ................161.69 ..............................7.8
(LU) Bond Inv Int’l B .................109.42 ............................. 3.9

(CH) BF Conv Int’l A ....................88.63 ............................-9.9
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ...106.96 ...........................-0.2
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B .. 109.90 ...........................-0.2
(LU) BI Gl Corp H CHF B ...........105.12 .............................2.5
(LU) BI Gl Corp H EUR B .......... 106.35 ............................. 3.8
(LU) BI Gl Corp H USD B ......... 105.30 .............................2.5
(LU) BI Gl Conv H CHF B ........... 90.81 ............................-9.8
(LU) BI Gl Conv H EUR B ...........91.58 ........................... -9.2
(LU) BI Hi Yield H CHF B ........... 95.77 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ...........96.60 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B ..........96.40 .................................-
(CH) EF Asia A ............................... 74.20 ..........................-15.5
(CH) EF Continent Europe ........ 95.08 ..........................-19.0
(CH) EF Euroland A ..................... 81.04 ..........................-19.0
(LU) EF Top Div Eur B ...................87.43 ......................... -11.9
(LU) EF Sel N. America B ..........117.04 ........................... -3.8
(CH) EF Emerging Mkts A ........182.31 .........................-18.8
(CH) EF Tiger A..............................80.75 .......................... -19.4
(CH) EF Japan A .........................3719.00 .........................-20.2
(CH) EF Switzerland ................. 230.61 ......................... -12.5
(CH) EF SMC Switzerland A ... 312.34 ......................... -22.1
(CH) EF Gold ................................1357.18 ......................... -11.7
(LU) EF Innov Leaders ..............143.08 ......................... -11.0
(LU) EF Sel Intl B ........................... 87.44 ............................-5.3
(CH) SPI Index Fund A ................ 76.91 ......................... -11.6
(LU) PF Income B .......................131.44 .............................2.1
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ......... 96.43 ...........................-2.8
(LU) PF Yield B............................. 149.65 ............................-1.4
(LU) PF Yield EUR B ................... 125.15 ...........................-0.2
(LU) PF Gr. Inv Yld B ....................95.69 ........................... -1.5
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B ........ 107.79 ...........................-0.3
(LU) PF Balanced B....................165.52 ...........................-4.6
(LU) PF Balanced EUR B ...........117.36 ............................-3.3
(LU) PF Gr. Inv Bal B ................. 142.59 ...........................-8.0
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ...........77.75 ............................ -7.8
(LU) PF Growth B .......................195.48 ............................ -7.7
(LU) PF Growth EUR B ..............103.53 ...........................-6.4
(LU) PF Equity B ..........................199.69 ..........................-13.4
(CH) RE Fund Ifca .......................114.50 ........................... -1.7
(CH) Comm Sel Fund A .............. 87.24 ...........................-0.8
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 159.05 .............................2.5
LPP 3 Portfolio 25 .......................142.05 ........................... -0.4
LPP 3 Portfolio 45 .......................154.05 ........................... -3.7

18/11 18/11

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............97.20 .........98.85
Huile de chauffage par 100 litres .........119.20 ..... 119.20

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.25 ........................ 0.25
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.89 ........................ 0.85
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................1.09 ........................0.99
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................1.96 .........................1.85
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.25 .........................2.19
Rdt oblig. US 10 ans ........................1.99 .........................1.97

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.224 1.2522 1.215 1.271 0.786 EUR
Dollar US (1) 0.9019 0.9213 0.893 0.951 1.051 USD
Livre sterling (1) 1.4271 1.4583 1.3995 1.5055 0.664 GBP
Dollar canadien (1) 0.8814 0.9016 0.857 0.935 1.069 CAD
Yens (100) 1.177 1.201 1.152 1.244 80.38 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3517 13.7253 13.02 14.3 6.99 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1723.5 1727.5 32.03 32.23 1579.5 1604.5
 Kg/CHF 50713 50963 940.7 952.7 46405 47405
 Vreneli 20.- 290 325 - - - -

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

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

PUBLICITÉ

Plus de renseignements sur:
http://www.xxsim.com
La carte coûte 15 francs et peut être
rechargée via internet.

INFO+

027 329 51 51
sion@publicitas.ch



LE NOUVELLISTE SAMEDI 19 NOVEMBRE 2011

24 SOCIÉTÉ

PUBLICITÉ

JEU Après «Pictolingua», Helvetiq revient avec son dernier-né «Cantuun».

A la découverte des 26 cantons
YANN HULMANN

«Quel canton, connu pour sa cul-
ture, a brûlé une poule qui avait
pondu un œuf trop coloré en 1471?»
La réponse est à découvrir dans
«Cantuun» le dernier né de la so-
ciété Hevetiq. Après «Pictolin-
gua», Hadi Barkat et Sébastien
Pauchonenchaînentavecunnou-
veau jeu de société destiné à nous
faire découvrir un peu mieux la
Suisse. Cette fois-ci, la géographie
et les spécificités des cantons sont
aumenudecenouveaujeudepla-
teau.

En déplaçant leurs pions, les
joueursdécouvriront,ouredécou-
vriront, quel canton dispose de la
plus petite superficie du pays avec
ses 37 km2. Ou laquelle des répu-
bliques helvétiques arrêta Benito
Mussolini pour vagabondage.

Plutôt facile à prendre en main,
«Cantuun» a le mérite de nous
renvoyersurlesbancsd’écolepour
réviser nos connaissances du pays.
Si les réponses aux questions sur
nos voisins romands apparaissent
parfois un brin faciles voire carré-
ment niaises, le joueur a tôt fait de
réviser son jugement en franchis-
sant la frontière alémanique. De la
patrie du gâteau aux carottes à
celle des bonbons Ricola en pas-
sant par le berceau de l’étrange
coutume du Gansabhauet – prati-
que lucernoise consistant à faire
tomber, à l’aveugle, une oie avec
un seul coup de couteau –, le
joueur en aura pour son argent.

Double bémol
Au cours de la partie, le joueur

incarnera l’un des quatre person-
nages du jeu. Des jeunes Suisses

qui se sont donné rendez-vous à
Uri pour une fondue au bord du
lac... Un brin cliché.

Blasons cantonaux, frontières,
cours d’eau, statistiques en tous
genres, «Cantuun» couvre une
large palette de thématiques et
brise même parfois quelques cli-
chés. C’est ainsi que l’on appren-
dra que c’est le Valais qui possède
le lieu le plus sec de Suisse. Mais
aussi que Neuchâtel compte par-
mi les trois cantons dont le taux
personnes disposant d’une for-
tune de plus de 100 000 francs est
dans les plus élevés du pays... Cer-
tains contribuables seront heu-
reux de l’apprendre.

Double bémol pour le jeu de so-
ciété tout de même. Un certain
manque de rigueur dans les ré-
ponses d’abord. Celui-ci ouvrant
la porte à d’éventuelles erreurs. A

l’image d’une assertion sur le can-
ton de Bâle-Ville qui, contraire-
mentàcequele jeuavance,n’exis-
tait pas encore en 1471. Pas plus
que le canton de Bâle d’ailleurs.

Acelas’ajoute,uneparttrès, trop
élevée de questions chiffrées ou
faisant référence à une période
donnée. Cela qui rend le jeu un
peu austère et limite la participa-
tion des enfants.

Par ailleurs, si connaître la hau-
teur du plus haut ascenseur de
Suisse peut avoir un intérêt, celui
deconnaître lecoûtd’unforfaitde
ski à Saint-Moritz ou le nombre
de fans Facebook du chewing-
gum M-Budget le 1er août 2011
reste encore assez flou.�

«Cantuun», éd. Helvetiq. Dès 10 ans.
En vente en librairies magasins spécialisés
et sur www.helvetiq.ch

Le plateau de jeu «Cantuun» a été illustré par Nathalie Rais. RICHARD LEUENBERGER

PRESSE

L’ex-porte-parole de Carla
del Ponte visée par la justice

Reporters sans frontière s’in-
surge contre une décision du
Tribunal pénal international
pour l’ex-Yougoslavie (TPIY).
L’ONG vise le mandat d’arrêt
émis par l’institution contre la
journaliste française Florence
Hartmann. L’ancienne porte-pa-
role de Carla del Ponte, alors
procureure du TPIY, avait été
condamnée en septembre 2009
«pour avoir délibérément et
sciemment divulgué des informa-
tions» concernant deux déci-
sions de la cour d’appel du tribu-
nal. En date du 16 octobre, la
chambre d’appel du TPIY a émis
un arrêt ordonnant aux autori-
tés françaises «de rechercher,
d’arrêter, d’écrouer et de remettre
rapidement au tribunal Florence
Hartmann dont l’amende de 7000
euros a été transformée en une
peine de sept jours de prison».

«La condamnation de Florence
Hartmann était déjà indigne et
s’inscrivait en faux contre toute la
jurisprudence internationale en
matière de liberté d’expression»,
souligne l’association Reporters

sans frontière. «Il serait particu-
lièrement ironique que la pénalisa-
tion des délits de presse fasse son
retour dans l’Union européenne
par l’intermédiaire de la justice in-
ternationale.»

«Ce mandat d’arrêt n’est que la
partie émergée de l’iceberg, la der-
nière d’une série de violations de
mes droits», a déclaré Florence
Hartmann. «Le manque d’impar-
tialité des juges qui m’ont inculpé a
été reconnu, mais la procédure a
continué sur les bases qu’ils ont po-
sées.» Dans son livre «Paix et
Châtiment», publié en 2007, la
journaliste mentionnait l’exis-
tence de deux décisions rendues
par la cour d’appel du TPIY dans
le cadre du procès de l’ancien
président serbe Slobodan Milo-
sevic, qui auraient permis de
prouver l’implication de l’Etat
serbe dans le massacre de Sre-
brenica en 1995.

«Je n’ai jamais été poursuivie au
titre du devoir de réserve», rap-
pelle la journaliste. «Mais bien
au titre de mes investigations jour-
nalistiques.»� COMM-RÉD

ÉTATS-UNIS
Les jeunes filles n’ont jamais été aussi
peu enceintes
Le nombre de naissance enregistré chez les jeunes filles de 15 à 19
ans aux Etats-Unis est tombé en 2010 à un niveau historiquement bas.
Il a chuté de 9% en un an, pour se situer à 34,3 naissances pour 1000
femmes, selon un rapport des autorités fédérales publié jeudi. Les
données ont commencé à être collectées il y a 70 ans.�ATS-AFP

PEOPLE
Demi Moore annonce qu’elle divorce
d’Ashton Kutcher
L’actrice américaine Demi Moore a mis un terme officiel à son mariage
avec Ashton Kutcher, après des semaines de rumeurs selon lesquelles
l’acteur aurait trompé sa femme en septembre dernier, le jour de leur
sixième anniversaire de mariage. «C’est avec une grande peine et le
cœur lourd que j’ai décidé de mettre un terme à mon mariage avec
Ashton», indique l’actrice de 49 ans dans un communiqué.�ATS-AFP
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Donnez une impulsion à votre épargne. Optimisez votre taux d’intérêt.

Transférez dès aujourd’hui votre épargne chez Raiffeisen. Cela en vaut doublement la peine. En effet, nos offres

d’épargne attractives, comme par exemple le plan de prévoyance 3, vous permettent de placer votre argent

en toute sécurité tout en obtenant jusqu’à 2% d’intérêt. Nous nous réjouissons de votre visite ou de votre appel.

www.raiffeisen.ch

Ouvrons la voie
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ÉGYPTE Avant les élections législatives et sénatoriales, la tension monte au Caire. Des manifestants
se sont à nouveau retrouvé place Tahrir pour défier le pouvoir militaire, qui fait durer la transition.

Le peuple veut la chute du régime
LE CAIRE
TANGI SALAÜN - LE FIGARO

«Ed wahda», «une seule main».
Repris par des centaines de mil-
liers de voix, le grand slogan de la
révolution égyptienne a de nou-
veau résonné, hier, au-dessus de
la place Tahrir. Mais s’il était pré-
cédé, à l’époque du soulèvement
contre Hosni Moubarak, des in-
séparables «l’armée et le peuple»,
c’est désormais la junte militaire
au pouvoir qui fait l’unanimité
contre elle. «Le peuple veut la
chute du régime!», ont crié les
manifestants en réclamant le dé-
part du Conseil suprême des for-
ces armées (CSFA). Cible de
leurs récriminations, le chef de
ce concile occulte, le mouchir
(maréchal) Mohammed Tanta-
wi, ancien ministre de la Dé-
fense de Moubarak, est accusé
d’avoir trahi larévolutionenrefu-
sant l’adoption de réformes dé-
mocratiques et en retardant la
restitution du pouvoir aux civils.

Processus interminable
Toute l’opposition, des salafis-

tes à l’ultragauche en passant par
les Frères musulmans et les libé-
raux, a donc oublié au moins le
temps d’une journée les joutes
préélectorales pour se rassem-
bler autour d’une demande
commune: l’organisation d’une
élection présidentielle dès
avril 2012, après la formation du
nouveau Parlement. Un proces-
sus déjà interminable en lui-
même, puisque les législatives
débuteront le 28 novembre et
s’achèveront le 14 janvier. Elles
seront suivies de sénatoriales
tout aussi longues.

L’issue de ces scrutins est in-
certaine, même si les islamistes
font figure de favoris au côté des
felouls, les membres de l’ancien
parti d’Hosni Moubarak qui ont
finalement été autorisés à parti-
ciper au vote. Mais plus encore
que le résultat, c’est la suite des
opérations qui inquiète les op-
posants: alors que le CSFA avait
promis en février de rendre le
pouvoir aux civils «dans un délai
de six mois», il n’envisage en effet

plus de le faire avant que
l’Egypte se soit dotée d’un nou-
veau président, soit pas avant
début 2013.

«Défendre notre liberté»
«Il faut que l’élection présiden-

tielle ait lieu avant la rédaction de
la Constitution, sinon l’armée va la
façonner selon ses intérêts et as-
seoir son pouvoir», estime Nour,
un étudiant en ingénierie de 23
ans, proche du courant libéral.
La Constitution doit être rédigée
par une Assemblée constituante
désignée par le Parlement, mais
les militaires voudraient limiter
sa marge de manœuvre en im-
posant aux forces politiques une
série de «principes supraconstitu-
tionnels» contraignants. In-
quiets d’un possible raz-de-ma-
rée électoral islamiste, les
libéraux ont d’abord vu cette ini-
tiative d’un bon œil, sorte de
garde-fou contre l’instauration
d’un État théocratique. Mais le
CSFA en a surtout fait un outil
pour verrouiller le système à son
profit.

«Les généraux veulent désigner
eux-mêmes 80% des membres de
la Constituante, ils veulent que le
budget de l’armée reste secret, que
son indépendance du pouvoir et de
la justice civile soit inscrite dans la
Constitution et qu’elle en soit la
«protectrice», ce qui lui fournirait
un prétexte pour se mêler à tout
instant des affaires politiques. Tout
cela est inacceptable», explique
Khaled el-Saïd, candidat de la
Coalition de la jeunesse révolu-
tionnaire aux législatives.

Même les Frères musulmans,
qui ont longtemps ménagé l’ar-
mée, haussent le ton. Ils envisa-
gent de tenir un sit-in jusqu’à ce
que le CSFA capitule. «La transi-
tion sous le contrôle de l’armée
était un passage obligé, mais
maintenant qu’elle n’est plus pres-
sée de quitter le pouvoir, Dieu seul
sait si elle va vraiment le faire»,
s’inquiète Amr Darag, un candi-
dat islamiste. Hier, les manifes-
tants ont apporté leur réponse:
«La révolution revient dans la rue,
nous retournons sur Tahrir pour
défendre notre liberté.»� Les Egyptiens sont redescendus dans la rue pour que l’armée ne s’«incruste» pas au pouvoir. KEYSTONE

La cooptation du général Khali-
fa Haftar, ancien exilé aux Etats-
Unis, au poste de chef d’état-ma-
jor de l’armée libyenne a ravivé la
tension entre l’armée régulière et
lesdiversgroupesarmésislamistes
issus de la guerre contre Kadhafi.
«Le chef d’état-major doit être un
des révolutionnaires qui ont com-
battu sur le champ de bataille», a
déclaré Abdallah Naker, qui se
présentecommele«chefduconseil
des révolutionnaires de Tripoli».
Ses hommes ont fait une dé-
monstration de force, défilant
hier dans les rues de la capitale. A
leur suite, le chef du «conseil mi-
litaire de Tripoli» Abdelhakim
Belhaj, réclame«despostesprécis»
dans le prochain gouvernement
de transition, qui doit être nom-
médemainenmêmetempsquela

direction de l’armée. Le ministère
de la Défense pourrait en faire
partie. Trois mois après la chute
de Tripoli, les nouveaux diri-
geants n’ont toujours pas réussi à
unifier les dizaines de groupes ar-
més qui refusent de se placer sous
le commandement de l’armée ré-
gulière. Jeudi, 150 officiers réunis
à Benghazi ont tenté de repren-
drel’initiativeen«élisant»legéné-
ral Haftar.

Son profil a tout pour déplaire
aux islamistes. Depuis vingt ans,
Khalifa Haftar vivait à... Langley,
en Virginie, près du siège de la
CIA. Pas par hasard. Cet ex-géné-
ral de Kadhafi, fait prisonnier en
1987 par les Tchadiens, puis «re-
tourné» par les Etats-Unis, fut
dans les années 1980 le chef de la
«Force Haftar» basée au Tchad.

Constitué des quelque 2000 Li-
byens capturés avec leur chef, ce
groupe équipé par Washington
était destiné à envahir la Libye
pour renverser Kadhafi.

La «Force Haftar» exfiltrée
Mais laForceHaftardutêtreex-

filtrée en urgence en 1990, à l’ar-
rivée au pouvoir à N’Djamena
d’Idriss Déby. Le nouvel homme
fort tchadien était soumis à de
fortes pressions de Kadhafi pour
livrer le général renégat. Les
Etats-Unis organisèrent un pont
aérien, avec escales au Nigeria et
au Zaïre. Le retour de Khalifa
Haftar en Libye, courant mars,
ne manqua pas de susciter les
commentaires. Considéré
comme «l’homme des Améri-
cains», on ne lui prédisait pas un

grand avenir. Il a officiellement
rejoint le général Younès, assassi-
né depuis lors, à la tête des forces
rebelles. En le nommant unilaté-
ralement, les généraux défient
les islamistes.Haftarréussira-t-ilà
intégrer les révolutionnaires?
Ces derniers seront-ils versés
dans un corps spécial, semblable
aux Gardiens de la révolution en
Iran? Toutes les options restent
ouvertes, estime Patrick Haimza-
deh, ancien diplomate français
en poste à Tripoli. Derrière l’of-
fensive des militaires se profilent
d’autres rivalités: entre l’est et
l’ouest de la Libye, mais aussi en-
tre les Etats-Unis et le Qatar. Wa-
shington verrait sans déplaisir
uneanciennerecruede laCIAdi-
rigerl’arméelibyenne,quiadopte-
rait probablement des méthodes

et du matériel américain, estime
Haimzadeh. Sans parler de l’in-
fluence politique. Le Qatar, de
l’autre côté, soutient des groupes
révolutionnaires par affinité reli-
gieuse et dans le but d’étendre
son rayonnement dans la région.
Cetteluttepourleparrainagedela
nouvelle Libye s’exprime désor-
mais au grand jour. Le prédéces-
seur de Khalifa Haftar, le général
Souleimane Mahmoud, a dénon-
cé le rôle trouble du Qatar, qu’il
accuse de soutenir les islamistes
et de chercher à «acheter» les Li-
byens. Et le représentant libyen à
l’ONU, Mohammed Abdel Rah-
man Shalgam, a accusé hier
Doha «d’armer et de financer cer-
tains groupes» se mêlant ainsi de
«questions qui ne le concernent
pas».� PIERRE PRIER - LE FIGARO

Les divers groupes armés
révolutionnaires estiment
que le chef d’état-major doit avoir
combattu sur le champ de bataille.
KEYSTONE

LIBYE La désignation du général Khalifa Haftar à la tête de l’état-major irrite et inquiète les révolutionnaires.

Tension entre l’armée régulière et les groupes islamistes

ALLEMAGNE
Le gouvernement
veut interdire le NPD
Le gouvernement allemand
envisage de lancer une procédure
pour faire interdire le parti néo-
nazi NPD, proche de la cellule
terroriste d’extrême droite
soupçonnée du meurtre de neuf
étrangers. Deux nouveaux
suspects sont aussi soupçonnés
d’avoir trempé dans une affaire
de terrorisme d’extrême-droite.�
ATS-AFP

ITALIE
Le Parlement accorde
sa confiance à Monti
Le gouvernement de Mario Monti
a obtenu la confiance des
parlementaires italiens. Fort de ce
soutien, il s’est immédiatement
préoccupé de l’Europe en
annonçant un sommet informel
avec Nicolas Sarkozy et Angela
Merkel ainsi qu’une visite à
Bruxelles pour discuter de la zone
euro. Son gouvernement est
maintenant doté de la légitimité
accordée par les deux chambres,
à 556 voix contre 61 pour les
députés, à 281 voix contre 25
pour les sénateurs. Seule la Ligue
du Nord, le parti d’Umberto Bossi,
a refusé de le soutenir.� ATS-
REUTERS-AFP

SYRIE
La Turquie et la France
mettent la pression
La France et la Turquie ont uni
leurs voix pour réclamer une
pression accrue sur le régime
syrien, sous la menace de
sanctions de la Ligue arabe. Sur
le terrain, en Syrie, la répression
du mouvement de contestation a
fait de nouvelles victimes. Hier,
les forces de sécurité syriennes
ont abattu au moins onze
manifestants et fait des dizaines
de blessés.� ATS-REUTERS-AFP

NORVÈGE
La tuerie d’Utoeya
constituait le plan B
L’extrémiste de droite Anders
Behring Breivik a perpétré la
tuerie d’Utoeya le 22 juillet parce
que sa bombe n’avait pas suffi à
démolir la tour abritant le bureau
du Premier ministre à Oslo. C’est
ce qu’a affirmé son avocat. �
ATS-AFP



TENNIS
Federer cherche
une sixième couronne
Aucun joueur n’a remporté six
fois le Masters. Dès demain à
Londres, le Bâlois chassera ce
record qui le rendrait encore plus
unique dans l’histoire. PAGE 33
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SUPER LEAGUE
SANS LES FORFAITS

Classement
1. Bâle 15 9 4 2 35-16 31
2. Lucerne 15 8 4 3 22-11 28
3. Sion 15 8 2 5 22-15 26
4. Young Boys 15 7 4 4 24-14 25
5. NE Xamax 15 6 4 5 18-18 22
6. Servette 15 6 3 6 23-24 21
7. Thoune 15 5 4 6 17-19 19
8. Zurich 14 4 2 8 20-21 14
9. Grasshopper 14 4 1 9 13-32 13

10. Lausanne 15 2 2 11 12-36 8

SUPER LEAGUE
AVEC LES FORFAITS

Classement
1. Bâle 15 21 31
2. Lucerne 15 +14 30
3. Young Boys 15 +10 25
4. Thoune 15 +6 25
5. NE Xamax 15 0 22
6. Servette 15 -1 21
7. Grasshopper 15 -13 19
8. Zurich 15 -4 14
9. Lausanne 15 -18 14

10. Sion 15 -14 10

HOOLIGANISME

Zurich perd par forfait son
derby contre Grasshopper

La commission de discipline
de la SFL a tranché après les in-
cidents qui avaient mené à l’in-
terruption du derby zurichois le
2 octobre dernier. Le FC Zurich
perd cette rencontre par forfait
face à Grasshopper (3-0) et
écope d’une amende de 50 000
francs, tout comme son adver-
saire d’ailleurs.

Le derby avait été interrompu
après qu’un ultra du FCZ avait

expédié deux engins pyrotech-
niques en direction du secteur
des fans de GC, en réaction à
une provocation de ces derniers.
Des supporters de Grasshopper,
en partie masqués, avaient en ef-
fet exhibé une banderole du
FCZ apparemment dérobée,
avant d’y mettre le feu. Plusieurs
ultras du FCZ ont ensuite quitté
leur zone afin d’aller en décou-
dre avec leurs rivaux.� SI

NEUCHÂTEL XAMAX

L’attestation bancaire
de Chagaev était un faux

L’attestation bancaire que Bu-
lat Chagaev a fournie pour prou-
ver sa fortune est un faux. Le Mi-
nistère public neuchâtelois l’a
confirmé. Ce document, soi-di-
sant envoyé par la Bank of Ame-
rica en date du 14 septembre,
stipule que l’homme d’affaires
tchétchène possède 35 millions
de dollars sur l’un de ses comp-
tes. La banque en question «ne
reconnaît pas ce document
comme émanant de son sein et
conteste qu’il ait été établi par elle-
même ou par une personne autori-
sée à la signer en son nom», souli-
gne le communiqué.

Des contrats occultes?
La TSR a également apporté

son lot de révélations hier. Selon
elle, des joueurs et entraîneurs
de Neuchâtel Xamax ont été
sous contrat non seulement
avec le club, mais aussi avec une
société offshore appartenant au
président et propriétaire du
club. Ces contrats, qui se chiffre-

raient en centaines de milliers
d’euros, sont contraires au règle-
ment de la SFL pour les joueurs.
Pour qualifier un footballeur, la
SFL exige la signature d’un con-
trat où joueur et employeur «re-
connaissent expressément ne pas
avoir d’autres accords que ceux ré-
sultant des documents déposés au-
près de la SFL», est-il encore pré-
cisé sur le site «www.tsr.ch».

Contacté par la TSR, le direc-
teur de la SFL Edmond Isoz indi-
que que «si ces éléments de
preuve existent, nous ouvrirons
une enquête contre Neuchâtel Xa-
max et les joueurs concernés». La
SFL a déjà dénoncé à trois repri-
ses le club de la Maladière, en
particulier pour ne pas avoir
fourni des attestations du paie-
ment des charges sociales. Ega-
lement contacté par la TSR, le
procureur Yves Bertossa, en
charge de la procédure pénale
contre Bulat Chagaev, refuse de
s’exprimer avant d’avoir enten-
du l’homme d’affaires.� SI

STÉPHANE FOURNIER

Sion s’incline devant le Tribu-
nal cantonal valaisan. Le TC re-
jette la requêtedemesuresprovi-
sionnelles qu’avaient déposée et
obtenue les recrues du club au-
près du Tribunal de district de
Martigny et Saint-Maurice. Il
admet ainsi les recours contre ce
premier verdict présentés par la
Swiss Football League, par la
FIFA et par la FIFA Transfer
Matching System GMbh.

Le jugement d’une vingtaine de
pages est parvenu aux parties
hier matin. «La juge cantonale a
considéré que la non-qualification
des six joueurs en faveur d’OLA SA
(ndlr: Olympique des Alpes S.A.)
ne constituait pas une atteinte illi-
cite à leur personnalité. Ceux-ci
avaient conservé la liberté de jouer
pour tout club qui ne serait pas
frappé d’une interdiction telle que
celle infligée à OLA S.A.: leur non
qualification en faveur d’OLA S.A.
leur permettait en effet de résilier
leur rapport de travail avec effet
immédiat et la période de qualifica-
tion était alors en cours», précise
un communiqué de l’instance ju-
diciaire. «L’intérêt public (soit ce-
lui des clubs, des joueurs ou en-
core du public sportif) à
l’application de la sanction discipli-
naire à l’encontre d’OLA SA l’em-
porte sur l’intérêt particulier des six
joueurs à jouer avec ce club durant
la période d’efficacité de la sanc-
tion. Enfin, l’argumentation d’OLA
S.A. (la sanction du 16 avril 2009
ne pouvait plus être exécutée),
reprise par les six joueurs, ne mé-
rite pas protection», conclut-il.

Privés de qualification
Mutsch, Feindouno, Glarner,

Ketkeophomphone, Gonçalves
et Gabri se retrouvent privés de
leur qualification. Cette sanc-
tion menace-t-elle les résultats
des rencontres qu’ils ont dispu-
tées? «Le document ne men-
tionne pas l’effet rétroactif qu’avait
requis la SFL dans son appel, une
mesure clairement destinée à nous
punir de plusieurs forfaits», con-
tre Christian Constantin. «Les
mesures provisionnelles sont an-
nulées à partir d’aujourd’hui
(ndlr. hier). Ce que je lis là est
clair, mais je ne connais pas la lec-
ture qu’en fera la SFL. Il reste
maintenant le jugement sur le
fond pour lequel une procédure a
été ouverte devant le Tribunal de
Martigny suite à l’octroi des mesu-
res provisionnelles le 27 septem-
bre.» Sion jouera ses trois

dernières rencontres de cham-
pionnat avant la pause, contre
Xamax, contre Young Boys à
Berne, puis contre Zurich au
Letzigrund, ainsi que son sei-
zième de finale de Coupe de
Suisse contre Tuggen sans ses
recrues. «J’en prends acte. Nous
régulariserons leur situation lors
du prochain marché des transferts
qui s’ouvre le 15 janvier. Je ne
pense pas que les joueurs feront
appel au TF. Il ne se prononcera
pas dans un délai utile pour eux.»

Rendez-vous au TAS
Le prochain rendez-vous judi-

ciaire attend le FC Sion jeudi
prochain lors de l’audience pré-
vue devant le Tribunal Arbitral
du Sport dans le litige qui l’op-
pose à l’UEFA pour sa réintégra-
tion en Europa League. «Nous
irons défendre nos arguments
pour pouvoir ensuite nous présen-
ter devant le TF dans ce dossier»,
explique Constantin. «La déci-
sion du TC valaisan ne change
rien dans cette procédure. Les
joueurs étaient valablement quali-
fiés et autorisés à jouer jusqu’au 16
novembre.» Sollicité afin de pré-
ciser si l’application des mesu-
res provisionnelles était remise
en cause dès le 3 août, soit à la
date de présentation de la re-
quête devant le Tribunal de dis-
trict, le TC s’est déclaré dans
l’impossibilité de commenter sa
décision.�

Christian Constantin a perdu une bataille hier. Mais la «guerre» continue. HOFMANN

AFFAIRE FC SION Le Tribunal cantonal valaisan refuse la requête de mesures provisionnelles
qu’avait accordées le Tribunal de Martigny pour la qualification des joueurs.

Sion se retrouve en sursis

SFL ET FIFA: SATISFACTION PARTAGÉE
La Swiss Football League s’est prononcée par un communiqué sur le verdict
du Tribunal cantonal valaisan admettant son appel contre les mesures pro-
visionnelles pour les six recrues du FC Sion. «Le Tribunal cantonal a soutenu
l’argumentation de la SFL selon laquelle le refus de la qualification des six
joueurs ne représentait pas une atteinte illicite à la personnalité. La Commis-
sion de qualification (CQ) de la SFL avait refusé de délivrer les autorisations
pour jouer en raison de l’interdiction des transferts prononcée par la FIFA con-
tre le FC Sion – Olympique des Alpes S.A.», écrit-elle. «Avec cette décision du
Tribunal cantonal valaisan, la décision exécutoire de la CQ de refuser la qua-
lification peut être appliquée. Pour rappel: plusieurs cas de protêts et de
contestations ont été déposés devant la Commission de discipline (CD) de
la SFL au sujet des matches du FC Sion et de ses joueurs alignés.» La FIFA,
qui avait aussi recouru, note sur son site que «le tribunal cantonal a indirec-
tement suivi la recommandation de la FIFA et de la SFL et indirectement
confirmé la décision de la FIFA d’imposer une interdiction de transferts à l’en-
contre de l’Olympique des Alpes S.A.».� SF

MENACE DE FORFAITS: SEIZE POINTS EN JEU
Le nombre de points en jeu pour Sion dans les diverses procédures ouver-
tes depuis le début de saison se monte à seize en championnat. Des sanc-
tions de forfait relégueraient l’équipe valaisanne au dernier rang de Super
League avec dix points. «Le verdict du Tribunal cantonal valaisan permet
une interprétation qui dit que les joueurs n’ont jamais bénéficié de mesures
provisionnelles puisque leur requête est rejetée. Mais la décision appartient
à notre commission de discipline quant au sort des protêts et des opposi-
tions qui ont été présentés devant elle», confie Claudius Schaefer, respon-
sable du service juridique de la ligue. «Le jugement est très clair pour nous,
mais le droit laisse une possibilité d’appel aux joueurs.»
Sept matches sont concernés, soit cinq victoires sédunoises, contre Lau-
sanne et contre Thoune à deux reprises, une contre Grasshopper, un match
nul contre Lucerne et une défaite contre Bâle. Dans ce dernier cas, les Bâlois
pourraient gagner deux unités à la différence de buts. Une sanction en
Coupe de Suisse dépend, elle, de l’ASF. Sion n’a pas affronté de protêt dans
la compétition. Les M21 sont aussi menacés en 1e ligue.� SF

Christian
Constantin prend
acte. Le FC Sion
jouera ses trois
derniers matches
de l’année
sans ses recrues.

«JE M’ADAPTE AUX CIRCONSTANCES»
L’entraînement du FC Sion s’effectue dans la bonne humeur. La
fraîcheur de la température ne refroidit pas les ardeurs des joueurs.
«J’ai présenté aux joueurs avant la séance les solutions que nous
avons dégagées avec le président suite à son intervention dans le
vestiaire après la défaite contre Grasshopper. Je lui avais expliqué que
le vestiaire souffrait de pollution et qu’il était nécessaire de la dégager.
Les joueurs ont bien compris ce que nous avons défini avec le
président, ils sont sortis sur une bonne nouvelle. Mais nous avons à
peine évoqué la décision du Tribunal cantonal puisque nous n’en
connaissions pas les conséquences…» Le technicien français suspend
sa phrase. «Je vais prendre le téléphone cet après-midi. Ce sera plus
pénible d’annoncer aux recrues de ne pas venir demain (ndlr: samedi).
Je souhaite éviter des mines déconfites dans le cadre de la préparation
du match. Je comprends leur déception, elle est légitime. Il y aura
certainement des «on en a marre». Personnellement, je ne me focalise
pas sur les conséquences. Je vis l’instant présent, je m’adapte. Restons
unis, cette décision ne doit pas tout faire exploser.»� SF

LAURENT ROUSSEY
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28 LE PORTRAIT DE LA SEMAINE

L’ÉQUIPE PROBABLE
Laurent Roussey composera avec
un effectif décimé. Mrdja a été
opéré hier par le docteur Olivier
Siegrist d’une déchirure du
ligament croisé antérieur du
genou droit. Adailton purge un
premier match de suspension
après son expulsion contre
Grasshopper. Mutsch, Gabri,
Feindouno, Ketkeophomphone,
Gonçalves et Glarner ne sont plus
qualifiés suite à la décision du
Tribunal cantonal valaisan.
Victime d’une gastro entérite,
Elmer a renoncé à l’entraînement
hier. Sa participation au match
demeure incertaine. Seulement
douze joueurs de champ
présents lors de la séance
matinale sont susceptibles de
jouer dimanche. La composition
de l’équipe valaisanne pourrait
être la suivante: Vanins;
Sauthier, Vanczak, Dingsdag,
Bühler; Serey Die; Sio, Zambrella,
Obradovic, Yoda; Afonso.

XAMAX A CHANGÉ
Lors du match aller, Sion s’était
imposé 3-0 contre Xamax à La
Maladière. La formation
neuchâteloise occupait la
dernière place du classement
avec zéro point au compteur. Elle
pointe aujourd’hui au cinquième
rang à quatre unités seulement

de Sion. «L’équipe a totalement
changé. Leur animation offensive
est beaucoup plus percutante,
elle soulage leur défense qui
montre moins de lacunes.
L’organisation a été travaillée et
redéfinie. L’investissement dans
les joueurs espagnols et un
international nigérian a bonifié le
groupe. Il n’a plus rien à voir avec
celui que nous avions affronté là-
bas», commente Roussey qui a
décortiqué les derniers matches
des Xamaxiens.� SF

STÉPHANE FOURNIER

Alain Gaspoz retrouve les ter-
rains de football du champion-
nat de Suisse. Les mocassins et
le pantalon à pince remplacent
les chaussures à crampons et les
cuissettes. «Piccolino», comme
le surnommait affectueusement
Alberto Bigon à Tourbillon, ne
s’envole plus le long de la ligne
de touche. Sa nouvelle aire de
jeu le place dans les cabines de
commentateur ou dans le studio
deTéléclubàVolketswil. Ilofficie
comme consultant pour la
chaîne qui détient les droits de
diffusion de la Super League ain-
si que ceux de la majorité des
championnats européens pour
le pays.

Le rebond surprend après une
expérience contrastée au Bénin,
son pays d’origine, tant en club
qu’avec la sélection des moins de
21 ans. «J’entraînais l’ASPAC
(ndlr.: l’équipe du Port Auto-
nome de Cotonou) dans des con-
ditions administratives et finan-
cières difficiles malgré un titre de
champion en 2010», raconte-t-il.
«Mon salaire n’atteignait pas 800
francs par mois, je tenais le coup
grâce au soutien de ma famille bé-
ninoise.» Des contrôles médi-
caux le rapatrient en Europe ce
printemps. «Téléclub et Philippe
Ducarroz m’ont approché pour
quelques piges à ce moment-là,
puis ils m’ont soumis une offre de
consultant. Une réflexion sur l’ave-
nir et sur le soutien à ma famille
m’a rapidement décidé.» A 41 ans,
sa vie prend une nouvelle orien-
tation.

Gaspoz avait pris le micro au-
près de radio locale ou des chaî-
nes de télévision nationales. «Je
ne me suis jamais vu comme con-

sultant même si j’ai toujours aimé
parler du foot et le commenter.
Mon expérience d’entraîneur en
Afrique me donne plus de recul
pour l’analyse, elle m’a donné une
autre vision que celle du joueur.»
L’ancien joueur de Sion et de Lu-
gano notamment s’est retiré de
l’élite en 2006. «Juger des an-
ciens coéquipiers ou des joueurs
que j’ai côtoyés durant mes 17 ans
de carrière n’est pas facile. Mais il
y en a de moins en moins, heureu-
sement.» Un éclat de rire ponc-
tue la dernière phrase. «Ça fait
drôle de se retrouver à la place des
personnes à qui je répondais en

quittant le terrain auparavant. Je
comprends maintenant leur at-
tente et leur lutte parfois. Un
joueur tend à se dire «tant pis pour
les interviews, je file aux vestiaires
et ils prendront quelqu’un d’au-
tre». S’exprimer au terme d’un
match fait partie du job. J’ai pris
conscience de cet engagement lors
de ma dernière saison à Sion
quand j’étais capitaine.»

Il avait soulevé la dixième
Coupe de Suisse gagnée par le
club valaisan. «La transition a été
difficile. J’étais encore fit. Les repè-
res de mon quotidien ont disparu
du jour au lendemain, la dépres-

sion était là. Je ne m’étais pas posé
de questions pour anticiper ce
changement. C’est mon côté afri-
cain. J’ai cru que passer mes diplô-
mes d’entraîneur serait une passe-
relle pour la reconversion. L’offre et
la demande m’ont ramené à la réa-
lité. Des mauvais choix profession-
nels ont aussi contribué à ces mo-
ments difficiles.» L’apprentissage
du métier se poursuit chaque
week-end. «Le trac me prend
quand je suis en studio. La caméra
te fait face, des milliers de person-
nes sont derrière elle et tu n’as pas
droit à l’erreur dans tes paroles. Il
faut être précis, pertinent et, si pos-
sible, percutant. J’ai dû m’adapter
au rythme de la télévision, devenir
concis. L’analyse d’une action dure
une minute trente, pas une de
plus. J’avais tendance à remonter
très loin à l’origine du mouvement,
trop loin.» Cette première appro-
che pourrait l’orienter vers une
nouvelle reconversion. «Je ne
suis pas journaliste. Je découvre
aujourd’hui l’ampleur du travail
nécessaire. Un joueur ne l’imagine
pas. C’est énorme. Il faut un gros
bagage qui m’obligerait à combler
mon retard au niveau des études
pour lesquelles j’étais plutôt fai-
néant. Etre consultant est déjà
beaucoup. Dugarry ou Lizarazu
en France, c’est un autre monde.
Personnellement, les fautes de
noms ou les mauvaises prononcia-
tions m’horripilent. J’ai commenté
un derby Porto - Benfica. En pré-
paration, j’ai regardé les trois der-
niers matches des deux équipes
avec le commentaire portugais
pour m’imprégner de leur jeu et
des noms des joueurs.» Deux cla-
sicos, Barcelone - Real Madrid,
figurent également à son palma-
rès télévisuel qu’il ne demande
qu’à enrichir.�

Alain Gaspoz: la passion du football sous toutes ses formes. TÉLÉCLUB

TÉLÉVISION Après sa retraite sportive, l’ancien joueur de Sion a cherché sa voie
dans une carrière d’entraîneur au Bénin. Il officie cette saison comme consultant
de Téléclub pour le football.

La deuxième vie de Gaspoz

�«Le trac me prend
quand je suis en studio
et que la caméra me fait face.»
ALAIN GASPOZ CONSULTANT CHEZ TÉLÉCLUB

UN POINT DE CHUTE EN BELGIQUE
Les voyages appartiennent presque au quotidien de Gaspoz qui vit en Bel-
gique. En tant que consultant de Téléclub, il rallie la Suisse le vendredi par
la route dès 5 heures du matin ou par la voie des airs. Il consacre la journée
à la préparation des matches. Le retour à la maison intervient le lundi en dé-
but de soirée. «C’est un choix de vie. Nathalie, mon amie, est belge. Elle était
avec moi en Suisse, puis au Bénin. Aujourd’hui, je lui rends une partie de ce
qu’elle m’a donné. Nous vivons près de sa famille. Les trajets ne me gênent
pas, je garde ainsi la cadence d’un joueur professionnel. J’aime voyager et
j’en assume la charge.» Ses valises sont toujours en alerte. «Travailler avec
une sélection de l’Afrique de l’Ouest reste un objectif. Je suis à l’écoute et je
m’intéresse à tout ce qui s’y passe.» Mathis Noah, le deuxième enfant du cou-
ple avec Thibaut, agrandit le cercle familial depuis trois semaines. «La vie of-
fre des clins d’œil. Alinka, ma première fille qui vit à Morges avec son frère
Nathan, collabore avec une radio locale. Nous nous retrouvons dans le
même milieu.» Alain Gaspoz a apprivoisé le micro, son nouvel outil de tra-
vail. Le milieu du football ne demande pas d’adaptation. Il y évolue depuis
plus de trente ans.� SF

SION - XAMAX L’attaquant palliera la défection
de Dragan Mrdja, demain à Tourbillon (16 h).

Afonso à la relance

STÉPHANE FOURNIER

Guilherme Afonso rebondit. Il
emmènera l’attaque de Sion
contre Neuchâtel Xamax de-
main à Tourbillon. La blessure
de Dragan Mrdja lui offre à nou-
veau un maillot de titulaire sur
ses larges épaules.

«J’aurais préféré conquérir ma
place directement par mes perfor-
mances», confie-t-il. «Ce n’est ja-
mais gratifiant de se retrouver sur
le terrain en raison de l’absence de
quelqu’un. Ma première réaction a
été de dépit à l’annonce du pépin
de Dragan. Nous étions aux ves-
tiaires lundi, nous rigolions et la
nouvelle a coupé tous les rires.
C’est terrible pour lui, il sort d’une
longue convalescence pour plon-
ger dans la suivante. J’étais dégoû-
té pour lui.»

Laurent Roussey a immédiate-
ment gonflé le moral de l’ultime

attaquant axial survivant dans le
contingent. «Il m’a dit: tu as vu,
nous ne sommes plus nombreux
devant. A toi de montrer tes quali-
tés.» Buteur décisif lors de la fi-
nale de la Coupe en 2009 contre
Young Boys, Afonso s’est aguerri
à Grasshopper, puis à Lugano la
saison dernière. Son retour de
prêt laisse une impression
d’inachevé pour l’instant. «Je
ressens une certaine frustration
par rapport au fait que je veux me
donner les moyens de réussir et
que ça ne se voit pas vraiment pour
l’instant. Travailler, travailler en-
core est la meilleure solution. Un
attaquant se mesure aux buts qu’il
marque, j’en suis conscient. Mais
je ne veux pas m’arrêter à cette sta-
tistique. Les événements finiront
par tourner dans le bon sens pour
moi, j’en suis convaincu.»

La différence
Son compteur n’affiche aucun

but inscrit pour l’instant en
championnat. «J’ai vécu cette se-
maine différemment des précé-
dentes. Dire que rien ne change
quand vous savez que l’entraîneur
vous donnera votre chance serait
mentir. On met plus de détermina-
tion, plus de concentration peut-
être aussi. C’est humain et naturel.
Ceci dit, la concurrence fait partie
du foot. Je l’accepte pleinement.
Une bonne équipe n’existe pas sans
elle.»

Afonso sait ce que Roussey at-
tend de lui. «Je lui avais déjà par-
lé lors du départ de Prijovic à Lau-
sanne», explique le technicien
français. «Il doit exploiter son po-
tentiel athlétique. Une porte s’ou-
vre devant lui, il doit la franchir. La
clé de son destin est dans ses
mains. Il est comme un passager
qui se trouve sur le quai et qui doit
monter dans le train. Il appartient
à Guilherme de ne pas laisser filer
le convoi.»

Le départ est annoncé pour de-
main.�

Afonso: l’occasion de marquer des
points. Et des buts? HOFMANN

SUPER LEAGUE
Samedi
17.45 Bâle - Young Boys

Thoune - Servette

Dimanche
16.00 Lucerne - Grasshopper

Sion - NE Xamax
Zurich - Lausanne

Classement
1. Bâle 15 9 4 2 35-16 31
2. Lucerne 15 8 4 3 22-11 28
3. Sion 15 8 2 5 22-15 26
4. Young Boys 15 7 4 4 24-14 25
5. NE Xamax 15 6 4 5 18-18 22
6. Servette 15 6 3 6 23-24 21
7. Thoune 15 5 4 6 17-19 19
8. Grasshopper 15 5 1 9 16-32 16
9. Zurich 15 4 2 9 20-24 14

10. Lausanne 15 2 2 11 12-36 8

EN DIRECT DU BANC

mic - bm
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MOTS CROISÉS NO 699

Horizontalement: 1. Spécialiste des mauvais coups. 2. Ordre de reprise. Ecarts de langage.
3. Entendu dans l’arène. Cité monastique éthiopienne. Queue de rat. 4. Ver de la vase. Grecque
fort belle, mais froide. Mai troublé. 5. Tige ligneuse du palmier. Essayeras d’améliorer joliment.
6. Prénom féminin désuet. Tournait autour de Madame Butterfly. 7. Le tantale. Jésus est son
nom. Entre terre et ciel. Course avant le grand saut. 8. Barbe ou rase. Le loup ou la galette.
Forme de manche. 9. Morceau de bœuf. Le travail ne lui fait pas peur. 10. Diminutif féminin.
Opposée à l’imprécision. Possessif. 11. Le thulium. Nièce de mon oncle. Compagnon de
Mahomet. Restreint le choix. 12. Il circule dans un tunnel. Filles de La Valette. 13. Récoltai
le blé à la main. Note à deux noms. Ancien signe de notation musicale. 14. Substance organique.
L’ami de Visperterminen. Grand au Grand Théâtre de Genève. 15. Mettre en examen. Essorée.

Verticalement: 1. D’un bord à l’autre. 2. Met une robe ou un enrobé. Cours de Français.
Gouttes à ne pas perdre. 3. Spécialité de bécasse. D’une faible profondeur. Sont apparues
après le travail. 4. Contré en scène. Prête à faire un bout de chemin. Infuse chez les Anglais.
5. Noire, à coup sûr. Etoile en plein éclat. 6. Montagne de faible altitude. L’erbium. Offerte
à la vue de tous. Ville nigériane. 7. Pour exemple. Petite plante des régions tropicales. Trouvées
dans l’erreur. 8. Procédé de teinture et de tissage. Point de vue dominant de l’orateur.
9. Difficile à supporter. Vieux qui navigue ou jeune qui grimpe. 10. Ouvrent un buffet. Son
chef peut être renversé d’un coup. Dans le noir. 11. Avance à coups de rames. Tend la main
avec insistance. 12. Voyagera ici et là, ou en Irlande. Bien roulés. Gai subjonctif. 13. Lettres
retirées de la poste. Mises en quarantaine. Sortis de l’eau. 14. Equipe anglaise. Barda de
bardot. Défaite des rouges. 15. Est au chat en trois mots, fréquenté par son maître en un
seul. Rivière et département.

SOLUTIONS DU JEU No 698
Horizontalement: 1. Coutellerie. Ski. 2. Orthopédiste. An. 3. Recel. Riveraine. 4. Ré. Riante. Oural. 5. Amère.
Raide. 6. Pylône. Laité. AG. 7. Tees. Bi. Révéla. 8. Ion. Agréé. Sinon. 9. Omettre. Muselet. 10. Na. Active. As.
11. Nicéphore. Sc. 12. Fisher. Excédé. 13. Luette. SS. II. Al. 14. Or. EO. Léon. Ache. 15. Welsche. Casseur.

Verticalement: 1. Corruption. Slow. 2. Orée. Yeoman. Ure. 3. UTC. Alène. Ife. 4. Thermos. Tacites. 5. Eolien. AT.
Estoc. 6. LP. Are. Graphe. 7. Lerne. Brèche. Lé. 8. Edit. Lie. Torse. 9. Rivera. Emir. Soc. 10. Ise. Aïr. Uvée. Na.
11. Etroitesse. XI. 12. Eau-de-vie. Scias. 13. Ire. Enlace. Ce. 14. Kana. Aloès. Dahu. 15. Inélégant. Bêler.

Tirages du 18 novembre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

JEUX

MONTHEY - NATERS Dimanche à 14 h 30.

Monthey déniche
un nouvel entraîneur

Dimanche le FC Monthey ter-
minera son premier tour en re-
cevant le FC Naters qui compte
dix points de plus au classe-
ment. C’est donc impératif que
les Montheysans obtiennent un
très bon résultat pour rester ac-
crochés au wagon des équipes
qui peuvent encore sauver leur
place dans cette catégorie. Na-
ters est une équipe qui alterne le
bon et le moins bon. En déplace-
ment les Haut-Valaisans ont tout
de même récolté 10 points sur
les 19 de leur total actuel. C’est
donc l’occasion idéale pour les
Bas-Valaisans de terminer leur
pensum positivement surtout
sous les yeux de leur nouvel en-
traîneur.

Une chose est certaine, le FC
Monthey a enfin trouvé l’entraî-
neur qui remettra de l’ordre dans
la maison et qui donnera une
nouvelle impulsion à cette
équipe. C’est Alain Baré, ancien
joueur du club, qui reprendra la
barre laissée à l’abandon depuis
la départ de Claude Mariétan.
L’intérim repris par Christian
Roduit et Tonio Blasco aura per-

mis aux dirigeants de prendre le
temps de trouver la bonne per-
sonne pour ce poste. Leur travail
n’a peut-être pas porté ses fruits
mais ils ont au moins contribué à
maintenir le bateau à flot et cela
permettra à Alain Baré d’avoir
toujours une équipe très motivée
au printemps.

Ayant quitté son poste d’entraî-
neur du Montreux-Sports en
plein souper de soutien... le
Français était totalement libre.
Pour Christian Roduit c’est le
meilleur choix possible: «Je con-
naisAlain, jesaiscomment il sent le
football, c’est un rassembleur et un
gagneur. C’est ce qui nous manque
actuellement. Cela devrait aussi
donner un coup de fouet au groupe
qui est capable de très bien jouer
mais aussi qui très vite peu lâcher
prise. Là, ils voudront montrer à
leur nouvel entraîneur qu’ils méri-
tent tous leur chance à la reprise.
C’est le bon moment pour annon-
cer l’arrivée du nouvel homme fort
duFCMonthey. Jeseraiaussi làà la
reprise car j’aime trop ce club pour
le laisser tomber dans ces moments
difficiles.»� CHARLES-HENRI MASSY

1RE LIGUE

Sion M21 - Martigny . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

Samedi
16.00 Baulmes - Fribourg
17.00 UGS - Meyrin

Grand-Lancy - Echallens
17.30 Bulle - Yverdon

Dimanche
14.30 Young Boys M21 - Guin

Monthey - Naters
Le Mont - Malley

Classement
1. Sion M21 15 10 3 2 45-20 33
2. Guin 14 8 3 3 32-20 27
3. Yverdon 13 8 1 4 17-16 25
4. Echallens 14 7 3 4 31-20 24
5. YB M21 14 7 3 4 25-17 24
6. Le Mont 14 7 3 4 21-17 24
7. Martigny 15 6 4 5 26-22 22
8. Meyrin 14 6 3 5 25-18 21
9. UGS 14 6 3 5 26-27 21

10. Fribourg 14 6 2 6 25-24 20
11. Naters 14 6 1 7 22-25 19
12. Grd-Lancy 14 3 6 5 18-21 15
13. Bulle 14 3 4 7 16-25 13
14. Malley 14 3 4 7 24-36 13
15. Monthey 14 1 6 7 15-28 9
16. Baulmes 13 0 1 12 7-39 1

CHALLENGE LEAGUE

Samedi
16.30 Brühl - Bienne
17.00 Et.-Carouge - Wohlen

Dimanche
14.30 Winthertour - Delémont

Chiasso - Lugano
Bellinzone - Vaduz

15.00 Stade Nyonnais - Kriens
16.00 Wil - Locarno
Lundi
20.10 Aarau - Saint-Gall
Classement
1. St-Gall 12 10 1 1 32-11 31
2. Bellinzone 11 8 0 3 22- 9 24
3. Wil 12 6 5 1 23-15 23
4. Chiasso 12 6 4 2 15- 7 22
5. Aarau 12 7 1 4 19-16 22
6. Vaduz 12 5 2 5 27-24 17
7. Bienne 12 5 2 5 25-26 17
8. Locarno 13 4 4 5 16-24 16
9. Winterthour 13 4 3 6 17-15 15

10. Lugano 11 4 2 5 17-20 14
11. Kriens 12 4 2 6 24-21 14
12. Wohlen 12 3 5 4 15-17 14
13. Et. Carouge 12 4 1 7 13-24 13
14. St. Nyonnais 12 3 3 6 17-21 12
15. Delémont 12 3 3 6 13-20 12
16. Brühl 12 0 2 10 11-36 2

RAPHAËL CRETTOL

Disputé par une température
frisant le zéro degré, le derby va-
laisan mettait aux prises deux
équipes qui ont réalisé un par-
cours diamétralement opposé
dans cette première moitié de
championnat.

Après un début de saison in-
constant, le FC Sion a enclen-
ché la vitesse supérieure (17
points engrangés sur 21 possi-
bles lors des 7 derniers mat-
ches). Du côté du coude du
Rhône, le son de cloche est diffé-
rent. Martigny a occupé le fau-
teuil de leader jusqu’à la 7e jour-
née avant de sombrer (6 points
lors des 8 derniers matches).
Dans ces conditions, la troupe
dirigée par Frédéric Chassot
abordait cette rencontre avec un
avantage psychologique certain,
hier soir à Tourbillon. Même si
les Martignerains ont livré une
belle résistance, la logique a fi-
nalement été respectée.

Equilibre
En début de match, la tempé-

rature glaciale a refroidi les ar-
deurs des vingt-deux protago-
nistes. Sur une pelouse
partiellement givrée, les deux
équipes ont mis un quart
d’heure à rentrer véritablement
dans le match. C’est Karlen qui
lance les hostilités d’un lob au-
dacieux qui rebondit au-dessus
de la transversale (15e). Les visi-
teurs ne se laissent toutefois pas
impressionner et Martino répli-
que immédiatement d’une volée
qui file à quelques centimètre
des buts de Fickentscher. Cinq
minutes plus tard, Berisha expé-
die le cuir dans les tribunes alors
qu’il était en position d’ouvrir la
marque. Aucune des deux équi-
pes ne parvient véritablement à
prendre le contrôle du match et
le décompte des occasions reste
équilibré. A la demi-heure de
jeu, Yerly sollicite un relais avec
Karlen et frappe dans l’enchaî-
nement. Sa tentative échoue à

quelques centimètres du po-
teau. Les hommes de Derivaz ré-
pliquent un nouvelle fois sur
deux belles frappes lointaines,
mais Fickentscher détourne su-
perbement les deux envois de
Martino (38e) et Fallet (42e).

La quatrième de rang
Depuis le début de la saison,

Sion affole les compteurs avec
une moyenne supérieure à 3
buts par match. A la pause, le
score vierge n’est pas conforme à
la force de frappe offensive des
Sédunois. Au retour des vestiai-
res, Fedele se charge de remettre
la statistique à jour en ouvrant le
score d’une frappe somptueuse
en pleine lucarne (55e). Mais
cinq minutes plus tard, Théve-
net se fait crocheter dans les
seize mètres sédunois. Delgado
transforme la sanction et égalise
pour Martigny. Après cette pari-
té, le mano à mano reprend de
plus belle. Coup sur coup, Fedele

puis Berisha manquent l’occa-
sion de donner l’avantage à leur
équipe. Alors que le match perd
en intensité, Yerli s’échappe sur
son aile droite et trompe Zingg
d’un tir croisé. Quelques minu-
tes plus tard, Adeshina est à deux
doigts de faire le break à la récep-
tion d’un centre de Melo. Sion
maîtrise la fin de match et cuille
une quatrième victoire de rang.

Fierté
«On ne s’attendait pas à une par-

tie facile. Martigny a réalisé un
gros match, mais on est allé cher-
cher cette victoire qui nous permet
de rester en tête», apprécie Fré-
déric Chassot, comblé par les ré-
sultats de son équipe. «Durant
cette première partie de cham-
pionnat, mes joueurs ont compris
que c’était par le collectif et l’orga-
nisation qu’on pouvait atteindre ce
niveau de jeu. Je suis très fier
d’eux!» Ce succès assure à son
équipe le titre honorifique de

champion d’automne. Si les es-
poirs sédunois peuvent passer la
trêve hivernale avec la satisfac-
tion du devoir accompli, les fes-
tivités de fin d’année n’auront
pas la même saveur côté marti-
gnerain.�

Debons et Sion M21 poursuivent leur vol en tête du classement. Rittmann et Martigny ne décollent plus. BITTEL

SION M21 - MARTIGNY 2-1 Les Sédunois bouclent la première partie de saison en tête.

Sion M21 champion d’automne

MIC - SY

2 SION M21 (0)

1 MARTIGNY (0)

Stade de Tourbillon. Arbitre: M. Gionatta Car-
mine
Buts: 55e Fedele 1-0, 60e Delgado (s.p.) 1-1,
80e Yerli 2-1.
Sion M21: Fickentscher; Ogararu (76e
Adeshina), Abanda, Micic, Debons; Morga-
nella, Fedele, Fermino, Adao; D.Yerly (90e
Ammari), Karlen (58e Melo). Entraineur: Fré-
déric Chassot.
Martigny-Sports: Zingg , F. Yerly, Liand, Gay,
Thévenet (84e Tolaj); Delgado, Fallet, Vaudan
( 69e Dupuy), Martino, Rittmann; Berisha.
Entraineur: James Derivaz.
Notes: Martigny sans Salijhu, Pereira et
Ndongabi (tous blessés).
Avertissements: 18e Debons (jeu dur), 27e
Martino (jeu dur).
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Notre jeu: 
17*- 8*- 5*- 9 - 15 - 12 - 6 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 17 - 8
Au tiercé pour 15 fr.: 17 - X - 8
Le gros lot: 
17 - 8 - 7 - 16 - 6 - 11 - 5 - 9
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Mizar 
Tiercé: 5 - 8 - 2
Quarté+: 5 - 8 - 2 - 6
Quinté+: 5 - 8 - 2 - 6 - 14
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 117,50
Dans un ordre différent: Fr. 23,50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 401,60
Dans un ordre différent: Fr. 50,20
Trio/Bonus: Fr. 5,20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 19775.-
Quinté+ dans un ordre différent: Fr. 395,50
Bonus 4: Fr. 24,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 12,25
Bonus 3: Fr. 4.-
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 22,50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Bretagne 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2700 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Tequila Berry 2700 L. Mollard JM Bazire 100/1 2a5a0a
2. Scoop D’Yvel 2700 M. Fribault D. Béthouart 56/1 0a1a6a
3. Rodrigo Jet 2700 JE Dubois JE Dubois 46/1 4a0a4a
4. Paradis Cordière 2700 F. Ouvrie JL Labigne 91/1 7a0a7a
5. Rêve De Beylev 2700 D. Thomain S. Guarato 10/1 2a2a2a
6. Quid De Chahains 2700 P. Vercruysse S. Ernault 22/1 5a0a4a
7. Queen’s Glory 2700 JPh Dubois P. Moulin 26/1 3a5aDa
8. Roxane Griff 2700 E. Raffin S. Guarato 7/1 1aDa1a
9. Qwerty 2700 JM Bazire JM Bazire 11/1 0a0aDa

10. Quilon Du Châtelet 2700 A. Lenoir A. Lenoir 61/1 0a7aDa
11. Rolling D’Héripré 2700 C. Martens F. Souloy 21/1 7a2aDa
12. Private Love 2700 M. Abrivard F. Souloy 27/1 8a0aDa
13. Paris Haufor 2700 C. Bigeon C. Bigeon 31/1 Da3a8m
14. Roc Meslois 2700 P. Belloche P. Belloche 45/1 0a8a1a
15. Perlando 2700 J. Verbeeck A. Vanberghen 16/1 2a3a3a
16. Lisa America 2700 D. Locqueneux J. Riordan 31/1 7a7a4a
17. Ready Cash 2700 F. Nivard T. Duvaldestin 2/1 2a1a1a

Notre opinion: 17 – Le meilleur trotteur du monde. 8 – Elle ne sait que gagner. 5 – Son compagnon
d’entraînement. 9 – Bazire l’engage en confiance. 15 – Encore un champion hors norme. 12 – Elle de-
vrait courir en progrès. 6 – Pierrot peut en tirer le meilleur. 11 – Préparé pour le meeting d’hiver.

Remplaçants: 7 – Elle est capable de grands exploits. 16 – La classe à l’état pur. Mais est-elle prête?

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 11 fr.:  
Le gros lot: 

Demain à Auteuil, Prix François de Ganay 

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

Que vous inspirent les propos de Sepp
Blatter?
Ce sont des déclarations malheureuses, cer-
tes. De par sa position, il aurait dû soutenir
l’effort contre le racisme. Mais je crois qu’el-
les ne méritent pas non plus une telle polé-
mique. Simplement, il n’a pas utilisé en an-
glais la finesse rhétorique qu’un tel discours
aurait méritée. N’en faisons pas un plat pour
autant! Et ne le clouons pas au pilori! Sepp
Blatter est quelqu’un que je respecte beau-
coup et qui ne peut pas être taxé de racisme.

Il y a toutefois suffisamment d’affaires
en cours pour ne pas fermer les yeux…
Mais les propos racistes ne sont pas l’apanage
des terrains de football. C’est un problème qui
se rencontre au bistrot, à la gare, dans les
trains, dans les écoles et ailleurs. En l’occur-

rence, Sepp Blatter a évoqué des faits qui se
sont déroulés en marge des rencontres de
football. Il a probablement raison d’affirmer
que dans ce milieu, souvent, les différends se
règlent avec une poignée de main. D’ailleurs, il
connaît bien mieux le football que nous.

Comment peut-on éradiquer ce fléau?
Ça fait quinze ans qu’on fait de l’information
et de la prévention. Sans grand succès. Il est
peut-être temps de passer à la vitesse supé-
rieure. Je crois qu’en Europe, ainsi qu’en
Suisse, nous sommes trop indulgents vis-à-
vis du racisme. Il faudrait être plus sévère et
prendre exemple sur les mesures préconi-
sées aux Etats-Unis. Là-bas, la police adopte
un comportement plus musclé envers les
propos et les actes racistes. Les lois sont plus
strictes aussi. � CHRISTOPHE SPAHR

PIERRE-ALAIN
AVOYER
PRÉSIDENT
DE LICRA VALAIS

= TROIS QUESTIONS À...

«Ce sont des déclarations malheureuses»

LES «QUOTAS» EN FRANCE
Lors d’une réunion à la
Fédération française de football,
le 8 novembre 2010, le directeur
technique national entend
limiter l’accès aux équipes
nationales des jeunes
binationaux. Laurent Blanc,
sélectionneur national, approuve
le principe d’une limitation et
pointe du doigt la proportion de
joueurs puissants,
principalement des «blacks»,
dans les écoles de football.
L’affaire est révélée en avril 2011
et provoque un tollé en France.
Le directeur technique est
suspendu de ses fonctions.
Quant au sélectionneur, il
s’excuse pour la mauvaise
compréhension de ses propos...

MARIO BALOTELLI
Il est l’un des
très rares
joueurs italiens
– originaire du
Ghana, il a été
adopté par
une famille
italienne – de
couleur en
Italie. Déjà peu
apprécié pour son comportement
sur le terrain, l’attaquant de l’Inter,
dès la saison 2009-2010, est la
cible des ultras dans son pays. «Un
Noir ne peut pas être Italien»,
chantent les supporters de la
Juventus. Il est régulièrement hué à
chacune de ses prises de balle.
Mario Balotelli est même victime
d’insultes racistes lors d’un match
international entre l’Italie et la
Roumanie. Depuis, l’attaquant
évolue à Manchester City.

SUAREZ-EVRA
Le défenseur français poursuit
l’attaquant uruguayen pour des
insultes à caractère raciste
proférées lors du match entre
Manchester United et Liverpool,
en octobre dernier. Soutenu par
son club, Luis Suarez est
toutefois accusé par la
fédération anglaise «d’avoir
utilisé un langage inapproprié
et/ou lancé des insultes envers
Patrice Evra.» L’Uruguayen
continue à nier les faits et
évoque une mauvaise
interprétation du mot «negrito».

TERRY-FERDINAND
Le défenseur central de Chelsea
est accusé par Anton Ferdinand,
joueur des Queens Park
Rangers, d’avoir proféré des
injures racistes lors d’un match
en octobre. John Terry réfute ces
accusions et s’indigne. Anton
Ferdinand est défendu par son
frère, Rio, coéquipier de Terry en
équipe d’Angleterre. «Les
paroles prononcées sont
clairement racistes», s’insurge le
défenseur de Manchester.� CS

QUELQUES AFFAIRES...SEPP BLATTER Le président de la FIFA a tenu à revenir sur ses déclarations sur le racisme,
lesquelles ont déclenché une levée de boucliers en Angleterre. Il exclut toutefois de démissionner de son poste.

«Je suis désolé pour les gens blessés»
CHRISTOPHE SPAHR
AVEC LES AGENCES

Face à la polémique et la levée
de boucliers qu’ont provoqué ses
déclarations à propos du racisme,
Sepp Blatter, président de la
FIFA, s’est dit «désolé» d’avoir
tenu des «propos malencontreux».
Pour rappel, le Valaisan avait dé-
claré, mercredi sur CNN, «qu’il
n’y a pas de racisme dans le football
mais peut-être un mot ou un geste
déplacé. La victime devrait se dire
que ce n’est qu’un jeu et serrer la
main de son adversaire.» Certes, il
a ensuite nuancé ses propos, insi-
nuant que ses déclarations ont
été mal interprétées. Mais le mal
était déjà fait.

Quelques heures après l’appel
du ministre britannique des
sports, l’appelant à démission-
ner, c’est David Beckham qui a
cru bon de réagir. «Je pense,
comme d’autres l’ont déjà dit, que
ces propos sont consternants. Je
ne crois pas que ces déclarations
soient très bonnes pour notre
sport.» L’ex-international, qui
s’apprêteàdisputer la finalede la
Ligue nord-américaine entre
son club, les Los Angeles Galaxy
et Houston, exprime son expé-
rience. «Il y a du racisme dans le
football», assure-t-il. «On ne
peut pas l’ignorer ou régler ça
avec une poignée de mains. Ce
n’est pas comme ça qu’on doit trai-
ter le problème du racisme. Je n’ai
toutefois pas le pouvoir de dire qui
doit partir ou rester à la FIFA et je
ne souhaite pas l’avoir.» David
Cameron, premier ministre bri-
tannique, s’est insurgé à son

tour: «Ces propos sont épouvan-
tables.» Face à ces réactions,
d’autant plus virulentes que
deux affaires, au moins, pour-
rissent le football anglais, Sepp
Blatter a profité d’une inter-

view à la BBC pour préciser le
fond de sa pensée: «Je ne peux
que dire que je suis désolé pour
tous les gens blessés par mes dé-
clarations. Je le regrette profondé-
ment. Je suis moi aussi blessé

parce que je n’envisageais pas une
telle réaction.» Toutefois, il a ex-
clu de quitter son poste. «Je ne
peux pas démissionner. Et pour-
quoi le ferais-je? Partir serait tota-
lement injuste et serait incompati-

ble avec mon esprit combattif,
mon caractère et mon énergie.»

Outre David Beckham, un au-
tre joueur anglais a réagi. Rio
Ferdinand, déjà échaudé par l’af-
faire touchant son frère (voir ci-
contre), s’est lâché sur Twitter.
«Dites-moi que j’ai mal lu les pro-
pos de Blatter. Si je les ai bien lus,
j’hallucine complètement. Je me
sens stupide d’avoir cru que le foot-
ball pouvait jouer un rôle crucial
contre le racisme. Si un joueur in-
sulte un arbitre et qu’il vient lui
serrer la main à la fin du match,
alors tout va bien? Si les suppor-
ters entonnent un chant raciste et
viennent nous serrer la main à la
fin du match, tout va bien?»

Que la polémique ait surtout
pris de l’ampleur en Angleterre
ne doit rien au hasard. Sepp Blat-
ter n’est pas très populaire outre-
Manche où il est accusé d’avoir
contribué à l’échec de la candida-
ture du pays à l’organisation de la
Coupe du monde 2018.�

Sepp Blatter a bien entendu les diverses réactions à ses déclarations sur le racisme. Il a d’ailleurs immédiatement tenu à s’excuser. KEYSTONE

�«Le racisme
ne se règle pas
avec une
poignée
de mains.»

DAVID BECKHAM
EX-INTERNATIONAL
ANGLAIS

Les déclarations de Sepp Blatter choquent l’Angleterre.
«Elles ont déclenché un flot de réactions incroyable ici»,
confie Gelson Fernandes, joint par téléphone à Leices-
ter. «Chaque joueur, chaque personnalité donne son
avis. Je prends plus de recul face à une réponse qu’il
semble avoir fait à la va vite sans apporter toute la ré-
flexion nécessaire au sujet. Blatter l’a dit plutôt amicale-
ment dans le genre «on se fait une tape dans le main
comme après un mauvais tacle». Ce qui est plus gênant
est qu’il s’exprime comme si allumer quelqu’un faisait
partie du sport. La dimension et la sensibilité du pro-
blème ne permettent pas de le régler d’un simple geste
de la main accompagné d’une parole qui signifierait
c’est fini.» La compétition a confronté l’international va-
laisan d’origine cap-verdienne au racisme. «On m’a déjà
adressé des paroles insultantes et blessantes en raison

de ma couleur de peau. Et pas
besoin d’évoluer à l’étranger
pour ça. J’ai connu le racisme
lors de matches de juniors en
Valais, entre équipes valaisan-
nes. Les «sales Noirs» se crient
aussi chez nous. Ils existent à
tous les niveaux.» La violence
verbale ne l’a jamais découragé.
«Non, ces remarques ne m’ont
jamais incité à abandonner. J’aime trop le football pour
le quitter à cause du comportement de quelques idiots.
Ceci dit, le racisme n’a pas pris de l’ampleur ces derniè-
res années. Il a toujours existé et il existera toujours.
La question ne se limite pas au sport. C’est une affaire
d’éducation, de société.»� SF

GELSON FERNANDES: «LE RACISME A TOUJOURS EXISTÉ»

cs - bm
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HOCKEY SUR GLACE 31

0 SION (0-0-0)

7 RED ICE (3-1-3)

Patinoire de l’Ancien-Stand, 816 specta-
teurs. Arbitres: MM. Hug, Steiner et
Mme Kuonen.

Buts: 2’13 Ruhnke 0-1; 5’48 Ryser-Bering
0-2; 14’39 Rimann-Malgin 0-3; 24’18
Malgin-Ryser (Red Ice à 5 contre 4) 0-4;
46’03 Bartlome-Portmann 0-5; 51’11
Portmann-Dähler (les deux équipes à 4)
0-6; 51’36 Bartlome-Bering (les deux
équipes à 4) 0-7.
Pénalités: 7 x 2‘ contre Sion, 11 x 2‘ con-
tre Red Ice.

Sion: Gay (51’11 Kreutzer); Morard,
Jacquemet; G. Constantin, Schaad;
Coppey, Gendre; Jacquier, D. Imsand,
Bürgin; Rapit , K. Imsand, G. Pannatier;
Zara, Rotzer, Sammali; B. Pannatier.
Entraîneur: Olivier Ecoeur.

Red Ice: Lory; Girardin, Ryser; Maret,
Pennaforte; Bernasconi, Müller; Malgin,
Siritsa, Rimann; Bartlome, Portmann,
Dähler; Grezet, Bering, Ruhnke;
Spolidoro, Delessert , Moret. Entraîneur:
Albert Malgin.

PLAN FIXE

HC SIERRE Quelle équipe face à Bâle?

Des blessés, en veux-tu?
Eh bien en voilà...

A Sierre, quand ça ne veut pas,
c’est tout qui fonctionne à l’en-
vers. Déjà miné par des soucis
sportifs, le club doit faire face,
désormais, à une vague de bles-
sures en tous genres. Outre Lee
Jinman, Jérôme Bonnet, Ma-
thieu Dousse et Fabian Zaugg,
trois autres joueurs, au moins,
souffrent de bobos divers. «Ils
sont plus qu’incertains», déplore
Philippe Bozon, sans vouloir en
dire davantage sur l’identité des
blessés. «L’un a une contusion,
l’autre une cheville en mauvais
état et le troisième pourrait être
absent une semaine.»

Au-delà des vides laissés dans
l’effectif, ces défections contrai-
gnent l’entraîneur à modifier
continuellement ses lignes.
Même en cours de match. «J’ai
certaines idées en tête mais je ne
peux pas les appliquer», regrette-
t-il. «Il nous manque un bloc. Par-
tant de là, de la profondeur.»

Absent depuis un mois, Lee
Jinman ne fait que repousser
son retour à la compétition.
Faut-il dès lors craindre une
blessure plus grave qu’annoncée
dans un premier temps? «Non»,
coupeleFrançais.«Simplement, il
a probablement trop forcé en reve-
nant. Mais nous ne disposions
alors pas de toutes les données. De-
puis lors, il est allé consulter d’au-
tres médecins. Il s’est rendu à la
SUVA avec une IRM et il sait dé-
sormais ce qu’il doit faire et ne pas
faire pour revenir au mieux en
condition. Son retour peut être en-
visagé d’ici à la fin de la semaine
prochaine, voire d’ici à dix jours.
Afin qu’il ne se précipite pas et qu’il
soit tranquille dans sa tête, nous
nous devions de lui trouver un
remplaçant.»

Sierre a donc enrôlé le Cana-
dien Justin Mapletoft jusqu’au
30 novembre. Il évoluait cette
saison en deuxième division al-
lemande. «J’ai eu des infos le con-
cernant de la part d’un joueur qui
a évolué avec lui la saison passée
en DEL. Il a de bonnes mains, des
caractéristiques qui en font un bu-
teur. De toute façon, nous ne pou-
vions pas nous permettre de conti-
nuer à jouer avec un seul
étranger.»

Des jeunes joueurs
sont attendus
En principe, Justin Mapletoft

sera aligné au côté de Derek
Cormier. On peut donc s’atten-
dre à ce que le Canadien dis-
pose d’un peu plus de liberté
offensive. Afin de pallier les
nombreuses défections, Phi-
lippe Bozon a tenté d’obtenir
le prêt de quelques joueurs.

L’affaire n’a pas pu être con-
clue. Mais ce n’est que partie
remise. «Ils ne peuvent pas être
libérés ce week-end. Mais nous
accueillerons quelques jeunes
joueurs la semaine prochaine. Ils
ont pour objectif de créer une
émulation au sein de l’équipe,
d’augmenter la concurrence et
d’apporter du dynamisme au
groupe. J’ai bien aimé la presta-
tion de Kevin Dayer mardi soir.
Mais il ne doit pas s’enflammer
et continuer de travailler avec la
même intensité, qu’il soit avec la
«une» ou les juniors. Compte
tenu de l’état physique de
l’équipe, il faudrait pouvoir jouer
à quatre lignes.»

Un rapide coup d’œil au clas-
sement ne laisse planer aucun
doute quand à l’importance de
cette confrontation face à Bâle.
Le club alémanique, à la faveur
de son large succès face à Olten,
est revenu à la hauteur de
Sierre. Certes, il compte deux
matches en plus. Mais en cas de
défaite, Sierre se retrouverait
sous la barre… «C’est un gros
match qu’il faut gagner à tout prix
et sans avancer la moindre ex-
cuse», prévient Philippe Bozon.
En dépit de la défaite face à
Viège, l’entraîneur français ne
voit pas tout en noir. «Non, j’ai
vu de bonnes choses. Quand on
met un système en place, c’est nor-
mal qu’il y ait des imperfections.
Défensivement, il y eu un meilleur
positionnement. Vendredi matin,
on s’est appuyé sur les images vi-
déo pour corriger ce qui n’a pas
fonctionné.»

Ce soir, la tombola permettra
de gagner le maillot de Fabian
Zaugg. Quant à la cantine
«Chez Tony», à l’entrée de la pa-
tinoire, elle propose une mer-
guez party.� CHRISTOPHE SPAHR

Kevin Dayer. Sierre devrait prendre
un coup de jeune ces prochains
jours. BITTEL

CHRISTOPHE SPAHR

Il ne fallait pas l’énerver. Parce
qu’il n’avait visiblement pas en-
core oublié, ni même digéré, sa
défaite initiale face à Sion, Red
Ice n’était pas enclin, hier, à ten-
dre l’autre joue. D’ailleurs, il est
assez rare que l’équipe bas-valai-
sanne, bâtie pour quitter au plus
vite la première ligue, s’incline
deux fois de suite face au même
adversaire. Hier, il n’a donc pas
laissé planer le doute bien long-
temps. D’entrée, il s’est installé
dans la zone adverse. Et d’en-
trée, il a signifié au gardien sédu-
nois qu’il n’allait pas passer une
très bonne soirée. Pourtant, Va-
lentin Gay n’est évidemment en

rien responsable de ce qui allait
suivre. Au contraire, il a même
retardé autant que possible ce
qui, très rapidement, est apparu
inéluctable. A savoir que Red Ice
n’était pas là pour connaître une
deuxième désillusion.

Trois buts
après quinze minutes
Très vite, donc, il a mis les cho-

ses au point. Ruhnke a ouvert le
score alors même que le portier
sédunois avait déjà sauvé plu-
sieurs situations très chaudes de-
vant son but. A peine le temps de
se remettre et Ryser trouvait l’ou-
verture de la ligne bleue. Ri-
mann, alors que le puck circulait
depuis un petit moment devant

la cage sédunoise, trompait en-
core une fois le gardien adverse.
Trois à rien donc après un petit
quart d’heure, autant écrire que
la cause était entendue.

Sion? Il a eu du mal à rentrer
dans la partie. Après huit minu-
tes, Jacquier a bien profité d’une
mauvaise relance pour se re-
trouver seul devant Lory. Mais il
s’est embrouillé dans son dribble
avant de bénéficier d’une
deuxième chance, sans être plus
heureux. En fait, les joueurs de
la capitale ont dû attendre qua-
torze minutes pour adresser un
premier tir cadré, via Bürgin.
Entre temps, non seulement
RedIces’étaitdéjàenvolé.Mais il
avait déjà sollicité plus que de

raison Valentin Gay. Il avait éga-
lement tiré sur la latte – Rimann
– et cru inscrire un but par Mal-
gin que l’arbitre, bien placé, n’a
pas validé.

Bref, Red Ice a dominé ce pre-
mier tiers avec une quasi-inso-
lence. Sion a bien tenté de se re-
lancer dès le deuxième tiers. Il a
eu quelques possibilités, en con-
tre principalement. Mais le mal
était déjà fait. Si l’on excepte
quelques pucks perdus à la re-
lance, Red Ice a rendu une copie
presque parfaite. Il s’est mis à
l’abri rapidement, il n’a jamais
été en danger. Et il a ainsi pu ef-
facer ce qui apparaissait, en dé-
but de saison, comme un vérita-
ble affront.�

Lionel Girardin va trop vite pour Kevin Gendre. Sion n’a jamais pu inquiéter son adversaire hier soir. HOFMANN

SION - RED ICE 0-7 Le match était déjà joué après vingt minutes. Le favori a pris sa revanche.

Red Ice n’était pas enclin
à tendre l’autre joue

LE CHIFFRE
Le nombre de secondes
durant lesquelles Sion a pu
évoluer à cinq contre trois

en début de deuxième tiers.
L’occasion de réduire l’écart? Raté,
les joueurs du Valais central n’ont
adressé qu’un seul tir, même pas
cadré.

L’INFO
Red Ice a réalisé un joli coup sur
le marché des transferts en
enrôlant l’attaquant Nico
Spolidoro (25 ans) en provenance
d’Ajoie. Il compte plus de 300
matches en LNB. Il a joué à
Langenthal, Bienne, Martigny, La
Chaux-de-Fonds et Ajoie. En
treize matches, cette saison, il
n’avait réalisé que trois points (un
but et deux assists). Il était aligné
hier soir.

L’ABSENT
Touché au genou, Igor Fedulov
n’était pas sur la glace. Il n’était

pas davantage sur le banc. Le
joueur, accessoirement aussi
assistant de l’entraîneur, a pris de
la hauteur pour suivre le match
depuis le sommet des tribunes.
Du côté de Sion aussi, de
nombreux joueurs étaient
absents. Et non des moindres si
l’on sait qu’Olivier Ecoeur n’avait
que seize joueurs de champ à
disposition.� CS

EN DIRECT DE LA GLACE...

MIC - SY

37

Spolidoro et Lory. Red Ice n’a pas
tremblé. HOFMANN

1RE LIGUE

Sion - Red Ice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-7

Samedi
20.00 Tramelan - Villars

Saastal - Yverdon
20.15 Fr.-Montagnes - Forward-Morges

Bulle/Gruyère - Star-Lausanne

Classement
1. Red Ice 12 11 0 1 0 79-28 34
2. Fr.-Mont. 11 9 0 1 1 62-22 28
3. Saastal 11 7 1 1 2 52-30 24
4. Guin 11 8 0 0 3 44-30 24
5. Sion 12 5 1 2 4 49-47 19
6. Star Lsne 11 4 1 1 5 36-38 15
7. Yverdon 11 4 1 0 6 37-48 14
8. Villars 11 3 2 0 6 45-50 13
9. F. Morges 11 4 0 0 7 41-36 12

10. Uni. NE 11 3 0 0 8 28-48 9
11. B./Gruyère 11 2 0 1 8 23-71 7
12. Tramelan 11 0 1 0 10 29-77 2

LNA

Rapperswil-Jona- Zurich . . . . . . . . . . . . . .0-2
Zoug - Ambri-Piotta . . . . . . . . . . . . .tab 4-3
Bienne - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
FR Gottéron - GE Servette . . . . . . . . . . . . .3-0

Samedi
19.45 GE Servette - Bienne

Berne - FR Gottéron
Davos - Rapperswil Jona
Ambri-Piotta - Langnau
Zurich - Kloten

Dimanche
15.45 Langnau - Lugano

Kloten - Davos

Classement
1. FR Gottéron 24 14 3 3 4 73-50 51
2. Davos 24 13 4 1 6 76-60 48
3. Berne 25 13 3 3 6 74-63 48
4. Zoug 23 10 6 4 3 87-66 46
5. Kloten 24 13 1 3 7 73-49 44
6. Lugano 23 9 3 4 7 74-67 37
7. Zurich 25 9 4 1 11 66-68 36
8. Bienne 23 7 3 2 11 47-55 29
9. Ambri-Piotta 23 6 2 5 10 52-66 27

10. Langnau 23 7 2 1 13 63-77 26
11. GE-Servette 25 4 3 6 12 54-75 24
12. Rapp.-Jona 24 4 0 1 19 39-82 13

LNB

Samedi
17.00 GCK Lions - Langenthal
17.30 Olten - Thurgovie
18.00 Sierre - Bâle
20.00 Lausanne - Chaux-de-Fonds

Ajoie - Viège

Classement
1. Lausanne 19 13 2 0 4 83-52 43
2. Langenthal 19 13 0 3 3 71-45 42
3. Viège 20 11 3 1 5 84-58 40
4. Chx-de-Fds 19 11 0 0 8 71-57 33
5. Olten 20 8 3 0 8 69-64 30
6. Ajoie 19 7 1 1 10 50-65 24
7. GCK Lions 19 7 1 0 11 51-67 23
8. Sierre 19 6 0 4 9 62-77 22
9. Bâle 21 5 2 3 11 50-73 22

10. Thurgovie 19 2 2 2 13 43-76 12
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32 BASKETBALL

BBC MONTHEY Les étrangers du club chablaisien et le coach Petar Aleksic prennent des cours de français depuis le
début de la saison. Avec beaucoup de plaisir et une réelle application.

De retour sur les bancs d’école
JÉRÉMIE MAYORAZ

10 heures, école-club Mi-
gros de Monthey. Comme
chaque lundi depuis le début
de la saison, les étrangers du
BBC Monthey ont rendez-
vous pour leur cours hebdo-
madaire de français. Il y a le
Croato-Slovène Martin Mi-
hajlovic, les Américains Ter-
ry Smith et Ian Boylan. L’en-
traîneur Petar Aleskic et le
Suisse alémanique Mladen
Lukic sont également pré-
sents. Crayons affûtés et dic-
tionnaire à portée de main,
tout ce petit monde retourne
avec plaisir derrière les bancs
d’école. Ce jour-là, les can-
cres se nomment Terry Smith
et Petar Aleksic. Le premier
arrive une poignée de minu-
tes en retard, le second fait
ses devoirs sur place. «Ils
sont très travailleurs et sym-
pathiques, rassure tout de
suite Ghislaine Coucet, leur
professeur. On voit qu’ils ont
envie d’apprendre.» De très
grands enfants qui ne ména-
gent pas leurs efforts d’inté-
gration.

Petite présentation orale.
«Je m’appelle Terry Smith,
j’habite à Monthey et j’aime

la femme. Euh les femmes.»
Eclats de rire général. Ici on
apprend dans la bonne hu-
meur. Règle de base, le plai-
sir.

La première partie de la le-
çon du jour porte sur les vête-
ments. A tour de rôle, chaque
élève répond à une question
de la professeur. «Martin,
qu’est-ce que vous prendriez
dans votre valise pour aller à
la mer?» Petite hésitation,
avant une réponse tout en ai-

sance, légèrement teintée
d’accent balkanique. «Un
maillot de bain, une ser-
viette, des lunettes, une che-
mise…» Du haut de ses
2m08, Martin Mihajlovic est
l’un des meilleurs de la classe
avec l’entraîneur Petar
Aleksic. Normal puisque le
Croato-Slovène suit égale-
ment des cours particuliers
deux à trois fois par semaine,
lui qui espère rester en Suisse
après sa carrière de sportif.
«C’est important de parler
français pour s’intégrer dans
la région», motive celui qui
manie couramment l’italien
après quatre saisons passées
au Tessin.

Unanimes, ses camarades
partagent le même avis.
«J’aime échanger avec le pu-
blic, avec les gens en général.
En plus, le français est une
belle langue. C’est donc un
plaisir pour moi d’appren-
dre», explique pour sa part
Ian Boylan qui a déjà de bon-
nes notions d’allemand lui
qui a évolué dans le cham-

pionnat d’Autriche. De son
côté, Mladen Lukic a appris
notre langue à Saint-Gall,
quand il était à l’école. «Mais
j’ai tout oublié, rigole-t-il.
Alors je repars presque de
zéro.»

Tout juste arrivé dans le
Chablais, Sean Finn devrait
rapidement rejoindre ses
nouveaux coéquipiers sur les
bancs d’école.

Nouveau moment cocasse.
Le trublion Terry Smith cher-
che le contraire du mot «nu».
«Pas nu!», annonce fière-
ment le New-Yorkais. Pas… si
faux. Professeur Coucet cor-
rige tout de même. «On dit
habillé.» «Ah oui, je suis dé-
solé», poursuit Terry Smith,
avec un accent chantant et un
large sourire. En une heure et
demie de leçon, la priorité va à
l’expression orale. Objectif
avoué, manier les bases pour
pouvoir communiquer au
quotidien. Coach Aleksic voit
un peu plus loin. «Les jeunes
de l’équipe ne parlent pas
bien l’anglais. Alors si tout le
monde pouvait s’exprimer en
français à l’entraînement,
cela me faciliterait la vie. Je
pense que si on fait des ef-
forts, on peut y arriver d’ici à
Noël.»

Que ce soit dans le sport ou
dans tout autre domaine,
l’entraîneur d’origine bosnia-
que ne déroge pas à sa philo-
sophie: seul le travail paie.
Contraignant mais vrai. �

Les Montheysans écoutent les instructions de Mme Coucet. De gauche à droite: Petar Aleksic, Martin Mihajlovic, Mladen Lukic, Ian Boylan et Terry
Smith. CLERC

�« J’aime la
femme. Euh…
les femmes.»

TERRY SMITH
JOUEUR AMÉRICAIN
DU BBC MONTHEY

�«A partir de
Noël, j’espère
donner les
entraînements
en français.»

PETAR ALEKSIC
ENTRAÎNEUR
DU BBC MONTHEY

BONCOURT POUR FINIR
LE PREMIER TOUR
Le BBC Monthey reçoit Boncourt
le moral gonflé à bloc (Reposieux,
17 h 30). Les Chablaisiens
espèrent d’ailleurs terminer le
premier tour sur un nouveau
succès. «A domicile, nous n’avons
pas le droit à l’erreur, surtout
contre un adversaire de seconde
partie de classement», prévient
Petar Aleksic. Assurés de boucler
la première partie de saison à la
quatrième place, les Bas-
Valaisans comptent bien ne pas
s’arrêter en si bon chemin. Pour
rester à distance respectable du
trio de tête, pas le choix, il faut
l’emporter cet après-midi. «Tous
les matches sont importants
dans un championnat serré»,
renchérit l’entraîneur du BBCM
qui pourra compter sur une
nouvelle recrue, l’Américain Sean
Finn: «Il est arrivé mercredi.
Physiquement, il n’est pas encore
au top car il n’a plus joué depuis
six mois. Il faut lui laisser un peu
de temps pour retrouver son
meilleur niveau.»� JM

LE MATCH

OVRONNAZ-MARTIGNY Face à Riva aujourd’hui à 17 h 30.

Les temps sont durs
L’équipe:

«Nous sortons
d’une rencontre
très pauvre
(ndlr: défaite
64-50 mardi à
Nyon) où nous
avons présenté
une bouillie de
basketball.

Nous étions
bien entrés
dans la partie, mais la troisième
faute de Jamila (Griffith-Studer)
nous a coûté cher. J’ai dû la sortir et

après tout est allé de travers. Ac-
tuellement, nous dépendons trop
de nos étrangères. Sans compter
que nous tournons à sept joueuses.
Et à l’entraînement, on se retrouve
à cinq. Ce n’est pas comme cela
que nous allons rattraper notre re-
tard sur les autres équipes», expli-
que Laurent Plassard, l’entraî-
neur des Bas-Valaisannes.

L’adversaire: «Troisième du
classement, Riva est une équipe
très physique qui va tout de suite
nous rentrer dans le lard. C’est sûr,

nous allons souffrir. Il faudra tenir
le choc le plus longtemps possible
et serrer les dents au maximum.
Mais sans véritable meneuse, cela
complique la donne. A Nyon, c’est
Ildiko (Szakacs) qui a monté le
ballon. Elle en fera sans doute de
même cet après-midi. Ce qui dé-
stabilise passablement notre
équipe qui a besoin d’une organi-
sation bien précise. Il faut faire
avec, il y aura des jours meilleurs.»

Le contingent: sans Jacquérioz
et Rey (blessées).� JM

HÉLIOS Le match à Hope est renvoyé

L’équipe valaisanne reste
bloquée à Belgrade
en raison du brouillard!

L’équipe: «Nos préoccupations
sont européennes. Nous sortons
d’une prestation plutôt encoura-
geante du côté de Belgrade et
l’équipe a repris confiance. La
qualification de Kostaki devrait
nous apporter ce petit plus qui
nous manque pour décrocher des
succès en coupe d’Europe. Dans
ce sens, nous aurions pris le
match de Genève comme une

bonne préparation», souligne
Erik Lehmann, l’entraîneur des
Vétrozaines, bloqué à Belgrade
par le brouillard qui empêcha
le décollage de l’avion hier soir.

Aux dernières nouvelles, la si-
tation météorologique est si peu
clémente que l’équipe serait
condamnée à patienter jusqu’à
dimanche soir avant de rentrer
en Valais.� JM

1LNM

Morges - Cossonay
Ovr.-Martigny- Chaux-de-Fonds

Classement
1. Lausanne 7 6 1 +195 12
2. Coll.-Muraz 6 4 2 +92 8
3. Chêne 6 4 2 +76 8
4. Morges 6 4 2 +44 8
5. Renens 5 3 2 +15 6
6. Ovr.-Martigny 6 3 3 -19 6
7. Vevey M23 7 3 4 101 6
8. Chx-de-Fds 7 1 6 -115 2
9. Cossonay 6 0 6 -187 0

LNBF

Lancy - Eflic Fribourg

Samedi
17.00 Sion - DEL
18.00 Bernex - Lausanne-Prilly

Dimanche
16.00 Troistorrents - Cossonay

Classement
1. DEL 6 6 0 76 12
2. Elfic Fribourg 6 5 1 79 10
3. Lsne-Prilly 6 4 2 74 8
4. Lancy 6 3 3 2 6
5. Sion 6 3 3 4 6
6. Cossonay 5 2 3 -17 4
7. Agaune 6 2 4 -41 4
8. Troistorrents 5 1 4 -55 2
9. Bernex 6 0 6 -122 0

LNBM

Samedi
14.00 Lugano - Bernex
14.15 FR Olympic M23 - Pully
17.30 Meyrin - Aarau

Berne - Villars
18.00 Blonay - Union Neuchâtel

Swiss Central - ZH Wildcats

Dimanche
16.00 Nyon M23 - Vevey

Classement
1. U. Neuchâtel 8 8 0 125 16
2. Aarau 8 6 2 90 12
3. Berne 8 6 2 34 12
4. Vevey 8 6 2 67 12
5. Meyrin 7 5 2 45 10
6. Bernex 8 4 4 20 8
7. Wildcats 8 4 4 28 8
8. Nyon M23 8 4 4 -4 8
9. Blonay 8 3 5 -12 6

10. Villars 8 3 5 -1 6
11. FR Olymp. M23 8 2 6 -95 4
12. Swiss Central 8 2 6 -40 4
13. Lugano 7 1 6 -125 2
14. Pully 8 1 7 -76 2

LNAF

Samedi
16.30 Lucerne - Elfic Fribourg
17.30 Pully - Uni Bâle

Ovr.-Martigny - Riva

Dimanche
Hope-GBA - Hélios RENVOYE

Classement
1. Hélios 6 6 0 209 12
2. Elfic Fribourg 6 5 1 109 10
3. Riva 6 4 2 64 8
4. Hope-GBA 6 3 3 8 6
5. Uni Bâle 6 3 3 - 48 6
6. Nyon 7 3 4 - 52 6
7. Pully 6 2 4 - 26 4
8 Ovr.-Martigny 6 1 5 - 90 2
9. Lucerne 7 1 6 -174 2

LNAM

Samedi
17.30 Nyon - Massagno

Monthey - Boncourt
FR Olympic - Vacallo
Lugano - Lions de Genève

Classement
1. FR Olympic 7 7 0 105 14
2. Lugano 7 6 1 49 12
3. Lions Genève 7 6 1 80 12
4. Monthey 7 4 3 23 8
5. Starwings BS 8 3 5 25 6
6. Nyon 7 2 5 84 4
7. Vacallo 7 3 4 15 4
8. Boncourt 7 1 6 -116 2
9. Massagno 7 0 7 -147 0

Jamila Griffith-
Studer. CLERC

ATHLÉTISME
Steve Mullings
suspendu à vie?
Le sprinter jamaïcain Steve
Mullings, 4e performeur mondial
de la saison 2011 sur 100 m avec
un chrono de 9’’80, fait face à
une suspension à vie. Il a été
officiellement reconnu coupable
jeudi de la deuxième infraction
antidopage de sa carrière.� SI

bm
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GRANDGRAND
LOTOLOTO

SKI-CLUB BRAMOIS

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

Jambons, bons d’achat,
assortiments valaisans,
fromages, etc.

1 série royale hors abonnement
1 tirage au sort hors abonnement

BRAMOIS
Halle de gymnastique

Dimanche 20 novembre 2011
dès 19 heures
Ouverture des caisses: 18 heures

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-A'VEwD-Cv-jDxwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-LtG3Kq-rb-CqyKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0T9ck.6IF%Q"%yPQgvGrdbmd%7q%R57YeaLEfW2r%ovGBx.day%re%h6r1nmwRL"bX%dh%DlU/1b%Xm5tj+aeN+Nd+M=%iKAD%lI/Z+vu2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

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

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.-*

PUBLICITÉ

FOOTBALL
Pertes record
pour Manchester City
Manchester City, actuel leader de
la Premier League, a présenté
vendredi des pertes de 194,9
millions de livres (228 millions
d’euros) pour la saison
2010/2011. Il s’agit d’un record
dans l’histoire du football anglais.
Ce bilan ne prend pas en compte
les recettes provenant du sponsor
du stade Etihad Airlines, estimées
à 35 millions de livres (40 millions
d’euros), ni les revenus liés à la
participation du club à la Ligue
des champions. «Nos pertes, que
nous avions prévues dans le
cadre de notre stratégie
d’investissement accélérée, ne se
répéteront pas à un tel niveau à
l’avenir», a affirmé vendredi dans
un communiqué Graham Wallace,
le directeur d’exploitation.� SI

JUDO
M23: une Suissesse
en bronze
La Suisse a conquis une médaille
vendredi dans les Européens M23
de Tyumen (Rus), grâce à Larissa
Csatari. La Zurichoise a terminé
au 3e rang chez les moins de 57
kg en dominant la Polonaise
Perenc dans la petite finale.� SI

MOTOCYCLISME
Suzuki se retire
Le constructeur japonais Suzuki a
décidé de se retirer du
championnat MotoGP au moins
jusqu’en 2014. Son objectif est
de réduire ses coûts.
«Cette suspension vise à faire
face aux circonstances difficiles
provoquées principalement par la
récession prolongée dans les
pays développés, le niveau
historique du yen japonais, et les
catastrophes naturelles à
répétition», dit l’entreprise. «Avec
l’objectif de revenir en MotoGP en
2014, Suzuki va désormais se
concentrer sur le développement
d’une nouvelle machine
compétitive pour cette catégorie»,
ajoute le texte. Le pilote maison,
l’Espagnol Alvaro Bautista,
s’apprête à rejoindre l’écurie
Honda Gresini qui a été
endeuillée par la mort de l’Italien
Marco Simoncelli.� SI

MASTERS DE LONDRES Les meilleurs joueurs s’affrontent dès demain.

Federer, l’homme à battre
Privé pour la première fois de-

puis 2003 d’un titre du Grand
Chelem, Roger Federer veut re-
prendre la main en cette fin
d’année. Le Bâlois recherche à
Londres sa sixième victoire au
Masters.

Même s’il ne cracherait pas sur
les 1500 points ATP et sur le
chèque de 1,63 million de dol-
lars promis au joueur qui gagne-
ra ses cinq matches à l’O2 Are-
na, Roger Federer n’a qu’un seul
but dans ce Masters qu’il enta-
mera demain face à Jo-Wilfried
Tsonga: démontrer qu’il possède
toujours à 30 ans passés le jeu,
les jambes et, surtout, le mental
pour battre Novak Djokovic et
Rafael Nadal.

Une vérité crue
Malgré ses deux récentes vic-

toires à Bâle et à Paris-Bercy,
deux tournois où il n’a pas croisé
la route de ses deux grands ri-
vaux, Roger Federer ne peut pas
masquer une réalité crue: sa sai-
son 2011 a été décevante,
«plombée» essentiellement par
deux défaites mortifiantes à
Wimbledon face à Jo-Wilfried
Tsonga et à Flushing Meadows
devant Novak Djokovic.

A Londres, Federer avait mené
deux sets à rien dans «son» jar-
din avant de perdre de manière
incompréhensible le fil de son
tennis lors de ce quart de finale.
Mais la «mère de toute les défai-
tes» restera bien cette demi-fi-
nale de l’US Open, une partie au
cours de laquelle il avait égale-
ment mené deux sets à rien,
avec ses deux balles de match
galvaudées face à un Djokovic
qui avait pratiquement les deux
pieds dans la tombe.

S’il avait gagné ces deux ren-
contres, la lecture de son année
serait bien différente. A Lon-
dres, où il s’était imposé l’an der-
nier en finale face à Rafael Na-
dal, le no 4 mondial possède
toutefois une occasion unique
d’embellir son bilan. Il aborde ce
Masters dans la peau du favori
no 1. Depuis son retour aux af-

faires après une pause de six se-
maines, le Bâlois n’a lâché qu’un
set en dix matches, le deuxième
de son huitième de finale à Bâle
contre Jarkko Nieminen. Affûté
comme jamais, il offre toutes les
assurances avant ce dernier ren-
dez-vous de l’année au contraire
de ses deux principaux rivaux.

Les pires tourments
Après avoir également observé

un repos de six semaines, Novak
Djokovic a enduré les pires tour-
ments. A Bâle, le no 1 mondial a
quitté la scène sur un 6-0 infligé
par un joueur - Kei Nishikori -
qui n’avait gagné que trois jeux
un mois plus tôt à Shanghai face
à Andy Murray. A Bercy, il a dé-
claré forfait avant son quart de
finale contre Tsonga. Blessé au
dos en septembre et à l’épaule
ces dernières semaines, Nole
sera-t-il d’attaque à Londres? Un
premier élément de réponse
tombera lundi lors de son entrée
en lice contre Tomas Berdych.

Inactif depuis le 13 octobre, le
jour de sa défaite 7-6 6-3 en hui-
tième de finale du Masters 1000
de Shanghai face à Florian
Mayer, Rafael Nadal se rend à
Londres avec le rêve secret de
combler le seul vide de son pal-
marès. Le joueur de Manacor a
gagné les quatre tournois du
Grand Chelem, la Coupe Davis
et les Jeuxolympiquesmaispas le
rendez-vous de fin d’année des
huit meilleurs joueurs du
monde. Le fait de jouer en
indoor n’a pas, il est vrai, servi sa
cause dans sa quête. Il n’a gagné
qu’un seul tournoi indoor dans
sa carrière riche de 46 titres: le
Masters Series de Madrid en
2005.

Un match gagné d’avance
La chance de Nadal, qui pour-

suit un deuxième objectif en
cette fin d’année avec la finale
de la Coupe Davis sur terre bat-
tue à Séville contre l’Argentine,
sera cette entame en douceur
demain soir qui lui est promise
face à Mardy Fish. Blessé à la

cuisse et contraint à l’abandon
tant à Bâle qu’à Bercy, l’Améri-
cain ne devrait pas opposer une
résistance bien farouche même
pour un Nadal en panne de re-
pères.

No 3 mondial mais toujours en
retrait par rapport au trio maître
formé de Djokovic, Nadal et Fe-
derer, Andy Murray bénéficiera
bien sûr du soutien du public
londonien tout acquis à sa cause.
Mais comme à Wimbledon,
l’Ecossais n’est pas encore parve-
nu, lors des deux premières édi-
tions de ce Masters disputé à
l’O2 Arena, à juguler toute la
pression qui pèse sur ses épaules.
Rien ne permet d’affirmer que
l’histoire ne se répétera pas!� SI

Masters 2010: Roger Federer a battu Nadal en finale. Et cette année? KEY

«Non, je ne me vois pas comme le grand favori de ce
Masters. Nous sommes quatre joueurs capables de le
gagner!» Fort de son expérience, Roger Federer remet la
balle au centre.
«Je crois que Djokovic, Nadal et Murray abordent,
comme moi, ce Masters en pleine possession de leurs
moyens», ajoute le Bâlois. «Et derrière nous, il y a qua-
tre outsiders qui peuvent être très dangereux. Les deux
groupes sont très équilibrés. Nous allons vivre un très
beau Masters.»
Une nouvelle victoire dimanche prochain à Londres fe-
rait de Roger Federer le seul joueur à s’être imposé à six
reprises dans le tournoi des Maîtres. Il dépasserait Pete
Sampras et Ivan Lendl. «Détenir seul le record de victoi-
res au Masters serait quelque chose de fou», glisse-t-il.
Gagner à 30 ans passés trois tournois en quatre semai-
nes - il peut réussir la passe de trois avec Bâle, Bercy et

le Masters - marquerait également les esprits. «Mais il est
encore trop tôt pour spéculer ainsi», avance avec raison
le Bâlois.
Roger Federer est arrivé à Londres mercredi. «Je dois
mettre toutes les pièces du puzzle en place d’ici à
demain», explique-t-il.
«Je dois me sentir bien, ma femme et mes filles aussi. De-
puis Bercy, je me suis efforcé de bien dormir, de bien
manger de bien faire mes soins.»
Demain, il retrouvera Jo-Wilfried Tsonga une semaine
après leur finale de Bercy qu’il a gagnée 6-1 7-6. «Les
conditions ne seront pas les mêmes. Le revêtement est
beaucoup plus rapide à Londres», poursuit-il. «A moi de
réussir la transition entre lent et rapide qui est beaucoup
plus ardue que celle de rapide à lent. Je dois encore ré-
fléchir à ce que je peux faire dimanche sur ce court et à
ce que je ne peux pas faire.»� SI

LE BÂLOIS REMET LA BALLE AU CENTRE ET RÉFUTE LE RÔLE DE FAVORI

PROGRAMME
LONDRES. ATP Masters(2,62 millions
d’euros/indoor).
Groupe A: Novak Djokovic (Ser/ATP 1), Andy
Murray (GB/3), David Ferrer (Esp/5), Tomas
Berdych (Tch/7).
Groupe B: Rafael Nadal (Esp/2), Roger Federer
(S/4), Jo-Wilfried Tsonga (Fr/6), Mardy Fish
(EU/8).
Le programme des deux premières
journées.
Dimanche. 14.00 (15.00 en Suisse): Federer -
Tsonga. 20.00 (21.00): Nadal - Fish.
Lundi. 14.00 (15.00): Murray - Ferrer. 20.00
(21.00): Djokovic - Berdych.

mic - bm



22.40 Les Piliers de la Terre �

Série. Drame. Can - All. 2010.
Réal.: Sergio Mimica-Gezzan.
1 h 5. 8/8.  
Dix longues années ont passé.
Jack est devenu totalement
obsédé par son projet de
construction de cathédrale. Dé-
voré d'ambition, il veut mar-
quer son temps.
23.45 Sport dernière
0.05 Banco

0.20 New York, 
section criminelle �

Série. Policière. EU. 2007.  
Goren et Eames enquêtent sur
le meurtre de la femme d'un
pasteur télévangéliste, qui,
semble-t-il, fréquentait une
prostituée et était victime de
chantage.
1.05 Los Angeles

police judiciaire �

22.50 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 3 heures. Inédit.  
Florian Gazan, animateur d'une
émission matinale sur Fun Ra-
dio, a rejoint l'équipe. 
1.50 Vestiaires �

1.55 Planète musique mag �

2.25 Réunion de famille �

4.25 Thé ou café �

5.05 Coeurs piégés
en Afrique �

22.15 Les Boeuf-Carottes �

Film TV. Policier. Fra. 1999.
Avec : Jean Rochefort. 
Deux policiers, qui effectuent
une ronde de routine, sont pré-
venus, par un appel anonyme
émanant de leur commissariat,
qu'un cambriolage a lieu. Dès
leur arrivée sur place, un
homme cagoulé les abat froi-
dement tous les deux. 
23.50 Soir 3 �

23.15 NCIS : Los Angeles �

Série. Policière. EU. 2009. Réal.:
Steven DePaul. 50 minutes.  
Le fantôme. 
Lorsqu'Abby Sciuto apprend
que le serial killer qui sévit à
Los Angeles est celui qu'elle a
traqué quelques années aupa-
ravant, elle fait le voyage de-
puis Washington pour aller prê-
ter main-forte à ses collègues. 
0.05 Numb3rs �

21.35 1715, combat
pour la Baltique

Documentaire. Histoire. All.
2009. Réal.: Kirsten Hoehne. 50
minutes.  
L'épave du Hedvig Sophia. 
De 1700 à 1721, un conflit op-
pose la Suède à une coalition
menée par le Danemark.
22.25 Police 110
Film TV. 
23.55 Metropolis

22.25 King Kong ��� �

Film. Aventure. EU - NZ. 2005.
Réal.: Peter Jackson. 3 h 10.
Avec : Naomi Watts, Jack Black,
Adrien Brody, Thomas Kretsch-
mann. 
Un réalisateur raté tourne un
film dans une île mystérieuse
habitée par un gigantesque go-
rille qui tombe amoureux de la
comédienne principale.
1.35 Le journal �

10.15 Silence, ça pousse ! �

11.05 La maison France 5 �

11.55 Les escapades
de Petitrenaud �

Créances. 
12.30 Le choc

des commandos �

13.25 In Vivo, l'intégrale �

La santé est-elle un luxe? 
14.00 Dessine-moi 

ton Nicaragua �

15.10 L'empire du 
système solaire �

Un équilibre fragile. 
16.05 Turquie, porte 

de l'Orient �

17.00 Géants de l'océan �

L'intelligence des cétacés. 
17.55 C à vous, le meilleur �

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

13.15 13h15, le samedi... �

13.50 Vestiaires �

14.05 Envoyé spécial : 
la suite �

14.50 Le geste parfait �

15.00 Trophée Eric 
Bompard

Patinage artistique. Grand Prix
ISU 2011/2012. 5e manche. Pro-
gramme libre messieurs et
couples. En direct.  
16.40 Castres (Fra)/ 

Munster (Irl)
Rugby. Coupe d'Europe. 2e
journée. Poule 1. En direct. 
18.55 Mot de passe �

Invités: Isabelle Martinet, Sté-
phane Lippert, Francis Letellier,
Cyril Féraud.
19.51 L'agenda 

du week-end �

20.00 Journal �

8.20 Samedi ludo �

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 �

15.15 Keno �

15.20 Côté jardin �

15.45 Ça déménage �

16.15 Samedi avec vous
17.20 Expression directe �

17.25 Personne n'y avait
pensé ! �

18.00 Questions 
pour un champion �

18.35 Avenue de l'Europe �

18.59 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 C'est pas sorcier �

6.00 M6 Music �

6.25 M6 Kid �

Enfermés en plein ciel. 
8.00 M6 boutique �

10.30 Cinésix �

10.40 Un gars, une fille �

12.00 Ma maison est la 
plus originale
de France �

Région Aquitaine. 
14.10 Météo �

14.15 Top tendance �

15.00 C'est ma vie �

Un moment tant attendu. 
16.05 C'est ma vie �

Célibat, choix de vie ou sacer-
doce? 
17.30 Accès privé �

18.40 Un trésor dans 
votre maison �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.10 Neurones
10.45 Adrenaline
11.00 Svizra Rumantscha
11.30 Quel temps fait-il ?
12.05 Santé
12.35 Motorshow
13.10 15 km libre

messieurs
Ski nordique. Coupe du monde
2011/2012. En direct.  
14.50 Pushing Daisies
15.30 Nouvo
15.50 MusicOmax
Invitée: Cyrille Schneider.
17.10 Earl
17.35 FC Bâle/ 

Young Boys Berne
Football. Championnat de
Suisse Super League. 16e
journée. En direct.  
19.40 Banco
20.00 Les Piliers de la Terre �

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 Une famille 
sous l'avalanche �

Film TV. Science-fiction. EU.
2010. Réal.: Paul Ziller. 1 h 35.
Inédit.  
16.10 Ghost Whisperer �

Sur la pente glissante. 
16.55 Ghost Whisperer �

Enquête posthume. 
17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

19.45 A la rencontre de... �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

7.00 EuroNews
8.05 Santé
8.35 Toute une histoire
9.35 Signes �

10.15 La Poison ��

Film. 
11.45 Catherine Deneuve,

belle et bien là
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.40 La boîte à musique
14.20 Covert Affairs
15.10 Columbo ��

Film TV. Policier. EU. 1993. Réal.:
Vincent McEveety. 1 h 40.  
16.50 Flashpoint �

18.20 Al dente �

19.15 Météo régionale
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.05 Météo
20.15 Ça déménage �

20.35 FILM

Catastrophe. EU. 1996.  Avec :
Helen Hunt. Une météoro-
logue spécialisée dans les
tornades et son mari, affron-
tent un cyclone dévastateur.

20.50 SÉRIE

Drame. Can - All. 2010. 2 épi-
sodes. Avec : Matthew McFa-
dyen, Eddie Redmayne, Ru-
fus Sewell, Sarah Parish. Ri-
chard rentre de la guerre. Il
retrouve Aliena ruinée. 

20.50 DIVERTISSEMENT

En direct. 2 h 35.  Seuls
Shy'm et Maxime, Baptiste
Giagiconi et Fauve, Philippe
Candeloro et Candice de-
meurent en lice. 

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Patrick Sébastien.
2 h 10.  Invités: Marlène Jo-
bert, Frédérique Bel, Lorie, In-
dra, Fabrice Eboué, Laurent
Baffie, Philippe Lavil...

20.35 FILM TV

Policier. Fra. 2011.  Avec :
Jacques Spiesser. Pierre-Yves
Montalivet, un propriétaire de
haras fortuné, est retrouvé
assassiné dans ses écuries. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Eric Christian
Olsen. Marty Deeks a essuyé
des tirs. Il semble bien qu'il
s'agisse d'une embuscade...

20.40 DOCUMENTAIRE

Culture. All - Chl. 2010. Inédit.
En écrivant Robinson Crusoé,
Daniel Defoe s'inspirait d'une
aventure humaine bien
réelle: celle du corsaire an-
glais Alexander Selkirk...

15.10 Le amiche del sabato
16.25 A sua immagine 17.00
TG1 17.10 54° Zecchino d'oro
20.00 Telegiornale 20.30 Rai
TG Sport 20.35 Soliti ignoti
21.10 Ti lascio una canzone
Variétés. 0.40 Di che talento
sei ? 

18.45 Les Mystères de l'amour
19.35 Live to Dance 20.40
Catch américain : SmackDown
22.25 Le Monde selon Tim
22.55 Le Monde selon Tim
23.25 Jeux actu 23.45 Les
Années fac Les nerfs lâchent. 

20.30 Journal (France 2) 20.55
Cousinades 21.00 Le sexe au-
tour du monde 21.55 Tout ça
(ne nous rendra pas le Congo)
22.45 En direct de notre passé
22.55 Dr CAC 23.00
TV5MONDE, le journal 23.15
Journal (TSR) 

19.57 Glücksspirale 20.00 Ta-
gesschau � 20.15 Musikan-
tenstadl Divertissement. �
22.30 Ziehung der Lottozahlen
22.35 Tagesthemen 22.55 Das
Wort zum Sonntag � 23.00
Inas Nacht Talk-show. 

16.55 Fenster zum Sonntag �
17.30 FC Bâle/Young Boys
Berne Football. Championnat
de Suisse Super League. 16e
journée. En direct.  20.00 New
Moon : Biss zur Mittagsstunde
Film. Fantastique. � 22.15 Ul-
traviolet � Film. Thriller. �

19.15 Friends 19.40 Friends
20.05 Friends Série. Comédie.
20.35 Nevada Smith ��

22.55 Puissance Fight : UFC
Countdown 139 23.50 Cain Ve-
lasquez/Junior Dos Santos Free
fight. Ultimate Fighting Cham-
pionship 2011.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Twister �� � Les Piliers de la Terre
� 

Danse avec les stars
� 

Le plus grand cabaret
du monde � 

Commissaire
Magellan � 

NCIS : Los Angeles � 
L'île de Robinson
et l'or inca 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Jazz in Marciac 2011 Al di
Meola World Sinfonia et Gon-
zalo Rubalcaba. 18.00 Ambro-
nay 2010 Vêpres d'Antonio Vi-
valdi. 20.10 Intermezzo 20.30
Les Noces de Figaro Opéra.
23.30 Intermezzo 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Generation �
21.05 Un'impresa da Dio �
Film. Comédie. 22.45 Due uo-
mini e mezzo 23.10 Telegior-
nale notte 23.25 Meteo notte
23.35 28 Settimane dopo ��

Film. Horreur. 

21.00 Super Kombat World
Grand Prix 2011 Sport de com-
bat. Finale. En direct. A Darm-
stadt (Allemagne).  23.05 This
Week on World Wrestling Enter-
tainment 23.35 WWE Vintage
Collection 

19.25 Da kommt Kalle � 20.15
Rosa Roth Film TV. Policier. All.
2011. Réal.: Carlo Rola. 1 h 30.
� 21.45 Der Ermittler Bittere
Wahrheit. � 22.45 Heute-jour-
nal � 23.00 Das aktuelle
sportstudio 

16.40 Españoles en el mundo
17.35 Los chicos del Preu Film.
Comédie. 19.30 Saca la lengua
20.00 Días de cine 21.00 Tele-
diario 2a Edicion 21.30 El
tiempo 21.35 Informe semanal
22.30 La buena estrella Film.
Drame. 

20.30 TMC agenda 20.35 Mu-
sic in the City 20.40 TMC
Météo 20.45 Suspect n°1 Ma-
gazine. Société. Prés.: Jacques
Legros. 1 h 40.  La vengeance
d'un père. 22.25 Suspect n°1
Magazine. Société. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.35 Dance Crew 20.30 Pa-
rental Control 21.00 How I Met
Your Mother 21.25 How I Met
Your Mother 21.55 How I Met
Your Mother 22.20 How I Met
Your Mother 22.45 South Park
23.10 South Park 23.40 Bien-
venue à Jersey Shore 

19.30 Tagesschau � 19.50
Meteo � 20.00 Wort zum
Sonntag � 20.15 Musikan-
tenstadl Live aus Linz. � 22.35
Tagesschau 22.45 Meteo
22.50 Sport aktuell 23.45 Mil-
lennium 2 �

17.25 J'ai vu changer la Terre
18.20 Papa blues 19.35 Chro-
niques de la jungle perdue
20.00 Chroniques de la jungle
perdue 20.40 Il n'y a pas de
Kennedy heureux 22.20 Ce
jour-là tout a changé L'évasion
de Louis XVI. 

17.40 FC Bâle/Young Boys
Berne Football. Championnat
de Suisse Super League. 16e
journée. En direct.  19.35 Sport
Adventure 20.05 Sport Club
21.00 Superalbum � 22.40
Sportsera 23.35 Lost Il piccolo
principe. �

15.15 Mais Europa 15.45 Bios-
fera 16.30 Programme non
communiqué 18.00 Atlântida
(Açores) 19.45 Timor contacto
20.10 Velhos amigos 21.00
Telejornal 22.00 A voz do ci-
dadão 22.15 Herman 2011 

19.05 Salut les Terriens ! �
20.20 Groland.con � 20.50
Seule contre tous Film. Drame.
� 22.45 Match of Ze Day �
23.00 Jour de foot Analyses et
résultats de la 14e journée de
Ligue 1. � 23.50 Le Dernier
Exorcisme Film. Horreur. �

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

Retrouvez samedi et dimanche
le résumé de la semaine du
Grand Conseil. A 11h00 et 18h00
sur Netplus. A 11h00, 18h00
et 23h00 sur Swisscom.

TELERESEAUX NETPLUS
8h00 La semaine sport
10h00 et 19h00
Le débat: La crise et le Valais
11h00 et 18h00 Grand Conseil:
résumé de la semaine.
12h00 et 20h00
L’Antidote: L’Herpès
12h30 et 21h30
L’Entretien d’actu: Régine Bernard,
présidente de la Murithienne.
13h00 et 21h00 La semaine actu
16h00 LED: Spécial “La Revue”
17h00 LED: l’interview
24h00 Live
SWISSCOM
8h00, 14h00 et 24h00
La semaine sport
9h00, 15h00 et 20h00
L’Antidote: L’Herpès
9h30, 15h30 et 20h30
L’Entretien d’actu: Régine Bernard,
présidente de la Murithienne.
10h00 et 19h00
Le débat: La crise et le Valais
11h00, 18h00 et 23h00
Grand Conseil:
résumé de la semaine.
12h00, 16h00 et 21h00
La semaine actu

CANAL 9

MICHAEL C. HALL
Dexter hante
les nuits new-yorkaises
À l’occasion de la sortie en poche de «Ce déli-
cieux Dexter», Jeff Lindsay, auteur des livres à
l’origine de la série, revient sur sa rencontre avec
Michael C. Hall, (photo Showtime) principal
interprète: «Nous avons beaucoup discuté, mais il
ne m’a jamais posé de questions sur Dexter. Il a lu les
livres et a fait ses propres recherches. Il m’a dit avoir
passé une quinzaine de jours à New York pendant
lesquels il suivait les gens tard dans la nuit… Je n’ai
moi-même jamais fait quelque chose d’aussi bi-
zarre!» Quant à la troublante ressemblance vo-
cale entre les deux hommes, Jeff Lindsay avoue:

«Avant, je faisaisdesvoixoffetcertainsdemescol-
lègues de l’époque m’ont appelé après avoir en-
tendu Dexter pour me dire: “Comment as-tu dé-
croché ce job?” C’est une étrange coïncidence et

la preuve que Michael est parfait pour ce rôle».

MISS
Très sportives au Mexique
Le voyage au Mexique d’une apprentie Miss
France est décidément compliqué. Manika
Auxire, Miss Poitou-Charentes, en a fait l’expé-
rience à Cancún en découvrant l’organisation
millimétrée de la production. Les 33 candi-
dates à l’élection 2012 sont réparties dans dif-
férentes activités durant leur séjour. Elle a

testé le trapèze et la piñata (figurine à casser les yeux
bandés) et aurait aimé approcher les dauphins… Des
images à découvrir le 3 décembre sur TF1.

MICHEL SARDOU
Les chevaux, c’est son dada
On connaît le chanteur, l’acteur, le passionné d’avia-
tion. Mais Michel Sardou aime aussi beaucoup les
chevaux de course. Depuis un an, il a renoué avec
cette passion qui l’avait déjà conduit, en 1970, à s’asso-
cier à Alain Delon. Aujourd’hui, il possède des che-
vaux de galop (obstacles) et des trotteurs. Caroline
Avonl’asuiviauharasduQuesnay,àAuteuiletchez lui,
en Normandie, avec ses chevaux, pour le magazine
«Caroline a rendez-vous» sur Equidia.
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20.55 Masters ATP 2011
21.25 You Don't Know Jack
Film TV. Drame. EU. 2010. Réal.:
Barry Levinson. 1 h 35.  
Le combat et la destinée d'un
médecin, engagé en faveur du
droit à mourir dignement.
23.00 A deux
23.55 Grand angle
0.05 Mise au point
0.55 Pardonnez-moi

22.35 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2007. Réal.:
Michael Slovis. 50 minutes.
18/24.  
Showgirls. 
Sara examine les lieux du
crime le plus atroce qu'elle ait
eu à traiter.
23.25 Les Experts �

0.10 Les Experts �

1.05 Les Experts �

22.35 Faites entrer l'accusé �

Magazine. Société. Prés.: Frédé-
rique Lantieri. 1 h 30.  
Siegler / Moris: retour a la case
prison. 
En 2007, Sylvie, la compagne
de Philippe Vuillet, constate sa
disparition. 
0.05 Journal de la nuit �

0.15 Météo 2 �

0.20 Histoires courtes �

23.20 Tout le sport �

23.30 City Homicide �

Série. Policière. Aus. 2008.
Réal.: David Cameron. 
Souvenirs de guerre. 
Un vétéran de la guerre du
Golfe retrouve sa femme
égorgée dans le parc. 
0.15 Casanova, un 

adolescent à
Venise ��� �

Film. 

22.45 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière.
1 h 30.  
Spéciale 200e: de Paris au Yé-
men, ces Français qui choisis-
sent l'islam radical. 
Ils s'appellent Romuald, Gré-
goire ou Nils. Tous ont quitté le
confort de leurs existences en
France.
0.15 100% Foot �

23.15 Ennemis intimes ��

Film. Documentaire. All. 1999.
Réal.: Werner Herzog. 1 h 35.  
Ayant fait appel à plusieurs re-
prises au célèbre acteur Klaus
Kinski, le réalisateur allemand
Werner Herzog évoque leur
collaboration houleuse. 
0.50 One Shot Not �

1.45 Des rêves sur mesure
3.10 Les codes 

vestimentaires

22.40 Boardwalk Empire
Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Timothy Van Patten. 55 mi-
nutes. 3/12. Inédit.  
Broadway Limited. 
Van Alden et Rothstein s'inté-
ressent de près à un patient
hospitalisé.
23.35 Boardwalk Empire
0.25 Nouvo
0.45 Sport dimanche

7.10 Silence, ça pousse ! �

8.00 Empreintes �

9.00 Les carnets de route 
de François Busnel �

10.05 Au pays des rizières 
suspendues �

11.00 Fourchette 
et sac à dos �

12.00 Les escapades 
de Petitrenaud �

12.30 Médias, le magazine �

13.35 Autour du monde, 
la route ultime �

14.10 Tété où Dédé ? �� �

15.10 Echappées belles �

16.45 Les bios du vignoble �

17.40 C politique �

19.00 Arte journal
19.15 Premier concours 

lyrique Régine Crespin
20.00 Karambolage �

20.10 Architectures �

9.30 Chrétiens orientaux : foi, 
espérance 
et traditions �

10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.20 13h15, le dimanche... �

14.10 Vivement dimanche
Invitée: Sylvie Vartan, chan-
teuse.
16.00 Bath (Ang)/ 

Montpellier (Fra)
Rugby. Coupe d'Europe. 2e
journée. Poule 3. En direct.  
17.55 Le geste parfait �

18.00 Stade 2
18.45 Point route �

18.50 Vivement 
dimanche prochain

20.00 Journal �

20.30 20h30 le dimanche �

11.25 Météo �

11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13 
12.50 30 millions d'amis �

13.20 Inspecteur Barnaby �

Film TV. 
14.55 En course

sur France 3 �

15.15 Le geste parfait �

15.20 Trophée Eric Bompard �

Patinage artistique. Grand Prix
ISU 2011/2012. 5e manche.
Gala de clôture. En direct. Au
palais omnisports de Paris-
Bercy.  
17.05 Chabada �

17.55 Questions pour un 
super champion �

18.59 19/20 
19.25 19/20 : Météo régionale
20.00 Tout le sport �

20.10 Zorro �

6.00 M6 Music �

7.00 Absolument stars �

8.40 M6 boutique �

9.35 The Clone Wars �

10.05 The Clone Wars �

10.30 The Clone Wars �

11.00 A mourir de rire �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.10 Météo �

13.20 Scènes de ménages �

13.50 Face à l'actu �

15.35 Recherche 
appartement 
ou maison �

17.20 66 Minutes �

18.40 D&CO �

19.43 Météo �

20.05 E=M6 �

D'incroyables talents décryptés
par la science. 
20.30 Sport 6 �

10.40 Adrenaline
11.00 L'Instit
Film TV. 
12.35 Motorshow
13.10 Relais 4x10 km 

messieurs
Ski nordique. Coupe du monde
2011/2012. En direct.  
15.00 Masters ATP 2011
Tennis. Round Robin. En direct. 
17.05 Le Waldhaus 

de Sils-Maria
18.00 FC Sion/ 

Neuchâtel Xamax
Football. Championnat de
Suisse Super League. 16e
journée.  
18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �

19.55 Ensemble
20.05 Cougar Town �

6.00 Charlie et Lola �

6.15 Charlie et Lola �

6.30 TFou �

10.15 Automoto �

10.55 Ocean Race 
2011/2012 �

Voile. D'Alicante (Espagne) au
Cap (Afrique du Sud).  
11.00 Téléfoot �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.25 Du côté de chez vous �

13.35 Walker, Texas Ranger �

14.25 Monk �

15.20 Monk �

16.10 Dr House �

17.00 Dr House �

18.05 Sept à huit �

19.45 A la rencontre de... �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

20.45 Météo �

7.00 Svizra Rumantscha �

7.25 EuroNews
8.45 Quel temps fait-il ?
9.00 Sport dernière
9.20 La France sauvage
10.20 Dieu sait quoi
11.15 Un viking en 

Afrique du Sud
12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.45 Modern Family
14.15 Private Practice
15.00 Private Practice
15.50 The Defenders
16.40 Rani �

18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �

20.10 Mise au point �

21.05 SÉRIE

Policière. EU. 2009.  Avec :
Shemar Moore, Paget Brews-
ter, Joe Mantegna, AJ Cook. 2
épisodes.Un homme est tué
à son domicile.

20.30 DOCUMENTAIRE

Politique. Fra. 2011. Réal.: An-
toine Vitkine. 25 minutes.
Conscients de leur dépen-
dance à l'informatique, les
Etats craignent pour leur sé-
curité. 

20.50 FILM

Comédie. Fra. 2009. Réal.:
Frédéric Berthe. 1 h 45. Inédit.
Avec : Kad Merad, Mélanie
Doutey, Manu Payet, Francis
Renaud. Arthur vit depuis
cinq ans avec Florence. 

20.45 FILM

Drame. Fra. 2009. Réal.: Za-
bou Breitman. 1 h 50. Inédit.
Avec : Daniel Auteuil, Marie-
Josée Croze, Florence Loiret-
Caille, Olivia Ross. Chloé vient
d'être quittée pour une autre.

20.35 SÉRIE

Policière. Can. 2010. Inédit.
Avec : Yannick Bisson, Helene
Joy, Thomas Craig, Johnny
Harris. 3 épisodes.Murdoch
se rend au manoir Beaton
pour enquêter.

20.50 MAGAZINE

Economie. Prés.: Thomas
Sotto. 1 h 55.  Services pu-
blics: en avons-nous toujours
les moyens?Invitée: Valérie
Pécresse.

20.40 FILM

Aventure. All. 1981. Réal.: Wer-
ner Herzog. 2 h 35.  Avec :
Klaus Kinski, Claudia Cardi-
nale. Brian Fitzgerald, dit
«Fitzcarraldo», poursuit un
rêve fou: 

16.25 Che tempo fa 16.30 TG1
16.35 Domenica In Così è la
vita. 18.50 L'eredità 20.00 Te-
legiornale 20.35 Rai TG Sport
20.40 Soliti ignoti 21.30 Tutti
pazzi per amore 3 Domenica 11
dicembre / Lunedi 12 dicembre.
23.30 TG1 23.35 Speciale TG1 

16.55 Y a que la vérité qui
compte ! 18.55 Alerte à Hawaii
19.45 Alerte à Hawaii 20.40
Extreme Makeover : les
maçons du coeur 21.25 Ex-
treme Makeover : les maçons
du coeur 22.10 Extreme Ma-
keover : les maçons du coeur 

16.25 Nec plus ultra 16.55
Flash info 17.00 Kiosque
18.00 TV5MONDE, le journal
18.10 Internationales 19.00 La
couleur du temps 20.00
Maghreb-Orient-Express Emis-
sion spéciale. 20.30 Journal
(France 2) 

19.20 Weltspiegel � 20.00 Ta-
gesschau � 20.15 Tatort Der
Tote im Nachtzug. � 21.45
Günther Jauch � 22.45 Tages-
themen Mit 23.05 Ttt, titel the-
sen temperamente � 23.35
Schläft ein Lied in allen Dingen
Film. Comédie dramatique. �

18.05 Meteo 18.15 Sportpa-
norama 19.30 Tagesschau
20.00 Rush Hour 3 � Film.
Comédie policière. � 21.30
MotorShow tcs � 21.40 Cash-
TV 22.10 In den Schuhen mei-
ner Schwester �� Film. Comé-
die dramatique. �

19.40 Friends 20.05 Friends
Série. Comédie. 20.35 Jackie
Chan sous pression � Film. Ac-
tion. 22.35 Mauricio «Shogun»
Rua/Dan Henderson Free fight.
Ultimate Fighting Champion-
ship 2011. UFC 139. A San José
(Californie).  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Esprits criminels � La guerre invisible � RTT � Je l'aimais � 
Les Enquêtes 
de Murdoch � 

Capital � Fitzcarraldo �� 
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19.45 Intermezzo 20.30
Roméo et Juliette Ballet. 21.50
Cursive II Ballet. 22.55 Ravi
Shankar Live at Royal Albert
Hall Concert. Musique du
monde. 23.50 Intermezzo
23.55 «Saxophone Colossus»
Featuring Sonny Rollins 

18.00 Telegiornale flash 18.10
Il giardino di Albert � 19.00 Il
Quotidiano � 19.15 Elezioni
Federali 2011 � 20.00 Telegior-
nale � 20.35 Meteo � 20.40
Storie � 22.00 Cult tv � 22.30
Telegiornale notte 22.45 Meteo
notte 

21.35 Relais 4x10 km mes-
sieurs Ski nordique. Coupe du
monde 2011/2012. A Sjusjoen
(Norvège).  22.25 Motorsports
Weekend 22.45 Agen
(Fra)/Brive (Fra) Rugby. Chal-
lenge européen. 

18.00 Koks, Container und
Kontrollen 18.30 Terra Xpress
19.00 Heute � 19.10 Berlin di-
rekt � 19.30 Unterwegs in der
Weltgeschichte, mit Hape Ker-
keling � 20.15 Englischer Wein
Film TV. Sentimental. � 21.45
Heute-journal �

14.30 Corazón 15.00 Teledia-
rio 1a Edicion 15.50 El tiempo
16.00 Saber y ganar 16.35
Aguila Roja 17.50 Informe se-
manal 19.00 Gente 21.00 Te-
lediario 2a Edicion 22.00 El
tiempo 22.05 Noche electoral :
Elecciones generales 2011 

20.35 Music in the City 20.40
TMC Météo 20.45 New York
police judiciaire Permis de tuer.
� 21.30 New York police judi-
ciaire La vengeance est un
plat. � 22.15 New York police
judiciaire Corps perdus. �
23.10 Fan des années 80 �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 MTV EMA 2011 Cérémo-
nie. 21.00 Bienvenue à Jersey
Shore 21.55 Bienvenue à Jer-
sey Shore 22.45 Bienvenue à
Jersey Shore After Hour (409).
23.15 South Park 23.40 Bob
l'éponge 

18.50 g&g weekend 19.20 Mi-
tenand � 19.30 Tagesschau �
19.55 Meteo � 20.05 Tatort
Film TV. Policier. � 21.45 Re-
porter 22.15 Giacobbo/Müller
23.05 Tagesschau 23.25 Meteo
� 23.30 Stars : Dido Saluzzi
und Anja Lechner 

17.10 La pyramide oubliée
19.00 Faites entrer l'accusé
�� 20.15 Lonely Planet Asie
20.40 Les armes miracles
d'Hitler 21.40 Thunderbolts : le
dernier assaut sur le Reich
22.35 Caïds story, un siècle de
grand banditisme 

19.30 La domenica Sportiva
19.55 Tesori del Mondo 20.15
One Tree Hill 21.00 Masters
ATP 2011 Tennis. Round Robin.
En direct. � 22.30 La dome-
nica Sportiva 22.55 Masters
ATP 2011 Tennis. Round Robin.  

14.00 Jornal da tarde 15.15 A
hora de baco 15.45 Cinco Sen-
tidos 16.45 A festa é nossa
19.15 Europa contacto 19.45
Ingrediente secreto 20.15 Pai a
força 21.15 Telejornal 22.15
Documentaire  23.15 Nico à
noite 

19.15 Canal Football Club �
19.35 Canal Football Club �
21.00 Paris-SG/Nancy Football.
Championnat de France Ligue
1. 14e journée. En direct.  �
22.55 Canal Football Club Le
Debrief. � 23.15 L'équipe du
dimanche �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

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

RADIOS

Radio Chablais
8.00-9.30 Notes en ballade 9.30-
12.00 Programmation musicale 100%
francophone 9.45, 18.15 Programme
cinéma 9.55 Horoscope 10.30 
L'histoire à la une 12.00, 18.00 Infos
16.15 Sorties DVD 16.45 Infos des
cantons 17.00 Le Club sport 17.15
L'invité en direct 17.28 Le carton 17.29
Résultats manquants 17.35 Le coin du
supporter 17.45 L'événement de la
semaine 17.50 Rappel des résultats
18.45 Les rendez-vous du week-end
prochain 19.00 Voyance (dernier
dimanche du mois)

Tous les artistes de “La Revue”
sont venus sur le plateau de LED.
A revoir samedi et dimanche
à 16h00 sur Netplus.

TELERESEAUX NETPLUS
8h00 La semaine sport
10h00 et 19h00
Le débat: La crise et le Valais
11h00 et 18h00 Grand Conseil:
résumé de la semaine
12h00 et 20h00
L’Antidote: L’Herpès
12h30 et 21h30
L’Entretien d’actu: Régine Bernard,
présidente de la Murithienne
13h00 et 21h00
La semaine actu
16h00 LED: Spécial “La Revue”
17h00 LED: les interviews
24h00 Live
SWISSCOM
8h00, 14h00 et 24h00
La semaine sport
9h00, 15h00 et 20h00
L’Antidote: L’Herpès
9h30, 15h30 et 20h30
L’Entretien d’actu: Régine Bernard,
présidente de la Murithienne
10h00 et 19h00
Le débat: La crise et le Valais
11h00, 18h00 et 23h00
Grand Conseil:
résumé de la semaine.
12h00, 16h00 et 21h00
La semaine actu
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KARINE LE MARCHAND
Premiers pas de comédienne
Le temps d’un épisode, Karine Le Mar-
chand (photo M6) a fait ses premiers
pas d’actrice dans «Scènes de ména-
ges», auprès de Liliane et José, le
couple de quadragénaires. L’ani-
matrice campe Dolorès, entraî-
neuse de football d’une équipe
de poussins. Pour manier les
crampons, elle a dû bénéficier
de l’aide d’un professionnel, Li-
lian Thuram, son compagnon! La
présence de Karine Le Marchand en
guest n’a pourtant pas permis à la sé-

rie de battre son record d’au-
dience, désormais à 5,4 mil-
lions de téléspectateurs.

MISS
Tempête tropicale
Sur les plages du Club Med de

Cancùn au Mexique, les Miss
n’avaient pas encore pu voir une

tempête tropicale. La météo locale
leur a offert une petite séance de rat-

trapage quatre jours après leur arri-
vée. Si ce minidéchaînement des élé-

ments n’a duré qu’une vingtaine de
minutes, il a révélé à quel point le

temps pouvait changer très vite sous ces latitudes. Pas de
quoi freiner pourtant le cours des choses dans ce superbe
complexe hôtelier où, finalement, ce sont bien les cock-
tails à la téquila qui semblent les plus menaçants pour les
Miss…

EDDIE MURPHY
Retour en série
Faute d’avoir trouvé le bon scénario pour le quatrième
opus du « Flic de Beverly Hills » au cinéma, Eddie Mur-
phy envisage de décliner la saga qui a fait sa gloire entre
1984 et 1994 en série. Le héros ne serait cependant plus
Axel Foley – désormais chef de la police de Detroit, il ap-
paraîtrait en guest dans le pilote –, mais son fils… Axel
Foley Junior!

TÉLÉVISIONDIMANCHE 35
SAMEDI 19 NOVEMBRE 2011 LE NOUVELLISTE



LE NOUVELLISTE SAMEDI 19 NOVEMBRE 2011

36 DIVERTISSEMENT
VA

UD AIGLE
MÉDIUMS
D’UN MONDE À L’AUTRE
16 ans, sa - di 14 h
INTOUCHABLES
10 ans, sa - di 18 h 15
TWILIGHT 4:
RÉVÉLATION (1RE PARTIE)
14 ans, sa 15 h 45, 20 h 45,
23 h 20 - di 15 h 45, 20 h 45

SI
ON

AR
LE

QU
IN TINTIN: LE SECRET

DE LA LICORNE (3D)
Film d’aventures américain de
Steven Spielberg,
7 ans, sa 16 h 30, di 17 h
TWILIGHT - CHAPITRE 4:
RÉVÉLATION 1RE PARTIE
Romance fantastique de Bill
Condon avec Kristen Stewart,
Taylor Lautner, 14 ans,
sa 14 h, 18 h 45, 21 h 15,
di 14 h 30, 20 h

LU
X TINTIN: LE SECRET

DE LA LICORNE (3D)
Drame américain de Charles
Martin Smith,
7 ans, sa 14 h 30 - di 14 h

INTOUCHABLES
Comédie française d’Olivier
Nakache et Eric Tolédano,
10 ans, sa 16 h 45, 19 h, 21 h 30
di 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45

CA
PIT

OL
E JOHNNY ENGLISH,

LE RETOUR
Comédie anglaise, 10 ans,
sa 16 h - di 15 h 30

MON PIRE CAUCHEMAR
Comédie française d’Anne Fontaine
avec Isabelle Huppert, Benoît
Poelvoorde et André Dussolier,
12 ans,
sa - di 18 h, 20 h 15

LE
SC

ÈD
RE

S

LE
BO

UR
G TWILIGHT - CHAPITRE 4:

RÉVÉLATION 1RE PARTIE

Romance fantastique
de Bill Condon,
14 ans,
sa 17 h 30,
20 h 30,
di 14 h 30,
17 h 30,
20 h 30

CA
SIN

O TINTIN: LE SECRET
DE LA LICORNE
7 ans, sa - di 14 h 30

LA COULEUR
DES SENTIMENTS
Drame américain de Tate Taylor avec
Emma Stone, 12 ans, sa - di 17 h

LE CASSE DE CENTRAL PARK
Comédie américaine de Brett Ratner
avec Ben Stiller, 12 ans,
sa - di 20 h 30

CA
SIN

O TWILIGHT - CHAPITRE 4:
RÉVÉLATION 1RE PARTIE
Thriller fantastique de Bill
Condon avec Kristen Stewart,
Taylor Lautner, 14 ans,
sa -di 14 h, 17 h, 20 h 30

Bella a fait son choix. Elle s’ap-
prête à épouser Edward. Mais le
jeune homme honorera-t-il sa
part du marché? Avant-dernier
film de la saga Twilight.

CO
RS

O TINTIN: LE SECRET
DE LA LICORNE (3D)
7 ans, sa - di 13 h 30

INTOUCHABLES
12 ans, sa 16 h 15, 20 h 30 - di 16 h 15

PINA (3D)
10 ans, di 11 h

TOSCA
De Gioacomo Puccini, chanté en it.,
s.-t. fr., 3 actes, 1 entracte, di 19 h 30

M
ON

TH
EY

MO
NT

HÉ
OL

O

RELÂCHE

PL
AZ

A TINTIN: LE SECRET
DE LA LICORNE
7 ans, sa - di 14 h 30
INTOUCHABLES
Vrai, tendresse, émotion,
10 ans, sa - di 17 h, 20 h 30

SI
ER

RE
M

AR
TI

GN
Y

CASSE DE CENTRAL PARK
De Brett Ratner,
10 ans, sa 23 h 30
TINTIN
7 ans, sa - di 16 h 10
TWILIGHT 4: RÉVÉLATION (1)
De Bill Condon,
14 ans, sa - di 18 h 30

INTOUCHABLES
De Eric Toledano
10 ans, sa - di 13 h 50, 21 h

CO
SM

OP
OL

IS
2

CO
SM

OP
OL

IS
1

CO
SM

OP
OL

IS
3
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WINTER LE DAUPHIN
7 ans, sa - di 13 h 50
LE CASSE DE CENTRAL PARK
10 ans, sa - di 16 h 20
POLISSE
16 ans, sa - di 18 h 30
CONTAGION
14 ans, sa 21 h, 23 h 20 - di 21 h

(à
su

iv
re

)

L’INCROYABLE HISTOIRE
DE WINTER LE DAUPHIN
Tout public, sa 16 h 15, di 15 h 45

THE ARTIST
Romance française de Michel
Hazanavicius avec Jean Dujardin,
10 ans, sa 18 h 30 - di 18 h 15
CONTAGION
Réalisé par Steven Soderbergh avec
Marion Cotillard, Matt Damon et
Laurence Fishburne,
14 ans, sa - di 20 h 30

Horizontalement:
1. Paillasson. 2. Ornière. Pô.
3. Nid. Vannes. 4. Daim. Sein.
5. Eure. 6. Censure. Au. 7. HT.
Enarque. 8. Ernée. Ault. 9. Rée.
Satané. 10. Yser. Soies.

Verticalement:
1. Pondichéry. 2. Aria. Etres.
3. Indien. Née. 4. Li. Musée. 5. Lev.
Runes. 6. Arasera. As. 7. Séné.
Erato. 8. Nil. Quai. 9. Open. Aulne.
10. Nos. Quêtes.

Horizontalement:
1. De plus en plus plate, de moins en
moins intéressante. 2. Rompus à la
pratique. 3. Fleur de verre. Prit une
part. 4. Voie d’eau. Pronom réfléchi.
On l’utilise en teinturerie. 5. Famille
d’artistes allemands. Le temps de
préparer une grande fête. 6. Bien
connue par ceux qui dont des fugues.
7. Qu’est-ce qu’elle avait, sa gueule?
Dans le bouquet de la mariée.
8. Essence parfumée. 9. Prophète en
son temps. Rhodes-Intérieures. Deux
lettres pour 27. 10. Ne les gaspillez pas,
surtout si elles sont naturelles.

Verticalement:
1. Roule des pelles. 2. En grand
danger de succomber. 3. Entre
Villeneuve et Avignon. Equipais pour
la campagne. 4. Du pays des tulipes,
et très cultivé. Arrivés en gesticulant.
5. Mauvais penchant. Travail à la
bombe. 6. Fait quitter le vaisseau.
Crépinette d’origine suisse. 7. Person-
nel à deux genres. Rendre faible et
mou. 8. Avec lequel on a coupé les
ponts. Celle que j’ai. 9. Dans la poche
des ados. Madame sans gêne? 10. Le
vide total. Le sont tous les jours un
peu plus.

BEX
ET MAINTENANT ON VA...
De Nadine Abaki, 12 ans,
sa 18 h, di 20 h
TWILIGHT - CHAPITRE 4:
RÉVÉLATION 1RE PARTIE
De Bill Condon, 14 ans,
sa 20 h 30, di 17 h

GR
AIN

D’S
EL
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À VOTRE SERVICE 37

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: 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:
je 19.00, 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: pas
de messe. BOUVERET: sa 19.00
confirmation. 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 du
souveir au temple. Je 24: 20.00 lieu de
vie Bex, La Grange. LAVEY-VILLAGE: di
10.30 culte. GRYON: di 9.00 culte du
souvenir, sa 26: 17.30 service œcuméni-

que à la chapelle catholique. SAINT-
MAURICE: sa 18.00 culte + ste cène à
la chap. des Sœurs de St-Augustin.
PAROISSE DU HT-LAC: VOUVRY: di 10.00
culte 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 Centr.
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 ste cène. Tél. 027 323
83 71, missionnaires 078 732 72 52.
EGLISE ADVENTISTE, SION: paroisse
protestante, rampe Saint-Georges 2. Sa

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. Amavita Burgener,
Gén.-Guisan 12, 058 851 30 40.

Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Sion: 7/7 lu-sa 7 h-21 h, di et jours
fériés 8 h-21 h. 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: Pharma-
cie de Quay, Gd-Pont 2, 027 322 10 16.
Di: Pharmacie Magnin, av. de la Gare
20, 027 322 15 79.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30: Ph.
Zurcher, av. de la Gare 19, 027 723 53 00.

Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h:
Pharmacie de Lavallaz, place de
Tübingen 4, 024 473 74 30.

Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h: Pharm.
Rhône et Midi, rue du Rhône 21,
024 466 55 55.

Brigue-Glis-Naters: di 10 h-12 h,
16 h-18 h: Apotheke Dr. Guntern,
Bahnhofstr. 6, Brigue, 027 923 15 15.

Viège: di 10 h-12 h, 16 h-18 h: Capitole
Apotheke Bahnhof, 027 946 09 70.

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 des Alpes S.A.,
Conthey 027 346 16 28.
Martigny: Auto-secours des garages
de Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89.
Groupe des dépannages de Martigny,
027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16.
Monthey: Auto-assistance pannes et
accid. 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 51 51.
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

URGENCES
http://urgences.lenouvelliste.ch

«Les mots sont plus mystérieux que
les faits.» Pierre Mac Orlan

Tanguy
Les Tanguy sont des enfants tendres
ert rieurs qui deviennent des adultes
généreux et optimistes. Leur allant et
leur fraîcheur d’âme conservée en
font des compagnons charmants.

LA CITATION

LE PRÉNOM DU JOUR

«Le miel est une chose, mais le prix
du miel en est une autre.»

Proverbe turc

LE PROVERBE

LE DICTON
Si petite pluie veut,
Elle rend grand vent silencieux.»
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Mathieu
JORDAN

Permanence: 027 323 45 05
Formalités Suisses et tous pays

Pompes funèbres - SION

ALIMENTATION
Nestlé en Scandinavie
et en Finlande
Nestlé a acquis les stocks et
les affaires Oscar, du groupe
Paulig en Scandinavie et en
Finlande, pour renforcer sa
présence dans les ingrédients
culinaires et compléter son
offre dans les marques «Chef»
et «Maggi». Le prix n’a pas été
dévoilé.
Cette transaction, qui sera
terminée fin 2011, a été
effectuée via la division
Professional (restauration hors
domicile) de Nestlé, a indiqué
hier le groupe alimentaire
vaudois. Les volumes et
chiffres d’affaires concernés
n’ont pas été précisés. Oscar
possède des usines au
Danemark et en Finlande.
Cet achat fait suite aux
derniers investissements de
35 millions d’euros
(43,5 millions de francs) de
Nestlé Professional en
Allemagne pour agrandir la
fabrique d’Erlenbacher.� ATS

ÉPARGNE DES MÉNAGES
Le patrimoine des Suisses a pris
de l’ampleur en 2010

Les avoirs des Suisses ont
progressé en 2010. A la fin de
l’année dernière, le patrimoine net
par habitant atteignait
341 300 francs, contre
335 500 francs fin 2009. Au total, le
patrimoine net des ménages a
progressé de 2,8% pour atteindre
2691 milliards de francs, a indiqué
hier la Banque nationale suisse
(BNS) dans un communiqué. Cette
croissance a été portée par la
hausse des prix de l’immobilier. La
valeur des biens immobiliers, qui

représentent 42% du patrimoine des Helvètes, a crû de 4,1% à
1415 milliards de francs. Les actifs financiers des ménages ont
pour leur part augmenté de 2,5% à 1958 milliards de francs,
mais restent encore en dessous du niveau enregistré en 2007.
La force du franc a freiné la croissance de ces actifs en 2010
par rapport à 2009, année où elle avait atteint 8,5%. Entre fin
2009 et fin 2010, l’euro et le dollar ont perdu respectivement
16% et 10% de leur valeur vis-à-vis du franc, rappelle la BNS.
Cette évolution a provoqué des pertes d’environ 25 milliards
de francs sur les placements des Suisses en monnaies
étrangères.� ATS-AFP

KE
YS

TO
NE

BANQUE
L’action UBS a clôturé
légèrement
à la hausse
Au lendemain de l’annonce d’une
nouvelle stratégie, l’action UBS a
ouvert en baisse hier matin à la
Bourse suisse, avant de se
reprendre. A la clôture, le titre de
la grande banque affichait une
petite hausse, grignotant 0,48% à
10fr.54, dans un marché SMI en
repli de 0,53%. C’est le versement
d’un dividende qui semble tirer le
titre vers le haut. UBS est la seule
grande banque qui a relevé son
dividende et se lance dans un
programme de rachat d’actions,
note la banque américaine JP
Morgan Chase. La plupart des
analystes déplorent une
réorientation beaucoup plus
faible qu’anticipée. Derek De
Vries, analyste chez Bank of
America Merrill Lynch, ajoute que
la banque d’investissement «reste
un chantier et que les prévisions
de revenus sont bien trop
élevées».�ATS

… les yeux qu’on ferme voient encore.
Sully Prudhomme.

A vous qui nous avez témoigné
tant d’amitié par votre présence,
vos messages, vos prières et vos
dons lors du décès de

Madame

Monique DUSSEZ
née MÉTRAILLER

nous disons, du plus profond de
notre cœur, MERCI.

Vous avez été pour nous, dans cette grande épreuve, source de
réconfort et d’espérance.

Un merci particulier et chaleureux:
– au Dr Sandro Anchisi, oncologue, chef à l’hôpital de Sion;
– au personnel du service oncologique ambulatoire de l’hôpital

de Sion;
– aux Drs Petignat, Fumeaux, Stettler et aux infirmières, aides

infirmières de l’étage H-oncologie de l’hôpital de Sion;
– aux résidents des immeubles Central Parc C et Olympia C;
– aux collègues de la Bibliothèque municipale et de la Biblio-

thèque des Jeunes de Sion, en particulier à Marie-Christine
pour son hommage;

– au Chœur d’hommes de la paroisse Saint-Guérin;
– à M. le curé Jean-Pierre Lugon;
– à l’entreprise Voeffrey, pompes funèbres.

Vincent Dussez et famille.
Sion, novembre 2011.

†
La section valaisanne

de l’Association des transporteurs ASTAG

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henry WERLEN
membre de notre association et ami.

REMERCIEMENTS

Pour toute la sympathie expri-
mée par votre présence, vos
prières, vos paroles, vos dons,
vos fleurs, vos messages d’ami-
tié et de réconfort, à l’occasion
du décès de

Madame

Madeleine
CLAVEL

née PILLET 

sa famille vous remercie très sincèrement et vous prie de trou-
ver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Martigny-Combe, novembre 2011.

Remerciements

Votre présence, vos messages, vos dons, vos témoignages et gestes
de sympathie ont adouci notre peine et ont été source de récon-
fort en ces jours de deuil et d’Espérance.

Emue par tant d’amitié et de
gentillesse, la famille de

Madame

Cécile DORSAZ-
CAJEUX

vous exprime sa profonde
reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Un merci tout particulier au personnel du foyer Sœur Louise-
Bron, pour sa gentillesse et son dévouement.

En souvenir de

Paul
MORITZ
20.11.2010 - 20.11.2011

Il y a déjà une année que tu
nous as quittés.
Chaque jour nous pensons à toi,
à ton optimisme, au respect que
tu portais à chacune et chacun
et cela nous encourage.
Tu nous manques.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.

En souvenir de

Madame
Rachel

MÉTRAILLER

2010 - 19 novembre - 2011 

Maman, déjà 1 an que tu es
partie.
Tu me manques toujours au-
tant.
Ayez une pensée pour elle en
ce jour.

Ta fille.

†
En souvenir de

Bernard BOVIER

2001 - 20 novembre - 2011 

Bernard, tu excellais en mots
croisés.

Tu as laissé en héritage ce
mot croisé géant, rempli de

tous ces mots, placés, croisés,
entrelacés, entre les cases

noires.
Amour et famille se croisent

avec partage et harmonie,
douleur et souffrance

avec courage et soutien.
Souvenir et pensées s’allient
avec moments de bonheur.
De toi, nous avons gardé en
cadeau le mot caché de la
grille, le mot SOURIRE.

Solange et famille.

†
En souvenir de

Louis FAVRE

2001 - Novembre - 2011 

Dix ans ont passé, pour nous
c’était hier.
Ton souvenir reste présent
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église de Granges
le dimanche 20 novembre
2011, à 9 h 30.

gb

Dépot d’avis mortuaires
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

ÉCONOMIE

EN IMAGE

ÉGLISE DE SAINT-GUÉRIN À CRANS-MONTANNA. CHARLY ARBELLAY
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Je n’ai pas voulu tuer la vie
mais ôter la souffrance qui était en moi.

Nous avons la profonde tristes-
se d’annoncer le décès, survenu
à son domicile, de

Monsieur

Fernando
EGGMANN

1938

Font part de leur peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Sandra Seiler-Eggmann, à Veyras;

Florent et Maxime, leur papa Alain;
Tony Eggmann, à Genève;

Ses frères et sa nièce:
Marco Eggmann, à Mollens;
Rémy Eggmann, à Granges, et son épouse au Cameroun;
Patricia Gramatica, à Genève;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture a été célébrée dans l’intimité de la famille.

Adresse de la famille: Sandra Seiler-Eggmann
Rte de Montana 51
CH-3968 Veyras

†
L’Administration communale de Mollens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernando EGGMANN
vice-juge de 1989 à 1996.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Je remets mon esprit entre tes mains;
Tu me délivreras, Eternel, Dieu de vérité.

Psaume 31.6

S’est endormie paisiblement le vendredi 18 novembre 2011, au
foyer Saint-Joseph, à Sierre, entourée de l’affection de sa
famille et munie des sacrements de l’Eglise

Madame

Agnes
Montani-
Mathier

1928

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Marie-Louise et Roger Theler-Montani, à Sierre;
Elisabeth et Patrice Zufferey-Montani, à Sierre;

Ses petits-enfants:
David et Aline Theler-Florey, à Miège et Grimentz;
Samuel Theler et Laura Aubert, à Neuchâtel;
Gaëlle Zufferey et Sébastien Bonvin, à Sierre;
Nicolas Zufferey et Monica Arias, à Sierre et Neuchâtel;

Son arrière-petit-fils:
Evan Theler, à Grimentz;

Ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères et familles;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée en l’église de Sainte-
Catherine à Sierre, le lundi 21 novembre, à 10 h 30.

Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente demain dimanche 20 novembre
2011, de 18 à 19 heures.

Adresse de la famille: Famille Roger Theler-Montani,
case postale 889, 3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Car qu’est-ce que mourir sinon se tenir dans le vent
et se fondre au soleil?

Khalil Gibran.

Ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Louis DUGERDIL
survenu le 18 novembre 2011, entouré des siens à l’hôpital de
Martigny, dans sa 92e année.

Font part de leur peine:

Madame Denise Dugerdil;
Jean-Pierre et Marie-Emmanuelle Dugerdil-Meynet;
Anne-Lise et Roland Herzig-Dugerdil;
Henri et Martine Dugerdil-Charbonnier.
Myriam et Guillaume; Perrine et Yannick; Valérie et André;
Caroline et Boris; Catherine et Cédric; Sébastien et Lorane;
Maël et Marjorie; Thomas et Nadia; Clara et Serge.
Zakari; Baltazar; Lenny; Noé; Joanne; Dimitri; Clément.
Madame Germaine Dugerdil, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants.
Jean-François Bouvier;
Marie-Christine Vinsot;
Son épouse, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-
enfants, sa belle-sœur, ses filleuls.

Ainsi que les familles parentes, amies et alliées.

Le culte aura lieu au temple de Sion, le mardi 22 novembre
2011, à 14 heures.

Louis repose au centre funéraire de Platta, où les visites sont li-
bres.

La famille remercie le personnel de l’hôpital de Martigny, tout
particulièrement le Dr De Iaco.

Un don peut être versé à Médecin sans frontières, CCP 12-100-2.

Adresse de la famille: 48 B, Rue des Pommiers
1962 Pont-de-la-Morge

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille, les parents et les amis de

Monsieur

Raymond RAVY
font part de son décès, survenu le 18 novembre 2011, à l’âge de
69 ans.

La cérémonie funèbre sera célébrée au temple de Bex, le lundi
21 novembre, à 15 heures.
Honneurs devant la cure à 15 h 30.
Adresse de la famille: Avenue de la Gare 43, 1880 Bex

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La société de tir Le Noble Jeu de Cible

de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marianne REY-BELLET
marraine du fanion et amie de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Les membres du club Soroptimist de Sion

ont la grande tristesse de vous faire part du décès de leur amie

Madame

Marianne REY-BELLET
membre

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Les collaborateurs et la direction

du Bureau d’Ingénieurs Georges Rey-Bellet S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marianne REY-BELLET
ancienne présidente du conseil d’administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
L’APEM association du personnel enseignant

de Monthey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marianne REY-BELLET
maman d’Anne Gillioz et Nicolas Rey-Bellet, membres et belle-
maman de Jean-Paul Gillioz, membre retraité.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Les sociétés Télémorgins et Pointe de l’Au

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Marianne REY-BELLET
née BURKHARDT

ancienne membre du conseil d’administration de Télémorgins,
maman de Nicolas Rey-Bellet, président des conseils d’adminis-
tration.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le PDC

section de Monthey-
Choëx

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marianne REY-

BELLET
ancienne conseillère munici-
pale.

†
La classe 1955

de Troistorrents Morgins

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marianne REY-

BELLET
maman de notre contempo-
raine, Anne.

En souvenir de

Gisèle BLANC

2001 - 20 novembre - 2011 

10 ans déjà!

Ta famille.

†
En souvenir de

Fernand VERNAY

2001 - 19 novembre - 2011 

Le mystère de notre vie est
entre les mains de Dieu.

Ton épouse et ta famille.

Recueillons-nous, en son sou-
venir, lors de la messe le same-
di 19 novembre 2011, à 18 h 30, 
à Praz-de-Fort.

En souvenir de
Hubert BONVIN

(de Clovis) 

2010 - 19 novembre - 2011 

Ceux qui t’ont aimé le font
toujours...

Ton amie éternelle.

gb
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40 L'AIR DU TEMPS

SUDOKU N° 190

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° 189LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDE

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

SionSion

SierreSierre

VerbierVerbier

Gd-St-BernardGd-St-Bernard
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GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

ChampéryChampéry

MontheyMonthey

Martigny

Crans-Montana

BlattenBlatten

Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher 

3
2
1

Les DiableretsLes Diablerets

DerborenceDerborence
Thyon 2000Thyon 2000

BishornBishorn

ZermattZermatt

Pointe-Pointe-
DufourDufour

ZinalZinal

SionSion

POUSSIERES EN SUSPENSION (PM10)
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 Sion

Massongex
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Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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ensoleillé
éclaircies
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14°
34°
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6°
9°

20°
13°

16°

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI

Un temps en général ensoleillé s’imposera ce samedi 
et on signalera un voile nuageux en journée un peu 
plus important sur l’ouest du canton. Les températures 
seront douces, notamment en montagne. Le maintien 
de conditions anticycloniques sur la Suisse favorisera 
un bon ensoleillement ces prochains jours avec 
quelques passages nuageux attendus mardi. Les 
températures conserveront un niveau élevé pour la 
saison.

Soleil voilé
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch
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