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SIERRE-LOS ANGELES DreamAgo à la conquête de Hollywood PAGE 2-3

POUR LES FÊTES L’opération Nez Rouge
démarrera en Valais le 9 décembre déjà,
pour se terminer à l’aube du Nouvel An.

400 BÉNÉVOLES C’est l’effectif dont on a
besoin pour mener à bien l’opération. Un
appel est lancé aux personnes disponibles.

SÉCURITÉ Grâce à Nez Rouge, des centaines
d’automobilistes alcoolisés sont ramenés
chez eux chaque année. Gratuitement. PAGE 5

SUPER LEAGUE Pour leur dernier match de l’année à Tourbillon, Yoda et ses coéquipiers de la formation
valaisanne ont rapidement fait la différence face à Benedik et à des Neuchâtelois peu inspirés. La défaite
de Young Boys à Bâle permet ainsi à l’équipe sédunoise de consolider sa place sur le podium. PAGE 23

AU BOUVERET
Un million de francs
pour déplacer une route

PAGE 7

AU CHÂBLE
Des vandales mettent
le feu à l’église

PAGE 5

En battant Xamax, le FC Sion
fait une bonne affaire... sportive

EVOLÈNE, 48 ANS APRÈS
La plus belle femme
du monde a été retrouvée

PAGE 10
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FRANCE MASSY

D’abord, il y a Plume & Pelli-
cule. Non, d’abord, il y a Pascale
Rey, un sacré bout de femme,
Valaisanne enseignant le script-
doctoring à Paris, qui, à travers
l’association DreamAgo, tisse
une toile de solidarité dans le
monde et plus particulièrement
dans le milieu du cinéma depuis
2005. Puis il y a Plume & Pelli-
cule, un atelier d’écriture de scé-
narios qui a lieu au mois de mai
au château Mercier à Sierre.
Y sont sélectionnés une dizaine
d’auteurs qui
ont le privi-
lège de béné-
ficier, une se-
maine durant,
des conseils
avertis d’in-
tervenants de
prestige. En-
suite, les scé-
naristes ont
deux mois
pour peaufiner leur travail. Ils le
renvoient à DreamAgo. Si Pas-
cale Rey le trouve bons, elle em-
mène auteur et script à l’Améri-
can Film Market (AFM) de Los
Angeles afin de rencontrer des
producteurs.

Un sacré pari
Pas évident de convaincre des

producteurs sérieux et reconnus
de consacrer un peu de leur pré-
cieux temps à une jeune associa-
tion suisse. Pari réussi pour Pas-
cale Rey et Maggie Soboil
(directrice de DreamAgo USA).
Le 3 novembre 2011, Frank Hil-
derbrand, («The Tree of Life» -
2011, «Fair Game» - 2010, «The
Runaways» - 2010, «Into the
Wild» - 2007), Jean-Luc van
Damme («Belle du Seigneur»
qui sortira prochainement, avec
Jonathan Rhys Meyers, Natalia
Vodianova et Marianne Fai-
thfull), Barry Navidi (produc-

teur entre autres de tous les Al
Pacino depuis dix ans) et dix au-
tres producteurs du même ni-
veau ont participé à un speed
dating organisé par DreamAgo
en partenariat avec Hamilton
International dans un charmant
hôtel particulier situé à deux pas
de l’AFM à Santa Monica.

Sierre et le Valais
à l’honneur
Le lendemain, après un déjeu-

ner réunissant une quarantaine
de membres de DreamAgo
USA, la prestigieuse Writers

Guild of
America ac-
cueillait une
table ronde
mise sur pied
par DreamA-
go et la West
Foreign Em-
ployer Task
Force. On y a
débattu des
difficultés à

naviguer dans le monde cruel de
la production.

Durant le séjour, quelques
lunch et cocktails ont permis
aux membres de DreamAgo de
lier contact avec du beau linge
(Harrisson Ford est craquant!).

Journée de Gala enfin, avec
une superbe réception dans les
jardins du Consulat suisse à Los
Angeles.

Quelque 150 personnes ont pu
– grâce à la générosité mais aus-
si à la persévérance de l’Inter-
professionde lavigneet du vinet
de son directeur Gérard-Phi-
lippe Mabillard – déguster des
vins valaisans. Des crus très ap-
préciés par les invités, qui, pour
la plupart avaient entendu par-
ler de notre canton et le con-
naissaient par Sierre et le châ-
teau Mercier. Un réalisateur
américain a même confié vou-
loir venir tourner son prochain
film en Valais.�

CINÉMA Les poulains de l’association créée par la Valaisanne Pascale Rey ont emballé

De Sierre à Los Angeles,

DreamAgo à la conquête de Hollywood. LE NOUVELLISTE
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«C’est un bol d’air pur que nous ap-
porte DreamAgo. Ces scénarios sont ori-
ginaux, bien loin des histoires formatées
que l’on trouve trop souvent à Holly-
wood», commente Barry Navidi (pro-
ducteur d’Al Paccino), avant d’avouer
être très intéressé par trois ou quatre
scripts, notamment celui de notre con-
citoyen Laurent Nègre.

«Je suis frappé par la qualité du travail
qu’on me présente aujourd’hui», relève
pour sa part Franck Hilderbrand («The
Tree of Life», «Into the Wild»).

«C’est un peu le Sundance de Sierre.
Pascale Rey m’épate, car elle est très indé-
pendante dans ses choix. Elle ne se laisse
pas séduire par des propositions finan-
cières – même importantes – si elle
n’aime pas le scénario et ne croit pas au
film. Pour nous, Américains, c’est in-
croyable d’oser une telle liberté!» s’ex-
clame un autre producteur. «Le prin-
cipe sacré de DreamAgo est de soutenir
des films qui font la différence. Qui ont
une humanité, qui portent un message.
Je n’ai pas envie de trahir ça, ce serait me
trahir moi-même», réplique en souriant
Pascale Rey.� FM

Comme un air de Sundance

L’atelier de speed-dating. Treize fois dix minutes pour convaincre un
producteur. LE NOUVELLISTE

Lors de la réception au Consulat de Suisse, Pascale Rey entourée du
consul Bruno Ryff et de Francine Brücher, de Swiss Film, chargée de la
promotion internationale dans les festivals et marchés. LE NOUVELLISTE

«J’ai participé à l’atelier
Plume & Pellicule au prin-
temps 2011 et j’ai vraiment
apprécié ce coatching. Maria
Cordoba m’a particulière-
ment aidé. Mon scénario s’est
étoffé et aujourd’hui, il sem-
ble avoir intéressé quelques
producteurs.» Pour Laurent
Nègre, comme pour les au-
tres auteurs invités par
DreamAgo à Los Angeles,
participer à ce voyage est
une occasion à ne pas man-
quer.

Le réalisateur suisse a pré-
senté à Los Angeles «Zeru»,
un scénario qui se penche
sur l’horreur vécue par les
albinos en Afrique orien-
tale. Cette histoire dramati-
que semble avoir touché
plusieurs producteurs.
Dans un registre plus léger, «Opération Casablan-
ca» le dernier film de Laurent Nègre sort actuelle-
ment sur les écrans romands. Comédie satyrique,
«Opération Casablanca» raconte les péripéties de
Saadi qui se retrouve bien malgré lui mêlé à l’enlè-

vement du secrétaire général de l’ONU. Aux côtés
de Jean-Luc Bideau, Gilles Tschudi, Elodie Yung
et Emile Proux-Cloutier, Tarik Bakhari, un jeune
comédien marocain assume avec talent le pre-
mier rôle. On espère voir le film en Valais!� FM

Une occasion à ne pas manquer

Pour Barry Navidi, producteur d’Al Paccino, «ces scénarios
originaux sont bien loin des histoires formatées que l’on
trouve trop souvent à Hollywood». LE NOUVELLISTE

Laurent Nègre en compagnie de la productrice Andrea Balen. LE NOUVELLISTE
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GRANDE
TOMBOLA GRATUITE

la Mecque du cinéma par la qualité des scénarios proposés.

DreamAgo crève l’écran

PUBLICITÉ

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences a révélé le 3 novembre dernier
le nom des vainqueurs de la Bourse 2011 du Screenwriting Nicholl. Le premier
prix est revenu à Tianna Langham et Chris Bessounian – deux scénaristes ayant
participé à l’atelier Plume&Pellicule 2011 – pour «Guns and Saris». Lors du dî-
ner de gala à Beverly Hills, au moment de la cérémonie de remise du chèque de
30 000 dollars, Tianna et Chris ont remercié officiellement DreamAgo
(http://www.oscars.org/video/watch/nicholl_2011_bessounian-langham.html).
IlsontévoquéleurséjouràSierreauchâteauMercieretenprécisantavoirvraiment
beaucoup appris sur l’écriture de scénario grâce à Maggie Soboil et Pascale Rey.

Le couple faisait partie de la délégation DreamAgo avec le scénario «The But-
cher of Bosnia», qui s’inspire de l’histoire vraie du général Ratko Mladic, dont
la fille de 23 ans a mis fin à ses jours après avoir découvert l’ampleur des crimes
abominables de son père.� FM

Les fruits de Plume&Pellicule

George Huang et Pascale Rey lors de la remise du prix dans les jardins
du Consulat de Suisse à Los Angeles. LE NOUVELLISTE

Infatigables, Pascale Rey et
Maggie Soboil ont également
lancé un concours de synopsis
auprès des auteurs de la Writer
Guild of America (WGA) afin de
déterminer quel sera le chan-
ceuxquibénéficieraen2012dela
Résidence d’artistes sise à la villa
Ruffieux du château Mercier à
Sierre. Près de 200 scénaristes
ontrépondu.Trenteontparticipé
à un pitch pour défendre leur
projet. Onze ont été retenus et
invités au brunch offert par le
Consulat de Suisse à Los Angeles
C’est finalement George Huang
(pas celui de la série New York
Unité Spéciale?) qui l’a emporté.
Les dix autres auteurs ont reçu
un très beau stylo Hamilton et la
possibilité d’envoyer leur scéna-
rio (une fois écrit) gratuitement
pour participer à la sélection de
Plume & Pellicule 2012.

Georges Huang n’est pas un in-
connu. Il a notamment obtenu le

grand prix de la critique interna-
tionale et quatre nominations au
festival de Deauville pour
«Swimming With Sharks», un
film qui raconte l’immersion
dans le milieu de la production à
Hollywood, à travers les més-
aventures d’un assistant auprès
d’un grand patron du cinéma.

Pour rappel: depuis 2011, en
collaboration avec le canton du
Valais et la ville de Sierre, la Villa
Ruffieux est devenue un centre
de résidence d’artistes interdisci-
plinaire. La villa Ruffieux a une
vocation publique en harmonie
avec les autres activités dé-
ployéespar la fondation, l’objectif
étant que le château devienne un
centre culturel et de rencontres.
La résidence s’intègre ainsi dans
le projet de développement gé-
néral du château Mercier. Elle
renforce sa présence au sein du
Réseau européen des Centres
Culturels de Rencontres. � FM

George Huang
à la villa Ruffieux

Pascale Rey heureuse pour ses jeunes auteurs,
Tianna Langham et Chris Bessounian. LE NOUVELLISTE

Tianna Langham et Chris Bessounian, deux scénaristes ayant participé à l’atelier Plume&Pellicule que DreamAgo organise à Sierre au Château
Mercier, ont reçu le premier prix des awards Nicholl Fellows de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Ici, en compagnie de Tom Rickman,
membre du comité de l’association. DR
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L’Eglise pour
les chercheurs
de sens
A propos du billet L’Invité «Se
marier à l’église, mais sans
l’Eglise», de Philippe Barraud,
«Le Nouvelliste» du 14 novem-
bre 2011.
Certes, il peut se faire, excep-
tionnellement, que le mariage
sacramentel se transforme en
«cérémonie bidon, tellement
cool, expurgée de toute réfé-

rence religieuse», ainsi que le
décrit Philippe Barraud dans sa
charge caricaturale. Cepen-

dant, selon mon expérience,
l’immense majorité des cou-
ples qui souhaitent aujourd’hui
une célébration à l’église le font
par conviction, puisque préci-
sément d’autres formes de «so-
lennisation extérieure» de
l’union existent, notamment
par le recours à des «célébrants
laïcs indépendants». Souvent,
l’un des deux époux est assez
enraciné dans la foi, tandis que
l’autre doute. La préparation au
mariage devient ainsi une occa-
sion de «proposer l’évangile» à

de jeunes adultes en leur fai-
sant (re)découvrir l’actualité et
la force du message du Christ.
Ce n’est pas pour «perdre nos
derniers clients» que nous of-
frons des célébrations person-
nalisées, mais pour montrer
que Dieu est à l’œuvre en cha-
que être, et qu’il désire se faire
proche de tous, y compris des
agnostiques ou des non-
croyants.
Abbé François-Xavier Amherdt,

professeur de théologie
à l’Université de Fribourg

COURRIER
DES LECTEURS

EN ATTENDANT LA COLOMBE
Pour la journée mondiale de la télévision, souvenir des supporters
de Roland Collombin attendant le passage de leur champion
dans un café de Versegères en 1974.

© PHILIPPE SCHMID, MÉDIATHÈQUE VALAIS – MARTIGNY

LE COIN DE LA
MÉDIATHÈQUE

Pour nous contacter par courrier: 13, rue de l’Industrie, 1950 Sion Tél.: 027 32975 11 Fax: 027 329 75 78. Par mail: redaction@nouvelliste.ch Transmettre vos courriers de lecteurs directement par Internet: http://courrier.lenouvelliste.ch
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CHANVRE
Le PDC toussote
«Nous avons toujours été contre la dépénalisation
de la consommation, nous ne pouvons donc pas
accepter que la loi autorise chacun à cultiver
quatre plants de chanvre chez lui», disait mardi
Michel Rothen, président du PDC du Valais
romand, dans «Le Matin». Le jour-même, le
Parlement disait clairement oui au concordat
latin sur la culture du chanvre et donc à ces
quatre plants de chanvre privés. Seuls les
députés du PDC du Centre, et encore pas tous,
ont dit non, avec l’UDC du Valais romand. Les

députés PDC du Bas, comme les autres membres de la famille C,
ont dit oui… Y aurait-il un petit problème au PDC? Ou est-ce que
cette divergence au sein du PDC est due au fait que Michel Rothen
se trouvait au Parlement… lituanien au moment du vote?

BCVS
Déclaration d’amour de l’UDC
L’UDC se montre souvent extrêmement critique par rapport aux
représentants du PDC dans toutes les instances du canton. Pas
Edmond Perruchoud. Le député démocrate du centre a parlé de la
toute nouvelle présidente de la BCVs en ces termes: «L’excellente
Karin Perraudin». Est-ce une déclaration d’amour ou est-ce que l’UDC
chercherait une place au conseil d’administration de la banque?

GROUPE PDC
Nicolas Voide égratigne
Le chef du groupe PDC du Bas, Nicolas Voide, n’a laissé passer aucune
occasion de titiller l’adversaire la semaine dernière au Grand Conseil.
Une pique pour le président socialiste de la Commission des finances
(Cofi), Georges Emery pour commencer: «Il a fallu que la Cofi soit
présidée par la gauche pour qu’elle s’attaque au fondement de la solidarité»,
en proposant une réduction des aides aux cotisations aux caisses
maladie. Une autre pique au radical Claude Roch, à qui il est demandé
de lâcher les 2,5 millions que le ministre de l’éducation disait pouvoir
économiser dans son département lorsqu’il était question d’augmenter
le salaire des enseignants. Pique encore à l’UDC en disant qu’au lieu
d’agiter l’épouvantail de l’insécurité, le PDC agit et lutte contre
l’insécurité en faisant engager des policiers supplémentaires. Dernière
pique vendredi à Edmond Perruchoud sommé de respecter les règles
de la bienséance. Le Nicolas Voide nouveau est arrivé.

BERTRAND ZUFFEREY
Le bon parti
Finalement, le député-suppléant Bertrand Zufferey a peut-être
choisi le bon parti. Son groupe, le PDC du Centre, a demandé une
enveloppe de 2,5 millions pour augmenter les salaires au RSV. C’est
là justement une revendication des Syndicats chrétiens, dont
Bertrand Zufferey est secrétaire général…�

LE BLOC NOTES
DE JEAN-YVES GABBUD

Onnous ledit,onnous lerabâcheà longueurde journées,
de semaines et bientôt de mois. Et il n’est plus au-
jourd’hui un journal, une chaîne de radio ni de télévision
qui ne s’inquiètent de leur influence toujours plus déter-
minante sur la marche du monde. La plupart de ces
gens-là, pourtant, sont de parfaits inconnus. Des gens de
l’ombre, et chacun sait que ce sont les plus dangereux. Ils
s’en sont pris à la Grèce, à l’Italie, la France tremble à
l’idée qu’ils puissent s’attaquer à elle; jusqu’aux Etats-
Unis d’Amérique, «le pays le plus puissant du monde»
dont l’avenir reste suspendu à leur verdict.

Leur arme, que l’on pressent absolue, définitivement dé-
vastatrice, tient en peu de chose: trois bêtes, trois minus-
culesbâtonsdont l’origineestgénéralementattribuéeàun
hiéroglyphe égyptien représentant une tête de bœuf. Le-
quel , quelque 3500 ans plus tard, est devenu la première
lettre des alphabets latin et étrusque, ainsi que leur pre-
mière voyelle. Nue, elle ne présente qu’un intérêt somme
toute limité; à l’inverse, accentuée, elle offre à ses obser-
vateurs l’occasiondeparcourir l’ensemblede laplanète,ou
presque. Surmontée d’un accent grave, elle nous em-

mène en France, bien sûr, mais également en Italie, en
Ecosse, au Portugal; avec un aigu, elle nous fera visiter la
Hongrie, l’Islande, la République tchèque, le Vietnam;
les Roumains la coiffent volontiers d’un circonflexe, les
Finnois et les Suédois d’un tréma; quant aux Danois,
Norvégiens et Wallons, ils l’ornent par-
fois d’un élégant petit cercle appelé
rond en chef.
Enfin, pourvue d’une cédille, elle fait le
bonheur des linguistes préoccupés de
codifier les langages gbaya, kako ou ka-
rang.

On voit bien là l’importance de cette
lettre, véritable trait d’union entre les
hommes et qui, à l’heure du protection-
nisme à tout crin, se moque bien des
frontières.

L’histoire moderne nous enseigne que c’est à la fin des
années soixante que quelques hommes de goût décidè-
rent de lui rendre définitivement hommage. Ceux-là

s’appelaient Francis Amunatégui, initiateur du projet,
Robert J. Courtine, chroniqueur au quotidien «Le
Monde» sous le pseudonyme de La Reynière, Christian
Guy, journalisteà«L’Aurore»,HenriClos-JouveetPaulde
Montaignac. Si on ignore tout des deux derniers, on

peut être certain que ces cinq-là étaient
de joyeux drilles, amateurs de bonne
chère et pratiquants convaincus du
culte de Bacchus.
Ensemble, ils créèrent donc la fameuse
Association amicale des amateurs d’an-
douillette authentique, dont les statuts
précisent qu’elle est à but non lucratif et
qu’elle fait promesse d’honorer cette vé-
ritable merveille de la charcuterie fran-
çaise. Ainsi naquit, par la seule volonté
d’un groupe d’aimables fêtards, le fa-
meux label quintuple A.

Ceux qui aujourd’hui n’en décernent que trois, dans les
meilleurs cas, ceux-ci nous prennent vraiment pour des
andouilles.�

A comme andouillesL’INVITÉ

ROGER
JAUNIN
JOURNALISTE

Il existe aussi
une façon crédible
de décerner des A.

JEAN-YVES
GABBUD
RÉDACTEUR
EN CHEF
ADJOINT

jpr - pf



AIGLE-OLLON
Il est temps
de réparer les dégâts
Les travaux de consolidation des
digues du Rhône, affaiblies par
les fouisseurs, vont commencer
aujourd’hui. PAGE 7
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BMW Série 1

Claude Urfer SA Sierre 027 455 14 93
Claude Urfer SA Sion 027 327 30 70
Claude Urfer SA Martigny 027 721 00 00

LE FRANC EST FORT. NOTRE OFFRE AUSSI.LE FRANC EST FORT.
NOTRE OFFRE AUSSI.

PUBLICITÉ

ALCOOL Les opérations de rapatriement à domicile après une soirée arrosée
reprennent le 9 décembre.

Nez Rouge
cherche des bénévoles
CHRISTINE SAVIOZ

«Nous avons besoin d’environ
400 bénévoles pour toutes nos da-
tes. Nous en cherchons pour cette
année!», souligne Françoise
Panchaud, vice-présidente de
Nez Rouge Valais et responsable
de la communication. La course
a commencé, puisqu’il reste un
peu plus de deux semaines pour
dénicher les personnes désirant
participer à l’édition 2011 de
Nez Rouge Valais. «Nous com-
mencerons le vendredi 9 décembre
pour terminer la nuit du 31 décem-
bre», précise Françoise Pan-
chaud.

Comme chaque année depuis
sa création en Valais en 2004,
plusieurs centaines de person-
nes seront ramenées à leur do-
micile, avec leur voiture, par les
bénévoles de la structure. Les
chiffres atteignent les 500 trans-
ports chaque année. «Nous
avons eu une petite diminution en
2009, car nous avons changé de
logo. Le renne, qui symbolise Nez
Rouge, était représenté en plus pe-
tit sur les nouvelles affiches. Les
gens le repéraient moins», expli-
que la vice-présidente.

Gratuit
et confidentiel
Le principe de Nez Rouge est

toujours le même. La personne
alcoolisée appelle le numéro de
l’antenne valaisanne (le 027 395
29 81), puis les bénévoles de
Nez Rouge partent la chercher à
deux. Un chauffeur rapatrie la
personne chez elle avec sa voi-
ture, tandis que l’autre le suit
avec le véhicule de Nez Rouge et
ramène les deux bénévoles au
siège de la structure – à Savièse
ou à Martigny. Le tout dans la
plus grande confidentialité. «Le
service est gratuit et nous ne pre-
nons aucune donnée sur les per-
sonnes que nous ramenons, pour
qu’elles se sentent à l’aise d’appeler
dès qu’elles en ressentent le be-
soin», ajoute Françoise Pan-
chaud.

31 décembre agité
Depuis 2004, la soirée la plus

intensive a souvent été la nuit du
31 décembre. «Nous avons besoin

de nombreux bénévoles pour cette
nuit-là, mais nous faisons avec les
personnes qui sont là. Parfois, cela
peut rallonger le délai d’attente»,
ajoute la vice-présidente. Pour
être bénévoles, il suffit d’être
majeur, d’avoir le permis de con-
duire depuis au moins un an et
«ne pas avoir peur de faire nuit
blanche».

Nez Rouge Valais ne prescrit
aucun âge limite. «Mais il faut
que la personne soit consciente de
ses capacités», ajoute Françoise
Panchaud. L’antenne valaisanne

comporte 730 bénévoles sur sa
base de données, mais en re-
cherche toujours. «Parfois, les
gens ont déménagé ou ont changé
de situation de famille ne leur per-
mettant plus d’être bénévoles…
Nous devons donc sans cesse nous
renouveler.»

Une bonne ambiance
Françoise Panchaud relève

aussi le bon état d’esprit au sein
des bénévoles pendant les nuits
de permanence. «On ne s’ennuie
pas; il ne faut pas s’inquiéter. La

nuit passe très vite.» L’un de ses
meilleurs souvenirs restera sans
doute celui de la première nuit
avec des bénévoles VIP. Des poli-
ticiens phares du canton, et de
tous bords politiques, avaient
joué le jeu en acceptant d’être
bénévoles de Nez Rouge pour
une nuit.

«Comme au début, peu de gens
téléphonaient pour se faire rapa-
trier, les politiciens avaient été
dans les cafés valaisans faire de la
promotion; ils avaient été si bons
que ce soir-là, le standard avait ex-
plosé», raconte-t-elle.�

Nez Rouge Valais sera en fonction dès le
9 décembre, les vendredis et samedis
jusqu’au 17 décembre; puis tous les jours
dès le 23 décembre jusqu’au 31 décembre y
compris. Le service fonctionnera de 22 h à
5h (la nuit du 31 jusqu’à 7 h). Les bénévoles
intéressés peuvent contacter Françoise
Panchaud au 079 279 73 39 ou s’inscrire sur
internet www.nezrouge-valais.ch

Nez Rouge Valais a besoin de bénévoles pour chaque soir d’activités 2011. Particulièrement pour la nuit
du 31 décembre. HOFMANN/A

�««Les bénévoles
ne s’ennuient pas.
La nuit passe très vite.»

FRANÇOISE PANCHAUD, RESPONSABLE DES MÉDIAS

La nuit de samedi à dimanche a
été particulièrement chaude dans
le val de Bagnes. Vers 23 heures,
une alarme automatique a tout
d’abord signalé un début d’incen-
die dans l’église du Châble. Le ser-
vice du feu a rapidement maîtrisé
le sinistre. Les premières consta-
tations ont permis d’établir que
des inconnus avaient rassemblé
des livres de messe et d’autres ob-
jets contre l’autel dans le but d’y
bouter le feu. L’autel en bois et un
podium ont ainsi été détruits,
alors que la fumée a causé d’im-
portants dégâts. Un tableau de
Corthey, daté de 1830 et l’ensem-
ble du chœur nécessiteront plu-

sieurs semaines, voire des mois de
restauration.

Mais ce n’est pas tout! Durant
cette même soirée, une vingtaine
de véhicules ont été endomma-
gés dans le même périmètre. Des
rétroviseurs ont par exemple été
arrachés non loin de cette église,
ce qui laisse à penser que les au-
teurs de l’incendie sont les mê-
mes qui s’en sont pris aux véhicu-
les vandalisés.

La police cantonale mène l’en-
quête ouverte par le Ministère pu-
blic du Bas-Valais sur cette affaire.
Elle recherche d’éventuels té-
moins, qui sont priés d’appeler le
027 326 56 56.� C/PG

VANDALISME AU CHÂBLE

Le feu à l’autel

Les dégâts sont importants. POLICE CANTONALE

HÔPITAL DE SION

Nouveau centre
de formation des urgences

Pour faire de l’Hôpital du Va-
lais un véritable pôle de compé-
tencesdans ledomainedesprises
en charge urgentes, un centre de
formation spécialisé a été déve-
loppédans l’ancienCentreopéra-
toire protégé de l’hôpital de
Sion.

«L’idée est de développer avec
des formateurs du département
des urgences un centre structuré,
reconnu et articulé autour des
compétences déjà existantes ou à
développer au sein du Départe-
ment. Un partenariat sera évidem-
ment proposé aux autres départe-
ments intéressés à former leur
personnel», déclare dans un
communiqué de l’Hôpital du Va-
lais, Arnaud Zufferey, infirmier
chef du département des urgen-
ces du Centre Hospitalier du
Centre du Valais (CHCVs).

Avec un taux d’infirmiers spé-
cialisés en soins d’urgence de

55 %, le personnel soignant des
urgences de l’Hôpital du Valais
est à la pointe du domaine en
Suisse romande. «Avec ces salles,
nous pouvons nous entraîner en
toute sécurité sur des situations ex-
trêmesetpeu fréquentes,ourépéter
des séquences vécues pour pro-
gresser», explique encore Ar-
naud Zufferey.

Depuis le mois de mai, l’Hôpi-
tal du Valais fait partie des 12
centres hospitaliers retenus
pour la prise en charge des bles-
sés graves. Première dans son
genre, une «joint-venture» en-
tre le département des urgences
et la HES Santé Social va créer
une synergie entre la théorie et
le terrain dans le cadre de la for-
mation des infirmiers qui se spé-
cialisent en soins d’urgence. Ce
qui permettra l’apprentissage et
le développement de scénarios
de réanimation complexes.� C

JASS CLUB 13 ÉTOILES
Résultats de Sion
C’est une nouvelle fois le couple Antoinette et Johny
Gay de Bovernier qui a remporté avec 6831 points le
dernier match qui s’est déroulé au Pavillon des Sports
à Sion. Celui-ci précède dans l’ordre les paires formées
de Irène Lejeune et Marc Nicollin (Genève) avec 6826
points, Renée et Roger Besse (Saxon) avec 6792 points,
André Ravaz (Grône) et Jean-Claude Briguet (Nendaz)
avec 6623 points, Pierre Marguet et Frédéric Fersion
(Sion) avec 6620 points et Sylvain Zuchuat et Vital
Genolet (Sion) avec 6613 points. La prochaine manche
comptant pour le championnat valaisan par équipes
aura lieu au Mercure Hôtel du Parc à Martigny le
samedi 26 novembre 2011 dés 14 heures.

ARTS PLURIELS - RÉCHY
Autour de la terre
L’Association Arts Pluriel réunit du 25
novembre 2011 au 18 février 2012 sept
artistes sur le thème «Alliances de
Terre». Six céramistes venus des
quatre coins du monde – Martine
Aeschlimann de Fribourg, Sangwoo
Kim de Corée du Sud, Evelyne
Porret&Michel Pastore d’Egypte,
Nadine Pont de Sierre, Denise Millet,
de Genève – se partageront l’espace
rythmé par les photos terriennes de
Jean-Blaise Pont . Vernissage le 25
novembreà 18 heures.
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immo achat
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A acheter à Agarn AC. Achat autos accid. ou
non accid., km sans importance, paiement cash.
k.makouk@champsec.ch, tél. 078 731 79 80.

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

A acheter pour export, voitures, bus, camion-
nettes... A bon prix, paiement cash, Maatouk
Sion, tél. 079 321 33 00. 

A Ardon achat de véhicules récents.
Paiement comptant. Car Center, Demierre, 
tél. 078 609 09 95. Bertolami, tél. 079 628 55 61.

à vendre

amitiés, rencontres

animaux

deux-roues

divers

on cherche

vacances

éducation/formation
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Martigny luxueux 3.5 p. neuf
à louer de suite, quartier Creusats, bord de
la rivière, vue, tranquillité, dès CHF 1’480.-
+ charges, Tél. 079 722 21 21 Réf. 457
www.immo-valais.ch

No 1 DE L’ACHAT CASH!

www.achatdor.ch

Bijouterie & Horlogerie
GOLD BUSINESS TIME

Nous achetons Cash au cours du jour!
• Tout or et argent pour la fonte, déchets d’or…
• Tous bijoux or et argent, tous bijoux anciens…
• Toutes montres de marques…
• Tous diamants montés et non montés…
• Toutes médailles et monnaies or ou argent… etc.
Rapidité, sérieux et discrétion – Devis–expertises gratuites

079 580 13 13
UVRIER : 146, route d’Italie

Lu (9h à 12h - 13h30 à 17h) ma (9h à 12h)
me (9h à 12h) je (9h à 12h - 13h30 à 17h)

No 1 DE L’ACHAT CASH!

www.achatdor.ch

Bijouterie & Horlogerie
GOLD BUSINESS TIME

Nous achetons Cash au cours du jour!
• Tout or et argent pour la fonte, déchets d’or…
• Tous bijoux or et argent, tous bijoux anciens…
• Toutes montres de marques…
• Tous diamants montés et non montés…
• Toutes médailles et monnaies or ou argent… etc.
Rapidité, sérieux et discrétion – Devis–expertises gratuites

024 472 44 44
079 580 13 13

MONTHEY: 5, place Tübingen • Lu-Ve : 9h à 19h

Citroën C2 1.1, 2005, 47 000 km, noire, CD, cli-
matisation, roues été/hiver, Fr. 7300.–, comme
neuve, tél. 079 286 59 36.

Jeep Toyota RAV 4 x 4, 1980 l, 220 000 km,
expertisée, Fr. 7000.– à discuter, tél. 078 766 16 49.
Si non-réponse tél. 078 722 45 09.

Mazda 323 1.3, 1997, 3 portes, excellent état,
expertisée du jour, Fr. 2300.–, vignette 2012
offerte, tél. 079 527 05 20.

Mini Cooper S, comme neuve, toutes options,
rouge, 1re  m.c. 1.3.2008, 32 000 km, 
Fr. 18 500.–, tél. 079 370 91 38.

Nissan X-Trail 2WD, 1re m. c. 01.06.2005, 
75 000 km, crochet rem. équ. hiver, Fr. 11 000.–,
tél. 079 601 76 15.

Opel Corsa, 1996, 3 portes, 150 000 km, direc-
tion assistée, airbag, climatisation, expertisée
du jour, Fr. 1900.–, vignette 2012 offerte, 
tél. 079 527 05 20.

Pick-up Ford Ranger 2.5 TDi, double cabine,
2001, 93 000 km, double crochet, climat., exper-
tisé, tél. 079 401 77 38.

Renault Clio 1.2, 1996, 5 portes, noire, par-
fait état, expertisée du jour, Fr. 1950.–, vignette
2012 offerte, tél. 079 527 05 20.

Renault Scenic, 1998, bordeaux, état de neuf,
climatisation, airbag, 150 000 km, expertisée du
jour, Fr. 2450.–, vignette 2012 offerte, tél. 079
527 05 20.

Renault Twingo 1.2, 1996, 125 000  km, état
de neuf, jantes alu, airbag, expertisée du jour,
Fr. 2150.– à discuter, vignette 2012 offerte, 
tél. 079 527 05 20.

Subaru Forester 4 x 4, 03.2006, parfait état, 
4 roues d’été, crochet de remorque, expertisée,
tél. 079 682 25 08.
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Module 1
jusqu’à 3 ligne
Tarif privé :   Fr. 27.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 52.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV
1e mise en circulation en 2000,  boîte Tiptronic, 
bleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants 
beiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur, 5 
portes, 2 jeux pneus (hiver et été) 125 ch 
110’000 km, phare ant ibroui l lard avant et 
arr ière au Xenon, non accidentée, Fr .  
16’500.- ,  expertisée du jour, 078 809 32 19

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000,  boîte 
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs 
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD 
125 ch 110’000 km, phare ant ibroui l lard 
avant et arr ière au Xenon, non 
accidentée, Fr .  16’500.- ,  078 809 32 19

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000,  boîte 
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs 
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD 

Module 2
de 4 à 6 lignes
Tarif privé :   Fr. 37.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 72.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV
1e mise en circulation en 2000,  boîte Tiptronic, 
bleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants 
beiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur, 5 
portes, 2 jeux pneus (hiver et été) 125 ch 
110’000 km, phare ant ibroui l lard avant et 
arr ière au Xenon, non accidentée, Fr .  
16’500.- ,  expertisée du jour, 078 809 32 19

Module 3
jusqu’à 8 lignes, titre et fond bleu
Tarif privé :   Fr. 52.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 102.- (TVA en sus)

Module 4
jusqu’à 8 lignes, titre, fond bleu
et image noir-blanc
Tarif privé :   Fr. 100.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 155.- (TVA en sus)

Module disponible uniquement via
le site internet www.nfannonces.ch

Comment insérer mon annonce classée ?
Connectez-vous sur www.nfannonces.ch et cliquez sur insérer

2 Choisissez l'offre qui vous intéresse et créez votre annonce online
(présente durant 28 jours*)

3 Créez votre annonce pour le Nouvelliste selon l'un des modèles ci-contre

4 Effectuez le paiement de votre annonce directement en ligne

Vous avez également la possibilité d'insérer votre annonce, 
avec une présence internet de 14 jours, via les moyens suivants : 

Aven, Ouvry, joli chalet de 31/2 pièces -
excellent état d’entretien - calme - vue panora-
mique - ensoleillement maximum. 
www.smjhabitat.ch, tél. 079 379 89 01.

Crans, centre, charmant 41/2 pces, balcon,
beau dégagement, tranquillité, place de parc,
Fr. 580 000.– tél. 079 419 90 94.

Granges, villas individuelles 51/2 pièces 
160 m2 à construire, parcelle 650 m2, situation
de 1er ordre. Prix dès Fr. 660 000.–, tél. 027 
323 00 50.

Les Agettes, parcelle de 1455 m2, poss. 
290 m2 hab., beau dégagement, libre mandat,
Fr. 110 000.–, tél. 079 419 90 94.

Nax, petit hameau de 3 magnifiques cha-
lets d’architecture contemporaine, infos et visi-
tes tél. 079 425 11 00.

Noës Résidence La Lopé 
magnifique attique de 51/2 pièces de 153 m2,
terrasse 162 m2, en cours de finitions, vue
imprenable 360°, accès ascenseur directement
dans l’appartement, interphone-vidéo, etc.,
Fr. 919 000.– y c. 1 box fermé. Disponible à
convenir, tél. 027 322 02 85, tél. 079 628 12 07,
w w w . b a g n o u d - a r c h i t e c t u r e . c h
www.empasa.ch

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

Riddes, appt 41/2 pces, 138 m2, neuf, choix des
finitions, résidence Rafarose, Minergie, 
Fr. 501 000.–, tél. 027 722 22 44.

Saxon, appartement 21/2 pièces, neuf, belle
situation, ensoleillement, Fr. 275 000.–, tél. 079
714 15 00.

Sion, centre, joli 41/2 pièces, balcon, vue sur
les châteaux, proximité des écoles et commer-
ces, Fr. 420 000.–, tél. 079 419 90 94.

Venthône, magnifique parcelle de 1001 m2,
poss. 300 m2 hab., vue panoramique libre de
mandat, Fr. 197 500.–, tél. 079 419 90 94.

Vétroz, appt 31/2 pces, 87 m2, terrasse,
Minergie, plein sud, finitions à choix, 
Fr. 420 000.–, tél. 027 722 22 44.

A tous les propriétaires qui cherchent 
à vendre leurs appartements loués-occupés, 
e-mail: investloge@netplus.ch

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

Martigny à Sion, urgent, cherchons pour nos
clients appartements, villas, maisons, chalets,
terrains, tél. 027 722 22 44.

Sion et région 
Recherchons pour nos clients terrains, villas,
appartements, locatifs, biens immobiliers de
tous genres, tél. 079 237 80 98.  

Cherche à louer de suite à Sion, 2 pièces
max. Fr. 1100.–, tél. 079 648 47 25 ou tél. 027
323 01 00.

Je cherche à louer appartement 21/2 pièces, 
à Fully, près des commerces, tél. 027 764 14 78.

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

Conthey, location et vente 
Plan-Conthey, résidence Clos des Vignes - sep-
tembre 2012. Appartements de 126 m2 à 
153 m2. Terrasse de 20 m2 à 45 m2, vue, enso-
leillement, finitions de qualité supérieure, dès
Fr. 1600.–/mois, renseignements Commedor
Immobilier S.à r.l. - Benoît Dorsaz, tél. 027 
398 40 07 et tél. 079 223 87 87 - 
info@commedor.ch - www.commedor.ch

Loye, Grône, studio + place de parc, libre de
suite, Fr. 680.–, tél. 027 458 13 05.

Ollon VS, 51/2 pces avec grande terrasse, 
1 place de parc, Fr. 1700.– + charges Fr. 250.–,
libre dès le 01.01.2012, tél. 027 458 21 10, 
tél. 079 342 54 01.

Salvan, immeuble La Clarté, 31/2 pièces,
entièrement rénové, balcon, cave, place de
parc, libre de suite, tél. 027 761 12 24.

Sierre, Glarey, immeuble résidentiel neuf.
Magnifiques 31/2 pces et superbe attique de 
41/2 pces avec vue panoramique. Loyers dès 
Fr. 1400.– + charges. Libre décembre 2011.
Régie Antille tél. 027 452 23 23.

Sierre, idéal pour personnes à la retraite,
tout à portée de main, superbe 21/2 pièces, env.
57 m2. Libre de suite ou à convenir. Contrat de
longue durée, Fr. 975.– + charges, tél. 027 
455 49 34.

Sion, centre-ville, appartement 21/2 p.,
immeuble résidentiel, Fr. 1180.–. Libre de suite,
tél. 027 323 74 55, M. Udry.

Sion, centre-ville, dépôt de 1000 m2, divisi-
ble au gré du preneur, avec ascenseur et monte-
charges, libre de suite, tél. 027 323 74 55.

Sion, Champsec, grand 41/2 p. + mezzanine,
libre de suite, 3e étage, 1 WC/douche, 
1 WC/bains, 2 balcons, subventionné, Fr. 1664.–
ch. + p.p. comprises, à proximité des écoles,
commerces, etc. Imec Services S.A., tél. 027
203 48 08, imec@bluewin.ch

Sion, magnifique 31/2 pièces, avec place de
parc, Fr. 1440.– + charges, libre de suite ou à
convenir, tél. 078 641 00 67.

Sion, Saint-Rémy, grande villa, plus de 
200 m2, garage, pl. parc, terrasse et pelouse,
Fr. 2800.– + charges, dès le 1.3.2012, tél. 079 
628 68 68.

Vétroz, centre, studio, Fr. 725.– charges com-
prises, libre de suite, tél. 079 448 99 78.

Vex, dans maison villageoise, 3 pièces,
libre de suite, tél. 079 643 95 75 ou tél. 079
433 78 04.

Cherche personne avec véhicule pour tra-
vail d’évacuation de la terre d’un jardin de 
25 m2 à Aven-Conthey, tél. 027 288 62 44.

Cherche une personne pour garder 2 enfants
8 et 4 ans, région Bagnes, tél. 079 314 91 07.

Offre services. Homme complet CH effectue
tous travaux rénovations, sanitaire, électricité,
tél. 079 228 99 63.

Restaurant pizzeria à Crans-Montana cher-
che cuisinier sachant travailler seul pour la sai-
son d’hiver ou à l’année, tél. 079 371 61 63.

Dame avec expérience ch. travail comme
femme de ménage, nettoyage, aide de cuisine,
etc., tél. 076 370 21 41, tél. 027 722 61 57.

Dame cche travail: femme de chambre, aide
de cuisine dans restauration, hôtellerie à 100%,
Montana, Sierre et environs, tél. 027 480 18 90.

Jeune dame, expérience, cours Croix-Rouge
ch. travail auprès de personnes âgées ou ména-
ges, tél. 077 463 85 89, tél. 027 346 02 18.

Jeune femme avec expérience cherche à
garder des enfants à son domicile à Martigny,
tél. 079 242 26 32.

Portugaise cherche emploi comme cuisinière
ou aide de cuisine, tél. 076 607 58 90.

51 ans, tendre, simple, charmante, Danièle
rêve de se blottir contre l’épaule d’un homme
sincère, honnête seul comme elle. Elle aime cui-
siner, jardiner, les balades, recevoir, les jeux de
cartes. Ne la laissez plus seule, faites le tél. 027
322 02 18, Vie à 2.

Brésilienne, noire, 170 cm, célibataire, sans
enfant, 45 ans, sérieuse, gentille, sait tout faire
dans une maison, doux sourire, cherche
Valaisan, 55 ans et plus pour fonder foyer.
Ecrire sous chiffre W 036-645019 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

A donner labrador beige, mâle castré, 9 ans,
habitué aux enfants, pour cause de manque de
temps, tél. 079 337 79 68.

consultation/soins
Sion, envie d’avoir de jolis ongles aux
mains et aux pieds? Réalisé par une styliste
ongulaire. Prix attractifs. 10% pour AVS, AI,
étudiante et apprentie. Nail offert pour toutes
les prestations. Réparation gratuite. Possibilité
d’avoir un rdv le soir ou le week-end. 
COULEURS D’ONGLES, tél. 079 247 99 23.

Vélo de descente 
à vendre vélo de descente Kona Stinky taille
SL Fr. 5000.– neuf, cédé Fr. 1500.– pour cause
de double emploi, tél. 079 216 93 83.

Achat antiquités, tableaux, meubles, sculp-
tures bronze et bois, bijoux or, argenterie, etc.,
tél. 077 473 63 35.

Rest. de la Piscine Sion propose 2 menus du
jour. Prix apprentis/étudiants, groupes et socié-
tés. Week-end sur réservation, tél. 027 322 92 38.

Achat d’or jusqu’à 53.– g/or fin!
Argent (800-999) montre mécanique.
Déplacement à votre domicile ou autre
endroit gratuit sur RDV! Bijoux, pièces, lin-
gots, tous déchets pour la fonte, argenterie
(service), étain et toutes montres de marque
et horlogerie récente et ancienne également
en acier. Paiement cash, tél. 079 202 42 17.

Allemand, anglais, français-orthographe
(adultes). Prix avantageux. Déplacement 20 km
de Monthey, tél. 079 606 30 04 (tél. 10 h-14 h).

Achat antiquités pour exposition!
Paiement cash! Mobilier haut de gamme,
tableau ancien, cadre et miroir doré, sculpture,
horlogerie et montre de marque ou d’école,
argenterie, bijoux, or pour la fonte, avec
patente fédérale, tél. 079 351 89 89.

Achat d’or 51.– à 53.– g/or fin 
Je me déplace chez vous ou à tout autre
endroit sur rdv. Achète bijoux de marque, dia-
mants, pièces d’or, lingots, tous déchets pour
la fonte, boîtiers de montres, etc., toute
argenterie, toutes montres-bracelets, mon-
tres de marque (Rolex, Patek Philippe, IWC,
Audemars Piguet, Omega, Jaeger-LeCoultre,
Atmos). Paiement cash, tél. 079 720 08 48.

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.

Elève du cycle d’orientation à Sierre cherche
cours d’appui en mathématiques et allemand,
tél. 079 475 27 55, tél. 027 455 42 84.

Petit motoculteur d’occasion pour jardinage,
tél. 027 283 22 30.

Cherche à acheter chalet ou appartement
de vacances, 3-4 pièces, max. Fr. 600 000.–, 
tél. 079 637 25 69.

Les Collons, Thyon, appartement de vacan-
ces, 3 pièces 6 pers., Noël, Nouvel-An, et autres
périodes, proche des remontées et des pistes de
ski, tél. 079 465 95 27, tél. 027 281 13 92.

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

contact@messageriesdurhone.ch

A vendre en bloc 17 m bois de feu sec du
feuillu, Fr. 70.– le stère, à prendre sur place, 
tél. 079 761 80 51.

Actions! Scies circulaires pour bois de feu
380 V; lames 600 et 700 mm, dès Fr. 1990.–.
Fendeuses à bois essence et électriques 
de 6 à 30 To. Tronçonneuses Husqvarna et Stihl,
dès Fr. 285.–, tél. 024 472 79 79 bureau
(www.brandalise.ch), le service en plus!

Bouteilles de vins bordeaux et bourgogne,
entre 50 et 100 bouteilles, de Fr. 40.– à Fr. 100.–
la bouteille, si intéressé tél. 079 560 35 04.

Echafaudages Rieder verts, étais métalliques
et divers matériels de chantier occasion, tél. 079
219 53 53.



LUNDI 21 NOVEMBRE 2011 LE NOUVELLISTE

MONTHEY RÉGION 7

PORT-VALAIS Un important projet immobilier implique le déplacement
de la route menant au centre scolaire.

L’accès au Bouveret
sera entièrement redessiné

NICOLAS MAURY

«C’est un élément sur lequel
nous ne pouvons pas nous rater,
car nous dessinons le visage
du Bouveret pour les trente pro-
chaines années», indique la vice-
présidente Sonia Tauss-Cornut.
«Cette route que nous comptons
déplacer donnera accès à la nou-
velle place de la Gare. Dans le pro-
longement de tout ça, le tour du
lac, depuis le quai Laval jusqu’à la
halle Amiguet, sera ensuite repen-
sé. Les aménagements sont consé-
quents.»

Vendredi a été mis à l’enquête
publique le déplacement de la
route du Tonkin, qui conduit au
centre scolaire et à la Gare. Dans
sa partie sud en face de la Mari-
na, elle sépare une propriété pri-
vée de près de 7500 m² et une
parcelle de 5000 m² apparte-
nant aux CFF. «Un privé associé à
un promoteur planche sur un pro-
jet immobilier sur ces surfaces»,
poursuit la municipale qui pi-

lote le groupe de travail s’occu-
pant du dossier. «Or, le Règle-
ment des constructions prévoit
que toute mise en valeur dans
cette zone nécessite obligatoire-
ment de déplacer la route le long
des voies de chemin de fer.»

Conseiller en charge des tra-
vaux publics, Régis Courtine
complète: «Dans ce sens, un pro-
jet a été discuté d’entente avec le
promoteur et l’ancienne régie fé-
dérale. Comme la commune est
propriétaire de la route actuelle,
elle s’est trouvée très étroitement
associée aux réflexions.»

De fait, le tracé emprunte aus-
si sur sa partie nord une proprié-
té communale. «Il y fait notam-
ment un virage à angle droit»,
poursuit Régis Courtine. «Celui-
ci disparaîtra avec la nouvelle
mouture.»

Plus de sécurité
La future route aura une lar-

geur de 5 mètres et sera bordée
par un trottoir et une piste cy-
clable, eux-mêmes séparés par

des arbustes. «Longue de 320
mètres, elle donnera directement
sur la zone rencontre limitée à
20 km/h que deviendra la place
de la Gare», précise Sonia
Tauss-Cornut. «Le chemin ac-
tuel est très souvent emprunté par
les enfants qui se rendent à l’école.
Son déplacement et les aménage-
ments prévus permettront une
amélioration sensible au niveau

de la sécurité et contribueront au
développement harmonieux de
tout le quartier.»

1,1 million de francs
Le financement total est de

1,1 million de francs, «dont la
moitié serait à la charge des pro-
moteurs. Des négociations sont en
cours», poursuit la vice-prési-
dente. «Le Conseil communal a
prévu un montant de
500 000 francs au budget qui sera
soumis à l’assemblée primaire le
13 décembre prochain.»

Si la phase de mise à l’enquête
se déroule sans encombre, les
travaux pourraient commencer
dès cet hiver. «Si nécessaire, ils
seront interrompus durant la sai-
son estivale pour reprendre et se
terminer à l’automne prochain»,
conclut Régis Courtine.�

Marina

Le Tové

CFF

Zone
résidentielle
et touristique

Zone touristique
mixte

Centre
scolaire

Nouvelle route
Chaussée : 5, 5m
Cycles : 2,4m
Trottoir : 1, 5mSaint-Gingolph

Monthey

Route appelée
à disparaître

La route sera déplacée le long des voies de chemin de fer. Une piste cyclable et un espace piétons seront créés comme l’indique
Sonia Tauss-Cornut. HOFMANN/CLAIVA

SAINT-GINGOLPH Budget 2012.
Prudence de rigueur

«Nous ne savons pas encore vrai-
ment à quelle sauce nous allons
être mangés. Il y a des surprises bé-
néfiques et d’autres un peu moins.»
A l’heure de présenter à ses con-
citoyens un budget 2012 qui
s’affiche dans le rouge
(382 000 francs), le président
gingolais Bertrand Duchoud
mise sur la prudence en raison
des inconnues liées à la RPT II, la
nouvelle répartition des charges
entre canton et communes et la
réforme de la péréquation finan-
cière au 1er janvier 2012. «Nous
avons besoin d’un exercice comp-
table pour connaître exactement
les conséquences pour nos finan-
ces. En attendant, nous devons
nous montrer rigoureux dans la
gestion de notre ménage commu-
nal.» Une rigueur d’autant plus
nécessaire que la marge d’autofi-
nancement de 60 000 francs
s’inscrit à la baisse par rapport au
budget précédent (79 000
francs). «Les frais de fonctionne-
ment ont tendance à progresser et
nos recettes à stagner. Nous allons
devoir trouver de nouvelles res-
sources», prévient le chef de
l’Exécutif. Deux pistes sont à
l’étude. A commencer par un
«renforcement qualitatif du turbi-
nage», via notamment l’augmen-
tation du potentiel de la
deuxième microcentrale gérée
par Saint-Gingolph Energia S.A.
Par ailleurs, les autorités enten-
dent se pencher sur les comptes
dits autofinancés, et notamment
la taxation des eaux usées et des
eaux claires. «Nous devons modi-
fier notre actuel système au robi-

net. Sans forcément aller jusqu’à
un système au compteur, mais
peut-être en optant pour une voie
médiane qui soit plus juste. Nous
soumettrons sans doute une ré-
forme à l’assemblée primaire de
juin. Nous devons nous donner des
moyens si nous voulons rester auto-
nomes.» Au chapitre des investis-
sements, Saint-Gingolph prévoit
d’engager 626 000 francs nets,
un montant en hausse de près de
120% par rapport au budget
2011. Les principaux engage-
ments concerneront la correc-
tion des routes cantonales
(145 000 francs), l’achat d’un vé-
hicule neuf pour les travaux pu-
blics(70 000francs)et lechange-
ment des canalisations d’eau
(170 000 francs). L’endettement
net par habitant devrait remon-
ter pour atteindre 2229 francs
(1686 francs en 2011).�LMT

L’assemblée primaire est convoquée ce soir lundi
21 novembre à 20 heures à la Salle du Billard.

EN CHIFFRES

3,47 millions Recettes
de fonctionnement.

3,41 millions Charges
de fonctionnement

avant amortissements.

59 950 francs
Marge

d’autofinancement.

626 000 francs
investissem

ents nets.

AIGLE-OLLON Travaux dès aujourd’hui.
Des digues à consolider

Des travaux de consolidation
vont démarrer aujourd’hui sur la
rive droite du Rhône, à la hau-
teur d’Aigle et d’Ollon. «Ils sont
rendus nécessaires suite à la dé-
couverte de nombreux terriers
de fouisseurs le long des digues,
qui menacent leur stabilité»,
précise l’Etat de Vaud dans un
communiqué. Les galeries creu-
sées peuvent atteindre plusieurs
mètres. En cas de crue, l’eau
pourrait s’infiltrer dans ces cavi-
tés et miner les digues, ce qui ris-
que d’entraîner de graves inon-
dations.

168 trous recensés
Les deux cantons ont mené des

investigations sur les berges cha-
blaisiennes du fleuve et établi un
bilan des dégâts. Côté valaisan, un
secteur de près de deux kilomè-
tres sur Vouvry était particulière-
ment touché et une opération de
renforcement urgente a eu lieu
cet été. Côté vaudois, douze ter-
riers de renards/blaireaux ainsi
que 156 trous concernant le cas-
tor (terriers utilisés, anciens ter-
riers et amorces de terriers) ont
été identifiés. Un catalogue des
mesures d’assainissement a été
établi, qui prend en compte les
objectifs de protection de la 3e
correction du Rhône. «Sur le sec-
teur Aigle - Ollon, les travaux sont
archiprioritaires et urgents car la
berge est déjà affaiblie par l’éro-
sion», souligne Philippe Hohl,
chef de la Division de l’économie
hydraulique au Service vaudois
des eaux, sols et assainissements.

«Les terriers aggravent la situa-
tion.» Cette première phase d’in-
tervention sur la rive vaudoise de-
vrait durer un mois. Elle
permettra la mise en place d’enro-
chements sur la partie inférieure
dans un but de consolidation, ain-
si qu’une protection naturelle
grâce à des plantations afin de li-
miter le phénomène de l’érosion
sur la partie supérieure. La fac-
ture devrait avoisiner les
300 000 francs. «D’autres travaux
de sécurisation devront être réalisés
ultérieurement», précise Philippe
Hohl. «Mais pour cela, et si on veut
des solutions qui soient de vraies so-
lutions, il faut aller vers la troisième
correction du Rhône.»� LMT

TROISTORRENTS
Marché aux puces. La
Commission petite enfance et
jeunesse organise le mercredi
23 novembre un marché aux
puces pour les enfants au
Chalet de la Treille à
Troistorrents de 14 h à 16 h.

MÉMENTO

TROIS IMMEUBLES ET 72 LOGEMENTS
Le projet immobilier qui nécessite la mise en place d’un plan de

quartier sur les terrains appartenant à un privé et aux CFF consiste
en trois bâtiments de 24 appartements, soit 72 logements au total. «Ils
seront de type résidentiel et non pas destinés à la résidence secondaire
comme ceux de la Marina qui leur font face», explique le privé proprié-
taire d’une partie de la surface.

«Du point de vue de l’urbanisme, hormis les améliorations en termes de
sécurité sur la route qui mène au centre scolaire et à la gare, nous planchons
aussi sur un concept réduisant les nuisances liées à la circulation, ainsi que
sur un système de parcage sous les immeubles. De plus, de vastes zones
de verdure sont projetées afin d’augmenter la convivialité entre les habi-
tants des trois constructions prévues.»

La mise à l’enquête est planifiée pour 2012.� NM

�«Si nécessaire,
les travaux seront
interrompus durant
la période estivale.»

RÉGIS COURTINE MUNICIPAL DES TRAVAUX PUBLICS
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res taurant | s ion

Promenade des Berges 21 | Sion
Réservations 027 345 38 38

info@restaurant-les-iles.ch

• Apéritif
• Menu 3 plats
• Boissons

( vin blanc, vin rouge,
eaux minérales et café)

UN SITE UNIQUE

Forfait repas
d’entreprise

dès C
HF

80.–

PUBLICITÉ

bm
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UN 15E ROND-POINT CULTUREL OFFERT PAR LÉONARD GIANADDA

«Le visionnaire» posé et inauguré!
PASCAL GUEX

L’art continue de gagner du ter-
rain en Octodure grâce à Léo-
nard Gianadda et sa famille. Ce
dernier samedi, la commune
de Martigny a ainsi inauguré un
quinzième rond-point «cultu-
rel» offert par le généreux mé-
cène: celui de l’ancienne pointe
qui conduit vers Charrat et qui
est désormais agrémenté d’une
création de l’artiste local, Michel
Favre.

Cette composition en fonte de
près de 600 kilos représente
trois personnages entourant un
globe sur lequel est juché un vi-
sionnaire – le titre de l’œuvre –
jumelles en mains. «Le vision-
naire est un qualificatif qui pour-
rait parfaitement résumer le par-
cours exceptionnel de Léonard
Gianadda», a confié reconnais-
sant Michel Favre. Le sculpteur
– qui honorait là sa deuxième
commande de «décoration» de
rond-point après celui du Fo-
rum – a souligné que ce vision-
naire de fonte n’a découvert le
Valais qu’à la fin de la semaine
dernière. «Jeudi dernier, cette
pièce se trouvait encore dans les
ateliers de l’entreprise allemande
avec laquelle j’ai pris l’habitude
de travailler», précise Michel
Favre. «Il a fallu un bel effort de
tous les services concernés pour
pouvoir l’inaugurer ce 19 novem-
bre.» Une date qui n’a rien
d’anodine. Président de la Mu-

nicipalité, Marc-Henri Favre a
rappelé samedi dernier qu’il y a
une année jour pour jour la
Ville de Martigny avait remis
son prix 2010 à Léonard Gia-
nadda. Un mécène en grande
forme qui n’a pas manqué de
souligner que ce 19 novembre
était en effet chargé de bien
d’autres symboles. «Mon frère
Pierre est né un 19 novembre, en

1938. C’est aussi un 19 novembre,
en 1978 qu’a été inaugurée la Fon-
dation qui porte son nom.»
Avant de rappeler avec une
pointe d’humour que ce rond-
point de l’ancienne pointe était
bien le 15e giratoire de Marti-
gny à être ainsi agrémenté
d’une sculpture créée par un ar-
tiste suisse. «Nous avons choisi
de jouer la carte de la diversité en

variant les dimensions, les genres,
les couleurs et les matériaux utili-
sés. Une 16e sculpture est en gesta-
tion (ndlr: elle doit venir orner le
giratoire actuellement en cons-
truction à l’entrée de Martigny,
côté Fully.)» Après, Léonard
Gianadda a dit espérer voir la
commune de Martigny mettre
la pédale douce en matière de
rond-point…�

Marc-Henri Favre (à gauche), président de Martigny et Michel Favre, le sculpteur, posent
devant «Le visionnaire», une œuvre offerte par Léonard Gianadda (à dr). HOFMANN

Un trio heureux: Gilles Carron (président de Fully Grand Cru),
Pierre Devanthéry (chargé de la communication) et Gérard Dorsaz
(président de la manifestation). LE NOUVELLISTE

ARVINE EN CAPITALE

45 spécialités
pour un carton plein

Avec 1900 verres de dégusta-
tion vendus en deux jours – soit
autant de dégustateurs recensés
dans une salle polyvalente de
Fully remarquablement aména-
gée – Arvine en capitale a enre-
gistré une progression de 17%
par rapport à 2010. «C’est la
preuve que la manifestation est
devenue un classique, un pas-
sage obligé pour tout amateur de
grand vin.»

Chargé en communication
pour l’Association Fully Grand
Cru, Pierre Devanthéry est per-
suadé que ce rendez-vous au-
tomnal a donc trouvé le bon cré-
neau et réussi à fidéliser un
public composé aussi bien
d’amateurs avertis que de néo-

phytes heureux de pouvoir par-
faire leurs connaissances en dé-
couvrant les 45 arvines différen-
tes qui étaient proposées à la
dégustation ce dernier week-
end par 20 des 23 propriétaires-
encaveurs membres de Fully
Grand Cru. Au-delà de cette in-
déniable réussite populaire, le
président d’Arvine en capitale,
Gérard Dorsaz, se plaît à souli-
gner l’excellent état d’esprit qui a
prédominé durant ces deux
jours de fête. «Nous n’avons eu
aucun débordement ou excès à
déplorer. La preuve que le pu-
blic – que ce soient des connais-
seurs ou des jeunes qui ont soif
de découvertes – respecte le vin
et ceux qui l’élèvent.»�

10E SLIDE & SOUND Près de 6500 personnes ont vibré aux spectacles les plus déjantés dans un CERM chauffé à blanc.

Des démos à couper le souffle
PASCAL GUEX

«En 2010, Slide & Sound avait
attiré 5500 visiteurs. On ne sait ja-
mais vraiment à quoi s’attendre…
On ne peut pas se dire qu’il y aura
10 000 personnes cette année.
Mais on a tout fait pour que ça
marche.» Cette semaine dans «Le
Nouvelliste», David Michellod
résumait les espoirs d’un comité
d’organisation qui avait tout mis
en œuvre pour favoriser la mar-
che en avant d’une manifesta-
tion à l’aura croissante. Des es-
poirs qui ne sont pas demeurés
vains. A l’heure de dresser un
premier bilan, David Michellod
chiffre à 6500 entrées la fré-
quentation de cette 10e édition
réussie. «C’est un vrai succès po-
pulaire qui s’explique notamment
par la qualité du programme pro-
posé…»

L’affiche était en effet des plus
alléchantes. Des riders figurant
parmi les meilleurs spécialistes
de BMX de la planète; un cham-
pion du monde de BMXflat
(Vicky Gomez) prêt à donner le
tournis au public du CERM; des
taggeurs inspirés; un spectacle
plus intimiste et romantique
donné par la compagnie de
danse-escalade des Valaisans de
Néo; le grimpeur le plus rapide
du monde (Ueli Steck); un Bas-
tian Baker égal à lui-même,
c’est-à-dire prêt à enflammer le
CERM 1: le programme de cette
10e édition avait vraiment tout

pour susciter les superlatifs. Et
encore cet inventaire à la Pré-
vert ne suffit même pas à résu-
mer l’incroyable richesse du pla-
teau proposé par la 10e édition
du Slide and Sound. Une mani-
festation qui n’avait ainsi pas à
hésiter à investir également
dans l’amélioration des infra-
structures. Notamment dans
cette rampe de cinq mètres de

haut et de soixante-cinq mètres
de long qui permettait la réalisa-
tion de trois sauts plus fous les
uns que les autres, même vus du
plancher des vaches. Ou encore
dans cette salle de cinéma de
500 places – partie intégrante et
très appréciée des 8000 mètres
carrés de surface dévolus à ces
animations. Un espace images
qui a notamment projeté «The

Art of Flight», une superproduc-
tion dotée d’un budget de
10 millions de dollars.

Et en proposant ce mélange
des genres très appétissant, Da-
vid Michellod et ses pairs ont of-
fert un spectacle total et forcé-
ment divers. Un véritable
cocktail de sensations fortes et
d’émotions en pagaille qui a fait
tourner la tête à des milliers de

fans. Et cela sans provoquer trop
d’excès. «Compte tenu de la forte
affluence, nous n’avons pas eu à
déplorer de débordements.» Da-
vid Michellod et ses camarades
avaient testé cette année un sys-
tème de sécurité en partie basé

sur lebénévolat.«Et l’onn’apaseu
à le regretter!» Est-il besoin de
préciser que les organisateurs du
Slide and Sound ont d’ores et
déjà prévu de mettre sur pied la
11e édition de cette fête de tous
les plaisirs?�

Sous le toit duCERM 1, le spectacle a volé haut. Grâce notamment aux spécialistes de BMX, qui ont rivalisé
d’audace pour offrir au public des démonstrations à couper le souffle. HOFMANN

Spécialiste de slackline, Yannick Lieber a contribué à mettre le feu au
CERM dès vendredi soir. HOFMANN

XX - YM
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www.cristal-centre.ch Martigny
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Horaires d’ouverture
Lu - je 8h - 18h30
Ve 8h - 20h
Sa 8h - 17h

400 places dont
300 couvertes

Gagnez
chaque mois
une Suzuki
SWIFT 4×4 24ʼ000.–

d’une valeur de plus de

Déposez votre bulletin dans l’urne à disposition dans votre magasin Coop Martigny Cristal.
Délai de participation pour la dernière voiture: samedi 17.12.2011 à 17h.

Toutes les facettes de votre cristal:

N’hésitezpascet
tesemaine!

Offres valables du 22 au 26 novembre 2011
uniquement à CoopMartigny Cristal,
dans la limite des stocks disponibles, en quantité ménagère.

1/2
prix

Endives, Suisse /
Belgique, 500 g
(100g = 0.26)

1.30
au lieu de 2.60

Bière
Cardinal Lager
10 x 33 cl
(10 cl = 0.15)

Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

4.95
au lieu de 9.95

Filet de bœuf
Argentine / Uruguay
env. 800 g

les 100g

4.35
au lieu de 8.70

33%Bonvalable le jour de votre choix,
jusqu’au 26novembre 2011.

Bon valable uniquement à
CoopMartigny Cristal.
Il suffit de le remettre à la caisse.
Valable une seule fois.
Non cumulable avec d’autres bons ou rabais spéciaux.

BON DE RÉDUCTION
33%de réduction sur toute la volaille fraîche en self-service.

Coupon à déposer dans l’urne de CoopMartigny Cristal (délai 17.12.2011). Concours ouvert
à tous (à l’exception du personnel Coop). Sans obligation d’achat. Tout recours juridique est exclu.
Le gagnant sera averti personnellement. Un seul coupon par client.
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CALENDRIER DE L’AVENT ORIGINAL

Pièce montée chaque jour
La mode est aux calendriers de l’avent des

marques de jouets. La figurine en chocolat à
déguster chaque jour a fait place à de petits
jouets de grands distributeurs. Romain Ro-
duit, ingénieur en microtechnique, a imagi-
né un calendrier original qui permet de
transformer les enfants en inventeurs en
herbe. «Quotidiennement, une ou plu-
sieurs pièces supplémentaires sont à décou-
vrir dans un sachet numéroté et opaque
pour ménager l’effet de surprise», explique-
t-il. Une notice est fournie. «Tous les conte-
nus permettent d’avancer dans la construc-
tion d’un objet mystérieux qui deviendra
fonctionnel le 24 décembre», poursuit-il.
«Tournevis et pince sont les seuls outils né-
cessaires.»

Leprototypeadéjàétéélaboréenjuinet les
pièces ont été développées en Suisse, certai-
nes notamment par des collaborateurs
d’ateliers protégés. L’idée a beaucoup plu
l’an dernier lors du lancement du premier
modèle. Les cinquante calendriers disponi-
bles ont trouvé preneur en quelques jours.
«Cette fois, nous avons prévu une plus
grande série, toujours avec des exemplaires
numérotés.»

Cadeau formateur
«L’objet à construire a un rapport avec la

lumière car la période de Noël fait la part
belle aux illuminations», note Romain Ro-
duit. Mais il sera ensuite utilisable durant
toute l’année. «Nous avons choisi un objet
fonctionnel qui témoigne d’un savoir-faire
millénaire mais aussi d’une technologie de
pointe puisque l’un des composants a été
développé à l’EPFL.»

Ce calendrier a été conçu par cet habitant
de Grimisuat qui est aussi chargé des mé-

tiers de l’ingénieur à l’HES-SO/Valais-Wal-
lis. Ce projet, il l’a finalisé dans le cadre
de son mandat de directeur technique
de l’Espace des inventions à Lausanne qui
accueille régulièrement des classes valai-
sannes.

La présentation actuelle qui s’achèvera en
juillet 2012 à la Vallée de la jeunesse est
axée sur des expériences en rapport avec le
cerveau. Cette exposition a remporté cette
année le prix de l’Académie suisse des scien-
ces naturelles.� CKE

Le calendrier peut être commandé au 021 315 68 80 ou par
mail à info@espace-des-inventions.ch. Prix 60 francs,
livraison comprise.

CINÉMA Claude Goretta a cherché Hélène Gaspoz pendant des années. Lionel Baier l’a retrouvée pour lui à Evolène.
Il l’a filmée pour l’inclure dans son film hommage «Bon vent Claude Goretta».

On a retrouvé la plus belle femme du monde
SONIA BELLEMARE

«J’étais convaincu bien avant
ça qu’Hélène était la plus belle
femme du monde», sourit son
amoureux, Antoine Gaspoz.
C’est le cinéaste Claude Goretta
qui l’a définie ainsi. En 1963, il a
filmé la jeune Hélène Maistre,
pour un film promotionnel de
l’Expo nationale de 1964 à Lau-
sanne. Le film s’appelait «Le
paysan ouvrier». Goretta l’a fil-
mée, puis ne l’a plus jamais re-
vue. Depuis, il en a parlé sou-
vent, demandant ce qu’était
devenue la plus belle femme du
monde.

Son ami cinéaste Lionel Baier
l’a retrouvée cette année, et l’a
filmée à son tour. Une œuvre
hommage pour l’auteur de «La
Dentelière» et de «Si le soleil ne
revenait pas». La semaine der-
nière au cinéma Capitole à Lau-
sanne, on a assisté à la scène
émouvante des retrouvailles de
Claude Goretta et sa «plus belle
femme du monde».

Retrouvailles
Dans une soirée hommage à

Claude Goretta, Lionel Baier et
Frédéric Maire, directeur de la
Cinémathèque suisse qui rend
aussi hommage à Goretta, ont
reçu Hélène et Antoine sur la
scène. Claude Goretta a devisé
avec eux devant une salle atten-
tive et touchée. La plus belle
femme du monde et son ci-
néaste étaient enfin réunis. Go-
retta disait: «Je veux être au mi-

lieu de la réalité des gens qui
n’ont pas rendez-vous avec l’his-
toire.» C’est dans cette démar-
che qu’il a connu cette femme
qui avait tout pour devenir une
héroïne gorettienne.

«Il était évident qu’Hélène
Gaspoz rayonnait. Je me deman-
dais si cela se verrait dans le film.
Et oui, ça se voit, il n’y a aucun
doute là-dessus. Elle a une vraie
beauté intérieure», raconte Lio-
nel Baier. Pour le cinéaste, réali-
ser «Bon vent Claude Goretta»
c’était faire un cadeau à un

homme dont le travail le touche
énormément. Et dans le cadeau,
il y a mis un autre cadeau: la pré-
sence d’Hélène Gaspoz.

Keller, Schneider
et Kennedy
Au printemps de cette année,

un homme se présente à la porte
d’Hélène. Il demande: «Con-
naissez-vous la plus belle femme
du monde?»

Elle sourit et dit que non, cu-
rieuse d’entendre la suite.
L’homme est Tristan Aymon,

l’assistant de Lionel Baier, et
c’est Hélène qu’il cherchait. Il
demande à entrer. Il ouvre son
ordinateur portable et montre
cette séquence, tirée d’une inter-
view de Claude Goretta. Celui-ci
y dit: «J’ai rencontré la plus belle
femme du monde, elle vit dans
le val d’Hérens et elle a une ving-
taine d’années.»

Quand on regarde Hélène,
aujourd’hui et sur les photos d’il
y a cinquante ans, on voit un
mélange de Marthe Keller, Romy
Schneider et Jackie Kennedy.

Tout un héritage, qu’Hélène
porte avec une infinie douceur.
Chez elle, c’est le beau et le doux.

Dans son chalet de La Tour,
Hélène raconte: «C’était quel-
ques mois avant notre vrai ma-
riage, qui a été célébré en 1964.
Monsieur Goretta nous a de-
mandé de jouer la cérémonie à
venir. On a mis nos costumes.
Tout était identique, sauf le cos-
tume brun d’Antoine. Pour le
vrai mariage, il ne voulait plus de
cette couleur.» Lequel Antoine
rit derrière sa tasse de café: «Le
curé de l’époque, Luc Devanthé-
ry, était très en souci. Il voulait
s’assurer que ce ne serait pas un
vrai mariage, qu’après le tour-
nage, on ne se considérerait pas
comme un vrai ménage.»

Tout en douceur
Ce film, le couple de La Tour

ne l’a jamais vu. Et ce n’est pas
faute d’avoir cherché. Régulière-
ment, Antoine s’adresse à la Mé-
diathèque suisse pour le trouver.
En vain.

Le film de Lionel Baier fera
l’objet d’un DVD. Celui-là, les
époux pourront le voir et le re-
voir.

Aujourd’hui âgée de presque
70 ans, Hélène passe ses jour-
nées dans la commune de son
cœur, dans la maison qu’habi-
tent aussi une de ses trois filles,
Elisabeth et son petit-fils Steven.
Elle fait à manger pour eux,
prie beaucoup, s’occupe avec
Antoine du miel des abeilles.
Encore de la douceur.�

Hélène d’aujourd’hui tient une photo d’elle à l’époque de sa rencontre avec le cinéaste Claude Goretta. MAMIN

Au cinéma le Capitole à Lausanne, Claude Goretta a retrouvé «la plus
belle femme du monde» en présence de Frédéric Maire, directeur de la
cinémathèque. LE NOUVELLISTE

CATHRINE KILLÉ ELSIG

L’été prochain devrait dé-
buter la construction du
télésiège des Grillesses.
Cette remontée mécani-
que de quatre places dé-
brayable devrait permettre
de transporter 2400
skieurs à l’heure. Son coût
devrait avoisiner les 7,7
millions de francs.

Vendredi soir, lors de l’as-
semblée de Télé Anzère, le
président du conseil d’ad-
ministration a commenté
la nécessité d’une telle
nouveauté. «Pour attein-
dre et dépasser les 5 mil-
lions de francs de recettes
de transport, il est essen-
tiel d’augmenter la capaci-
té d’accueil du domaine
skiable et de proposer de
nouvelles pistes», a souli-
gné Raphy Bétrisey.

Plusieurs atouts
D’autres réalisations sont

jugées indispensables, no-
tamment pour répondre à
touslesbesoinsdesfamilles.
Tant au village qu’au Pas de
Maimbré, des tapis roulants
pour les débutants vont leur
permettre de s’initier aux
joies des sports d’hiver avec
plus de facilité.

Le Snowpark est beau-
coup utilisé par les adoles-

cents et la société prévoit
un enneigement assuré
mécaniquement.

Enneigement artificiel
«Par ailleurs, un ennei-

gement artificiel de la
Combe nous permettra
d’offrir en début de saison
des conditions d’entraîne-
ment pour les équipes
de ski qui logeront en
station et profiteront
également des nouvelles
installations du Spa &
Wellness.»

En sus, le projet d’aména-
gement de la piste des
Masques ne comprendra
plus une passerelle. Un ta-
pis d’un genre spécial sera
posé et les adeptes de sport

d’hiver pourront rejoindre
le cœur de la localité.

Une année difficile
Les déplorables condi-

tions météorologiques de
l’exercice précédent ont eu
des effets sur la marche
des affaires. En effet, si la
saison hivernale 2010-
2011 avait très bien débuté
avec une augmentation de
20% à la période des fêtes,
dès janvier, le recul des re-
cettes fut constant.

En fin de saison et pour la
première fois durant ses cin-
quante ans d’existence, Télé
Anzère a dû faire face à des
conditions extrêmes et orga-
niser un bus pour emmener
lesskieursàCrans-Montana.

A l’heure du bilan, les
recettes sont en recul
de 560 000 francs. Les
charges en diminution
de près de 250 000 francs
ont conduit à présenter
un cash-flow d’un peu
plus d’un demi million.
Une perte de l’ordre de
650 000 francs a été enre-
gistrée.

Confiance
Malgré le manque de

neige actuel, les dirigeants
restent confiants pour la
saison à venir. Les réserva-
tions pour Noël ont été
qualifiées d’acceptables
tandis que les préventes
d’abonnements se situent
au niveau de l’année
dernière. Aujourd’hui, la
procédure de mise en
place du PAZ, plan d’amé-
nagement des zones pistes
pour les quinze prochai-
nes années, est achevée.
Les demandes d’autorisa-
tion de construire plu-
sieurs ouvrages sont en
cours.

Une information a été
donnée vendredi soir con-
cernant la proposition du
conseil d’administration
d’ouvrir les souscriptions
et de procéder à l’augmen-
tation du capital en avril
prochain.�

TÉLÉ ANZÈRE Augmenter la capacité d’accueil est une priorité.

Un télésiège pour l’an prochain

Le futur télésiège des Grillesses permettra de transporter
2400 personnes à l’heure. Sa construction débutera l’été
prochain. PHOTO MONTAGE IMPRIMEX

Quel est cet objet mystérieux? Réponse à Noël
pour les enfants dès l’âge de 10 ans. LDD

JCZ - YM
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*sauf Genève-Centre

Les grandes marques à prix imbattables !

Matelas Uvrier
Noyaumousse a froid 50 kg/m3, rembourrage laine et soie
90 x 190/200
CHF 790.- CHF 395.-
140 x 190/200
CHF 1’280.- CHF 640.-
160 x 190/200
CHF 1’445.- CHF 725.-

60%60%

50%50%

40%40%

Route Cantonale 28, 1964 Conthey
Tél. 027 346 11 80
Ouverture: Lun 13h30-18h30
Ma-Ven 9h30-12h00,13h30-18h30
Sa 9h00-17h00

-50%-50%

Sommier
80 x 200
CHF 380.- CHF 270.-
90 x 200
CHF 380.- CHF 270.-
140 x 200
CHF 675.- CHF 470.-

Matelas Wellness

Couche protectrice en latex,
zone de confort épaules
uniquement disponible en 90 x 200

CHF 990.- CHF 595.-

OFFRE EXCEPTIONNELLE ! Dans la limite des stocks disponibles
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Sierre, Promenade du Clos 1

Aménagée au rez avec vitrines, idéalement située,
proche du centre du ville et des commodités.
Loyer net CHF 1‘811 + acomptes de charges CHF 472
Libre de suite ou à convenir

T 027 323 73 75
sabrina.steiner@privera.ch

Surface commerciale
de 189 m2

ImmoScout24-Code: 2207861
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A louer à Sierre
dans quartier résidentiel

Superbes
appartements

4½ et 5½ pièces
Fr. 1'680.- et Fr. 1'940.- c.c.

Libres de suite ou à convenir.
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A louer à Martigny
proche de la gare

appartement
3½ pièces

Fr. 1'520.- c.c.
Libre de suite ou

à convenir.
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Gérance
Tél. 024 473 73 00 / Fax 024 473 73 11
Av. de la Gare 24 / CH-1870 Monthey 1

L o c a t i o n

Vérossaz [Ch. des Murets 9A]

Magnifique appartement de 5,5 pièces de 131 m2
comprenant un salon, une cuisine avec coin à manger, quatre chambres,
deux salles d'eau, nombreux espaces de rangement et un grand balcon.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Loyer : Fr. 1580.– + charges / Place de parc Fr. 100.–
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Disponible dès le 1er janvier 2012

Immeuble en fin de construction
www.kunzle.ch

Réf. 382
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www.dacia.ch 0800 000 220

Sandero

dèsFr.8900.–

Duster CITY

dèsFr.14900.–

Logan MCV

dèsFr.11900.–

Roues d’hiver offertes sur tous les véhicules neufs Dacia: offre réservée aux commandes de clients particuliers dans le réseau Dacia participant jusqu’au 31.12.11. Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.): Sandero Blackline 1.6 84, 1598 cm3, 5 portes, consommation de carburant
6,7 l /100 km, émissions de CO2 155 g /km, catégorie de rendement énergétique D, Fr. 13400.–; Sandero 1.2 75, 5 portes, Fr. 8900.– ; Duster CITY Ambiance 1.6 16 V 105, 1598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 7,1 l /100 km, émissions de CO2 165 g/km, catégorie de rendement
énergétique D, Fr. 18 800.– ; Duster CITY 1.6 105, 5 portes, Fr. 14900.– ; Logan MCV Lauréate 1.6 16V 105, 1598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 7,1 l /100 km, émissions de CO2 164 g/km, catégorie de rendement énergétique D, Fr. 16300.– ; Logan MCV 1.6 84, 5 portes, Fr. 11900.–.
Garantie : 36 mois /100000 km (au 1er des 2 termes atteint ).

DACIA€UROBONUS
Roues d’hiver offertes.+

DACIA, PLUS ACCESSIBLE
QUE JAMAIS!

Immobilières location

Sion, route de Chippis
A louer

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

Libre tout de suite ou à convenir.

Prix Fr. 1580.– + charges.

Contact et visites tél. 079 347 38 72.

03
6-

64
14

04

Martigny
à vendre

maison 
familiale 
31⁄2 pièces
avec grand dépôt.
Proche de la gare,

Fr. 650 000.–.
Tél. 027 722 22 44

036-641795

Immobilières
vente

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

contact@messageriesdurhone.ch 
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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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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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Demain dans

Retrouvez la rubrique Conseils-éco

Dossier du jour : La Prévoyance

Un spécialiste de la branche répond à vos questions liées
à la prévoyance et vous livre ses astuces et ses conseils avisés.

Envoyez tout simplement
vos questions à Nicolas Hrdina,
conseiller en prévoyance
nicolas.hrdina@swisslife.ch
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FOURRURES DE
DEUXIÈME MAIN

• Manteaux, vestes (fourrure,
cuirs et lainage), vintage,
pelisses, accessoires à des
prix imbattables…
dès Fr. 100.– déjà!

du 21 novembre au 3 décembre
• en semaine: 13h. à 18h.
• samedis 26 nov et 3 déc :

10h. à 18h.
2e étage, tél. 021 317 53 53
Rue Haldimand 13, Lausanne

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

contact@messageriesdurhone.ch 

Barrières et escaliers

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

www.alainzufferey.ch
036-643729
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A Loèche-les-Bains, certains
doutes sont émis concernant le
projet 51 degrés Celsius Spa
Residences, présenté aux mé-
dias en mai passé. Nous nous
sommes renseignés auprès de
Nicolas Garnier, directeur géné-

ral (CEO) et membre du conseil
d’administration du maître de
l’ouvrage Swiss Development
Group (SDG). Lui-même a
une expérience de vingt ans
dans le domaine. Il a notam-
ment fait construire 4000 lits
aux Arcs 1950 en France, et
ça marche. Il dirige une société

avec un milliard de francs de
chiffre d’affaires potentiel à son
actif.

En Suisse, SDG se concentre
dans l’immobilier de luxe. On lui
doit notamment la rénovation
de l’Hôtel Du Parc au Mont
Pèlerin, au-dessus de Montreux.
En Valais, il a déjà construit des

chalets de luxe à Saas-Fee et
dans les 4 Vallées.

Le projet 51 degrés Celsius Spa
Residences bénéficiera d’un ac-
cès aux sources thermales qui
sortent naturellement à cette
température. Selon Nicolas Gar-
nier, il s’agit d’une offre sans con-
currence en Europe. Le projet

est budgétisé à 250 millions de
francs. Il prévoit deux bâtiments
avec des appartements résiden-
tiels et un hôtel.

Le premier bâtiment (A) aura 9
appartementsde230m²chacun.
La remise des clefs est prévue
pour 2013. Le deuxième bâti-
ment (B) prévoit 21 apparte-
ments résidentiels de 125 m²
chacun. La remise des clefs est
pour fin 2014. Enfin, l’ouverture
de l’hôtel est prévue pour 2015.

Un hôtel de 80 chambres
La première phase avec les

deux bâtiments coûtera 100 mil-
lions, la totalité avec l’hôtel:
250 millions. L’hôtel aura 80
chambres et une quarantaine

d’appartements en service hôte-
lier.

Soutien de la commune
Le bâtiment A est offert en

pleine propriété et il est égale-
ment disponible à l’achat par les
étrangers. Les propriétaires du B
verront leur appartement géré
par l’hôtel, huit mois par an.

L’emplacement est prévu sur
une vaste pelouse en contrebas
de l’ancienne gare routière et de
l’Alpentherme de Loèche-les-
Bains. Le président Raoul Lore-
tan affirme que le projet bénéfi-
cie du soutien de sa commune.

Selon Nicolas Garnier, le pro-
jet suit son cours et il se réalisera
dans les temps annoncés.�

Le futur complexe hôtelier 51 degrés Celsius Spa Residences à Loèche-les-Bains. DR

Les cinq journées de la Foire
Sainte-Catherine de Sierre ont
été inaugurées par la soupe po-
pulaire, préparée cette année
par Didier de Courten en per-
sonne.

La journée des aînés de vendre-
di a également été un succès,
avec 400 personnes. Daniel
Dekumbis, président de la 35e
Braderie et responsable des festi-
vités sur la plaine Bellevue, de la
grande tente et des attractions
foraines, note que la période
était plus difficile que l’année
passée. Les gens ont de nouveau
peur de la crise. Cela ne les a pas
empêchés de venir massive-
ment sous la tente vendredi soir.

Une valeur sûre
Estimation: 1500 personnes.

Et samedi après-midi, Michel
Villa a fait venir de nombreuses
familles de Loèche et du Haut-
Valais voisin pour son Hit-pa-
rade des enfants, une valeur
sûre.

Le samedi s’est terminé en
beauté avec le show et le bal de
Guy Rolland et son orchestre. Le
sommet du dimanche après-
midi c’était, après les cornemu-
ses et tambours écossais du
Sierre Pipe Band, le spectacle
pour enfants de Sonia Grimm.
«Le spectacle est gratuit, c’est
extraordinaire», notait Daniel
Dekumbis. Les places aux spec-
tacles de la «nouvelle Doro-

thée» romande coûtent norma-
lement entre 35 et 40 francs. Les
Tontons Bastons ont mené le
bal, samedi soir.

Et ça continue…
Et ce n’est pas fini. Ce soir, il y a

le bal conduit par l’orchestre
Scotch. A 20 h 30, c’est l’élec-
tion de Miss Catherinette 2011,
sur le thème du «Jardin
d’Eden».

Les Catherinettes ont repris du
poil de la bête, depuis deux ou
trois ans. «Il y a beaucoup d’ins-
criptions», note Daniel Dekum-
bis. «On a dû refuser du monde.
L’an passé, on avait eu 12 candi-
dates au concours. Cette année,
elles ne seront que 10, pour
mieux tenir les horaires.»

Malgré la morosité ambiante,
on ne brade pas la Braderie de la
Sainte-Catherine.� PC

ELLE PRÉCÈDE LA FOIRE SAINTE-CATHERINE

35e Braderie pas bradée

Michel Villa et le Hit-parade des enfants à la Braderie de Sierre, samedi.
LE NOUVELLISTE

PASCAL CLAIVAZ

L’heure est grave pour le PDC
de Sierre et pour le PDCVr. Ven-
dredi soir, le 14e congrès du
PDC du district de Sierre a vou-
lu secouer ses troupes. Il ne faut
plus perdre de terrain, au niveau
des communes et des élections
au Grand Conseil qui s’annon-
cent. Pour le moment, le PDC
détient 10 présidents sur les 15
communes du district.

Première bonne nouvelle,
après la défaite: la salle de gym-
nastique de l’école de Grône
était presque pleine. Il semble
que les cadres du parti, députés
et membres des exécutifs com-
munaux aient pris conscience
des nécessités. Et le président du
Conseil d’Etat, le Sierrois Jacques
Melly, est venu les soutenir, tout
comme le conseiller aux Etats
réélu Jean-René Fournier.

De 37% à 29,7%
Le président du parti du dis-

trict Patrice Epiney a évoqué le
renforcement du centre du Va-
lais et un rapprochement des ré-
gions de Sierre et de Sion. Car el-
les se sont effondrées du point
de vue électoral et elles ont été
pour une grande part responsa-
bles de la perte de 5% (à 39%) au
niveau cantonal. Patrice Epiney
n’avait d’ailleurs pas de quoi

triompher sur ses terres. Car en
1999, 2003 et 2007, le PDC tou-
chait à chaque fois les 37%. En
octobre 2011, il est subitement
tombé à 29,7%.

«Le Haut-Valais a maintenu
son acquis parce qu’il avait tout à
perdre», estime-t-il. «Nous
nous sommes endormis sur nos
lauriers. Mais je refuse de croire
que notre électorat nous a aban-

donnés. C’est fini l’autosatisfac-
tion sur notre glorieux passé.
Désormais il faut représenter
l’avenir. Les électeurs doivent
savoir que nous avons de bonnes
idées, qu’ils doivent voter et
faire voter pour nous.»

Voilà pour le diagnostic et le re-
mède. Et de se pencher encore
sur les choses qui ont fait mal: la
loi hospitalière, les cliniques du
Haut-Plateau, la loi sur le tou-
risme, l’enterrement des lignes à

haute tension, la sécurité et l’im-
migration et la troisième correc-
tion du Rhône. Concernant ce
dernier point, Jacques Melly a
assuré en fin d’assemblée que le
dossier était traité avec toute la
considération possible pour les
partenaires communaux.

De son côté, Patrice Epiney a
encore rappelé qu’en 1997 on
avait connu une plus grosse dé-
faite et, qu’après sa reprise en
main, le PDC avait tout regagné.
Jean-René Fournier fort de son
élection au premier tour avec
René Imoberdorf a approuvé
cette analyse en prenant à té-
moin l’ancien conseiller natio-
nal et aux Etats Simon Epiney.

Anthony Lamon, candidat du
National sur la liste Jeunes PDC,
était de ceux dont les suffrages
avaient progressé par rapport à
2007. Il donnait la recette ga-
gnante pour les prochaines
échéances: «Garder la ligne dé-
mocrate et chrétienne bien
droite et bien claire. Il faut
maintenant réagir, sinon nous
aurons un UDC dans chaque
commune et Oskar au Conseil
d’Etat.»

Enfin, Jean-Paul Salamin con-
seiller communal de Sierre se di-
sait très content de son parcours
sur la liste du PDC au National:
«Si c’était à refaire, je le referais
sans hésiter.»�

PDC DU DISTRICT DE SIERRE Le président Patrice Epiney
sonne le réveil de ses troupes.

«Ne plus perdre de terrain»

Actuellement, négociez-
vous une augmentation
du pourcentage des
ventes de résidences aux
étrangers, dans le cadre
du projet 51 degrés
Celsius Spa Residences
à Loèche-les-Bains?
Aucune négociation n’est
en cours. La réglementa-
tion communale prévoit
aujourd’hui 40%.

Négociez-vous également
le statut «importance
cantonale» pour ce projet,

auprès des instances du
Conseil d’Etat valaisan?
Nous envisageons de dé-
poser un dossier de de-
mande de qualification
communale et cantonale
le moment venu.

Le budget total du projet
est-il toujours de 250
millions de francs, dont
100 millions de francs
pour la première phase?
Le budget reste inchangé,
tout comme le délai de
réalisation du projet.

NICOLAS
GARNIER
PDG DE SWISS
DEVELOPMENT
GROUP

= TROIS QUESTIONS À...

«Le budget est maintenu»

LOÈCHE-LES-BAINS Selon son promoteur, le projet 51 degrés Celsius Spa Residences, n’a pas de problème.

«Une offre sans concurrence»

�« Je refuse de
croire que notre
électorat nous a
abandonnés.»
PATRICE EPINEY
PRÉSIDENT DU PDC
DU DISTRICT DE SIERRE

JCZ - YM



<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m95si-cXILHh-wA-kxIDaZ7XR%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8mPx-FHkgOE-KL-aykqIswH6.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dhqh.=Om7%Xn%JlXzAuIEL8E%Sy%j9SN'ZBwUefI%bAT5.Kiw0%I'%7CIFM8DjBnLW%E7%xOcHFL%W8P4F+xtl+tn+o0%RqDr%OsrY+A=4U+ev=1%qQ%gwA8LT%tV</wm>

médium puissante
don remarquable
réponses franches

Christa

Tél. 0901 220 160
2.90/min depuis
ligne fixe 10h à 22h
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Rue de la Cotzette, 2
(ancien café ABC)
1950 Sion
Tél. 027 322 09 39

Spécialités italiennes

Ouverture:
le mercredi 23 novembre

Fermé le mardi

Mets à l’emporter
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ford.ch

D
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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
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Faites de votre passion un métier!

Formations MASSAGE
Massage classique - Module 2
du 14 janvier au 16 décembre 2012

Séance d’information gratuite, sur inscription

le vendredi 25 novembre
Ecole-club Martigny à 18h

Renseignements et inscription :

Ecole-club Martigny - 027 720 41 71

www.ecole-club.ch/business
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GENÈVE rue du Port 8-10, Tél. 022/ 310 87 33 LAUSANNE Tél. 021/ 320 45 43 SION Tél. 027/ 322 36 26
Transplantations / Greffes / Weaving / Div. Traitements

www.beaufortplus.ch

Problèmes de cheveux
Les solutions exclusivement chez nous!STOP!
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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
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Vous avez bien lu: Volkswagen continue à vous faire profiter de l’EuroBonus

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

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

vos rêves.

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

EuroBonus
jusqu’à fr. 10’000.–

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

Paiement après résultat.
078 33 55 189

Voyance

Crans s/Sierre
A vendre 

places de parc
dans parking couvert neuf,

libres tout de suite.
Tél. 079 550 23 23.

036-641254

ATTENTION!
RACHAT BIJOUX OR

au meilleur prix.

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

036-596340

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

Maatouk – Sion

tél. 078 908 72 72

CENTRE AUTO
EXPORT

03
6-

64
15

55

Cadeau 
de Noël 
photo sur toile
de vos photos ou
dans notre studio,
grand choix 
de cadres, calendriers
personnalisés
Bonnardot Sion
Tél. 027 203 44 24

036-644873

Cherchons

Nettoyeur/euse de locaux
dès le 20.12.2011
pour durée déterminée, 
région de Collombey.

Du lundi au samedi,
le matin comme suit:
LU-ME-VE de 8 h 30 à 10 h 30
MA-JE-SA de 8 h 30 à 9 h 30

– Nationalité CH ou permis C, B, L  
valables uniquement

– Permis de voiture conseillé

Tél. au 076 608 49 96 
aux heures de bureau 017-991430

ÉPILEPSIE
Adolescents/parents

Mercredi 23 novembre 2011 à 19 h 30, une rencontre-
discussion aura lieu dans la salle II, passage Supersaxo,

Sion. Des personnes compétentes de la Fondation Eclipse
seront présentes (tél. 021 311 42 56).

A cette occasion, les thèmes des aides à la formation
et approche du milieu professionnel seront abordés.

Bienvenue à toutes et à tous!

Prochain rdv: mercredi 14 décembre 2011 à 19 h 30,
route des Vorziers 3 à Martigny.

03
6-

64
50

69

Fr. 390 000.–
Appartement terrasse

31/2 pièces rez neuf 
101 m2 + 40 m2

Saxon (VS)
Situation privilégiée

Ensoleillement optimal
Tél. 079 714 15 00.

036-644829

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

Immobilières vente

Offres d’emploi

Véhicules

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

Conthey
MAGNÉTISEUSE
REBOUTEUSE
vous apporte 
une aide efficace.
Douleurs, eczéma,
verrue, massages.
Contrôle
des énergies.
Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60.

036-640776

MAEVA
Masseuse dipl. 

vous reçoit à Sion
ou se déplace
en Valais, 7/7, 

pour des massages
relaxants.
Sensualité 

et douceur assurées.
Tél. 078 930 07 00.

036-643828

Guérisseuse
Plus jamais 
mal au dos.

Sur rendez-vous.

Collonges
Tél. 076 640 56 73

036-644775

Chalais
Rue Centrale

Nouveau centre
de bien-être
Chez Sylvie

Massage tantra
sensoriel

Massseuse dipl.
Sur rendez-vous

Tél. 027 565 32 92

03
6-

64
49

48

SION
Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous par
masseuse diplômée.

Sauna privé 
et douche vapeur.

Berger T.
Tél. 076 771 43 24

03
6-

64
50

50

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

036-645060

INSTITUT
Masseuse
diplômée,

réflexologie,
drainage

lymphatique,
reiki,

stone thérapie.
Ch. Collines 2b

1er étage sur RDV
Tél. 076 376 86 80

036-644429

Consultations
Soins

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

Vous organisez Vous organisez
une une manifestation?
UneUne seule adresseseule adresse
pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!
InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS
avecavec

Publicité presse et internet – Concours Publicité presse et internet – Concours

Chaque jour 116 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 116 000 lecteurs à portée de main!

Une distribution 

de qualité,

rapide,

efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 



MUSIQUE
Une plume qui râpe
Le rappeur Orelsan a connu un succès
très rapide. Son deuxième album «Le
chant des sirènes» confirme son talent.
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Y a-t-il une vie après la mort?
La question ne date pas d’au-
jourd’hui. La réponse dépend
souvent des croyances de cha-
cun. Un film et un livre, tous
deux intitulés «Médiums - d’un
monde à l’autre» tentent une
plongée au cœur de la médium-
nité, un univers méconnu et sou-
vent mal interprété, objet de mul-
tiples fantasmes. La réalisatrice
Denise Gilliand et le journaliste
Alain Maillard se sont penchés
sur l’activité de Céline Boson
Sommer, médium et guérisseuse
à Martigny. La jeune femme, qui
prétend communiquer avec le
monde des esprits, s’est laissé
filmer lors de séances de mé-
diumnité données à des person-
nes sceptiques sur le sujet ou à
des scientifiques purs et durs.

Depuis le début novembre, le
film attire de nombreux specta-
teurs lors d’avant-premières or-
ganisées en Suisse romande.
Avant la projection de jeudi à
Martigny, «chez elle», Céline
Boson Sommer revient sur cette
expérience cinématographique
qu’elle a hésité longtemps à ac-
cepter, jusqu’à ce qu’elle reçoive
un «oui très clair» de ceux qu’elle
nomme ses guides. «J’ai proposé
à la réalisatrice de faire les consul-
tations les yeux bandés... C’était un
gros challenge, car que cela fonc-
tionne ou pas, je savais que le film
sortirait... J’étais bousculée, mais je
savais que ça allait fonctionner.»

Il résulte du film des scènes
parfois surprenantes, où la gué-
risseuse et médium révèle des
éléments véridiques aux scepti-
ques... qui le resteront malgré
tout à la fin. Pas facile pour tout

le monde d’arriver à croire que
la jeune femme communique
avec les morts.

Le film suit aussi Céline dans le
collège médiumnique qui l’a for-
mée, en Angleterre. Il donne en-
core la parole à des médecins
convaincus et suit une séance de
transcommunication par radio.

Les pieds sur terre
Pour Céline Boson Sommer, ce

film servira peut-être à faire évo-
luer les mentalités. «Je crois que
j’ai lacapacitédemontrer leschoses
très simplement.» Tourner dans
ce film n’était en tout cas pas un
moyen de se mettre en avant.
«J’avais envie de montrer que ça

existe et que c’est équilibrant pour
tout le monde de ne pas faire fi de
cette part-là de la personne. En
fait, pour peu que l’on soit intéressé
par ce domaine, chacun pourrait
entrer en communication avec le
monde spirituel. Cela fait 150 ans
qu’on ne vit plus avec le monde spi-
rituel, alors qu’avant, on a vécu des
milliers d’années avec.»

Magré tout, «Médiums - d’un
monde à l’autre» a mis la lu-
mière sur Céline et ses activités.
«Je remarque lors des projections
que les gens accueillent ça avec
beaucoup de gentillesse. J’avoue
que je suis soulagée, parce que
j’avais quand même un peu d’in-
quiétude.»

Et à ceux qui pourraient la
prendre pour une douce illumi-
née, Céline rétorque: «Tout cela
est très réel, c’est ici et maintenant.
J’ai bien les pieds sur terre. Quand
on me demande «Comment faites-
vous pour voir les morts?», j’ai en-
vie de répondre «Comment faites-
vous pour ne pas les voir?»�

Projection jeudi 24
novembre à 18 h au
cinéma Casino à
Martigny. En présence
de la réalisatrice Denise
Gilliand et de Céline
Boson Sommer.

www. mediums-lefilm.com
monde à l’autre», Editions Favre.

Céline Boson Sommer, médium et guérisseuse: «Chacun pourrait entrer en communication avec le monde
spirituel.» PCT CINÉMA ET TÉLÉVISION

CINÉMA Le film «Médiums - d’un monde à l’autre», qui suit Céline Boson Sommer, médium
et guérisseuse de Martigny, est une plongée dans un monde méconnu et souvent décrié.

Au cœur du monde spirituel
Derrière «Médiums - d’un monde à
l’autre» se cache la réalisatrice Denise
Gilliand, qui a aussi écrit le livre prolon-
geant le film avec Alain Maillard.
La cinéaste romande, spécialisée
dans le documentaire, revient sur
cette expérience.

Pourquoi avoir choisi le sujet
de la médiumnité?
J’aime les documentaires à carac-
tère social, sur les SDF, dans les pri-
sons, là où la parole est difficile. Je
me suis toujours questionnée sur la
survie de l’âme après la mort. Il y a
dix ans, j’ai fait un film sur la mort
imminente. Et, en 2005, j’ai suivi une
séance chez Céline Boson Sommer,
et ça m’a époustouflée, je me suis
dit: «Quelque chose se passe!»
J’aime sa façon de faire qui induit
toujours du positif, même quand les
informations sont lourdes. Il y a
quelque chose de droit, de franc, de
lumineux chez elle.

Pourquoi avoir aussi écrit un
livre sur le même sujet?
Nous avions 45 heures de matières
filmées. Les retranscriptions ont ser-
vies au livre, qui propose aussi un
historique de la médiumnité. Avec
le film, on est plus dans l’émotion-
nel. Le livre est plus nourrissant intel-
lectuellement.

Quels échos retirez-vous des
projections suivies d’un dé-
bat?
Les gens sont supris par le côté sim-
ple de la chose. Au cinéma, on a
surtout donné des images négati-
ves de l’au-delà, comme dans
«Sixème sens» ou «Les autres».
Avec Céline, dans ce film, les choses

deviennent simples, on se dit que
les esprits sont peut-être juste à
côté de nous et qu’il ne nous man-
que pas grand-chose pour les voir.
Dans les débats, les gens se posent
beaucoup la question du bien et du
mal.

Personnellement, croyez-vous
à une vie après la mort?
J’avais acquis la certitude, après
mon film sur la mort imminente,
que la conscience se délocalise du
corps physique. La question est
maintenant de savoir si on perdure.
Je pense que oui. J’ai la conviction
qu’il y a une vie après la mort. J’en
suis encore plus persuadée
qu’avant de faire ce film...
Actuellement, il me semble dérai-
sonnable de ne pas donner de cré-
dit aux témoignages de gens qui
ont vécu l’expérience de la mort im-
minente, même si certains scientifi-
ques rejettent cela. Mais même si
on n’a pas de preuve absolue, on
ne peut pas dire que ça n’existe pas.
C’est notre avenir à tous.� JJ

Denise Gilliand. DR

«LES GENS SONT SURPRIS PAR LE CÔTÉ SIMPLE DE LA CHOSE»

PUBLICATION Voyages dans la Ploutorandie et l’Arvèche avec Germain Clavien.

Une littérature du quotidien à savourer
JEAN-MARC THEYTAZ

Germain Clavien nous offre
cet automne son dernier tome
de la Lettre à l’Imaginaire, le
XXIIe, «Au fil des jours du ciel
et de la plume».

Un épisode de plus qui nous
donne à découvrir les mille et
un personnages de Ploutoran-
die et de l’Arvèche, comprenez
la Suisse romande et le Valais,
un microcosme dans lequel
évoluent tous les types de ca-
ractères humains, de senti-
ments, d’échanges, de parta-
ges, de rancœurs, de joies, de
tristesse, d’emportements ou
de haine aussi parfois.

Comédie humaine
Une véritable Comédie hu-

maine à la Balzac où l’on re-
trouve politiciens, militaires,

professeurs, travailleurs du
quotidien, jeunes et plus
vieux... des personnages multi-
ples et différents qui se débat-

tent dans les remous d’une
existence toujours plus com-
plexe et traversée de turbulen-
ces.

Il s’agit du XXIIe tome de la
Lettre à l’Imaginaire dans le-
quel on retrouve un Clavien
toujours à l’affût des événe-
ments et des situations qui
ponctuent la marche de notre
pays avec des patronymes et
des toponymies créés de toute
pièce.

Comme nous le dit Pierre
Fournier dans sa postface:
«Nous voici au rendez-vous, heu-
reux de retrouver cette comédie
humaine où, acteurs et metteurs
en scène, nous démontrent que le
vice et la vertu sont éternels. (...)
une plume acérée, un verbe ai-
guisé qui règle ses comptes, car
comme il le dit quelque part dans
le livre: «Écrire peut aider à

exorciser ce que l’on n’a pas
digéré». On se sent mieux, plus
léger... après lecture.»

Les paramètres de l’actualité
qui ont marqué la vie «plouto-
rande» ces dernières années se
retrouvent, mis en perspective
et disséqués sous un esprit cri-
tique.

Que ce soient les F/A-18 et
leur vacarme dévastateur, ter-
rifiant, la vie politique animée
de notre pays et de notre can-
ton, la politique internationale
avec l’Irak et ses drames hu-
mains, les épisodes littéraires
dans lesquels on voit les pen-
chants de l’auteur pour les
grands écrivains comme
Tchekhov, Platonov, Tolstoï,
Seifert, Herzen... les tiraille-
ments qui concernent certains
membres de la famille, l’entou-
rage de l’écrivain, les soubre-

sauts et les murmures de la vie
intérieure...

On savoure également et
c’est ce qui est souvent subs-
tantiel ce rapport étroit à la
nature, avec les saisons, les ar-
bres, les oiseaux, l’environne-
ment de l’écrivain, comme une
respiration cosmique qui nous
met en contact avec l’essentiel;
une sorte de panthéisme par-
fois, cette relation fusionnelle
avec les éléments, que l’on re-
trouve dans certains poèmes
de Anne Perrier par exemple.

Melting-pot...
Ce sont ces passages ininter-

rompus d’un sujet à l’autre, à
travers des textes vifs et concis,
qui nous permettent de voya-
ger dans le livre, dans le temps,
de la plaine à la montagne, du
détail à l’essentiel.

Ce qui est intéressant, c’est
que Germain Clavien est cu-
rieux de tout, dans l’actualité,
de Al-Qaïda au pape Benoît
XVI, de Jean Ziegler à Jean-Mi-
chel Olivier.

Un melting-pot de notre so-
ciété qui vit à 100km/h avec
des fragments sur la vie inté-
rieure de l’auteur, ses pensées,
ses envies , ses peurs et ses espé-
rances.

Un 22e tome à découvrir et à
savourer.

Dédicace le 2
décembre à la
librairie Payot à Sion,
de 14 à 17 heures.
«Au gré des jours du
ciel et de la plume»
Germain Clavien,
L’ Age d’Homme, 2011

Germain Clavien publie ces jours
le XXIIe tome de la Lettre à
l’Imaginaire. MAMIN

DC - YM
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Avec les crédits 
         de construction

www.raiffeisen.ch

www.delezefenetres.ch

SionDéleze
Fenêtres

Aussi pour vos volets

aluminium !
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PROTEC AGENCEMENTS CUISINES ET BAINS

SHOW-ROOM SIERRE - Route de Sion 75
Tél. 027 481 35 91 / 027 456 34 23 - www.protec-agencements.ch
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Le rêve de toute une vie
De nombreuses enquêtes démontrent que trois Suisses sur

quatre rêvent d’être propriétaires. LA BANQUE RAIFFEISEN, un
partenaire financier de choix, contribue à atteindre cet objectif.

PUBLIREPORTAGE, VALÉRIE SMITS

La tendance à la propriété du logement ne
cesse de s’accentuer. Le taux de propriété est su-
périeur à 40%, soit presque 10% de plus qu’il y
a onze ans. Lors de l’accession à la propriété,
s’ajoute à la concrétisation d’un rêve, le gage de
sécurité. En effet, les biens immobiliers suisses
ont résisté à la crise du marché financier et se
sont révélés être un investissement sûr.

Le charme de l’ancien
En Suisse, près de 70% des bâtiments sont an-

ciens. Les personnes intéressées bénéficient
donc d’une offre aussi vaste que variée. En ou-
tre, de nombreux avantages découlent du choix
d’une maison ancienne. Elles ont souvent beau-
coup de charme et il est fréquent qu’elles jouis-
sent d’une situation privilégiée. Il s’agit là d’un
atout décisif, vu la rareté et la cherté des ter-
rains bien situés. Raisons pour lesquelles de
plus en plus de personnes veulent acquérir un
objet ancien afin de le transformer selon leurs

www.raiffeisen.ch
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serrure de sécurité à 3 points

entrée de sécurité avec blindage du cylindre

protection des fiches

Contactez-nousContactez-nous : 027 323 33 63 -027 323 33 63 - clivaz@clivaz.chclivaz@clivaz.ch

stop cambriolage !
pose de système de sécurité sur portes d�entrées

Service 24h/24 : 078 615 60 95DEGÂTS D’EAU ?!

Les spécialistes de problèmes d’humidité

1950 Sion
amp-multiservices.ch

Assainissement - déshumidification - entretien
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désirs. La rénovation d’anciens bâtiments n’a
rien de sorcier si l’on fait appel à des gens du
métier et que l’on établit un plan de rénovation
complet. Pour éviter les mauvaises surprises,
une rénovation sérieuse nécessite un conseil
en énergie. Depuis 2008, la Suisse dispose
d’une des législations les plus strictes concer-
nant la consommation d’énergie. Même si le
certificat énergétique n’est pas obligatoire, les
nouveaux bâtiments doivent être également
bien isolés. En cas de rénovations importantes,
les mêmes exigences strictes s’appliquent aux
bâtiments existants. C’est pourquoi, avant
d’acheter un bâtiment ou une PPE et d’entre-
prendre une rénovation, il est primordial
d’être bien informé. Pour ce faire, un parte-
naire financier d’une des filiales de la banque
Raiffeisen se tient à votre disposition afin de
réfléchir au mieux au financement des tra-
vaux.

Jean-Michel 
Revaz (président
de la Fédération
des banques du
Valais romand)
de la Banque
Raiffeisen, 
le partenaire 
financier pour
acquérir 
la maison 
de ses rêves.



Krautrock, guitares psychédéliques,
effets multiples et divers, le tout
plongé dans de longues nappes. War
On Drugs séduit et désarme quelque
part entre la new wave et le post-
punk. Bref, des mélanges incroyables
et pas forcément les plus compati-
bles. Le groupe américain a trouvé
une formule qui permet de ratisser
large en matière sonore et de laisser
aller à toutes sortes d’expériences.
«Slave Ambient» possède 2 facettes:
une brute et l’autre cotonneuse. Les
guitares s’entremêlent et s’entrecho-
quent. Puis les mélodies se calment
et les plages instrumentales gagnent
du terrain. Il faut compter sur la voix
d’Adam Granduciel dans le rôle du fil
rouge. «Come To The City» résonne
alors comme un morceau qui s’illu-
mine au fil des secondes qui pas-
sent. «Baby Missiles» est titre qui
nous suit durant la journée afin de la
rythmer à coup de guitares et de riffs
fous.�ALEKSANDRA PLANINIC

ROCK
L’art affirmé
du téléscopage

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Son premier album «Perdu
d’avance» avait fait couler beau-
coup d’encre en 2009. En bonne
partie pour encenser le nouveau
venu ultradoué du hip-hop hexa-
gonal.Etaussipour faireenfler la
polémique autour de certains
textes jugés trop «trash» par cer-
tains médias et politiques du
pays. Dans l’aventure, Orelsan a
connu un buzz énorme pour
une première livraison. Sans
chercher à en profiter à tout
prix, le rappeur a pris le temps
de bâtir «Le chant des sirènes»,
un deuxième album dense et
imposant, afin d’asseoir durable-
ment sa position d’incontourna-
ble du rap français.

«Le chant des sirènes», il
s’agissait de ne pas y succom-
ber après le succès du pre-
mier album?

Oui, c’est ça. Dans la chanson
«Le chant des sirènes», je ra-
conte comment je vis le fait
d’être dans un nouveau milieu,
dans une certaine reconnais-
sance, dans une bulle où je parle
de moi tout le temps… Mais
plus largement, je me suis rendu
compte que dans l’album, je
parle beaucoup d’addiction, de
fuite. L’adultère, toutes les con-
neries qu’on peut faire, l’idée
qu’il ne faut pas tout le temps al-
ler chercher le bonheur chez le
voisin. Ces questions sont pro-
pres à ma génération. C’est pour

toutes ces raisons que l’album
s’appelle ainsi. La question du
show business n’est qu’un élé-
ment du puzzle.

C’est difficile de garder sa li-
gne de conduite quand on est
au centre d’un buzz comme
celui que vous avez suscité
avec «Perdu d’avance»?

Oui, très difficile. Mon pre-
mier album racontait dix ans de
vie. Je ne savais pas comment
j’allais pouvoir refaire un album
en deux ans, en n’ayant presque
aucun vécu à part une tournée
et une polémique… J’ai même
pensé à tout arrêter. C’est tou-
jours facile de surfer sur une pe-
tite notoriété. Je savais que si
j’écrivais un texte, il ne serait pas
complètement nul. J’avais une
espèce de base, de moyenne sur
laquelle je pouvais me calquer.
Au bout d’un an et demi, je me
suis aperçu qu’en tout ce temps,
je n’avais pas écrit une seule
vraie bonne chanson. Au final,
je me suis littéralement enfermé
chez moi pour écrire.

C’est un processus douloureux?

Très. La feuille blanche déjà,
c’est horrible. Surtout que je suis
quand même aujourd’hui dans
un milieu professionnel. Même
si je suis sur un label indépen-
dant et que je fais ce que je veux,
il faut quand même produire et
rendre des comptes. Il y a aussi la
pression des gens qui me sui-
vent. Dès que je mets quelque
chose sur Facebook, les gens en
parlent et ma musique est tout
de suite analysée et critiquée. Je
n’y étais pas habitué. Tout ça fait
qu’il est très dur d’écrire. Là, je
commence à trouver une ligne
directrice, un mix entre le rap et
le chant qui me plaît. J’essaie
plus de me faire plaisir. Mais la
transition a été difficile.

Quelle évolution voyez-vous
dans l’écriture entre les deux
albums?

Au tout début, j’écrivais beau-
coup dans ce que l’on appelle
«l’égotrip». Ce sont des joutes
verbales où l’on parle de soi. En-
suite, j’ai fait des textes super per-
sonnels à partir de choses qui
m’étaientarrivées.Maisquandj’ai
commencé à écrire pour ce

deuxièmealbum,jemesuisrendu
comptequedanslavie, jesuisplu-
tôt calme et discret, ce qui ne se
ressentait pas forcément dans
mon rap. J’ai eu envie de sortir un
peudemoi,d’avoirunregardplus
large. Pour l’écriture pure, je me
suis plus concentré sur le «flow»,
la façon de débiter les mots. Je
trouvais que c’était ce qui péchait
sur le premier album. Avec mon
producteurs Skread, on s’est aussi
beaucoup concentrés sur la pro-
duction. On a fait venir des musi-
ciens, d’autres producteurs.

La polémique qui vous a tou-
ché, le fait que politiques et
médias n’aient perçu aucun
deuxième degré dans vos tex-
tes, ni l’aspect «mise en
scène» du rap, ça vous a amu-
sé ou énervé?

Je vois ça comme une posture
de leur part. Quand je vais sur
des plateaux télé, je sais et je vois
qu’ils savent tout ça. Mais ils
jouent quand même les offus-
qués. Ça m’énerve ça, ouais.
Ceux qui sont sincères n’ont pas
écouté. Et ceux qui ont écouté
jouent la comédie pour plaire à

leur électorat ou se créer leur
petit «buzz». C’est vrai que lors-
qu’il s’agit de rap, les gens ont
quand même du mal à faire la
distinction entre fiction et réali-
té. Dans le rap, on fait souvent
dire des choses à un personnage
pour montrer certains travers.
Et même si c’est des mauvaises
pensées que j’ai pu avoir à un
moment donné, j’ai le droit de
les mettre en musique. Je ne suis
pas un homme politique. Je ne
suis pas censé avoir raison. J’ai
plutôt tendance à mettre en lu-
mière les moments où je me
trompe, où j’ai des doutes…
Une chanson comme «Suicide
social», je la vois un peu comme
une de ces campagnes super
choquantes de la sécurité rou-
tière. Si je vais à fond dans une
pensée négative, un commu-
nautarisme ou autre, c’est pour
alarmer les gens sur ces ques-
tions-là.

Dans l’album, on entend tou-
jours beaucoup de révolte,
mais aucun élitisme…

J’essaie de ne jamais faire d’éli-
tisme. Je déteste ça. J’y veille aus-
si dans ma vie de tous les jours…
Je n’ai que du mépris pour les éli-
tistes. C’est assez
drôle, non?�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Coldplay prend ses quartiers d’hiver

HIP-HOP La carrière fulgurante de ce rappeur surdoué est accompagnée d’un parfum de soufre...
Son impressionnant deuxième album «Le chant des sirènes» montre que révolte et maturité peuvent rimer.

Orelsan, l’écriture au vitriol

Slave Ambient (Secretly Canadian)

CLASSIQUE
Hommage
à Brahms

Reger - Strauss Hypérion CDA 67635

LE MAG MUSIQUE
1. Coldplay,
«Mylo Xyloto»
2. Adele, «21»
3. Bastian Baker,
«Tomorrow
may not be better»
4. Florence & The

Machine,
«Ceremonials»
5. David Guetta,
«Nothing but the beat»
6. Joeystarr, «Egomaniac»
7. Evanescence,
«Evanescence»

8. Justice,
«Audio, Video, Disco»
9. Thomas Dutronc,
«Silence on tourne,
on tourne en rond»
10. Tom Waits,
«Bad as me»
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Avec cet enregistrement du «Concerto
pour piano en fa mineur» de Max
Reger et la «Burlesque» de Richard
Strauss, les mélomanes savourent un
grand moment de romantisme sous le
charme de Brahms, dans l’admiration
duquel ces deux œuvres furent alors
composées pour lui rendre hom-
mage. Sans doute aussi pour rivaliser
avec lui dans les prouesses rythmi-
ques, et tirer du clavier des couleurs
d’une richesse exceptionnelle, tout en
évitant la tentation d’éblouir pour
éblouir. Alors que Reger savait qu’il
serait mal compris de ses contempo-
rains et qu’il faudrait du temps au pu-
blic pour s’y habituer, l’oreille mo-
derne se met joyeusement au
diapason de la fierté qu’il avait d’avoir
trouvé dans ce concerto «une voie
ayant davantage de chances de me-
ner à un objectif que toutes les autres
voies nouvelles». Quant à la «Burles-
que» de Strauss, par son rythme dan-
sant, un peu syncopé, elle invite au
lyrisme épique et fantasque, jouant
avec des réparties volubiles et incisi-
ves, par sautillement en notes poin-
tées et grands sauts d’octave. Puis-
sance et sensibilité se donnent ici
rendez-vous avec Marc-André Hame-
lin et l’orchestre symphonique de Ber-
lin dirigé par Ilan Volkov.� JEAN BOREL

Orelsan, des textes auxquels le succès n’a enlevé aucun mordant et un statut incontournable dans le rap hexagonal. DR

�« Je ne suis pas un homme politique. Je ne suis
pas censé avoir raison. J’ai plutôt tendance à
mettre en lumière mes erreurs et mes doutes.»
ORELSAN RAPPEUR

En concert le 7 décembre au D-Club de
Lausanne.
Orelsan, «Le chant des sirènes», Disques
Office, 2011. http://orelsan.tv

INFO+
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Plus de 1000 m2 - 140 crus différents
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
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THAÏLANDE
Un patrimoine sous l’eau
Les temples de l’ancienne capitale
thaïlandaise, Ayutthaya, attraction
touristique majeure classée au
Patrimoine mondial de l’Unesco,
dans l’eau durant des semaines,
risquent l’effondrement. PAGE 22
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SREBRENICA Faute d’une Histoire commune qui réunit, les communautés sont
divisées dans la Bosnie-Herzégovine d’après-guerre par des récits parallèles.

La mémoire divise les Bosniens

ANDRÉ LOERSCH

«C’est une insulte, ils le font ex-
près, pour nous humilier». «Ils», ce
sont les autorités de la Républi-
que Serbe de Bosnie. «Nous», ce
sont les Bosniaques. Nous som-
mes à Bratunac, en Bosnie-Her-
zégovine, à quelques kilomètres
de Srebrenica, devant le mémo-
rial consacré à 8372 victimes mu-
sulmanes, tuées par les forces ser-
bes en juillet 1995. Fatima, la
femme qui s’exprime, est em-
ployée dans le magasin de souve-
nirs qui, à l’entrée du mémorial,
vend foulards, chapelets musul-
mans, livres et DVD sur Srebreni-
ca.

L’objet de sa colère: une cons-
truction inachevée de briques
rougeâtres, au-dessus du mémo-
rial, à quelques centaines de mè-
tres. Il s’agit d’une chapelle ortho-
doxe, dont la construction a
heurté les Bosniaques musul-
mans de la région, et qu’ils sont
parvenus, par leurs protestations,
à faire interrompre. «C’était une
vraie provocation», souligne Ab-
dullah Purkovic, assis tout en
haut de la ville désormais à moitié

vide de Srebrenica. En matière de
provocation, Abdullah Purkovic
s’y connaît. En juillet 1995, les
Serbes forçaient cet ancien em-
ployéd’uneorganisationhumani-
taire, kalachnikov dans les reins, à
exprimer devant les caméras son
«soulagement» d’avoir été libéré
du «terrorisme» musulman. Il vit
aujourd’huidesonhôtel, situésur

les hauteurs d’une ville désormais
à moitié vide. Aucune statistique
officielle, mais, selon certaines
sources de l’administration, si la
municipalité de Srebrenica
comptait 36 000 habitants avant-
guerre, iln’yenauraitplus,actuel-
lement environ que 6000. Deux
tiers de Serbes, et un tiers de Bos-
niaques, alors que la proportion
de Bosniaques, avant guerre, était
de 75%. La vue, depuis l’hôtel des
Purkovic s’ouvre sur un paysage
de toujours: maisons vides, à moi-
tié détruites.

Comment vivre entre Bosnia-
ques et Serbes, après les événe-
ments de 1995, dans cette petite
ville. De quoi parle-t-on? Se
parle-t-on?«Biensûr»,s’écrieSab-
bahudin, attablé dans un café du

centre de la ville, dans son fran-
çais véhément appris durant ses
années de refuge en Suisse. «Mais
pasdecequi fâche.Pendant lesélec-
tions, on ressort les mêmes recettes
nationalistes, et puis après on passe
à autre chose, au quotidien». L’ar-
restation du général Ratko Mla-
dic, l’ancien chef militaire des
Serbes de Bosnie, en mai 2011, et
son extradition au Tribunal pénal
international pour l’ex-Yougosla-
vie de La Haye n’a pas changé la
vie des habitants de Srebrenica.

Voleur de poulets
«Qu’est-ce que j’en ai à foutre,

moi, que Mladic soit jugé comme
un voleur de poulets?», conti-
nue Sabbahudin, qui contient
à peine sa rage. En 1995, il

avait erré deux mois entiers,
après la prise de la ville par les
Serbes, dans les forêts, avant
de pouvoir rejoindre le «terri-
toire libre». «Tout ce que je sais,
c’est qu’on a tué les miens pour
déclarer cette ville serbe, et que
personne n’a l’air de s’en inquié-
ter. Ce n’est pas La Haye qui va
me rendre mon père, tué pour
la création de cette République
serbe. Je ne veux pas, moi, de ce
fait accompli.»

C’est une des caractéristiques
de la Bosnie-Herzégovine ac-
tuelle. Depuis que les armes se
sont tues, les lignes de fractu-
res divisent désormais les es-
prits, créant des histoires
parallèles pour chaque
communauté, qui en général

exclut ou se positionne par
rapport à l’autre. Un phéno-
mène guère nouveau dans les
Balkans, déjà évoqué en son
temps par Winston Churchill
(voir encadré «Balkanisation
de l’histoire»). On parle bien
une même langue, en Bosnie-
Herzégovine (voir encadré
«Des ennemis si proches»),
mais on décline l’histoire ré-
cente dans de multiples langa-
ges.

Dans le mémorial de Bratu-
nac, flotte encore le drapeau
bosniaque à fleur de lys, celui
de la guerre, ainsi que des
équations antiserbes: «Serbi-
ja = agresija = genocid /De-
jton = Republika Srpska»
(«Serbie = agression = géno-
cide /Dayton = République
serbe»). Nous sommes, pour-
tant, officiellement, sur le
territoire de la République
serbe de Bosnie.

Souffrance nationalisée
A quelques kilomètres du

mémorial aux victimes mu-
sulmanes de Srebrenica, sur
la route de Zvornik, c’est un
monument en forme de croix
chrétienne qui honore les vic-
times d’une seule nationalité:
3267 «victimes serbes», de la
«guerre patriotique» de
1992-1995, et 6469 «victimes
serbes» de la deuxième
guerre mondiale pour la «ré-
gion de Birac et la moyenne
Podrinja».

Quelques dizaines de kilomè-
tres plus loin encore, au centre
de la ville de Tuzla, un monu-
ment rappelle la mémoire des
71 jeunes victimes du 25 mai
1995, morts dans le bombarde-
ment de l’«agresseur fasciste
serbe». Tous n’étaient pas mu-
sulmans. Pourtant, l’épitaphe
qui invite chacun à lire la «fati-
ha», mot d’origine arabe qui
désigne la première sourate du
Coran. Tuzla la multicultu-
relle, la tolérante, semble elle
aussi avoir nationalisé, par la
religion, sa souffrance.�

Une jeune femme commémore les disparus de sa famille tués par les Serbes durant le génocide en juillet 1995 dans la ville de Bratunac non loin
de Srebrenica. KEYSTONE

On attribue à Winston Churchill cette fa-
meuse citation: «Les Balkans produisent plus
d’histoire qu’ils ne peuvent en absorber.» En fait
d’Histoire,cesontplutôtd’innombrableshistoi-
resqueproduisent lesBalkans,depuis«lagéné-
ralisation en 1918-1919 du modèle occidental
de l’Etat-Nation» dans une zone où, au con-
traire d’autres régions d’Europe, «les groupes
nationaux sont de petite taille et fréquemment
imbriqués», multipliant ainsi les «situations
minoritaires en divisant par dix leur calibre»
(«Les Albanais en Yougoslavie, Minorité natio-
nale, territoire et développement», Michel
Roux, 1992).

N’était l’état des routes, on traverserait en quel-
ques heures la Bosnie-Herzégovine, où trois ar-

mées se sont opposées entre 1992-1995, provo-
quant les pires massacres de l’Europe d’après
1945: 51 000 km2, pour quelque 4 millions
d’habitants. La Serbie, l’un des plus grands pays
de la région, ne compte pas plus de 9 millions
d’habitants pour un territoire de 88 000 km2
(deuxfois laSuisse).LeKosovonefaitpasplusdu
quart de la superficie de la Suisse…

En Bosnie-Herzégovine, 16 ans après la fin des
combats, les frontières sont invisibles, qui divi-
sent lescommunautés,maiselles s’exprimentau
quotidien. Une ville «libérée» en 1995, est con-
sidérée comme «perdue» à la même date par le
voisin. Il s’est produit, à Srebrenica un «géno-
cide», soulignent les Bosniaques, alors que les
Serbes parlent simplement de «crimes».� ALO

Balkanisation de l’histoire
C’est un paradoxe, mais les conflits nationalis-

tes de Croatie et de Bosnie-Herzégovine des
années 1990 ont opposé des belligérants par-
lant la même langue. La religion a alors joué un
rôle de différenciateur, entre des Croates majo-
ritairementcatholiques,desSerbesmajoritaire-
ment orthodoxes et des Bosniaques, que l’on
appelait officiellement Musulmans avec un
«M» majuscule du temps de la Yougoslavie
(une catégorie supprimée en 1993, et rempla-
cée par celle de «Bosniaque» – prononcé
«Bochniaque»).

Dansunarticlede1992de«Politique interna-
tionale», le linguiste français Paul Garde, spé-
cialiste de l’ex-Yougoslavie, soulignait les rôles
que peuvent jouer les confessions religieuses

dans les conflits: «élément de définition des
identités nationales», «thème de propagande»
ou «ciment de solidarités nationales».

Dans une région où «les athées, agnostiques,
incroyants ou indifférents» n’étaient pas moins
nombreux dans les «divers peuples yougoslaves
que dans n’importe quelle société européenne mo-
derne», la religion n’aura pu jouer qu’un rôle
«non pas direct, mais indirect, non pas actuel,
mais historique». Dans ce contexte de manipu-
lation symbolique des identités, souligne
Garde, les confessions religieuses ont d’ailleurs
souffert du conflit, en jouant un rôle «dont elles
se passeraient bien: leurs édifices et leur clergé»
servant de «victimes expiatoires symboliques».
�ALO

Des ennemis si proches

�«Qu’est-ce que j’en ai à foutre,
moi, que Mladic soit jugé
comme un voleur de poulets?»
SABBAHUDIN UN HABITANT DE SREBRENICA, EX-RÉFUGIÉ EN SUISSE

La ville de Srebrenica a été le
théâtre d’un massacre entre le
13 et le 16 juillet 1995, durant la
guerre de Bosnie. Cette tragédie
aurait fait quelque 8000 morts.
En mai 2011, le général, Ratko
Mladic, l’ancien chef militaire
des Serbes de Bosnie, a été
arrêté, puis extradé au Tribunal
pénal international pour l’ex-
Yougoslavie de La Haye, accusé
de génocide.

RAPPEL DES FAITS
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Le canton de Berne a connu un
séismepolitiquelorsdu2etourde
l’élection au Conseil des Etats.
L’UDC sortant Adrian Amstutz a
été battu par Werner Luginbühl
(PBD) et par le socialiste Hans
Stöckli. Ce résultat prive le Jura
bernois de son siège au Conseil
national.

Le sortant Werner Luginbühl du
Parti bourgeois-démocratique
(PBD) a obtenu 216 685 suffra-
ges, Hans Stöckli 166 990 et
Adrian Amstutz 145 787. La lutte
entre les candidats socialiste et
UDC a été indécise jusqu’à la fin
du dépouillement. La participa-
tion a atteint 46,8%. Adrian Ams-
tutzn’apascachésadéception.Ila
noté que presque tous des partis
avaient pour devise «tous contre
Amstutz». Dans le camp des vain-
queur, le conseiller national Hans
Stöckliarelevélagranderesponsa-
bilité qu’il lui incombe désormais.
QuantàWernerLuginbühl, ilaes-
timé que la stratégie de l’indépen-
dance suivie par le PBD s’est révé-
lée être la bonne.

Mobilisation à gauche
Le 23 octobre, les candidats de

droite avaient terminé largement
en tête. Le coup de théâtre de ce
dimanche peut notamment s’ex-
pliquer par la mobilisation de
l’électorat de la gauche. L’appel
des Verts à voter en faveur du
candidat du Parti socialiste (PS)
après le retrait de leur candidat
aura donc été bien suivi.

L’UDC semble elle avoir déjà
fait le plein de suffrages au pre-
mier tour des fédérales et n’avoir
pas bénéficié d’un report de voix
des libéraux-radicaux. Signe de la
fébrilité du plus fort parti du can-
ton, l’UDC a appelé à soutenir
Werner Luginbühl alors que le
PBD a renoncé à formuler une
recommandation en faveur
d’Adrian Amstutz, un représen-
tant de l’aile blochérienne.

L’ancien maire de Bienne per-
met ainsi au Parti socialiste de ra-
vir à l’UDC le siège perdu lors de
l’élection complémentaire en
mars à la suite de l’accession de
Simonetta Sommaruga au Con-
seil fédéral. «Qu’un socialiste con-
quière un siège de sénateur dans un

canton de Berne traditionnellement
dominé par la droite était tout sauf
évident», s’est réjoui le PS suisse.

Défenseur du bilinguisme,
Hans Stöckli a réalisé un excel-
lent score dans le Jura bernois et
dans la ville de Bienne. Mais c’est
l’arrondissement urbain de la
Ville de Berne qui aura fait pen-
cher la balance en faveur de la
gauche. L’accession de Hans
Stöckli à la Chambre des cantons
permet au maire de Berne
Alexander Tschäppät d’entrer au
Conseil national.

Jura bernois coulé
Cette non-réélection d’Adrian

Amstutz au Conseil des Etats
prive le Jura bernois de son seul
représentant au Conseil national.
Premier des viennent-ensuite sur
la liste des élus UDC au Conseil
national, le francophone Jean-
Pierre Graber devait compter sur
un succès de l’entrepreneur ober-
landais pour être repêché.

L’ancien maire de Bienne a réali-
sé le meilleur score dans le Jura
bernois avec 60,8% des suffrages.
L’UDC avait pourtant appelé les
francophones à soutenir Adrian
Amstutz pour permettre à Jean-
Pierre. Graber de se hisser parmi
les huit élus UDC. Pour l’UDC du
Jura bernois, ce résultat «laisse à
penser que l’électorat régional ne ju-
geait pas primordial d’avoir un élu
de la région».

«Il est extrêmement regrettable
que leJurabernoisnesoitplusrepré-
senté», a déclaré Jean-Pierre Gra-
ber sur les ondes de Radio Jura
bernois (RJB). Evoquant l’absence
d’élu du Jura bernois aux Cham-
bres, l’ancien conseiller national
UDCestimequelapartiealémani-
quenemanifestepluslamêmeso-
lidaritéàl’égarddelapartiefranco-
phone que par le passé.

Le Jura bernois, qui représente
5,3% de la population du canton
de Berne, ne compte désormais
plus aucun représentant aux
Chambres fédérales. Il s’agit là
d’une première depuis 1848. Du-
rant la législature 1979-1983,
alors que la Question jurassienne
étaitvive, leJurabernoisavaitcinq
élus au Conseil national. Mais de-
puis 1995, cette région n’a plus
compté qu’un seul élu.

Stabilité au Tessin
Le scrutin a réservé moins de

surprises au Tessin. Comme au
premier tour, le journaliste et édi-
teur Filippo Lombardi est arrivé
largement en tête, avec 48 618
voix.LesénateurPDCquisiègeàla
Chambredescantonsdepuis1999
rempile pour une quatrième légis-
lature.

Le conseiller national Fabio
Abate(PLR),quiseprésentaituni-
quementauxEtats,aétééludejus-
tesse (36 262 suffrages). Il était
déjàarrivédeuxièmele23octobre.
Son résultat permet aux libéraux-
radicaux tessinois de conserver
leur siège à la Chambre des
cantons. Durant ces seize derniè-
res années, ils y avaient été repré-
sentés par Dick Marty, qui ne
souhaitait pas briguer un nouveau
mandat.

Avec 35 499 voix, l’ancien con-
seiller national socialiste Franco
Cavalli a échoué de peu. L’oncolo-
gue avait déjà été candidat mal-
heureuxà laChambredescantons
en 2007.

L’économiste Sergio Morisoli,
ex-libéral-radical passé à l’UDC
comme indépendant et soutenu
parlaLega, termineàlaquatrième
place (31 630 voix). Germano
Mattei, représentant de «Mon-
tagna Viva», est arrivé dernier (10
277 voix).� ATS

FÉDÉRALES Le Jura bernois a perdu hier son unique siège
aux Chambres. Le Tessin choisit pour sa part la stabilité.

Comme un séisme
dans le canton de Berne

Le socialiste Hans Stöckly a conquis un siège de sénateur dans le canton de Berne. KEYSTONE

�« Il est
extrêment
regrettable
que le Jura
bernois ne soit
plus repésenté.»

JEAN-PIERRE
GRABER
ANCIEN CONSEILLER
NATIONAL UDC

Contrairement au Parlement, le
chef de l’armée André Blattmann
trouve qu’il serait «bon et impor-
tant» que le peuple puisse s’expri-
mer sur l’achat de nouveaux
avions de combat. «Une décision
populaire donne de la légitimité», a-
t-il déclaré dans une interview au
«SonntagsBlick».

En raison de la crise économi-
que, le moment est «judicieux»
pour acheter des avions de com-
bat, a ajouté André Blattmann. Le
contrat avec les fournisseurs pré-
voit en effet des contreparties
pour les entreprises suisses. «Si
nous n’arrivons pas à convaincre le
peuple, ce sera notre propre faute»,
a-t-il précisé.

Enseptembre, leParlementadé-
cidé que l’achat de 22 avions ne
pourra pas être combattu par réfé-
rendum. Le choix du type d’engins
devrait encore intervenir cette an-
née. Parallèlement, le gouverne-
ment veut détailler les conséquen-
ces financières de cet achat.

SuiteauchoixduParlement,dif-
férents conseillers fédéraux ont
fait savoir que cet achat allait con-

duire à des économies forcées
dans d’autres domaines. Les plus
touchés pourraient être les infra-
structures, la formation et la re-
cherche ainsi que l’aide au déve-
loppement.

Les directeurs cantonaux de
l’Instruction publique ont expri-
mé leur inquiétude la semaine
dernière. Les dépenses plus éle-
vées pour l’armée ne doivent en
aucun cas entraîner des coupes

dans le budget de formation. Le
chef de l’armée partage l’avis ex-
primé une nouvelle fois samedi
par les Verts lors de leur assem-
blée des délégués de s’en référer
au peuple. Selon les écologistes, si
la décision du Conseil fédéral est
sujette finalement à référendum,
le parti en lancera un. Dans le cas
contraire, les Verts soutiendront
une initiative qui demande un
moratoire.� ATS

AVIONS DE COMBAT Pour que le peuple passe aux urnes.

Une votation jugée nécessaire

Le Parlement a décidé en septembre que l’achat de 22 avions ne pourra pas
être combattu par référendum. L’armée se montre plus souple. DAVID MARCHON

PRO JUVENTUTE
L’espace public
exclue les enfants

Les enfants sont de plus en
plus exclus de l’espace public,
observe Pro Juventute en marge
de la Journée des droits de l’en-
fant qui s’est tenue dimanche.
L’organisation rappelle qu’en
vertu de la Convention de
l’ONU, ils ont le droit au mouve-
ment, à l’espace et à la liberté.

L’organisation met en garde
contre les risques d’une sur-
veillance totale des enfants. «On
assiste à une augmentation du
nombre de parents trop inquiets
qui n’envoient jamais leurs enfants
sur une aire de jeux sans casque
et tenue de protection ou qui les
équipent de téléphone portable
avec fonction de localisation»,
remarque-t- elle. Ce contrôle
permanent nuit à leur autono-
mie.� ATS

FUSIONS
Lugano et Mendrisio
grandissent
Trois projets de fusion ont été
soumis en votation consultative
hier au Tessin: celui concernant
Ascona, Brissago, Losone et Ronco
sur Ascona a été rejeté à 51,7% des
voix. En revanche la fusion se fera
entre Lugano et six communes
voisines et entre Mendrisio et trois
localités de la région (Besazio,
Ligornetto et Meride).� ATS

CLIMAT
Vers la pire sécheresse
depuis 150 ans
L’ absence de pluie en novembre
ravive le spectre de la sécheresse.
Selon MétéoSuisse, le niveau des
rivières est au plus bas et le déficit
pluviométrique pour certaines
régions frôle les 50%. La
comparaison des précipitations
tombées de janvier à octobre
montre que la situation de 2011
trouve sa place parmi les plus
importantes sécheresses des 150
dernières années.� ATS

LÉGION D’HONNEUR

La France honore Couchepin
MARIE-LÉA COLLARDI

Samedi à l’occasion d’une céré-
moniequisevoulaitconfidentielle
à la Fondation Hardt à Vandoeu-
vres (GE) dans le canton de Ge-
nève, l’ancien homme d’État Pas-
cal Couchepin a été fait officier
dans l’ordre national de la Légion
d’honneur.

L’ambassadeur de France en
Suisse, lui a agrafé la rosette devant
un parterre d’invités issus du
monde politique et culturel, ainsi
que sa famille et «la classe» venues
toutspécialementduValais.Lepré-
sident du Conseil national le Valai-
san Jean-René Germanier avait
également fait le déplacement.

Cette distinction a été conférée à
l’ancien conseiller fédéral, car il a
été l’une des personnalités le plus
en vue de la politique suisse et il a
toujourssuscitéungrandintérêtet
une sympathie profonde de la part
des Français. «C’est un homme d’en-
gagement», a relevé l’ambassadeur,
quidurant42anss’estengagépour
le citoyen. «Il a placé l’individu au-
dessus de tout. Son franc-parler, son
mauvais caractère selon ses détrac-
teurs, mais aussi son humour ont su
bousculer les choses. Des traits de sa
personnalité qui auraient enchanté
les Français s’il avait été des leurs.»

A Son Excellence de poursuivre,
«il a marqué la Confédération du
sceau de sa rigoureuse personnalité
et il avait besoin d’un certain niveau
de crise pour se sentir heureux. Il
s’agit d’un des maîtres les plus subtils
de la relation franco-suisse.»

Une alliance perpétuelle
Pascal Couchepin a salué le

discours très précis de l’ambassa-
deur, qui semble avoir une con-
naissance bienveillante du sujet,
a t-il relevé. «J’ai toujours éprouvé
une amitié profonde à l’égard de
la France, notre sœur aînée, notre
voisine et un pays avec lequel nous
avons en partage la langue. J’y ai
puisé au fil des ans beaucoup de
convictions à travers des débats. Je
rappelle que la Suisse et la France
ont signé, il y a longtemps, une

alliance perpétuelle, qui malgré
certains coups de canifs existe tou-
jours», a-t-il conclu.� MLC

Couchepin a reçu la distinction
des mains de l’ambassadeur
de France. GLENN MICHEL

LAFONDATION HARDT
Cette fondation qui est présidée de-
puis 2010 par Pascal Couchepin, est
un centre de recherche de réputa-
tion internationale dans le domaine
de l’Antiquité classique.
Depuis 1952, elle organise des «En-
tretiens sur l’Antiquité classique», et
en publie les résultats.
Créée en 1949 par le baron Kurd von
Hardt, la fondation qui périclitait a
été sauvée en 2000 entre autres par
la Confédération. Elle dispose d’une
bibliothèque spécialisée pour les
chercheurs en séjour. Elle accueille
chaque année, au sein de sa ma-
gnifique propriété de Vandœuvres,
des chercheurs en sciences de l’An-
tiquité du monde entier.�
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ESPAGNE Le Parti populaire confirme son triomphe. Les socialistes perdent 50 sièges
et tournent la page Zapatero. La droite s’est imposée hier comme la première force du pays.

Mariano Rajoy se prépare à gouverner
MADRID
MATHIEU DE TAILLAC - LE FIGARO

Sitôt élu, sitôt aux responsabili-
tés. Mariano Rajoy veut assumer
au plus vite la conduite de la na-
tion. Le contexte économique l’y
oblige, dit-on à droite. Car l’Es-
pagne est sous la pression des
marchés financiers: à la veille du
scrutin, la prime de risque de sa
dette souveraine a frôlé les 500
points… et battu tous les re-
cords.

Les investisseurs attendent
qu’un gouvernement solide et
légitime marque le cap du re-
dressement économique.

Le résultat, clair, des élections,
devrait aider Rajoy dans cette tâ-
che. Jamais, en effet, le Parti po-
pulaire (PP) n’avait accumulé un
tel pouvoir en Espagne. Car aux
majorités dans les deux Cham-
bres, Congrès des députés et Sé-
nat, il faut ajouter la domination
territoriale de la droite depuis
les municipales et les régionales
du 22 mai dernier. Le PP est fort
de 3811 maires, près de la moitié
du total, et gouverne dans 11 des
17 communautés autonomes,
les puissantes régions espagno-
les. La droite voulait «un mandat
clair». Elle a désormais les mains
libres.

La législation espagnole établit
un calendrier institutionnel ser-
ré. La nouvelle législature com-
mencera le 13 décembre. A cette
date, les porte-parole parlemen-
taires seront nommés. L’investi-
ture du nouveau président du
gouvernement aura lieu la se-
maine suivante, le 20 ou le
21 décembre.

Un mois de transition et
six mois pour convaincre
Restera alors à Rajoy à désigner

les ministres qui accompagne-
ront le chef de l’exécutif dans la
gestion de la pire crise économi-
que qu’ait connue le pays. Les
analystes s’attendent à ce que le
cabinet soit dévoilé avant Noël.
L’occasion, peut-être, d’envoyer
un message d’unité nationale.
«Les idées de victoire généreuse et
de gouvernement d’ouverture plai-

sent beaucoup à Rajoy», consi-
dère Graciano Palomo, journa-
liste spécialiste de la droite espa-
gnole.

D’ici là, le président du PP en-
tend mettre à profit ce mois de
transition entre les élections et
la prise de fonction. Certes, le
secret sur la composition de
l’exécutif devrait être gardé.
Rien, en revanche, n’empêche le
vainqueur du scrutin de tracer
sa feuille de route. Rajoy était
jusqu’à hier un maître de l’es-
quive de son propre programme.
Sachant l’austérité impopulaire,
il refusait de trop en dévoiler
pour éviter de mobiliser contre
lui. La donne, désormais, a
changé. La droite ne peut plus se
contenter de gloser sur «la
grande nation espagnole», «le be-
soin de changement» et «le retour
de la confiance». Le nouvel
homme fort de l’Espagne doit in-

diquer à son peuple et aux obser-
vateurs étrangers le cap qu’il en-
tend donner au pays. Rajoy le
sait. Durant la campagne, il s’est
engagé à dévoiler ses cartes
après les élections. «Je lancerai
un message à l’Europe, au monde
et à l’Espagne, je leur dirai que
cette fois-ci, c’est du sérieux. La
priorité sera de contrôler notre dé-
ficit et de ne pas augmenter notre
dette publique. La première me-
sure ira dans le sens de l’austéri-
té», déclarait-il la semaine der-
nière.

Une fois investi, «il fera passer
très rapidement un premier pa-
quet de mesures», indique un
proche collaborateur.

En premier lieu, la loi de stabi-
lité budgétaire, autrement dit la
concrétisation de la règle d’or
sur les déficits, inscrite dans la
Constitution en septembre der-
nier, grâce à un accord entre so-
cialistes et conservateurs. «La
réforme du système financier, la loi
sur les entrepreneurs et la réforme
du marché du travail seront en-
suite adoptées avant l’été», an-
nonce cette source du PP.

La droite en est persuadée: elle
a six mois pour convaincre.�Les Espagnols ont tranché pour sortir le pays du marasme économique, ils ont accordé leurs suffrages

à Mariano Rajoy. KEYSTONE

Le président syrien Bachar al-
Assad, confronté à un mouve-
ment de contestation sans précé-
dent, s’est dit prêt à combattre et
à mourir en cas d’intervention
étrangère. Il a dénoncé l’attitude
de certains pays de la Ligue
arabe. Damas rejette en outre les
craintes de «guerre civile».

Ces déclarations sont interve-
nues alors que l’ultimatum de la
Ligue pressant Damas de cesser
la répression a pris fin samedi à
minuit, exposant désormais la
Syrie à des sanctions arabes.
Neuf mois après le déclenche-
ment d’une contestation popu-
laire dont la répression aurait fait
plus de 3500 morts, selon
l’ONU, le régime reste inflexible
en dépit de son isolement inter-
national croissant. Son ministre

des Affaires étrangères Walid
Mouallem a en outre minimisé
l’importance de l’ultimatum de
la Ligue arabe, affirmant qu’un
accord était encore possible sur
la proposition arabe de sortie de
crise. Le ministre a accusé cer-
tainsmembresde laLigued’utili-
ser l’organisation «comme un ou-
til pour parvenir au Conseil de
sécurité» de l’ONU. Hier, la Ligue
arabe, qui a suspendu mercredi
la Syrie de ses travaux, a par
ailleurs rejeté une demande de
Damas d’amender une proposi-
tion d’envoyer une délégation de
500 observateurs, estimant que
les modifications «changeraient
radicalement la nature de la mis-
sion» qui consiste notamment à
«protéger les civils». L’opposition,
par la voix du Conseil national

syrien (CNS), a annoncé hier un
projet de programme politique
ayant pour objectifs la chute du
régime et la tenue d’élections
d’une assemblée constituante à
l’issue d’une période transitoire
d’un an. La nouvelle Constitu-
tion sera soumise à un référen-
dum et, une fois adoptée, des lé-
gislatives seront convoquées
dans un délai de six mois. Le
CNS, lancé officiellement le
2 octobre à Istanbul, n’a été re-
connu jusqu’à présent que par les
nouvelles autorités libyennes.

Sur le terrain, au mois quatre
civils auraient été tués par des
tirs des forces de sécurité dans
différentes localités du pays, se-
lon l’Observatoire syrien des
droits de l’Homme basé au
Royaume-Uni.� ATS-AFP

SYRIE Rejet des pressions de la Ligue arabe et de la rue.

Le président ne veut pas plier

ÉGYPTE
Déjà six morts
à la place Tahrir

La célèbre place Tahrir dans le
centre du Caire est à nouveau en
ébullition depuis ce week-end.
De violents affrontements entre
les forces de l’ordre et des mil-
liers de manifestants ont eu lieu
samedi et hier sur la place, mais
aussi ailleurs dans le pays. Le bi-
lan est d’au moins six morts.

Il y aurait aussi déjà plus de
800 blessés. Des rassemble-
ments ont eu lieu dans la capi-
tale égyptienne, mais aussi à
Suez et à Alexandrie. Dans des
scènes qui n’étaient pas sans rap-
peler la révolution de février qui
a chassé Hosni Moubarak du
pouvoir, des groupes de mani-
festants scandaient des slogans
hostiles au pouvoir militaire au
centre du Caire

Ils réclamaient la chute du ma-
réchal Hussein Tantaoui, à la
tête du Conseil suprême des for-
ces armées (CSFA) qui dirige le
pays depuis le départ du prési-
dent Moubarak.

Les premiers heurts ont éclaté
samedi lorsque les policiers ont
tenté d’évacuer les quelque 500
manifestants qui se trouvaient
toujours sur la place, au lende-
main d’une grande manifesta-
tion qui avait réuni 50 000 per-
sonnes.� ATS

AFRIQUE
Voyage du pape
au Bénin
Le pape Benoît XVI a souligné ce
week-end, lors de son voyage au
Bénin, sa confiance dans l’Eglise
africaine. Il l’a présentée comme
une force de progrès et de
résistance face au «relativisme»
importé d’Occident et aux
fondamentalismes.� ATS-AFP

FRANCE
François Hollande
en chute libre
Nicolas Sarkozy poursuit sa
remontée et talonne désormais
un François Hollande qui
s’essouffle dans les intentions de
vote pour le premier tour de la
présidentielle de 2012 en France,
selon un sondage publié hier. Le
candidat socialiste n’en reste pas
moins nettement favori pour le
second tour.� ATS-AFP

La Libye a mis la main sur deux
fugitifs de premiers plans ce
week-end. C’est d’abord le fils de
Mouammar Kadhafi, Seif al-Is-
lam, qui a été arrêté dans la nuit
de vendredi à samedi. Et hier,
c’est la capture de l’ex-chef des
services des renseignements li-
byens, Abdallah Al- Senoussi,
qui a été annoncée.

Le premier a été retrouvé en
plein désert dans le sud-ouest de
la Libye, en direction de la fron-
tière algérienne, alors que le se-
cond a été arrêté dans le sud du
pays. Tous les deux font l’objet
depuis le 27 juin d’un mandat
d’arrêt de la Cour pénale inter-
nationale (CPI) pour crimes
contre l’humanité.

Après la capture de Seif al-Is-
lam, les autorités ont promis un

procès «équitable». «Pour le mo-
ment, il est chez nous à Zenten
(170 km au sud-ouest de Tripoli).

Nous allons lui garantir le traite-
ment réservé aux prisonniers, se-
lon les lois internationales», a dit
le chef du Conseil militaire de
Zenten, Oussama Jouili.

Alors que les nouvelles autori-
tés libyennes peinent à remettre
sur pied le système judiciaire, el-
les ont dit qu’elles voulaient le
juger en Libye, tout en se disant
prêtes à travailler avec la Cour
pénale internationale (CPI).

S’agissant de l’ancien chef des
services des renseignements li-
byens, Abdallah Al-Senoussi, la
date et les circonstances de son
interpellation étaient encore
peu claires. Il «a été arrêté dans la
région d’al-Guira, dans le sud du
pays», a déclaré à Tripoli un haut
responsable du CNT sous cou-
vert de l’anonymat.� ATS-AFP

LIBYE Le fils Kadhafi et l’ex-chef des renseignements capturés.

Les arrestations se succèdent

Seif al-Islam, le deuxième fils
de Mouammar Kadhafi a été arrêté.
KEYSTONE

C’est un champ de ruines pour le Parti socia-
liste (PSOE). Affaiblie, divisée et décapitée, la
gauche espagnole est à reconstruire. La dé-
faite, bien sûr, était prévisible. Qu’il le voulût
ou non, Alfredo Pérez Rubalcaba, le chef de file
des socialistes, était assimilé au visage de la
crise. Coresponsable, dans l’imaginaire collec-
tif, des 5 millions de chômeurs, de la crois-
sance molle à 0,8% et de la dette souveraine,
plus chère que celle de l’Italie.

Impossible en effet pour Rubalcaba, ministre
de l’Intérieur, puis vice-président du gouverne-
ment de José Luis Rodriguez Zapatero, de se
détacher de son ancien chef. Difficile d’imagi-
ner les solutions d’avenir quand on incarne les
échecs de la gestion passée. Les réussites col-
lectives du gouvernement socialiste, saluées
par toute la gauche européenne lors du pre-
mier mandat de Zapatero, n’auront pas pesé
bien lourd. Les succès personnels de Rubalca-
ba, premier flic d’Espagne lors du renonce-
ment aux armes d’ETA, n’auront servi à rien.

Résultat: «Le PSOE perd des voix dans toutes
les directions», résume Emilio Lamo de Espino-
sa, professeur de sociologie à l’université Com-
plutense de Madrid. «Sur sa droite, à gauche, au
centre, vers les nationalistes et vers l’abstention.»

Rubalcaba, un homme brillant et plus charis-
matique que Rajoy, avait pourtant été choisi
par les cadres du PSOE pour limiter la casse. Le
résultat d’hier soir indique une erreur de cas-
ting. Le débat sur l’organigramme du parti, de
fait, commence immédiatement. Rubalcaba,
ni leader du parti ni ministre (depuis le début
de la campagne), ne peut démissionner de
rien. Zapatero, lui, est encore secrétaire géné-
ral du PSOE, le numéro un de cette formation.
Théoriquement, le président du gouverne-
ment en fonction peut occuper le poste jus-
qu’en juillet. Mais les analystes sont convain-
cus qu’il accélérera le processus de succession:
un congrès devrait être convoqué début 2012.

Il s’agit donc de désigner le leader de l’opposi-
tion pour les quatre années à venir.�MDT

La gauche laminée en quête de chef
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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
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Ouvrons la voie

PUBLICITÉ

ÉCOLES POLYTECHNIQUES

Zurich jalouse Lausanne
La rectrice de l’Ecole polytech-

nique fédérale de Zurich
(EPFZ) demande plus d’argent à
la Confédération. Selon Heidi
Wunderli-Allenspach, l’EPF de
Lausanne est favorisée par
Berne. Ces dernières années, la
hausse des contributions fédéra-
les en faveur de l’EPFL s’est
montée à 2,7% par an, sans
compter le renchérissement.
«Dans le même temps, la manne
de la Confédération a augmenté
d’à peine 1% pour l’EPFZ», dé-
clare la rectrice dans une inter-
view à la «NZZ am Sonntag».

«Cesdifférencesrésultentdedéci-
sions politiques», déclare la rec-
trice qui dit «pouvoir vivre avec».
Mais il est faux de prétendre
qu’une haute école reçoit plus
d’argent parce qu’elle est
meilleure, précise-t-elle.

Et Heidi Wunderli-Allenspach
d’assurer n’avoir aucun pro-
blème avec Patrick Aebischer,
son homologue de l’EPFL. «Il
réalise un très bon travail pour
Lausanne, certes parfois sur le dos
de l’ensemble du domaine des éco-
les polytechniques», ajoute-t-elle.

S’adressant à la Berne fédérale, la
rectrice de l’EPFZ demande da-
vantage de moyens, 30 à 40 mil-
lions de francs par année. Il en va
de l’adaptation des capacités
d’accueil de la haute école zuri-
choise à l’augmentation du nom-
bre d’étudiants. Et Heidi Wun-
derli-Allenspach de menacer de
refuser à l’avenir les étudiants
étrangers si Berne ne dessert pas
les cordons de sa bourse.� ATS

L’Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne serait favorisée. KEYSTONE

LITTÉRATURE
Le Prix suisse du livre revient
à Catalin Dorian Florescu
Catalin Dorian Florescu remporte le Prix suisse du livre, doté de
50 000 francs et réservé aux auteurs germanophones. Ce Roumain de
44 ans établi en Suisse depuis de nombreuses années est
récompensé pour son cinquième roman, intitulé «Jacob beschliesst zu
lieben» («Jacob décide d’aimer»). Le prix, décerné pour la quatrième
fois, a été remis hier après-midi à la Foire du livre de Bâle, ont indiqué
les organisateurs.� ATS

SANTÉ
La moitié de la population suisse en surpoids
Selon une étude, la moitié de la population suisse serait en surpoids.
Sur 1445 personnes, 53% auraient un tour de taille trop élevé. Les
Romands seraient plus gros que les Alémaniques puisque 58,6%
auraient un tour de taille supérieur à 80 cm pour les femmes ou
94 cm pour les hommes. La mesure du tour de taille permet de mieux
évaluer le risque de diabète ou de maladies cardiovasculaires que le
seul indice de masse corporelle (IMC), estime le Chuv.� ATS

THAÏLANDE Les temples d’Ayutthaya en danger après des semaines sous l’eau.

Le patrimoine mondial se noie
Les temples de l’ancienne capi-

tale thaïlandaise, Ayutthaya, ont
survécu à des siècles de climat
tropical. Mais après les inonda-
tions historiques qui les ont
noyés pendant des semaines, des
bâtiments risquent de s’effondrer.

De nouvelles fissures sont ap-
parues sur certains des monu-
ments de l’ancienne cité, attrac-
tion touristique majeure classée
au patrimoine mondial de
l’Unesco, à une centaine de kilo-
mètres au nord de Bangkok. Et
les visiteurs sont priés de ne pas
escalader les structures, de
crainte qu’elles n’y résistent pas.

«Les monuments n’ont pas été
conçus pour supporter le poids»
de toute cette eau, souligne

Chaiyanand Busayarat, direc-
teur du parc historique
d’Ayutthaya.

Sol ramolli
«Les inondations ont également

ramolli le sol, le rendant instable.
Les bâtiments pourraient s’enfon-
cer, ou dans le pire des cas, ils
pourraient s’effondrer», poursuit-
il, estimant les dommages à au
moins 650 millions de bahts
(19 millions de francs), avant
même ce scénario catastrophe.

Les pires inondations depuis
des décennies ont fait plus de
600 morts en Thaïlande depuis
fin juillet et affecté des millions
de personnes, après une mous-
son particulièrement abondante.

La région d’Ayutthaya a été
l’une des plus touchées. La dé-
crue est désormais bien avancée
dans le centre-ville, même si cer-
tains des monuments ont tou-
jours les pieds dans l’eau.

Réseau de canaux
Construite au confluent du

fleuveChaoPhrayaetdesrivières
Pa Sak et Lopburi, l’ancienne ca-
pitale a toujours été exposée aux
inondations. Mais elle a été pen-
dant longtemps protégée par un
réseau de canaux qui év acuaient
le surplus d’eau, note une ex-
perte de l’Unesco. «Beaucoup de
ces canaux ont été comblés ou sont
naturellement devenus moins pro-
fonds au cours du temps.» L’ex-

perte, qui a participé cette se-
maine à une visite d’inspection
de l’Unesco sur le site, craint
qu’avec ces masses d’eau, les fon-
dations se soient «tassées», ris-
quant de rendre les monuments
«instables». Mais l’étendue des
dégâts est difficile à estimer.

Fondée vers 1350, Ayutthaya a
été l’une des capitales du
royaume de Siam. Lors de son
âged’or, lacitéabritait troispalais
et plus de 400 temples. Après
quatre siècles comme capitale,
la ville est tombée en 1767 aux
mains des Birmans qui l’ont
presque entièrement détruite.
Avant que de nombreuses rui-
nes ne soient soigneusement
restaurées.� ATS-AFP

Un touriste photographie la célèbre tête de Bouddha encerclée dans les racines d’un Banian et submergée par les eaux au temple de Wat Mahathat
à Ayutthaya. KEYSTONE



BASKETBALL
Monthey n’a pas douté
face à Boncourt
Avec un Smith aérien, l’équipe
chablaisienne domina son sujet.
Malgré une déconcentration qui
permit aux Jurassiens d’éviter la
claque. PAGE 26
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2 SION (2)

0 NEUCHÂTEL XAMAX (0)

Tourbillon, 9100 spectateurs. Arbitrage de M.
Patrick Graf, assisté de MM. Zeder et Fernan-
dez.
Buts: 12e Afonso 1-0, 18e Yoda 2-0
Sion: Vanins; Sauthier, Vanczak, Dingsdag
(87e Elmer), Bühler; Rodrigo, Serey Die; Sio,
Obradovic, Yoda (68e Crettenand); Afonso.
Entraîneur: Laurent Roussey.
Neuchâtel Xamax: Bedenik; Gomes, Navar-
ro, Besle, Facchinetti ; Wütrich (27e Veloso
(76e Dampha)), Basha, Victor Sanchez,
Tréand (76e Seferovic); Uche, Arizmendi. En-
traîneur: Victor Muñoz.
Sion privé de Mrdja (blessé), Adailton (sus-
pendu), Gabri, Feindouno, Mutsch, Ketkeo-
phomphone, Glarner et Gonçalves (non
qualifiés). Neuchâtel sans Gelabert (blessé).
Avertissements: 10e Bühler (faute sur
Wütrich), 35e Facchinetti (faute sur Afonso),
86e Basha (antijeu), 87e Seferovic (faute sur
Obradovic). Coups de coin: 1 - 4 (0-2).

PLAN FIXE

12E AFONSO 1-0. Sio adresse
une longue transversale à
destination de Yoda.
L’intervention de Bedenik
anticipe le tir de l’attaquant de
Sion. Le ballon revient dans les
pieds d’Afonso face au but
déserté. Sa reprise file dans le
coin droit. Gomes tente de le
repousser dans un tacle
désespéré. L’arbitre assistant
placé le long de la tribune est
indique immédiatement le
centre du terrain avec son
drapeau. Le geste du drapeau
valide le premier but de la
saison d’Afonso.

18E YODA 2-0. Après un relais
avec Serey Die au milieu de
terrain, Sauthier propulse Sio
sur le côté droit. L’attaquant fixe
la défense, lève la tête et
adresse un centre parfait pour
Yoda. Seul au deuxième poteau,
Yoda catapulte le ballon dans
les filets d’une reprise directe.
Un but superbe dans sa
conception et dans sa
réalisation.

LES BUTS

SUPER LEAGUE

Samedi
Bâle - Young Boys . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Thoune - Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

Dimanche
Lucerne - Grasshopper . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Sion - NE Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Zurich - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1

Classement
1. Bâle 16 10 4 2 36-16 34
2. Lucerne 16 9 4 3 24-12 31
3. Sion 16    9    2    5    24-15   29
4. Young Boys 16 7 4 5 24-15 25
5. Thoune 16 6 4 6 20-19 22
6. NE Xamax 16 6 4 6 18-20 22
7. Servette 16 6 3 7 23-27 21
8. Zurich 16 5 2 9 24-25 17
9. Grasshopper 16 5 1 10 17-34 16

10. Lausanne 16 2 2 12 13-40 8

STÉPHANE FOURNIER

Sion met trois points au chaud.
Aucune procédure ne remettra
en cause la victoire obtenue
contre Neuchâtel à Tourbillon
(2-0). Ni le visiteur xamaxien
d’ailleurs. A l’exception des pre-
mières minutes, Sion maîtrise le
match et les événements.

Afonso, puis Yoda lui donnent
rapidement deux longueurs
d’avance et la sérénité néces-
saire pour effacer les doutes que
pourraient engendrer les der-
niers soubresauts du rebondis-
sant feuilleton juridico-adminis-

tratif qui oppose le club aux
instances du foot. Les deux
joueurs inscrivent leur premier
but de la saison. Plus qu’un sim-
ple signe passager pour un
groupe dont la solidarité s’enri-
chit d’un nouvel épisode après
une suspension d’urgence subie
par les recrues estivales. Un nul
à Bâle (3-3) et un succès à Ge-
nève contre Servette (2-0)
avaient précédé dans cette série
particulière. «La réaction des
joueurs est encore plus forte au-
jourd’hui parce que nous avons
également souffert des dégâts de la
tempête qui avait suivi notre dé-
faite contre Grasshopper. La quin-
zaine a été pénible à gérer, il a fal-
lu rétablir une connexion positive.
Donner du plaisir à l’entraînement
est une chose. En match, tout dé-
pend de la manière dont les
joueurs vivent les événements. Ce
soir, je savoure l’instant», appré-

cie Laurent Roussey.
Le verdict, attendu dans la se-

maine, de la commission de dis-
cipline de la SFL pour les multi-
ples protêts en cours l’empêche
de se projeter au-delà du coup
de sifflet final. «Evidemment que
la question de notre situation au
classement occupe nos esprits.

Avoir 29 ou 13 points n’offre pas les
mêmes perspectives.» Le chapitre
mathématique et hypothèses se
referme. «Ça fait plaisir de voir
que les joueurs ont intégré ce que
nous avons travaillé dans la se-
maine», relève-t-il. Le début de
match découvre une formation
empruntée. Le pressing neuchâ-
telois interrompt deux relances
dans le camp valaisan. Piégé sur
le côté droit, Sauthier échappe à
l’avertissement grâce à la man-
suétude de l’arbitre. Six minutes
dégagent les signes avant-cou-
reurs d’un après-midi difficile
grâce aux réussites successives

d’Afonso (12e), puis de Yoda
(18e).

«Nous avons perdu le match du-
rant le premier quart d’heure en
faisant le contraire de ce que nous
avions prévu et en accordant des
contres à Sion», concède Victor
Muñoz. Tout le contraire de
Sion qui exploite la fragilité neu-
châteloise face aux mouvements
effectués dans le dos de la dé-
fense. «La synchronisation entre
la passe et l’appel était essentielle
aujourd’hui», commente Rous-
sey. Sio pour Yoda, puis Sauthier
pour Sio interprètent parfaite-
ment cette exigence lors des
deux actions décisives des Valai-
sans. «Notre avantage a transfor-
mé la suite du match en gestion»,
enchaîne l’entraîneur de Sion.
L’inédite paire composée de Ro-
drigo et de Serey Die dans l’axe
remplit parfaitement ses obliga-
tions défensives. «Ils savaient ce
que j’attendais de l’un par rapport
à l’autre. Ce dispositif me permet
d’accorder plus de liberté à mes
éléments offensifs.» Afonso man-
que un ballon de 3-0 (36e). C’est
la dernière occasion réelle de la
rencontre.

Privé de ses nouveaux joueurs,
Sion tourne à plus de deux
points de moyenne. «Je n’ai pas
d’état d’âme face à cette statisti-
que. Les anciens ont pris con-
science de leur force, ils veulent
montrer qu’ils sont capables de
tourner à une cadence qui vous
conduit proche du titre. Cela mon-
tre aussi que tout le monde est con-
cerné et participe. La cohésion est
vitale. C’est un plus pour nos ambi-
tions. Aurions-nous pris plus de
points avec une exclusion des re-
crues qui auraient fait la tête?»
Les victimes de la surpopulation
du contingent ne se posent pas
la question. Elles répondent pré-
sent sur la pelouse.�

Sio et Sion ont sauté plus haut que des Neuchâtelois scotchés au sol. HOFMANN

Afonso marquera son premier but
de la saison. HOFMANN

�«Evidemment que
la question de notre
situation au classement
occupe nos esprits.»

LAURENT ROUSSEY ENTRAÎNEUR DU FC SION

�«Nous avons
fait le contraire
de ce qui était
prévu.»

VICTOR MUÑOZ
COACH
DE XAMAX

ANTHONY SAUTHIER réussit une très
bonnerentréecontreXamaxàTourbillon(2-0).
Une intervention qui aurait pu lui coûter un
avertissement dès la première minute ne le dé-
stabilise pas. Son assurance s’affirme au fil du
match sur le côté droit de la défense. «C’était
une faute intelligente puisqu’elle coupait un contre
qui pouvait être dangereux. J’espérais qu’il ne me
donne pas de carton puisque nous étions en tout
début de match. Nous avons ensuite produit les
bonnes accélérations pour marquer», confie-t-il.
Son ouverture pour Giovanni Sio lance l’action
du deuxième but valaisan, elle suit un relais
avec Serey Die en milieu de terrain. «Ces trois
points sont acquis, personne ne nous les enlèvera.
Sur le terrain, nous faisons abstraction de la situa-
tion et de la menace de retrait de points qui existe.
Nous sommes conscients que si les forfaits sont
prononcés, nous nous retrouverons derniers.»
Buteurs du jour, Karim Yoda et Guilherme
Afonso adoptent aussi la positive attitude.
«Nous ne pensons pas trop aux événements qui

agitent le club. Nous essayons de nous en détacher
et de nous concentrer sur le terrain. C’est le seul
domaine sur lequel nous pouvons exercer une in-
fluence. Le reste appartient aux personnes com-
pétentes dans les autres dossiers.» Le mal récur-
rent qui freine la progression de Yoda demeure
sous surveillance. «On gère les efforts avec l’en-
traîneur et l’encadrement médical. Je me sentais
bien aujourd’hui, je n’ai ressenti aucune gêne.
Roussey nous avait montré des vidéos de l’organi-
sation défensive de Xamax. Il avait insisté durant
la semaine sur la qualité de nos appels de balle.»
Son compère débloque son compteur de buts.
«J’avais conscience de l’importance du match
pour moi», explique Afonso. «Je me disais: ar-
rête de réfléchir, engage-toi, défonce-toi au maxi-
mum. Plus que m’investir totalement, je ne peux
pas faire. Je suis convaincu que je peux réussir
quelque chose avec Sion.»
Il devra désormais le prouver à l’extérieur. Sion
a disputé hier son dernier match de l’année à
Tourbillon.� SF

Sauthier: «Trois points acquis»

mic - gb

SION - NEUCHÂTEL XAMAX 2-0 Privée de ses recrues, l’équipe valaisanne confirme son excellent état d’esprit.
Buteurs du jour, Afonso et Yoda signent leur première réussite de la saison.

Trois points intouchables
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24 FOOTBALL

ANGLETERRE ALLEMAGNE ESPAGNE FRANCE ITALIE
Everton - Wolverhampton . . . . . . . . . . . . .2-1
Manchester City - Newcastle . . . . . . . . . .3-1
Stoke City - Queens Park Rangers . . . . . .2-3
West Bromwich Albion - B. Wanderers . .2-1
Wigan Athletic - Blackburn Rovers . . . . . .3-3
Norwich City - Arsenal . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Swansea City - Manchester United . . . . .0-1
Sunderland - Fulham . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Chelsea - Liverpool . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Lundi:
21.00 . . . . .Tottenham Hotspur - Aston Villa

Classement
1. Manchester C. 12 11 1 0 42-11 34
2. Manchester U. 12 9 2 1 29-12 29
3. Newcastle 12 7 4 1 18-11 25
4. Tottenham H. 10 7 1 2 21-15 22
5. Chelsea 12 7 1 4 25-17 22
6. Liverpool 12 6 4 2 16-11 22
7. Arsenal 12 7 1 4 25-22 22
8. Aston Villa 11 3 6 2 16-15 15
9. Queens Park R. 12 4 3 5 13-22 15

10. West Br. Albion 12 4 2 6 11-17 14
11. Everton 11 4 1 6 13-16 13
12. Norwich C. 12 3 4 5 17-20 13
13. Swansea City 12 3 4 5 12-16 13
14. Stoke City 12 3 3 6 10-22 12
15. Sunderland 12 2 5 5 14-13 11
16. Fulham 12 2 5 5 14-15 11
17. Wolverhamp. 12 3 2 7 13-20 11
18. B. Wanderers 12 3 0 9 19-29 9
19. Blackburn R. 12 1 4 7 16-27 7
20. Wigan Athletic 12 1 3 8 10-23 6

LEMAGNE

Kaiserslautern - Bayer Leverkusen . . . . .0-2
Borussia Mönchen. - Werder Brême . . . .5-0
Schalke 04 - Nuremberg . . . . . . . . . . . . .4-0
Fribourg - Hertha Berlin . . . . . . . . . . . . . .2-2
Cologne - Mayence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wolfsburg - Hanovre 96 . . . . . . . . . . . . . .4-1
Bayern Munich - Borussia Dortmund . . .0-1
VfB Stuttgart - Augsbourg . . . . . . . . . . . . .2-1
SV Hambourg - Hoffenheim . . . . . . . . . . .2-0

Classement
1. B. Munich 13 9 1 3 32-5 28
2. B. Dortmund 13 8 2 3 27-9 26
3. B. Mönchen. 13 8 2 3 20-9 26
4. Schalke 04 13 8 1 4 28-18 25
5. Werder Brême 13 7 2 4 23-21 23
6. VfB Stuttgart 13 6 3 4 20-13 21
7. B. Leverkusen 13 6 3 4 17-16 21
8. Hanovre 96 13 5 4 4 17-21 19
9. Hoffenheim 13 5 2 6 15-15 17

10. Hertha Berlin 13 4 5 4 18-19 17
11. Cologne 12 5 1 6 20-26 16
12. Wolfsburg 13 5 1 7 19-26 16
13. Kaiserslautern 13 3 4 6 10-17 13
14. SV Hambourg 13 3 4 6 17-25 13
15. Mayence 12 3 3 6 16-23 12
16. Nuremberg 13 3 3 7 13-24 12
17. Fribourg 13 3 2 8 18-29 11
18. Augsbourg 13 1 5 7 10-24 8

Villarreal - Betis Séville . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Barcelone - Real Saragosse . . . . . . . . . . .4-0
Valence - Real Madrid . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Real Sociedad - Espanyol Barcelone . . .0-0
Sporting Gijon - Getafe . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Osasuna - Rayo Vallecano . . . . . . . . . . . .0-0
FC Séville - Athletic Bilbao . . . . . . . . . . . . .1-2
Atletico Madrid - Levante . . . . . . . . . . . . .3-2
Lundi
21.00 . . . . . . . . .Racing Santander - Malaga

Classement
1. Real Madrid 12 10 1 1 42-9 31
2. Barcelone 12 8 4 0 38-6 28
3. Valence 12 7 3 2 19-12 24
4. Levante 12 7 2 3 19-12 23
5. FC Séville 12 4 6 2 12-10 18
6. Malaga 11 5 2 4 12-14 17
7. E. Barcelone 12 5 2 5 9-13 17
8. Athletic Bilbao 12 4 5 3 19-15 17
9. Atl. Madrid 12 4 4 4 17-16 16

10. Rayo Vallecano 12 4 4 4 14-13 16
11. Osasuna 12 3 6 3 14-24 15
12. Villarreal 12 3 5 4 10-17 14
13. Betis Séville 12 4 1 7 10-16 13
14. Sporting Gijon 12 3 3 6 12-17 12
15. Majorque 11 2 4 5 8-16 10
16. Getafe 12 2 4 6 13-19 10
17. R. Saragosse 12 2 4 6 12-26 10
18. R. Santander 11 1 6 4 7-15 9
19. Grenade 11 2 3 6 4-12 9
20. Real Sociedad 12 2 3 7 9-18 9

Toulouse - Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Olympique Lyonnais - Rennes . . . . . . . . .1-2
Ajaccio - Caen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Dijon - Bordeaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Nice - St-Etienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Montpellier - Marseille . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Evian TG - Lorient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Brest - Sochaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Valenciennes - Auxerre . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Paris St-Germain - Nancy . . . . . . . . . . . . .0-1

Classement
1. PSG 14 9 3 2 26-12 30
2. Montpellier 14 9 3 2 29-16 30
3. Lille 14 6 7 1 22-13 25
4. Rennes 14 7 4 3 24-17 25
5. O. Lyonnais 14 7 2 5 22-17 23
6. Toulouse 14 6 5 3 13-12 23
7. Lorient 14 5 5 4 16-14 20
8. St-Etienne 14 5 5 4 14-16 20
9. Caen 14 5 4 5 22-21 19

10. Marseille 14 4 6 4 17-15 18
11. Sochaux 14 4 5 5 20-27 17
12. Evian TG 14 3 7 4 17-19 16
13. Brest 14 2 9 3 15-14 15
14. Auxerre 14 3 6 5 20-20 15
15. Valenciennes 14 3 5 6 15-15 14
16. Nancy 14 3 5 6 11-16 14
17. Dijon 14 4 2 8 15-28 14
18. Bordeaux 14 2 7 5 15-21 13
19. Nice 14 2 5 7 12-16 11
20. Ajaccio 14 1 5 8 12-28 8

Fiorentina - AC Milan . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Inter Milan - Cagliari . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Naples - Lazio Rome . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Bologne - Cesena . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Genoa - Novare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Juventus - Palerme . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Parme - Udinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Sienne - Atalanta Bergame . . . . . . . . . . .2-2
Catane - Chievo Vérone . . . . . . . . . . . . . . .1-2
AS Rome - Lecce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

Classement
1. Juventus 10 6 4 0 18- 7 22
2. Lazio Rome 11 6 4 1 16- 8 22
3. AC Milan 11 6 3 2 23-14 21
4. Udinese 11 6 3 2 13-6 21
5. AS Rome 11 5 2 4 15-12 17
6. Palerme 11 5 1 5 14-15 16
7. Naples 10 4 3 3 13- 7 15
8. Genoa 10 4 3 3 14-12 15
9. Parme 11 5 0 6 14-18 15

10. Chievo Vérone 11 4 3 4 10-12 15
11. Sienne 11 3 5 3 14-10 14
12. Catane 11 3 5 3 13-18 14
13.Bergame 11 5 4 2 15-14 13
14. Fiorentina 11 3 4 4 10- 9 13
15. Cagliari 11 3 4 4 10-12 13
16. Inter Milan 10 3 2 5 13-17 11
17. Bologne 11 3 1 7 9-17 10
18. Lecce 11 2 2 7 9-18 8
19. Novare 11 1 4 6 12-20 7
20. Cesena 11 1 3 7 4-13 6

GREGORY CASSAZ

Le Borussia Dortmund pour-
suit sa remontée grâce à un
Bayern qui lui convient plutôt
bien. Déjà vainqueur lors de
leurs deux confrontations la sai-
son dernière, voilà que Dort-
mund s’impose une nouvelle
fois.

Mal parti en début de cham-
pionnat, la formation de Jürgen
Klopp pointe désormais au
deuxième rang de la Bundesliga
après avoir réalisé ce petit ex-
ploit en Bavière. Pour la forma-
tion de la Ruhr, il s’agit de la
sixième victoire d’une belle série
de sept matches sans défaites.
Dans cette performance, les
champions d’Allemagne en titre
peuvent remercier un tout jeune
joueur mais qui s’impose déjà en
patron:MarioGötze, lequelcélé-
brera ses 20 ans en juin pro-
chain. Samedi soir, le petit pro-
dige a non seulement relancé la
machine Borussia Dortmund
mais également le championnat
d’Allemagne.

Au milieu d’un stade plein à
craquer garni de 69 000 specta-
teurs, mais également devant
des millions de téléspectateurs
(ndlr: la partie a été diffusée en
direct dans plus de 200 pays), le
milieu offensif ne s’est pas gêné,
à la 65e minute de jeu, pour ins-
crire le seul et unique but d’une
rencontre équilibrée entre
champion aspirant et champion
en titre, sa cinquième réussite
depuis le début de la saison.
«C’est une victoire très importante
mais nous avons encore deux mat-
ches capitaux à jouer la semaine
prochaine», explique le génie
après la victoire de samedi soir,
faisant référence au match
comptant pour la Ligue des
Champions face à Chelsea puis à
la réception de Schalke en
championnat le week-end pro-
chain.

Le Bayern le voulait
dans ses rangs
En septembre dernier, le prési-

dent du Bayern Uli Hoeness af-
firmait: «Ce serait une bonne
chose d’avoir un joueur aussi sym-
pathique dans nos rangs.» Mais
Jürgen Klopp avait aussitôt ver-
rouillé à double tour le cadenas
du casier de son jeune interna-
tional.

Pour l’histoire, signalons que le
Bayern vient de se faire coiffer
au poteau par le Borussia Dort-
mund concernant l’attaquant de
17 ans de l’Energie Cottbus (D2
allemande), Leonardo Bittan-
court. Dortmund tient donc une

nouvelle pépite dans son contin-
gent.

Promis à un bel avenir...
du côté de Madrid?
Götze est un tout jeune. Pour

unique preuve et pour l’anec-
dote, c’est lui le plus jeune
joueur à avoir porté le maillot de
la Mannschaft depuis Uwe See-
ler.

C’est le 17 novembre 2010 que
le feu follet offensif fait ses
grands débuts avec l’équipe na-
tionale A, alors qu’il n’a que 17
ans et 5 mois. Celui qui est égale-
ment appelé «Götzinho» en ré-
férence à Ronaldinho pour son

bagage technique impression-
nant, ne laisse d’ailleurs pas Joa-
chim Löw, son sélectionneur en
équipe nationale, indifférent.
«C’est un joueur qui fera partie des
plus grands joueurs de la planète.»
Une planète qui a pu voir à l’œu-
vre celui que les plus grandes
écuries européennes parmi les-
quelles Manchester United, Ar-
senal, le Real Madrid ou encore
la Juventus s’arrachent. «Mon
avenir? Pour l’instant je suis très
bien où je suis. Mais on ne sait ja-
mais: Nuri Sahin a également été
formé ici au Borussia Dortmund et
maintenant, il joue à Santiago
Bernabeu.»�

Mario Götze laisse éclater sa joie. Il vient de mettre à terre le Bayern. KEYSTONE

ALLEMAGNE Le pur produit du Borussia Dortmund s’est encore illustré en inscrivant le seul
but du choc de la Bundesliga face au leader munichois.

Le jeune Mario Götze renverse
le grand Bayern Munich

LES CHIFFRES
32 006 comme le nombre de
spectateurs qui ont assisté à
Bâle- YB, le match au sommet de
ce week-end. C’est le record de
cette 16e journée, à laquelle
71 455 personnes ont assisté
dans les différents stades.

4 en minutes, le temps qu’il a
fallu à l’ancien international
Milaim Rama pour trouver le
chemin des filets face à Servette.
Entré à la 65e, il inscrivait le 3e
but pour les siens à la 69e.

40 comme le nombre de buts
encaissés par Lausanne jusqu’à
ce jour. Avec ce chiffre, les
Vaudois possèdent évidemment
la défense la plus perméable du
championnat et traînent en
queue de classement.

L’EX

Il s’agit de Christian Gross.
Actuel entraîneur d’YB, l’ancien
Monsieur FC Bâle affrontait
samedi soir pour la première fois
son ancien club. Des retrouvailles
qui se sont mal passées pour lui:
son équipe s’est inclinée.

LA DÉCLARATION
«Young Boys est une
équipe brisée.
En seconde période, les
Bernois n’ont absolument
rien montré, alors que
nous jouions un match au
sommet.» Signé Dragovic, le
défenseur du FC Bâle, lequel se
faisait apparemment du souci
pour son adversaire.

LA DÉCLARATION, BIS
«Ce but est sans aucun
doute un de plus beaux de
ma carrière.» Signé Rama,
attaquant du FC Thoune. Il est
vrai que son but, fruit d’une
élimination de trois défenseurs,
est plutôt pas mal.

LA CONFIRMATION
Le FC Thoune de Bernard
Challandes est bel et bien de
retour, lui qui avait connu un
mois d’octobre catastrophique.
Avant-hier soir, les joueurs de
l’Oberland qui avaient battu
Lucerne (3-1) avant la pause
internationale, sont aisément
venus à bout de Servette (3-0).

LE SÉDUNOIS
L’ancien Sédunois Nicolas Marin
a inscrit l’unique but lausannois
face à Zurich.
Il s’agit de la première réussite de
la saison pour le Français, lequel
n’a pas pu éviter le naufrage de
son équipe à Zurich dans le duel
des mauvais élèves.
� GREGORY CASSAZ

XXXX AXPO SUPER LEAGUE: VITE DIT...

L’ex-Sédunois Marin a marqué son premier but avec Lausanne. Il
échappe ici au Zurichois Rodriguez. KEYSTONE

cm - pf

Huit policiers et deux suppor-
ters ont été blessés samedi lors
d’affrontements survenus à l’is-
sue de la rencontre entre Hansa
Rostock et St-Pauli, comptant
pour le championnat d’Allema-
gne de 2e division. La défaite,
sur son terrain, de Hansa Ros-
tock (3-1) a déclenché la colère
de certains spectateurs et con-
duit à l’arrestation de 33 d’entre
eux.

Quelque 2000 policiers
avaient été mobilisés pour ce
match, en marge duquel un car
de la police et trois bus des sup-
porters de St Pauli ont été les ci-
bles de jets de pierres.

La rencontre a notamment dû
être interrompue durant dix mi-
nutes en première période,
après l’allumage de fumigènes et
de pétards par des supporters de
Rostock.� SI

ALLEMAGNE
Violents
incidents
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FOOTBALL 25

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
14* - 15* - 11* - 3 - 16 - 13 - 9 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4 Au 2/4: 14 - 15
Au tiercé pour 16 fr.: 14 - X - 15
Le gros lot: 
14 - 15 - 8 - 18 - 9 - 4 - 11 - 3
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de Bretagne 
Tiercé: 17 - 8 - 16 Quarté+: 17 - 8 - 16 - 7
Quinté+: 17 - 8 - 16 - 7 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 73.50
Dans un ordre différent: Fr. 14.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 512.–
Dans un ordre différent: Fr. 64.– Trio/Bonus: Fr. 7.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 7’587.50
Dans un ordre différent: Fr. 151.75
Bonus 4: Fr. 29.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 10.85 Bonus 3: Fr. 7.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 12.50
Hier à Auteuil, Prix François de Ganay, non-partants: 11 
Tiercé: 1 - 2 - 7 Quarté+: 1 - 2 - 7 - 10
Quinté+: 1 - 2 - 7 - 10 - 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 48.50
Dans un ordre différent: Fr. 9.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 165.60
Dans un ordre différent: Fr. 20.70 Trio/Bonus: Fr. 2.70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 2’550.–
Dans un ordre différent: Fr. 51.–
Bonus 4: Fr. 9.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 4.85 Bonus 3: Fr. 3.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de lOUDUN 
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Tensita Love 2700 J. Verbeeck P. Allaire 28/1 4a5a3a
2. Tina De Retz 2700 LC Abrivard LC Abrivard 67/1 2m1m0a
3. Themis D’Em 2700 Y. Dreux F. Leblanc 10/1 Da1a3a
4. Trinité Terrie 2700 C. Bigeon M. Triguel 12/1 2aDa4a
5. Tenoa Josselyn 2700 F. Ouvrie H. Le Bec 36/1 6aDa0a
6. Terre Rouge 2700 L. Baudron L. Baudron 39/1 4a8a0a
7. Tenue D’Artiste 2700 PY Verva S. Hervalet 44/1 5m5a3m
8. Ton Idée Baroque 2700 E. Raffin T. Raffegeau 21/1 0a1aDa
9. Thalia De Thiego 2700 M. Abrivard JM Baudouin 15/1 Da8aDa

10. Talamona 2700 M. Lenoir J. Bruneau 24/1 0a6a9a
11. Tzarine Fac 2700 D. Thomain S. Guarato 13/1 Da2a1a
12. Texane Du Surf 2700 M. Viel AH Viel 79/1 6a2m3m
13. Tiva De La Frette 2700 F. Nivard F. Leblanc 7/1 2a1a1a
14. Triode De Fellière 2700 A. Barrier JP Marmion 5/1 1a1a1a
15. Tornade Du Digeon 2700 JM Bazire JM Bazire 4/1 1a1aDa
16. Tiralla 2700 F. Anne F. Anne 16/1 Da3a3a
17. Toscara Pellois 2700 B. Piton J. Provost 69/1 5m5m4m
18. Trackmania 2700 JE Dubois JE Dubois 18/1 Da1a8a
Notre opinion: 14 – Elle sera la jument à battre. 15 – Bazire cherchera la gagne. 11 – Elle nous
séduit beaucoup. 3 – Méfiez-vous de celle-là. 16 – Elle possède beaucoup de fond.
13 – Avec Nivard de surcroît. 9 – Pour le talent d’Abrivard. 4 – Elle vient de très bien courir.

Remplaçants: 8 – Baroque mais pas fantaisiste. 18 – La plus riche du lot.

JEUX

Tirage du 18 novembre 2011
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1L: MONTHEY - NATERS 6-1

Une première victoire
à domicile

CHARLES-HENRY MASSY

Le FC Monthey avait bien pré-
paré cette dernière sortie avant
une pause bien méritée. «Du-
rant toute la semaine, j’ai senti le
groupe très concerné par ce
match. Nous l’avons préparé diffé-
remment et j’espère que le résultat
portera ses fruits», expliquait
avant le début de la rencontre
l’entraîneur par interim Chris-
tian Roduit. Il ne pensait certai-
nement pas si bien dire, lui qui a
pu, depuis la touche, enfin voir
ses protégés concrétiser les oc-
casions bien présentes.

Deux juniors qui montent
en puissance
Les Montheysans ont enfin dé-

montré une partie de leur po-
tentiel face à une équipe haut-
valaisanne comptant dix points
de plus au classement. Il faut
écrire que, pour une fois aussi, la
réussite était du côté des pen-
sionnaires du stade Philippe-
Pottier. Sur leur première action
dangereuse, l’arbitre dicta un
coup-franc à 18 mètres que Ju-
lien Dubuis transforma magis-

tralement. On jouait la 5e mi-
nute et cette réussite tombait à
pic pour bien lancer le match.
Les visiteurs ont bien tenté de
réagir mais l’arrière-garde mon-
theysanne, bien en place, gar-
dait son sanctuaire inviolé. C’est
vers la fin du premier quart
d’heure que les deux juniors Ko-
lolli et Derivaz se mettaient en
évidence et permettaient à leurs
couleurs de prendre l’ascendant
sur le match. Ils ont démontré
tout leur potentiel sur les
deuxième et troisième but qui
ont «tué» le match. Ce n’est pas
la timide réaction adverse qui al-
lait déstabiliser une équipe qui
voulait vraiment finir en beauté
sous les yeux de son nouveau fu-
tur entraîneur Alain Baré. La
deuxième période fut presque
du remplissage pour des Cha-
blaisiens qui ont bien terminé
leur pensum de ce premier tour
difficile.

Christian Roduit savourait
cette première victoire de la sai-
son à domicile: «Elle fait vrai-
ment du bien, car durant ce pre-
mier tour nous avons connu de
nombreuses frustrations en per-

dant plusieurs matches par un pe-
tit but d’écart. Nous avons aussi
connu de la réussite qui nous
fuyait souvent sur les fins de ren-
contre. Maintenant nous allons
prendre du recul pendant la pause
hivernale et repartir avec de nou-
veaux objectifs et surtout un nouvel
entraîneur qui va apporter de la
sérénité et de la stabilité dans le
groupe. Cette équipe-là a du po-
tentiel, on le verra dès la reprise du
printemps.»�

Würsten tente de bloquer Derivaz. Le jeune Montheysan ne se laissera pas impressionner. CLERC

6 MONTHEY (3)

1 NATERS (0)

Stade Philippe-Pottier. 320 spectateurs. Arbi-
tre: Rui Mestre.
Buts: 5e Dubuis 1-0, 18e Kololli 2-0, 39e De-
rivaz 3-0, 71e Emurli 3-1, 72e Wissam 4-1, 75e
Kololli 5-1, 86e Rouiller 6-1.
Monthey: Correia; Talio, Rouiller, Kikunda,
Miranda; Kololli, Syla, Dubuis, Clerget (76e
Premand), Derivaz (83e Sanches-Nebil); Va-
lente (66e Wissam). Entraîneurs ad interim:
Christian Roduit et Antonio Blasco.
Naters: Floris; imhasly, Salzmann (61e
Emurli), Hornero, Würsten; Colic (46e Salii), It-
tig, Egharevba, Indermitte; Dugic, ustafi (76e
Asani). Entraîneur: Dejan Markovic.
Avertissements: 25e Syla, 32e Dubuis, 45e
Rouiller, 62e Dugic.

CHALLENGE LEAGUE
Brühl - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Et.-Carouge - Wohlen . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Winthertour - Delémont . . . . . . . . . . . . . .0-0
Chiasso - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Bellinzone - Vaduz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Stade Nyonnais - Kriens . . . . . . . . . . . . . .3-0
Wil - Locarno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

Lundi
20.10 Aarau - Saint-Gall

Classement
1. St-Gall 12 10 1 1 32-11 31
2. Bellinzone 12 9 0 3 24-10 27
3. Chiasso 13 6 5 2 16-8 23
4. Wil 13 6 5 2 24-17 23
5. Aarau 12 7 1 4 19-16 22
6. Bienne 13 6 2 5 29-27 20
7. Locarno 14 5 4 5 18-25 19
8. Vaduz 13 5 2 6 28-26 17
9. Wohlen 13 4 5 4 18-18 17

10. Winterthour 14 4 4 6 17-15 16
11. Lugano 12 4 3 5 18-21 15
12. St. Nyonnais 13 4 3 6 20-21 15
13. Kriens 13 4 2 7 24-24 14
14. Delémont 13 3 4 6 13-20 13
15. Et. Carouge 13 4 1 8 14-27 13
16. Brühl St-Gall 13 0 2 11 12-40 2

PREMIÈRE LIGUE
Samedi
Baulmes - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
UGS - Meyrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Grand-Lancy - Echallens . . . . . . . . . . . . .2-0
Bulle - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2

Dimanche
Young Boys M21 - Guin . . . . . . . . . . . . . . .9-1
Monthey - Naters  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Le Mont - Malley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

Classement
1. Sion M21 15 10 3 2 45-20 33
2. YB M21 15 8 3 4 34-18 27
3. Le Mont 15 8 3 4 23-17 27
4. Guin 15 8 3 4 33-29 27
5. Yverdon 14 8 1 5 19-20 25
6. Echallens 15 7 3 5 31-22 24
7. UGS 15 7 3 5 30-29 24
8. Martigny 15 6 4 5 26-22 22
9. Meyrin 15 6 3 6 27-22 21

10. Fribourg 15 6 2 7 26-26 20
11. Naters 15 6 1 8 23-31 19
12. Grand-Lancy 15 4 6 5 20-21 18
13. Bulle 15 4 4 7 20-27 16
14. Malley 15 3 4 8 24-38 13
15. Monthey 15 2 6 7 21-29 12
16. Baulmes 14 1 1 12 9-40 4

BASKETBALL Martigny coule face à Riva.

Dur pour les Octoduriennes
L’apprentissage du haut niveau

se poursuit pour Martigny. Net-
tement battues par Riva, les Oc-
toduriennes n’ont plus gagné de-
puis la première journée de
championnat.Soit six rencontres
sans le moindre point récolté.
Une situation qui inquiète quel-
que peu Laurent Plassard, l’en-
traîneur des Bas-Valaisannes.
«J’ai l’impression que nous agis-
sons en victime. Certaines joueu-
ses se disent «de toute façon on
va perdre», alors ce n’est pas
grave. Mais nous ne pouvons pas
évoluer de la sorte»,explique-t-il,
fâché.

Une des interrogations con-
cerne l’effectif martignerain.
Guère épargnée par les pépins de
santé, la troupe octodurienne
manque cruellement de rota-
tions. Samedi contre Riva, seules
sept joueuses ont foulé le terrain,
dont la toute jeune Aline Perrau-
din, 17 ans. Alors, alarmant?
«Bien sûr, nous ne sommes pas
nombreux, notamment à l’en-
traînement. Mais le problème se
situe principalement au niveau
de l’état d’esprit. Si on ne change
pas d’attitude, on n’arrivera à
rien. Soit certaines joueuses ont

déjà atteint leur seuil de compé-
tence, soit il faut sérieusement se
remettre en question», poursuit
l’entraîneur français.

Avec un banc aussi court, diffi-
cile tout de même de tenir tête
aux Tessinoises, actuelles troisiè-
mes du championnat. Les Valai-
sannes ont résisté une mi-temps,
la première, avant de logique-
ment céder. Irrésistible, l’Améri-
cain McCallum a signé un vérita-
ble récital avec ses 41 points
personnels. Avec cette nouvelle
défaite, Martigny reste installé
dans les profondeurs du classe-
ment.� JM

LNAM
Samedi
Nyon - Massagno . . . . . . . . . . . . . . . . . .67-72
Monthey - Boncour . . . . . . . . . . . . . . . .80-72
FR Olympic - Vacallo . . . . . . . . . . . . . . .75-77
Lugano - Lions de Genève . . . . . . . . . .91-85

Classement
1. Lugano 8 7 1 155 14
2. FR Olympic 8 7 1 103 14
3. Lions Genève 8 6 2 74 12
4. Monthey 8 5 3 31 10
5. Vacallo 8 4 4 17 6
6. Starwings BS 8 3 5 -25 6
7. Nyon 8 2 6 -89 4
8. Boncourt 8 1 7 -124 2
9. Massagno 8 1 7 -142 2

LNAF
Samedi
Lucerne - Elfic Fribourg . . . . . . . . . . . . .53-84
Pully - Uni Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64-71
Ovr.-Martigny - Riva . . . . . . . . . . . . . . . .53-76

Dimanche
Hope-GBA - Hélios  . . . . . . . . . . . . . . . .40-88

Classement
1. Hélios 7 7 0 257 14
2. Elfic Fribourg 7 6 1 140 12
3. Riva 7 5 2 87 10
4. Uni Bâle 7 4 3 -41 8
5. Hope-GBA 7 3 4 -40 6
6. Nyon 7 3 4 -52 6
7. Pully 7 2 5 -33 4
8. Ovr.-Martigny 7 1 6 -113 2
9. Lucerne 8 1 7 -205 2

LNBF
Samedi
Sion - DEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58-57
Bernex - Lausanne-Prilly . . . . . . . . . . . .55-41
Lancy - Elfic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75-46

Dimanche
Troistorrents - Cossonay . . . . . . . . . . .63-64

Classement
1. DEL 7 6 1 75 12
2. Elfic Fribourg 7 5 2 50 10
3. Lsnne-Prilly 7 4 3 60 8
4. Lancy 7 4 3 31 8
5. Sion 7 4 3 5 8
6. Cossonay 6 3 3 -16 6
7. Agaune 7 3 4 -29 6
8. Troistorrents 7 1 6 -68 2
9. Bernex 7 1 6 -108 2

1LNM

Morges - Cossonay . . . . . . . . . . . . . . .104-55
Ovr.-Martigny- Chaux-de-Fonds . . . . .95-68
Renens - Chêne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68-53

Classement
1. Lausanne 7 6 1 +195 12
2. Morges 7 5 2 +93 10
3. Coll.-Muraz 6 4 2 +92 8
4. Renens 6 4 2 +30 8
5. Chêne 7 4 3 +61 8
6. Ovr.-Martigny 7 4 3 +8 8
7. Vevey M23 7 3 4 -101 6
8. Chx-de-Fds 8 1 7 -142 2
9. Cossonay 7 0 7 -236 0

53 OVRONNAZ-MARTIGNY (28)

76 RIVA (35)

Martigny: Guex (2), Carron (8), Meylan (3),
Darbellay (8), Szakacs (6), Griffith-Studer (15),
Perraudin (11). Entraîneur: Plassard.
Riva: Annibale (4), Lucente (2),Travaini (4),
Kuba (0), McKenzie (9), Franscella (4), Sassi
(0), Jakab (10), Hatch (2), McCallum (41). Entraî-
neur: Rezzonico.
Autableau: 10e 14-20, 20e 28-35, 30e 40-56, 4e
53-76.
Par quart: 1er 14-20, 2e 14-15, 3e 12-21, 4e 13-
20.

PLAN FIXE
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MONTHEY - BONCOURT 80-72 Parfois brillante, parfois déconcentrée, l’équipe chablaisienne
a rempli son contrat. Avec plus de hauts que de bas. «Très satisfaisant, le premier tour.»

Les intermittents du spectacle
CHRISTIAN MICHELLOD

«J’ai affaire à une équipe de pleu-
reuses.» Antoine Petitjean, le
coach de Boncourt, n’y va pas
par quatre chemins tortueux
pour qualifier l’état d’esprit de sa
formation. Face à ces «chia-
leurs», Monthey a rigolé. Parfois
trop. Il a largement dominé le
débat, mais s’est retrouvé avec
un court avantage de six points à
35 secondes de la sirène finale
(74-68). Sans pour autant trem-
bler dans ses cuissettes.

Zone «interdite»
Les Chablaisiens ont donc as-

suré le spectacle. Par intermit-
tence. Flamboyants parfois en
première période, ils ont ensuite
perdu de leur superbe au cours
d’un dernier quart durant lequel
ils sont restés muets durant six
minutes et une petite seconde.
Entre-temps, les Jurassiens
avaient modifié leur défense.
Passé de l’individuelle à une
zone «interdite». Monthey s’y
est cassé les dents. «Je n’ai aucun
problème avec la zone» lâcha
Aleksic, l’entraîneur bas-valai-
san. Mais le principe de Petar ne
fut pas appliqué par ses gars. «La
transition fut mauvaise entre le jeu
intérieur et extérieur.» Consé-
quence, des tirs à distance sou-
vent forcés et de la difficulté à
trouver des solutions dans la ra-
quette. Boncourt en a profité
pour s’éviter une claque. Mais
pas plus. «L’envie ne suffit pas.
Nous avons alors commis des er-
reurs qui nous ont empêché de re-
venir encore plus au score» ana-
lyse Reto Schwaiger.

Au-delà de cette fin de rencon-
tre un peu chaotique, Monthey
a donc fait la course en tête.
Mené une seule fois au score
(2-3), il a montré une partie de
son potentiel qui augmentera
encore lorsque Sean Finn l’aura.
La «fine» donc. «C’est difficile de
l’intégrer en trois jours. Il ne faut
pas oublier qu’il n’avait plus joué
depuis le 21 mai dernier» expli-

que Aleksic. Juste. Avec lui,
l’équipe chablaisienne posséde-
ra enfin un pivot de poids et de

taille. 212 centimètres dans la
raquette, ça doit servir. Et com-
pléter un collectif bien équili-

bré. L’assurance de Boylan et
l’explositivé de Smith ont sou-
vent réduit Boncourt au rôle de

faire-valoir. Avant que toute
l’équipe ne se marche sur les la-
cets par excès de suffisance et
manque de concentration.

Le cercle tremble encore
25e minute. 55-37. Terry

Smith veut faire le «show». Il
part seul en contre et prépare
son dunk… arrière. La balle
s’écrase sur le cercle. «Depuis là,
il s’est mis à réfléchir et à se poser
des questions» raconte Aleksic.
«Et ce n’est jamais bon.» Mon-
they prendra encore plus de dis-
tance chiffrée (64-39) avant de
perdre petit à petit sa brillance.
Batifolant son basket. Perte de
concentration et manque d’at-
tention se sont alliés pour ro-
gner le bénéfice mais pas pour
remettre en cause un indiscuta-
ble succès que le score final ne
reflète pas.

«Montheyétait favorietaassumé
son rôle» conclut le coach bon-
courtois. Une semaine après sa
formidable victoire à Vacallo,
l’équipe valaisanne a consolidé
sa quatrième position. Elle a
vraiment un beau coup à jouer
cette saison. Si elle ne meurt pas
de rire...�

Calasan tente d’arrêter Sean Finn. Ce dernier disputait, samedi, son premier match depuis six mois. CLERC

80 MONTHEY (47)

72 BONCOURT (34)

Reposieux. 910 spectateurs. Arbitres: MM :
Tagliabue, Novakovic, Sala.

Monthey: Steeve Louissaint (9), Smith (17),
Mihajlovic (14), Boylan (20), Finn (6); puis
Grau, Gardner Louissaint, Dubas (12), Lukic
(2). Entraîneur: Petar Aleksic.

Boncourt: Allen (12), Schwaiger (11), Calasan
(20), Herrmann (8), N’Diaye (9); puis Salo-
mone, Stucheli (6), Lahey (6). Entraîneur: An-
toine Petitjean.

Fautes: 20 contre Monthey dont 5 à Dubas
(39’53), Lukic (39’55); 22 contre Boncourt dont
5 à Stucheli (35’24), Allen (39’25).

Au tableau: 5e 14-7, 10e 23-14, 15e 35-23, 20e
47-34, 25e 55-37, 30e 66-47, 35e 66-54, 40e
80-72.

Par quarts: 1er 23-14, 2e 24-20, 3e 19-13, 4e 14-
25.

LES CHIFFRES
301 C’est le nombre de
secondes durant lesquelles
Monthey n’a inscrit aucun point.
Entre la 30e et la 37e minute.
Mutisme.

0 C’est à peu près le nombre
de supporters jurassiens qui
avaient fait le déplacement de
Reposieux. Mais ils sont où,
mais ils sont où… Dépassé, le
passé.

LE BILAN…
… après le premier tour.

Petar Aleksic (Monthey): «Je
suis très satisfait. Nous avons
quasiment joué sans pivot.
Avec Finn, c’est une nouvelle
saison qui débute.»

Antoine Petitjean (Boncourt):
«Le néant. On joue perdant et je
ne sens pas de révolte.»

OREILLE TENDUE
… au coin du bar. «Quand on
s’appelle Bon… court et
l’entraîneur Petit… jean, on ne
peut pas être à la hauteur.»
Mots à maux.

LA DEVINETTE
Quel est le plus petit joueur du
BBC Monthey? Terry Smith et
ses 185 cm. Quel est le
Montheysan qui prit le plus de
rebonds? Terry Smith avec neuf
récupérations. Vous avez dit
bizarre?

LE COUAC
«Le meilleur joueur de Boncourt
est le numéro 9, Julien
Burkhalter» annonce le préposé
à la remise du traditionnel prix
vinifié. Dans les rangs
jurassiens, on ne bouge pas.
Log… hic. Burkhalter n’avait pas
fait le déplacement. Programme
et feuille de match ne
coïncidaient pas. Nemanja
Calasan a finalement reçu ses
bouteilles. Méritées.�MIC

EN DIRECT DU BANC

LNAF De retour en urgence de Belgrade samedi, Hélios a finalement joué dimanche à Genève.
Et gagné en toute décontraction.

Un périple qui se finit bien pour les Vétrozaines
Hélios a finalement pu jouer

hier après-midi à Genève. Les
Vétrozaines sont en effet ren-
trées plus vite que prévu en
Suisse. Bloquées à Belgrade en
raison d’un épais brouillard –
impossibilité pour les avions de
la Jat Airways de décoller -, cel-
les-ci ont passé une nuit sup-
plémentaire dans la capitale
serbe. Dans un premier temps,
l’immobilisation devait durer
jusqu’à dimanche. Plus clé-
mente, la météo a permis un
départ samedi en début
d’après-midi. «Longtemps, j’ai
bien cru que nous ne jouerions
pas à Genève. Vendredi soir,
nous voulions en tout cas annu-
ler ce match», explique l’entraî-

neur Erik Lehmann qui, avec le
vice-président Nicolas Hrdina,
a multiplié les démarches pour
arranger la situation.

Après six heures passées à l’aé-
roport de Belgrade vendredi, la
délégation valaisanne a hésité à
prendre un bus jusqu’à Milan
où se trouvaient les deux vans
d’équipe. Douze heures de
route, pour un montant de
1700 euros, qui auraient per-
mis d’atteindre Vétroz samedi
vers midi. Là aussi, le brouillard
a mis son grain de sel. «Le
chauffeur nous a dit qu’il ne
pourrait pas rouler à plus de
60km/h au vu des conditions.
Résultat, nous aurions mis bien
plus de 12 heures pour ren-

trer», poursuit le coach juras-
sien.

Moitié de l’équipe
malade
Pas le choix, il a donc fallu at-

tendre que la situation se dé-
cante. Hélios s’est ainsi rabattu
sur un hôtel de la capitale serbe
et a pris son mal en patience.
Avec, en sus, une moitié de
l’équipe touchée par une intoxi-
cation alimentaire. Tout s’est
heureusement arrangé samedi
matin avec la possibilité d’em-
barquer pour un vol Belgrade-
Berne à 14 heures, sur la compa-
gnie suisse SkyWork. Ni une, ni
deux, 17 billets ont été réservés.
«C’était la seule solution pour

pouvoir jouer à Genève. Main-
tenant, il est vrai que nous
avons perdu pas mal d’argent
dans cette aventure (ndlr: il a
fallu racheter 17 billets), mais
nous allons essayer de faire
marcher nos assurances», con-
clut Erik Lehmann qui, samedi
soir, est encore allé jusqu’à Mi-
lan récupérer les bus d’équipe.

Un sacré marathon bouclé
hier après-midi avec un large
succès au bout du lac Léman.
Malgré la fatigue du voyage,
Hélios n’a fait qu’une bouchée
de Hope GBA. 40-88, une sim-
ple formalité pour les Valaisan-
nes qui joueront gros jeudi pro-
chain en EuroCup face à Basket
Landes.� JM

40 HOPE GBA (20)

88 HÉLIOS (53)

Vailly, 120 spectateurs, arbitrage de MM.
Emery et Girardin.
Hope GBA: Delacretaz (3), Kolly (1), Rieder
(4), Cavin (7), Mentha (6), Stojanovic (5),
Grobet (2), Studer (8), Cutunic (4), Perre-
noud (0), Broch (0). Entraîneur: Billy Kara-
georgakis.
Hélios: Boddie (14), Turin (4), Michaux (10),
Kershaw (9), Ely (32), Gumy (7), Morandi
(0), K Clément (6), N. Clément (6). Entraî-
neur: Erik Lehmann.
Notes: Hélios privé de Csaszar, Kostaki et
Vujovic (surnuméraires), Volpe (malade).
Au tableau: 10e 8-31, 20e 20-53, 30e 26-74,
40e 40-88.
Par quart: 1er 8-31, 2e 12-22, 3e 6-21, 4e
14-14.

PLAN FIXE

PDS BBC TROISTORRENTS

Changement
de coach

Alexandre Favre (33 ans) est le
nouvel entraîneur de la pre-
mière équipe du Portes du Soleil
BBC Troistorrents. Son contrat
porte jusqu’à la fin de la saison
avec option pour la suivante.
L’Aiglon remplace Murat Ileri
qui a choisi de mettre un terme à
sa collaboration pour une ques-
tion d’incompatibilité au niveau
de ses horaires professionnels.
Le PDS BBC Troistorrents a
choisi Alexandre Favre, déjà en-
traîneur de ses U19 et co entraî-
neur de ses U16. Entraîneur de-
puis une quinzaine d’années à
Aigle puis au sein du Chablais
Basket, le Vaudois a aussi entraî-
né la première équipe de Col-
lombey-Muraz (1LNM). Il a coa-
ché pour la première fois contre
Cossonay, hier après-midi.� FZ

cm - pf
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CHRISTOPHE SPAHR

Alors que d’improbables sup-
porters zougois, hilares et eupho-
riques, faisaient la fête à Paul Di
Pietro, Philippe Bozon, lui, rumi-
nait, à l’abri du vacarme, la
deuxième défaite de son ère sier-
roise. La quatorzième, déjà, pour
une équipe que d’aucuns
voyaient jouer les premiers rôles
et bousculer la hiérarchie au
terme d’une campagne de trans-
ferts qui avait fait naître de gros
espoirs. Mais, parce qu’à Sierre,
rien n’est simple, que l’histoire
n’est qu’un éternel recommence-
ment, la réalité est aujourd’hui
tout autre. Au détour d’un revers
face à un adversaire direct, Sierre
adésormaisreculésous labarre.A
des années-lumière des positions
qu’il visait. Le tout dans une qua-
si indifférence, signe de temps
qui s’en vont.

Compte tenu de ce qu’il avait vu
durant soixante minutes, de la
pauvreté du jeu – aucune action
véritablement construite -, Phi-
lippe Bozon avait bien le droit de
pousser son premier coup de
gueule. «Ce qui m’inquiète le plus,
c’est le manque de réaction de
l’équipe. Que l’équipe qui nous rend
visite ait plus envie que nous est in-
acceptable. Il faudra prendre des
décisions. La première, ça a été de
convoquer les joueurs sur la glace,
dimanche à 8 h 15. S’il le faut, ils
viendront travailler même le di-
manche…»

Le coach français ne s’attendait
probablement pas à ça. Il en a
gros sur la patate. «Les joueurs ont
des responsabilités. Il faut qu’ils les
assument. Ce sont aussi des profes-
sionnels qui sont payés pour jouer
au hockey. Un tel manque de déter-
mination est étonnant quand on ne
fait que répéter, depuis mercredi,
que ce match était important. Ils
portent un maillot. Et un maillot, ça
se respecte... Je ne suis pas homme à
lâcher comme ça. Je ne baisserai
pas les bras.»

C’est donc un chef de chantier
qui est désormais aux comman-

des du HC Sierre. Place au gros
œuvre, d’abord. Dans sa zone,
Sierre a été parfois à la rue, totale-
ment acculé par son adversaire.
La première passe, ensuite. Elle
est à ce point défaillante qu’elle
empêche toute action digne de ce
nom. Il a fallu attendre trente-
cinq minutes et une incursion ra-
geuse de Reber pour que le gar-
dien bâlois frémisse une
première fois. «Il y a beaucoup de
choses à travailler», acquiesce le
«boss». «Le jeu de passes n’est pas
bon, nous effectuons des mauvais
choix. Mais changeons déjà la vo-

lonté. Avec les défaites, c’est la con-
fiance qui s’en est allée. Je suis aussi
surpris par la mauvaise condition
physique de l’équipe.»

L’esquisse de réaction au troi-
sième tiers n’est évidemment pas
suffisante pour édulcorer le dis-
cours. Philippe Bozon entend ap-
porter quelques ingrédients sup-
plémentaires à la recette. «Dès
lundi matin, nous accueillerons un
jeune joueur de Zoug. Je m’atta-
cherai à en dénicher d’autres. Des
sanctions? Je préfère prendre un
peu de recul et ne pas agir sous le
coup de l’émotion.»�

Christopher Bagnoud, promu attaquant, tente de relancer. Le jeu du HC Sierre n’a pas de consistance. HOFMANN

SIERRE - BÂLE 1-5 Sierre, bâti pour jouer les premiers rôles, est désormais sous la barre.

«Que Bâle ait plus envie
que nous est inacceptable...»

1 SIERRE (0-0-1)

5 BÂLE (1-2-2)

Patinoire de Graben, 1619 spectateurs.
Arbitres: MM. Ramin, Van Himbeek et
Wermeille.

Buts: 4’36 Falett-Weisskopf 0-1; 20’21
Voegele-Wright (Bâle à 5 contre 3) 0-2;
36’55 Mäder-Wittwer 0-3; 56’04 Roy-
Bonnet (Bâle à 4 contre 6, dans le but
vide) 0-4; 58’05 Cormier-Mapletoft
(Sierre à 5 contre 3) 1-4; 59’04 Plavsic
(Bâle à 4 contre 6, dans le but vide) 1-5.
Pénalités: 5 x 2’ contre Sierre, 4 x 2’ con-
tre Bâle.

Sierre: Zerzuben; Summermatter,
Gartmann; Snell, Dällenbach; Marghitola,
Mattioli; Schaad; Dayer, Cormier,
Mapletoft; Wirz, Di Pietro, Paterlini; Reber,
Zanetti, Gay; Goi, Nendaz, Bagnoud.
Entraîneur: Philippe Bozon.

Bâle: Croce; Fäh, Schäublin; Bonnet,
Weisskopf; Plavsic, Pienitz; Chirajev, Roy,
Wright; Voegele, Wittwer, Falett; Mäder,
Schnyder, Frunz. Entraîneur: Dany
Gelinas.

Notes: Sierre sans Jinman, Bonnet,
Dousse, Zaugg et Scherwey (blessés),
Bâle sans Baur (surnuméraire). 30e: but
de Mäder annulé pour une faute préala-
ble de Chirajev sur le gardien.

PLAN FIXE

L’IMAGE
C’est celle d’une septantaine de
supporters zougois venus tout
exprès, en pèlerinage, soutenir
Paul Di Pietro, «Jesus de
hockey» comme mentionné sur
une banderole. Sympas,
bruyants, ils ont mis de
l’ambiance dans l’église de
Graben avant de réclamer, de

plus en plus fort, la visite de
leur héros en fin de match. Le
Canado-Suisse s’est ainsi offert
un bain de foule au milieu de
supporters en délire à quelques
mètres du vestiaire sierrois où
les visages étaient pour le
moins fermés…

LA PHRASE
«Pourvu que ce soit
la résurrection…»
D’un supporter sierrois à propos
de «Jesus» Di Pietro et des
supporters zougois venus
acclamer leur «Dieu».

LES CHIFFRES
Le rang du HC Sierre, la
meilleure équipe – «la plus
chère, surtout», dixit un

observateur – depuis dix ans. Il
compte, par exemple, quatre
points de retard sur Grasshopper,
vingt et un sur Viège…

Derek Cormier a retrouvé
le chemin des filets, après
706 minutes d’attente et

dix matches durant lesquels il
n’avait plus scoré.

Le nombre de
spectateurs, bien
comptés et tenant

compte des supporters zougois.
Pour un samedi soir de Sainte-
Catherine, avouez que ça fait
souci.

LE COUP DE POKER
A 3’09 de la fin, alors que Sierre
se retrouvait à 5-4, Philippe Bozon
a sorti son gardien pour profiter
d’un double avantage numérique.
Il a renouvelé le pari quelques
instants plus tard. «C’est ce qui
explique que le score soit si
sévère. Il fallait essayer quelque
chose pour forcer la chance.»

L’AUTRE PHRASE
«Même la bande n’est
pas de notre côté…»
De Philippe Bozon, commentant
le dernier but inscrit dans la cage
vide. Plavsic n’avait même pas vu
que Zerzuben avait quitté sa cage
quelques secondes plus tôt
lorsqu’il a dégagé le puck de sa
zone. Il a tapé contre la bande
avant de mourir, tout doucement,
au fond du but.� CS

EN DIRECT DE LA GLACE...

Les supporters de Paul Di Pietro.
NOUVELLISTE

�«Lundi matin,
nous accueillerons
un jeune joueur
de Zoug.»
PHILIPPE BOZON
ENTRAÎNEUR DU HC SIERRE

9

706

1619

AJOIE - VIÈGE 2-6

La très bonne affaire
des Haut-Valaisans

Les joueurs de Bob Mongrain
ont parfaitement géré leur
voyage en Ajoie samedi soir. Et
plutôt deux fois qu’une! Alors
que ces derniers dominaient la
formation jurassienne, un col-
lectif difficile à manier à domi-
cile, Triulzi et ses camarades
profitaient des faux-pas de Lau-
sanne et de Langenthal, leurs
concurrents directs pour l’attri-
bution des places sur le podium.

Les Haut-Valaisans sont ainsi
les grands gagnants de cette 20e
journée et occupent le
deuxième rang à un point der-
rière du leader Lausanne, en
comptant toutefois une rencon-
tre de plus. «Oui, c’était une jour-
née en notre faveur. Mais le dé-
compte final se fera à la fin; c’est
pourquoi nous ne nous focalisons
pas là-dessus. Pour nous, l’essen-
tiel est de poursuivre notre plan de
travail et de figurer parmi les qua-
tre premiers à l’issue de la saison
régulière», note le directeur
sportif Sébastien Pico.

La différence
en quatre minutes
Avant-hier, c’est le tiers mé-

dian qui aura vu les Viégeois
prendre le dessus sur leur adver-
saire. Menés rapidement, les

joueurs de Viège ont su revenir
en toute fin de premier tiers puis
prendre l’avantage grâce à deux
hommes qui n’avaient pas en-
core trouvé le chemin des filets
jusque-là: Rüegg et Wiedmer.
Voilà donc deux nouveaux bu-
teurs sur lesquels peut désor-
mais compter Mongrain.

Puis Viège est passé d’une
avance d’une petite unité à une
avance de trois buts en quatre
minutes à peine. Ce sont Bru-
nold et Triulzi, les deux artifi-
ciers de la deuxième ligne haut-
valaisanne qui ont imité leurs
partenaires et qui pouvaient
mettre les leurs quasi définitive-
ment à l’abri, alors que le tableau
d’affichage n’indiquait pas en-
core la mi-match. «Alors qu’Ajoie
avait très bien débuté en étant plus
vif et plus proche, nous nous som-
mes réellement réveillés dès l’en-
tame du 2e tiers. Nous avons eu
beaucoup d’occasions et avons
réussi à en concrétiser», explique
encore Pico.

Plus rien n’allait alors s’opposer
à un troisième succès de rang
pour des Viégeois qui retrouvent
demain soir à la Litternahalle le
HC Olten et un certain… Cory
Pecker.
� GREGORY CASSAZ

LNA
GE Servette - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Berne - FR Gottéron . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Davos - Rapperswil Jona . . . . . . . . . . . . .3-4
Ambri-Piotta - Langnau . . . . . . . . .a. p .1-2
Zurich - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 3-2
Langnau - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Kloten - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2

Classement
1. FR Gottéron 25 14 3 3 5 74-54 51
2. Berne 26 14 3 3 6 78-64 51
3. Kloten 26 14 1 4 7 80-54 48
4. Davos 26 13 4 1 8 81-69 48
5. Zoug 23 10 6 4 3 87-66 46
6. Lugano 24 10 3 4 7 76-68 40
7. Zurich 26 9 5 1 11 69-70 38
8. Bienne 24 8 3 2 11 50-55 32
9. Amb.-Piotta 24 6 2 6 10 53-68 28

10. Langnau 25 7 3 1 14 66-80 28
11. GE-Servette 26 4 3 6 13 54-78 24
12. Rapp.-Jona 25 5 0 1 19 43-85 16

LNB
Samedi
GCK Lions - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Olten - Thurgovie . . . . . . . . . . . . . . .tab 5-4
Sierre - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Lausanne - Chaux-de-Fonds . . . . .tab 4-5
Ajoie - Viège  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6

Classement
1. Lausanne 20 13 2 1 4 87-57 44
2. Viège 21 12 3 1 5 90-60 43
3. Langenthal 20 13 0 3 4 73-48 42
4. Chx-de-Fds 20 11 1 0 8 76-61 35
5. Olten 21 8 4 0 9 74-68 32
6. GCK Lions 20 8 1 0 11 54-69 26
7. Bâle 22 6 2 3 11 55-74 25
8. Ajoie 20 7 1 1 11 52-71 24
9. Sierre 20 6 0 4 10 63-82 22

10. Thurgovie 20 2 2 3 13 47-81 13

2 AJOIE (1 1 0)

6 VIÈGE (1 3 2)

Voyeuboeuf, 1’781 spectateurs. Arbitres: MM. Weehrli, Jetzer et Stäheli.
Buts: 01’04’’ Tschuor (Vauclair, Desmarais)
1-0; 13’43’’ Rüegg (Hauhtonen, Forget) 1-1; 22’15’’ Wiedmer (Furrer, Portner) 1-2; 24’43’’ Brunold
(Triulzi, Anthamatten) 1-3; 26’31’’Triulzi (Dolana) 1-4; 39’31’’Tschuor (Roy,Desmarais)2-4; 45’17’’
Triulzi (Schüpbach) 2-5; 58’18’’ Füglister (Furrer, Rüegg) 2-6.
Pénalités: 8 x 2’ + 1 x 10’ (Fey/comportement antisportif) contre Ajoie et 9 x 2’ contre Viège.
Ajoie: Mischler; Fey, Hauert; D’Urso, Hostettler; Orlando, Stämpfli; Wüthrich; Barras, Roy, Pe-
dretti; Vauclair, Tschuor, Desmarais; Tuffet, Posse, Chabloz; Chételat, Montandon, Boillat. En-
traîneur: Paul Adey.
Viège: Schoder; Schüpbach, Anthamatten; Heldstab, Mettler; Wiedmer, Portner; Rüegg ; Pas-
qualino, Forget, Hauhtonen; Dolana, Brunold, Triulzi; Füglister, Loichat, Furrer; Joss, Mathez. En-
traîneur: Bob Mongrain.
Notes: Viège sans Tremblay, M. Zeiter (blessés), Heynen (malade). Ajoie sans Eicher, Gasser,
Lüthi, Todeschini (blessés). Sandro Joss doit sortir sur blessure à la 15e minute de jeu.

Triulzi: deux buts et une grosse présence. BITTEL/A

cm - pf



LE NOUVELLISTE LUNDI 21 NOVEMBRE 2011

28 SPORTS

HIPPISME
Stuttgart: Guerdat
s’incline d’un souffle
Steve Guerdat et «Nino des
Buissonnets» ont manqué la
victoire pour 23 centièmes au CSI-
W de Stuttgart, comptant pour la
Coupe du monde de saut. Le
Jurassien de 29 ans n’a été battu
que par l’Allemand Ludger
Beerbaum sur «Gotha».
Janika Sprunger, avec «Uptwon
Boy», a elle aussi pris part aux
barrages pour la victoire. La
citoyenne de Bâle, qui a fait ses
débuts en Coupe du monde cette
saison, a pris une belle 5e place
et a été impressionnante de
maîtrise. Prochain rendez-vous:
Genève.� SI

VOILE
Transat: Wavre-Parret
terminent 8es
Dominique Wavre et Michèle
Parret ont franchi la ligne d’arrivée
de la Transat Jaques Vabre en
huitième position de la classe
Imoca.
Heureux d’avoir pu terminer la
course, l’équipage de Mirabaud
regrette surtout son manque
d’entraînement en vue de
l’épreuve. «Très content d’être là!»,
s’est exclamé Wavre. «C’est une
transat où il fallait avant tout
arriver. On allait chercher les
fronts pour virer
automatiquement après. C’était
de la navigation un peu casse-
gueule.»� SI

GOLF
Martin Rominger rate
son coup
Martin Rominger a échoué dans
sa quête à une place sur l’US PGA
Tour 2012.
Le Grison n’a pas franchi la
première des trois étapes
qualificatives, terminant à
Murrieta (Californie) avec un total
de 8 coups supérieurs à ce qui lui
était demandé.
Rominger va désormais tenter
d’obtenir une place sur le PGA
Tour européen, dont le premier
des trois tournois qualificatifs se
déroulera début décembre en
Espagne. Chaque année, cette
période coïncide avec ses
«examens» de passage.� SI

FOOTBALL
Maradona a perdu
sa maman
La mère de Diego Maradona,
Dalma Maradona, est décédée
samedi à l’âge de 81 ans des
suites d’une affection des
coronaires, selon un communiqué
de la clinique de Buenos Aires où
elle était hospitalisée. Diego
Maradona avait quitté ce
dimanche en urgence les Emirats
arabes unis pour se rendre au
chevet de sa mère dont l’état de
santé s’était aggravé.
L’ancien no 10 de l’équipe
d’Argentine a appris le décès de
sa mère dans l’avion, selon des
déclarations de la famille à
«Noticias Argentinas».� SI

KARATÉ
Lara von Känel du KC Valais décroche le titre
de championne de Suisse à Zurich

ZURICH. Championnats
de Suisse. Elite. Kata.
Messieurs: 1. Roman
Seiler (Lyss-Aarberg). 2.
Sandro Massarotti
(Berne). 3. Michael
Rothenbühler (Lyss-
Aarberg) et Demian
Seiler (Lyss-Aarberg).
Dames: 1. Lara von
Känel (KC Valais). 2.
Valérie Will (Bienne). 3.
Melinda Mark
(Schwamendingen),
Denise Messerli
(Schwamendingen).� SI

LD
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SKI NORDIQUE Début de la Coupe du monde.

La Norvège déjà au top,
la Suisse encore en devenir

L’ouverture de la Coupe du
monde de fond à Sjusjoen a livré
trois enseignements: la Norvège
et Marit Björgen restent au som-
met, Petter Northug a de réelles
ambitions au général et l’équipe
de Suisse a vraiment besoin de
quatre hommes en forme pour
pouvoir s’illustrer. Celle-ci a ter-
miné8edurelais4x10kmdedi-
manche, alors que Dario Colo-
gna avait pris la 7e place du 15
km libre du samedi.

Etrange course que le 4 x 10
km masculin qui a tout d’abord
vu les trois premiers relayeurs
mener un train d’enfer avant
que les numéros 4 ne ruinent les
efforts de leurs coéquipiers et
n’optent pour une arrivée mas-
sive. A ce petit jeu, difficile de
battre Petter Northug, lequel a
devancé la... Norvège 3 et la
Suède. Fidèle à son habitude, le
Norvégien s’est fait l’auteur d’un
geste peu élégant et moqueur en
franchissant la ligne.

Immense Cologna
Avant cet emballage final, dans

lequel Curdin Perl n’a pas eu son
mot à dire (5’’9 de retard),
l’équipe de Suisse est passée par
tous les états. Très mal lancée
par un Toni Livers pas dans le
coup (14e à 46 secondes), elle a
surtout bénéficié d’un immense
Dario Cologna, lequel est reve-
nu jusqu’à 12 secondes des lea-
ders en moins de 7 km, avant de
marquer un peu le pas. Le Gri-
son a passé le relais à Remo
Fischer en 7e position avec un
écart 22 secondes sur les lea-
ders, soit un gain de 24 secondes
en 10 km ! «J’ai besoin de plus de
courses pour véritablement trou-
ver le rythme et me battre avec les
meilleurs», a pourtant expliqué
Cologna.

Fischer, excellent sixième et
meilleur Suisse la veille devant
son chef de file, est apparu
moins en verve dimanche et a
lancé Perl avec 44’’ de retard. Le
Grison s’est toutefois retrouvé
dans le groupe de tête en un peu
plus de 2 km, grâce à l’apathie
des leaders.

Préparation payante
Samedi, Cologna avait connu

une baisse de régime sur la fin
de l’épreuve remportée avec pa-
nache par le Suédois Johan Ols-
son, devant Northug et le sur-
prenant Italien Roland Clara. Le
Grison a reconnu être parti trop
vite. Il pointait encore en tête à

mi-parcours et en deuxième po-
sition après 10 km. «Pour la pre-
mière course de la saison, je suis
satisfait. Une place dans le top 10,
c’est acceptable», avait-il toute-
fois estimé.

Pour Fischer, cette sixième
place est le troisième meilleur
résultat de sa carrière, après sa
3e place sur 50 km à Oslo en
2008 et sa 5e sur 15 km à Davos
en 2007. Le Zurichois a suivi
une bonne préparation durant
l’été, sans blessure ni pépin, et
pourrait frapper un grand coup
dans un mois lors du 30 km à
Davos, une distance qui doit en-
core mieux lui convenir. Livers
s’était classé 28e, Perl 45e et Ro-
man Furger 49e.

Le record de Björgen
Une chose est sûre, la Norvège

est déjà au rendez-vous de cette
Coupe du monde. On pouvait s’y
attendre après le carton plein de
la veille sur 10 km libre - six cou-
reuses placées dans les sept pre-
mières - elle n’a pas eu d’adver-
saire non plus dans le relais 4 x 5
km dames. Marit Björgen, facile
lauréate samedi, a aisément
franchi la ligne d’arrivée en tête
devant la... Norvège 2 et la Fin-
lande.

La quadruple championne du
monde a cueilli ce week-end ses
47e et 48e succès en Coupe du
monde, record absolu du légen-
daire Norvégien Björn Dählie
battu (46).

Samedi, la reine Björgen avait
signé un nouvel exploit en relé-
guant à 27 secondes la Suédoise
Charlotte Kalla. Détentrice de la
Coupe du monde, la Polonaise
JustynaKowalczykavaitéchouéà
la 10e place.� SI

Cologna: «Je suis satisfait.» KEY

Un match décousu, sans doute
pas pleinement maîtrisé, mais
unmatchgagné:RogerFederera
assuré l’essentiel lors de son en-
trée en lice au Masters de Lon-
dres.

Le Bâlois s’est imposé 6-2 2-6
6-4 devant Jo-Wilfried Tsonga
pour se placer sur la bonne or-
bite lors de ce dernier rendez-
vous de la saison. Par le passé, il
s’est, en effet, toujours qualifié
pour les demi-finales du Mas-
ters après avoir remporté son
premier match du round-robin,
en 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2009 et 2010!

En battant pour la deuxième
fois en huit jours Jo-Wilfried
Tsonga, Roger Federer a cueilli
une treizième victoire de rang,
sa soixantième de l’année. Elle a
été acquise en premier lieu en
raison des errements du Fran-
çais. Tsonga ne fut, en effet,

qu’une ombre au premier set, le
perdant en 22 minutes. Après
être revenu dans le match en ex-
ploitant un «blackout» de son
adversaire à 1-1 au deuxième set,
le «Mousquetaire» a craqué sur
son service à 5-4 dans la der-
nière manche. Une bourde im-

pardonnable en volée de coup
droit sur le premier point du jeu
suivie d’une double-faute: l’oc-
casion était trop belle pour que
Federer ne la saisisse pas.

Des flashes de Wimbledon
«J’ai eu des flashes du quart de fi-

nale de Wimbledon. Pendant qua-
tre sets et demi, Tsonga avait trop
bien servi pour que j’aie une
chance en retour», souligne Fe-
derer. «Pendant un set et demi cet
après-midi, j’ai eu la même im-
pression...» Le Rhénan avoue
que ce match ne s’est pas joué
sur grand chose. «A 3-3 et à 4-4
dans un troisième set, tout peut ar-
river. Il prenait vraiment tous les
risques», lâche-t-il. «Cela allait se
jouer plutôt dans sa raquette que
dans lamienne.» Lescénariode la
fin de match ne lui a pas donné
tort.

«La clé contre Tsonga est de res-
ter calme», poursuit-il. «Vous de-
vez accepter que la situation
puisse vous échapper en raison de
son style de jeu. C’est un sacré pun-
cheur qui gagne le point en un ou
deux coups.» Fort de son expé-
rience, Roger Federer est revenu
à ses fondamentaux dans la troi-
sième manche: assurer parfaite-
ment ses jeux de service - 21
points gagnés sur 27 joués pour
ne concéder aucune balle de
break - et insister sur le revers du
Français, qui demeure malgré
tout le maillon faible de son ten-
nis.

Le tort de ne pas enfoncer
le clou
Dans une O2 Arena pleine

- 17 500 spectateurs - et avec le
soutien de Thierry Henry dans
son box, Roger Federer a délivré
une partition qui ne fut pas plei-
nement convaincante. Face à un
adversaire aussi médiocre lors
de la première manche, un Fe-
derer au sommet aurait classé
l’affaire en moins d’une heure.
Son tort fut de ne pas avoir en-
foncé le clou lors de l’entame du
deuxième set. Ses deux fautes
en coup droit sur les deux der-
niers points du troisième jeu ont
permis au Français de sortir la
tête de l’eau.

«C’est vrai que je lui donne ce
break», concède Federer. «Mes
deux erreurs s’expliquent à la fois
par la pression inhérente à un pre-
mier match, à des conditions de
jeu bien différentes de celles de
Bercy et, aussi, à des mauvais
choix tactiques.» Désormais par-
faitement «lancé» dans ce Mas-
ters, Roger Federer ne devrait
plus offrir de tels cadeaux. � SI

Tsonga n’avait pas commencé son match qu’il avait perdu la première manche. KEYSTONE

TENNIS Au Masters de Londres, Federer assure l’essentiel contre le Français. Succès en trois sets.

Le Bâlois a pris de vitesse
Jo-Wilfried Tsonga

TSONGA: «DEUX FOIS QU’IL ME FAIT LE COUP»
«Difficile de gagner une rencontre quand on ne met pas une balle dans le
court au début! Et pour finir, je le lui donne ce match...» Jo-Wilfried Tsonga
l’avoue sans détour: cette défaite, il va la ruminer encore longtemps. «Je suis
un joueur qui, normalement, oublie une défaite cinq minutes après la balle
de match», explique-t-il. «Mais là, cela fait deux fois qu’il me fait le coup
avec Bercy et ici à Londres.» Le mot «coup» n’a rien de péjoratif dans la bou-
che du «Mousquetaire». Mais, comme son ami Stanislas Wawrinka, le Vau-
dois d’adoption est toujours désorienté par la vitesse avec laquelle Roger Fe-
derer joue et enchaîne les points. «Il va tellement vite. On peut prendre
facilement 6-1 en 14 minutes», lâche-t-il. «Aujourd’hui, j’ai enchaîné bien
trop vite mes points sur le premier break que j’ai concédé. Je n’ai pas su pren-
dre mon temps comme je le devais.»� SI
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Sanibad ou la féérie de Noël
Pour les fêtes de fin d’année, SANIBAD a pensé à tout: 
actions de Noël,  bons cadeaux et grande nouveauté… 

A découvrir, sans attendre, sur le site internet.

PUBLIREPORTAGE, VALÉRIE SMITS

D’ici au 21 décembre, SANIBAD permet de
profiter d’une extraordinaire «action de Noël»:
une nouvelle baignoire, installée dans les plus
brefs délais… pour un tarif  forfaitaire assorti
d’un rabais exceptionnel! En effet, depuis plus
de vingt-sept ans, SANIBAD est le spécialiste de
rénovation de baignoires. Le team familial, Di-
dier et Philippe Mabillard, se propose de rem-
placer toutes les anciennes baignoires (ternies,
griffées, rugueuses) par un modèle flambant
neuf, pour un tarif forfaitaire ultra attractif,
quelques soit le lieu de résidence.  Le stock de
SANIBAD – 18 modèles soit 80 bacs de douche
et baignoires de 1m30 à 1m80 – garantit une in-
tervention rapide. Trois heures suffisent à cette
équipe de professionnels pour renouveler une
ancienne baignoire, sans abîmer le carrelage de
la salle de bain.  «Stock illimité», «service ex-
press», et «système de découpe» sont les atouts
majeurs de cette entreprise valaisanne spéciali-

sée dans le remplacement des bacs de douche
et baignoires.

Grande nouveauté SANIBAD
Transformer votre baignoire en douche…

sans détérioration du carrelage et pour un
coût limité! Cette opération s’adresse à toutes
les personnes qui n’ont plus accès ou l’utilité
de leur baignoire. Grâce à un procédé écono-
mique et innovant, développé en collabora-
tion avec la maison Valmarbre à Sion, en deux
jours de travaux effectifs, votre baignoire sera
transformée en douche. 

Jointures et douche neuve donneront un as-
pect rénové et propre à votre salle de bain avec
en sus un gain de place. Rendez-vous sur le site
internet afin d’y découvrir tous les travaux ef-
fectués par Sanibad, leurs prix compétitifs, les
actions de Noël dans la rubrique «Promotion»
mais également des bons cadeaux à téléchar-
ger pour faire plaisir à ses proches pour les fê-
tes de fin d’année !

SANIBAD
Promenade du Canal, 13

1950 Sion 
Tél. 027 346 46 03

Mobile 079 355 44 69
www.sanibad-sion.ch

Sanibad pense à vous 
en ces fêtes de fin d’année…
Bons cadeaux, action de Noël 
et la grande nouveauté: 
remplacement de votre 
baignoire en douche.
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À  v o u s  d e  c h o i s i r

Que ce soit pour des

doubles murs, des

toitures ou pour vos

chalets. L'entreprise

Marcolivier a la

solution pour isoler

sans démonter

NOVOROC remplit tous les vides où
se glissent le froid et les courants d'air.

Devis sans
engagement

Injection de
laine de verre 

Entièrement naturelle

Ne nuit pas à l'environnement

Classe au feu 6q3

Réalisation des travaux en 2 jours maximum

MARCO AYMON
C.P. 68 - 1966 Ayent
info@novoroc.ch
tél 027 398 12 77
fax 027 398 41 17
natel 079 449 33 69

éclairage au néon - enseignes lumineuses

Rue du Scex 45
Sion

Tél. 027 323 48 68
Fax 027 323 48 67

e-mail:  info@jdubuis.ch – www.jdubuis.ch

S.A.

Exemples de nos réalisations
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ALBERTA - BLEU NATURE - DITRE ITALIA - ETHNICRAFT - F&T SALOTTI - HOMES - LUZ INTERIORS - MATIERE GRISE
- PALLUCO - PH COLLECTION - TRISS - VINCENT SHEPPARD

ARTEMIDE - BLEU NATURE - FDC - PALLUCO - PH COLLECTION
Alessi - ASA - BLEU NATURE - BAOBAB COLLECTION - BLANC DES VOSGES - BLOMUS - FDC - FERMOB -

CHILEWICH - MATIERE GRISE - SERGE LESAGE - SAFRETTI
FERMOB - QUI EST PAUL - VINCENT SHEPPARD
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Avec les crédits 
          de rénovation

www.raiffeisen.ch
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Agréés

Stores de
jardins d’hiver

PLUS DE

950
VÉRANDAS
GRIFFÉES

BTA S.A.

Votre spécialiste en vérandas
et jardins d’hiver

No 1 de la véranda
en Suisse romandeTECHNAL

BTA division SPAS
Distributeur exclusif

BTA division CONSTRUCTION
Blocs de
coffrage

6, Route d’Aproz -1951 Sion
Tél. 027 323 67 00
Fax 027 323 67 02

www.btasion.ch

et portes
en PVC

A la conquête de l’espace
et de la lumière…

… avec BTA S.A., leader en Suisse romande dans la fabrication
et la pose de vérandas aluminium. 

PUBLIREPORTAGE, VALÉRIE SMITS

La véranda introduit une profonde mutation
dans les modes d’existence. Elle devient sou-
vent la pièce majeure de la maison où converge
rapidement la plupart des activités familiales.
Elle induit également de nouvelles habitudes de
vie, davantage tournées vers la nature. En ou-
tre, l’aluminium est l’un des rares matériaux de
construction qui conjuguent autant d’avanta-
ges sur le plan de la protection de l’environne-
ment: ce métal se recycle à 100% et indéfini-
ment, sans détérioration de ses propriétés. Sup-
port idéal des grandes surfaces vitrées de par ses
caractéristiques mécaniques (légèreté, rigidité
et indéformabilité), le profilé aluminium se dé-
cline dans une large palette de teintes mais
aussi de finitions variées. Extension de l’habitat
existant, chaque véranda en aluminium est uni-
que et construite sur mesure. En bref, esthéti-
que, pérennité et résistance aux agressions cli-

matiques sont les atouts majeurs des vérandas
en aluminium. 

Concrétisez vos projets!
BTA S.A. est fournisseur exclusif pour le Va-

lais romand du système de vitrage Cover:
coupe-vent vitré, élégant et rabattable, spécia-
lement conçu pour assurer davantage de
confort sur les balcons et terrasses. Spécialisé
en fourniture et pose de fenêtres PVC Finstral,
BTA S.A. est également le distributeur exclu-
sif pour la Suisse des spas SPARTA et des blocs
de coffrage Euromac 2. 

A ce large éventail d’activités s’allient une
passion, un savoir-faire et un souci du travail
bien fait. BTA S.A. propose un service à la
clientèle adapté à vos besoins et garantit un
service après-vente dans les plus brefs délais.
Que ce soit pour construire, rénover, agrandir,
ou tout simplement mettre en valeur votre ha-
bitation,  BTA est là pour vous aider dans la
concrétisation de votre projet!

BTAA SAA 
Aluminiumm Systems

Route d’Aproz 6
1951 Sion

Tél. 027 323 67 00
E-mail:

info@btasion.ch
Internet: 

www.btasion.ch

Avec BTA S.A., chaque 
véranda en aluminium 
est unique et construite 
sur mesure.

Rénovation de:

BAIGNOIRES
DOUCHES
RÉPARATION DES ÉCAILLURES
ANTIGLISSE
RENOBAD-Schnyder A. & D.
Erschmatt – Sierre

Tél. 027 932 35 45 / 079 372 77 65
Internet: www.renobad.ch e-mail: sch-alfred@bluewin.ch

Rénovation de:

BAIGNOIRES
DOUCHES
RÉPARATION DES ÉCAILLURES
ANTIGLISSE
RENOBAD-Schnyder A. & D.
Erschmatt – Sierre

Tél. 027 932 35 45 / 079 372 77 65
Internet: www.renobad.ch e-mail: sch-alfred@bluewin.ch
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SION Garage de Champsec 027 205 63 00

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

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

PROFITEZ DE NOS OFFRES
EUROBONUS

* Offres valables pour toute immatriculation jusqu’au 31.12.2011

Fiat Panda 4x4 dès

Fr. 15’990.-*
Fiat Sedici 4x4 dès

Fr. 19’990.-*



22.35 Banco
22.40 Pardonnez-moi
23.10 La guerre invisible �

Documentaire. Politique. Fra.
2011. Réal.: Antoine Vitkine. 50
minutes.  
Conscients de leur dépendance
à l'informatique, les Etats crai-
gnent pour leur sécurité. 
0.00 T.T.C. (Toutes

taxes comprises)
0.30 Couleurs locales �

22.50 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2007.  
Ancienne blessure. 
Rossi rouvre officieusement un
dossier non élucidé: le double
homicide d'un couple, survenu
vingt ans plus tôt. 
23.35 Esprits criminels �

Le prix de l'ambition. 
0.25 Esprits criminels �

Le caméléon. 

22.00 Castle �

Série. Policière. EU. 2009. Réal.:
Rob Bowman. 40 minutes.
3/10.  
Amis, à la vie, à la mort. 
Le fils d'une famille ruinée est
retrouvé mort. Pendant que
Castle et Beckett enquêtent sur
le crime, les amis de la victime
essaient de les gêner.
22.45 Mots croisés
0.04 Vestiaires �

22.35 Soir 3 �

23.05 La saga des écolos �

Documentaire. Politique. Fra.
2011. Réal.: Valérie Manns et
Alice Le Roy. 1 h 5. Inédit.  
Avril 1974, les Français décou-
vrent un nouveau candidat à
l'élection présidentielle: René
Dumont.
0.10 Le monde 

selon Michelin �

1.05 Chabada �

22.45 Coupable,
non coupable �

Magazine. Société. 1 h 30.  
Le procès de Béatrice Matis. 
Le 8 février 2003, Monique Le-
jeune, 53 ans, est retrouvée
sans vie chez elle, à Coulogne,
dans le Pas-de-Calais, le corps
transpercé de 58 coups de cou-
teau. 
0.15 Confession d'un

tueur en série �

23.25 La ville de demain
Documentaire. Découverte. All.
2009. Réal.: Jörg Daniel Hissen.
55 minutes.  
Le photographe Peter Bialobr-
zeski. 
En 2015, 23 zones urbaines
compteront plus de dix millions
d'habitants. 
0.20 Le Garçon aux

chaussettes jaunes
Film. 

22.50 The Killing
Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Ed Bianchi. 50 minutes. 7/13.
Inédit.  
Vengeance. 
Holder et Linden cherchent à
retrouver Mohammed, un ami
de Bennet.
0.30 30 Rock
Amour aveugle. 
0.55 Couleurs locales �

1.10 Le journal �

10.00 Allô Rufo �

10.15 La guerre du luxe 
dans l'hôtellerie �

11.10 Révolutions dans la na-
ture �

12.05 Zouzous �

12.45 Geronimo Stilton �

13.05 Olive et Tom �

13.35 Le magazine
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Fourchette et 
sac à dos �

Destination Suisse. 
15.35 Troc, un truc 

anti-crise �

16.35 Explora �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Photo for Life

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Vestiaires �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous
un bon expert ?

17.55 On n'demande
qu'à en rire

18.55 N'oubliez pas
les paroles

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

Depuis Lyon. 
11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.05 Alexandre 
le Bienheureux �� �

Film. 
16.45 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.57 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

8.10 M6 Kid �

8.50 M6 boutique �

10.00 Météo �

10.05 Worst Week : pour le 
meilleur et... pour le pire

! �

10.45 Un, dos, tres �

Les liaisons dangereuses. 
11.40 Un, dos, tres �

Affaires de femmes. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Dans la peau
d'une grande �

Film TV. 
15.40 Sacha, mon amour �

Film TV. 
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

11.10 Les aventures 
de Petit Ours Brun

11.15 Quel temps fait-il ?
11.40 tsrinfo
12.35 Quel temps fait-il ?
12.55 Grand angle
13.20 Le journal
13.55 Mise au point �

Montana est à cran. 
14.45 Nouvo
15.00 Andy Murray (G-B)/ 

David Ferrer (Esp)
Tennis. Masters ATP 2011.
Round Robin. Groupe A. En di-
rect.  
17.05 Les Simpson �

17.55 90210 Beverly Hills :
nouvelle génération
18.40 Les Frères Scott
19.30 Le journal �

20.10 Al dente �

6.45 TFou �

8.25 Téléshopping
9.20 Soeur Thérèse.com �

Film TV. Comédie. Fra. 2005.
Réal.: Vincenzo Marano. 1 h 40.  
11.05 Las Vegas �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Coupable Innocence �

Film TV. Suspense. EU. 2011.
Réal.: Peter Markle. 1 h 40. Iné-
dit.  
16.35 Les Frères Scott �

Quand le scandale éclate. 
17.25 Grey's Anatomy �

Tous paranos. 
18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

20.00 Journal �

20.30 C'est ma Terre �

10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.35 Rosamunde Pilcher
Film TV. 
16.20 The Middle
16.50 Hawaii Five-O �

17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour se re-
met au vert
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux
oeufs d'or

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 T.T.C. (Toutes 
taxes comprises) �

20.45 FILM

Drame. Esp. 2009.  Avec :
Penélope Cruz. Un homme,
aveugle depuis quatorze ans,
écrit des scénarios avec
l'aide du fils de sa produc-
trice.

21.05 DOCUMENTAIRE

Société. Fra. 2007. Réal.: San-
drine Bonnaire. 1 h 25.  Sa-
bine Bonnaire, 38 ans, est
autiste et vit depuis quelques
années dans un centre d'ac-
cueil médicalisé, en Charente. 

20.50 SÉRIE

Comédie. Fra. 2011. Avec : Ar-
naud Giovaninetti. Une
épidémie touche les enfants
de Port-Garrec. Doc Martin
est perturbé par l'arrivée en
ville d'un rival potentiel...

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. Avec : Nathan Fillion.
Castle et Beckett enquêtent
sur le meurtre d'un gagnant
à la loterie. 

20.35 MAGAZINE

Société. 1 h 55.  Les sagas fa-
miliales et l'héritage (1/2).Si
certains ont hérité d'un nom
qui leur donnent des droits,
d'autres n'avaient pas d'ar-
gent mais des idées.

20.50 MAGAZINE

Information. 1 h 55.  Stress,
bizutage et alcool: quand les
étudiants dérapent.Dès la
rentrée, des week-ends
d'intégration sont organisés. 

20.40 OPÉRA

Inédit.  Avec : Anita Rachveli-
shvili. A Séville, au XIXe
siècle, la liaison d'une bohé-
mienne passionnée avec un
brigadier, qui ira jusqu'à dé-
serter par amour.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Soliti ignoti 21.10 Il più grande
spettacolo dopo il weekend
Variétés. Prés.: Rosario Fiorello.
2 h 30.  23.45 Porta a porta 

19.10 La Fête à la maison
19.40 La Fête à la maison Tout
se complique. (2/2). 20.05 La
Fête à la maison L'île déserte.
20.40 Y a que la vérité qui
compte ! 22.40 True Blood Le
goût du sang. 23.45 True
Blood Que la fête commence. 

19.05 Les escapades de Peti-
trenaud 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Le
Rouge et le Noir ��� Film.
Drame. 22.45 TV5MONDE, le
journal 22.55 Journal (TSR)
23.30 Temps présent 

20.15 Krokodile Das wahre Le-
ben der Urzeitechsen. � 21.00
Hart aber fair � 22.15 Tages-
themen 22.45 So nah am Tod
Afghanistan im zehnten Krieg-
sjahr. � 23.30 Hindukusch und
zurück Ein Jahr im Leben
zweier Bundeswehrsoldaten. 

17.20 Hannah Montana 17.45
myZambo 18.05 Best Friends
18.35 Der Lehrer Jan. 19.05
Gossip Girl Was will Willi? �
20.00 Mercy � 20.50 Dr
House Unheilsgeschichten. �
21.40 Castle Nikki Heat. �
22.25 Sportlounge 

19.35 Friends Celui qui se ma-
rie. (1/2). 20.05 Friends Celui
qui se marie. (2/2). 20.35 USS
Alabama �� Film. Suspense.
EU. 1995. Réal.: Tony Scott.
2 h 5.  22.40 Highlander ��

Film. Fantastique. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Etreintes brisées � Elle s'appelle Sabine
��� � 

Doc Martin � Castle � 
Comment ils
ont fait fortune � 

Enquête exclusive
spécial � 

Carmen 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.20 Don Juan 19.10 Willie
Colón Live at Tempo Latino
2007 20.05 Intermezzo 20.30
Classic Archive 21.25 Classic
Archive 22.20 Concerto pour
violoncelle n°1 de Haydn
Concert. Classique. 22.45 Inter-
mezzo 

20.00 Telegiornale � 20.40
Attenti a quei due � 21.05 Ne-
mico pubblico : Public Enemies
Film. Policier. EU. 2009. Réal.:
Michael Mann. 2 h 20.  �
23.25 Telegiornale notte 23.40
Meteo notte 23.50 Segni dei
tempi 

19.00 Agen (Fra)/Brive (Fra)
Rugby. Challenge européen. 2e
journée. Poule 5.  20.00 Lyon
(Fra)/Toulon (Fra) Rugby. Chal-
lenge européen. 2e journée.
Poule 2.  21.00 This Week on
World Wrestling Entertainment
21.30 WWE Vintage Collection 

17.45 Leute heute � 18.00
Soko 5113 19.00 Heute �
19.25 Wiso 20.15 Es war einer
von uns Film TV. Suspense. �
21.45 Heute-journal � 22.15
Departed, Unter Feinden ���

Film. Thriller. �

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
18.25 España en 24 horas
18.50 Miradas 2 19.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 Aguila
roja 23.30 Yo de mayor quiero
ser español 

20.40 TMC Météo 20.42 Ma
maison de A à Z 20.45 Le Flic
de Beverly Hills 2 �� Film. Po-
licier. EU. 1987. Réal.: Tony Scott.
1 h 45.  � 22.30 La Neuvième
Porte �� Film. Fantastique.
Esp - Fra - EU. 1999. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 How I Met Your Mother
19.40 How I Met Your Mother
20.05 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 Dance Crew USA
21.55 Dance Crew USA 22.45
South Park 23.15 South Park
23.40 Bienvenue à Jersey
Shore 

18.40 Glanz & Gloria 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SF
Börse � 19.30 Tagesschau �
19.55 Meteo � 20.05 1 gegen
100 � 21.05 Puls � 21.50 10
vor 10 � 22.20 ECO 22.55
Schawinski 23.30 Tagesschau
Nacht 23.45 Mad Men 

18.10 Chroniques de l'Afrique
sauvage La guerre des in-
sectes. 18.55 Faites entrer l'ac-
cusé 20.15 Lonely Planet Asie
Pêchés mignons d'Asie. 20.40
Tyson �� Film. Documentaire.
22.15 Marcel Cerdan, une lé-
gende française 

19.20 Rescue Special Opera-
tions Acque insidiose. 20.10
Law & Order : I due volti della
giustizia Dalla terrazza. �
21.00 60 minuti � 22.00
Masters ATP 2011 Tennis.
Round Robin. En direct. A
Londres (Angleterre).  

16.00 EUA Contacto 16.30 In-
grediente secreto 17.00 Portu-
gal no Coração 19.00 Portugal
em directo 20.00 Ler+, Ler
Melhor 20.15 Vingança 21.00
Telejornal 22.00 Mudar de
vida 22.30 Quem quer ser mil-
lionário ? 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Braquo Les damnés. �
21.45 Braquo Seuls contre
tous. � 22.40 Spécial investi-
gation Chrétiens d'Orient: l'exil
ou la mort? � 23.35 L'oeil de
Links �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
7.30 Le journal 9.00-10.00 L'espace
détente 10.00-11.00 Ensemble c'est
tout 11.00-13.00 Ça reste entre nous!
12.15 Le journal 16.00-19.00 On va
pas passer à côté 18.00 Le journal
19.00 Studio 4

RADIOS

Radio Chablais
6.15, 9.15, 12.30, 16.45 Annonces 6.45
Anniversaires 7.15, 18.15 Cinéma 7.31
Revue de presse 7.45 Jeu Blind test
8.15 Micro-trottoir 8.45 Le saviez-
vous? 9.30 Emission conseil 10.15
Agenda 10.30 Jeu La roulette 11.15, 
16.15 Magazine 11.30 Le gros jeu
16.30 Jeu Menteur menteur 17.00 Le
Club de l'info 17.45 Sport 18.30 Jeu
Voyage voyage 18.45 La grande
classe 19.15 Single Fresh 19.45 Album
de la semaine

A partir de ce soir, Goal s’intéresse
au hockey de 1re et 2e ligue.
Trois matches au programme.
A ne pas manquer à 19h30
sur Netplus.
Rediffusion chaque deux heures.

TELERESEAUX NETPLUS

17h55 La météo
17h57 LED
18h00 LED: l’actu: St-Catherine
18h20 LED: l’interview:

3e correction du Rhône
18h30 LED: les sports: Sion-Xamax
18h38 LED: la chronique Eureka
18h45 LED: la culture: Cabry
19h00 L’Antidote:

L’Electro-magnétisme (R)
19h30 Goal: HC Sion-HC Red Ice,

Nendaz -Crans-Montana,
Red Ice II - Renens.

Rediffusion chaque deux heures
SWISSCOM
19h00 L’actu
19h20 Les sports
19h30 L’Antidote:

L’Electro-magnétisme (R)
Rediffusion chaque heure

CANAL 9

GAD ELMALEH
Sa nuit avec Sophie Davant
Le Téléthon s’est trouvé un parrain de
choix pour sa 25e édition, en la personne
de Gad Elmaleh (photo Francois Gue-
net/TV Magazine). L’humoriste est ravi
de participer à cet élan de solidarité:
«C’est un beau rôle que l’on m’a confié et
que j’ai préparé en allant visiter le Gé-
néthon et en rencontrant des enfants et
leurs parents. En tant que papa, il a fallu
que je retienne beaucoup mon émotion».
L’événement, qui se déroulera les 3 et 4
décembre, sera coprésenté par Sophie
Davant et Nagui. Les 32 heures de direct

seront placées sous le signe de la
solidarité, mais aussi du rire,
comme l’explique Gad Elmaleh:
«L’humour est une manière de se
connecter aux autres, un langage
qui permet de dire des choses. Et
puis, je suis heureux de passer enfin
une nuit avec Sophie Davant…».

PATRICK SÉBASTIEN
L’ivresse

de la métamorphose
Tout en continuant à enregistrer

de belles audiences le samedi soir
sur France 2 avec «Le plus grand ca-

baret du monde», Patrick Sébastien revient à ses premiè-
res amours. «Je commence à tourner à travers la France
avec un nouveau spectacle à base d’imitations, “Imitations &
confidences”. Cela faisait vingt ans que je n’avais pas fait ça!»
Les métamorphoses physiques sont étonnantes. Jacques
Chirac, Jean-Marie Bigard, Adamo, Eddy Mitchell, Guy
Bedos, Coluche, Simone Signoret ou Serge Gainsbourg
prennent «réellement» vie face au public. «Mon tube ac-
tuel, c’est DSK», lâche l’artiste. Patrick Sébastien s’occupe
également de son dernier coup de cœur musical. «Elle
s’appelle Lisa Angell et vient du piano-bar. Elle a tout explosé
lorsqu’elle a participé aux “Années bonheur”. Il se passe quel-
que chose autour d’elle. Je lui ai écrit six chansons pour son
premier album, “Les Divines”, qui est en train de percer dans
les tops. Je l’emmène avec moi en tournée.»

PEOPLE
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32 DIVERTISSEMENT
VA

UD AIGLE
INTOUCHABLES
D’Olivier Nakache et Eric
Tolédano avec François Cluzet et
Omar Sy, 10 ans, 18 h 15

TWILIGHT - CHAPITRE 4:
RÉVÉLATION 1RE PARTIE
De Bill Condon avec Robert
Pattinson, Kristen Stewart et
Taylor Lautner, 14 ans, 20 h 45

SI
ON

AR
LE

QU
IN TINTIN: LE SECRET

DE LA LICORNE (3D)
Film d’aventures américain de
Steven Spielberg,
7 ans, 17 h 30

TWILIGHT - CHAPITRE 4:
RÉVÉLATION 1RE PARTIE
Romance fantastique de Bill
Condon avec Kristen Stewart,
Taylor Lautner et Robert
Pattinson, 14 ans, 20 h

LU
X INTOUCHABLES

Comédie française d’Olivier
Nakache et Eric Tolédano avec
François Cluzet, Omar Sy et Anne
Le Ny, 10 ans, 18 h 15, 20 h 45

A la suite d’un accident de para-
pente, Philippe engage comme
aide à domicile Driss, un jeune
de banlieue tout juste sorti de
prison. Bref la personne la
moins adaptée pour le job.

CA
PIT

OL
E MON PIRE CAUCHEMAR

Comédie française d’Anne Fontaine
avec Isabelle Huppert, Benoît
Poelvoorde et André Dussollier,
12 ans, 18 h, 20 h 15

Elle habite avec son fils et son mari en
face du Luxembourg... Il habite seul
avec son fils à l’arrière d’une camion-
nette. Elle dirige une prestigieuse fon-
dation d’art contemporain... Il vit de
petits boulots et d’allocations. Elle a
bac +7... Il a failli faire 7 ans de prison...

LE
BO

UR
G TWILIGHT - CHAPITRE 4:

RÉVÉLATION 1RE PARTIE

Romance
fantasti-
que de
Bill
Condon,
14 ans,
20 h 30

CA
SIN

O

NON COMMUNIQUÉ

CA
SIN

O TWILIGHT - CHAPITRE 4:
RÉVÉLATION 1RE PARTIE
Thriller fantastique de Bill
Condon avec Kristen Stewart,
Taylor Lautner et Robert
Pattinson, 14 ans, 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 INTOUCHABLES

Comédie d’Olivier
Nakache et Eric
Tolédano avec
François Cluzet
et Omar Sy,
12 ans,
20 h 30

M
ON

TH
EY

RELÂCHE

PL
AZ

A INTOUCHABLES

Vrai, tendresse, émotion,
10 ans,
20 h 30

SI
ER

RE
M

AR
TI

GN
Y

TWILIGHT - CHAPITRE 4:
RÉVÉLATION 1RE PARTIE
De Bill Condon avec Robert Pattinson,
Kristen Stewart et Taylor Lautner,
14 ans,
18 h 30

INTOUCHABLES
D’Olivier Nakache et Eric Tolédano avec
François Cluzet, Omar Sy et Anne Le
Ny, 10 ans,
21 h

CO
SM

OP
OL

IS
2

CO
SM

OP
OL

IS
3

MOTS CROISÉS NO 1842

Horizontalement
1. Boucher à l’arène. 2. Eléments de
turbine. 3. Coule à travers Hanovre.
Il n’a pas crû. 4. Auquel on peut se
fier. Le solitaire s’y retrouve avec
plaisir. 5. Solution considérée comme
définitive. Traces non effacées.
6. Bon pour le recensement. Aura une
boîte en main. 7. Tente de faire
tomber. 8. On en parle toujours trop.
De très mauvais goût. 9. Bien entouré.
Un des quatre points. 10. Bordées en
ville. Lancé sur l’eau.

Verticalement
1. Electriser et enflammer. 2. Il rampe
ou il grimpe, mais il avance. Scène
internationale. 3. Autrement dit. Une
sourde digne de foie. 4. Refusera de
reconnaître. Forme auxiliaire. 5.
Renvoi avec justification. Jolie ville du
Lot-et-Garonne. 6. Bout de chocolat.
Hommes à femmes. 7. De la suite
dans les idées. 8. Amateur de
légumes secs. En cascade après la
chute. 9. Hôtes des Galápagos. 10. Des
caractères difficiles à comprendre.
Langue parlée en Estonie.

Horizontalement:
1. Télévision. 2. Emérites.
3. Rosace. Ota. 4. Ru. Se. Alun.
5. Asam. Avent. 6. Strette. 7. Sim.
Arum. 8. Ilang-ilang. 9. Elie. AI. UE.
10. Ressources.

Verticalement:
1. Terrassier. 2. Emoustillé. 3. Lés.
Armais. 4. Erasme. Nés. 5. Vice. Tag.
6. Ite. Atriau. 7. Se. Aveulir. 8. Isolé.
Ma. 9. Tune. Nue. 10. Néant. Agés.
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POLISSE
De Maïwenn avec Karin Viard, Joey
Starr et Marina Fois,
16 ans, 18 h 30

CONTAGION
De Steven Soderbergh avec Marion
Cotillard, Matt Damon et Laurence
Fishburne, 14 ans, 21 h
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LE
SC
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RE

S THE ARTIST
Romance française de Michel
Hazanavicius avec Jean Dujardin,
Bérénice Bejo et John Goodman,
10 ans, 18 h 30

CONTAGION
Réalisé par Steven Soderbergh avec
Marion Cotillard, Matt Damon et
Laurence Fishburne,
14 ans, 20 h 30
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AVIS MORTUAIRES 33
Les arbres fleurissent au printemps
Et l’été donnent leurs fruits
Sans chercher les louanges,
A l’automne,
Ils laissent tomber leurs feuilles
Et demeurent nus l’hiver
Sans craindre qu’on les condamne.

Kalil Gibran.

Nous avons l’immense tristesse
de faire part du décès de

Madame

Hélène
BOCHUD

née RÉTORNAZ

survenu dans sa 93e année.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Cécile Bochud, à Conthey;
Christine et Michel Bagaïni-Bochud, à Canton (Chine);
†Marie-Andrée Bochud;
Sa petite-fille:
Alexandra Bagaïni, à Canton;
Sa belle-sœur, Madame Agnès Bochud et ses enfants Maurice,
Robert et Marie-Françoise ainsi que toutes les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Vétroz, le mardi
22 novembre 2011, à 16 heures.
Adresse de la famille:
Cécile Bochud, avenue de la Gare 56, 1964 Conthey

Cet avis tient lieu de faire-part.

Remerciements

Par la chaleur d’un regard, la
fraternité d’un geste, la sym-
pathie d’un message, la généro-
sité d’un don, vous avez apporté
réconfort lors du décès de

Madame

Irma REUSE
née VERNAY

De tout cœur, nous vous disons
MERCI.

Un merci particulier:
– à M. le curé Bernard Maire;
– à la communauté des sœurs du Castel Notre-Dame;
– au personnel soignant du 3e étage et à la direction du Castel

Notre-Dame, à Martigny;
– au chœur d’église de Saxon La Cécilia;
– à son médecin traitant M. le docteur Charly Farquet à Saxon;
– aux pompes funèbres Pagliotti & Frères, par André Rhoner, à

Saxon;

Martigny, novembre 2011.

†
S’en est allé, entouré de l’affec-
tion des siens

Monsieur

Armand
REYNARD-

DUBUIS
1921

Font part de leur chagrin:
Denise Reynard;
Gabriel et Patricia Reynard-Genoud;
Albert Reynard et M.-Pascale Paccolat;
Anny Zorzi-Reynard;
Cédric Reynard;
Pernelle Es-Borrat-Reynard;
Valentine Reynard et Romuald Morchain,
et leur maman;
Mathieu et Sandrine Reynard,
et sa maman;
Guelham, Adrien et Inès Zorzi;
Tom et Orane, Jack et Stella;

Famille †Jérôme Reynard;
Hermance et Raymond Dumoulin-Reynard et famille;
M.-Thérèse et †Amédée Héritier-Reynard et famille;
†Norbert et Alixe Roten-Mengis et famille;
Famille †Germaine et †Clovis Vuissoz-Dubuis;
†Albert et Thérèse Dubuis-Luyet et famille;
Edouard et Thérèse Dubuis-Varone et famille;
Les familles parentes et alliées: Reynard, Roten, Dubuis, 
Constantin.

La messe d’ensevelissement aura lieu à l’église de Savièse, le
mardi 22 novembre 2011, à 17 heures.
Notre papa repose à la crypte de Savièse où la famille sera
présente lundi 21 novembre, de 18 h 30 à 19 h 30.
Ni fleurs, ni couronnes.
Adresse de la famille: Anny Zorzi, rue des Galeries 3, Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
En souvenir de

Aristide FRANCEY

2010 - 21 novembre - 2011

Déjà une année que tu es parti.
Que tous ceux qui t’ont connu
et aimé aient une pensée pour
toi en ce jour.

Ta famille.

†
En souvenir de

Nedeljko STEVIC

2006 - 21 novembre - 2011 

On se souvient de toi:
De ta présence et de ta voix.
Dans nos cœurs, dans nos vies,
Dans nos pensées, ton souve-
nir grandit.
On se souvient de t’avoir tant
aimé.
Qu’à chaque instant, on ne
peut t’oublier...

Ta famille.

†
Le Ski-Club Salentin

d’Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon

JACQUEMOUD
papa de Chantal et Pierre,
beau-papa de Jean-Claude,
grand-papa de Samuel,
Lucien, Albane, Pascal, Moïse,
Séraphine et Elise, et parent
de plusieurs membres.

En souvenir de
Jean GILLIOZ

2010 - 2011

Un an déjà que ce corps a quitté
la terre. Mais toi, toi tu es tou-
jours présent.

Famille Gillioz.

Dépôt 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

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, 1950 Sion – Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque avis

mortuaire soit de famille soit de société, transmis par fax ou
par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous

appeler après votre envoi au 027 329 76 42 dès 18 h,
pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.

Dernier délai pour le dépôt d’avis mortuaires:
21 HEURES

URGENCES
http://urgences.lenouvelliste.ch

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: garde 20 h-21 h. Pharmacie
Amavita Burgener, Général-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. Pharm. Sun Store Gare
CFF, pl. de la Gare 1, 027 323 01 50.
Sans taxe ni taxe d’urgence.

Dès 21 h, exclusivement sur appel
téléphonique et ordonnance médicale
urgente, Pharm. Sun Store Gare CFF, pl.
de la Gare 1, 027 323 01 50.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Martigny: Pharmacie Zurcher, av. de la
Gare 19, 027 723 53 00.

Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Monthey: Pharmacie de Lavallaz, pl.
de Tübingen 4, 024 473 74 30.

Aigle: Pharmacie du Bourg, Grand-
Rue 53, Villeneuve, 021 960 22 55.

Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr
Guntern, Bahnhofstrasse 6, Brigue,
027 923 15 15.

Viège: 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.

Dynamiques et intuitifs, ces êtres
connaîtront des réussites exemplaires
qui valoriseront toujours leur per-
sonnalité.

ENFANTS NÉS CE JOUR

«Le vœu fait dans la tempête est oublié
dans le calme.»

Proverbe anglais

LE PROVERBE

«Ne faites jamais l’amour le samedi soir
car, s’il pleut le dimanche, vous ne saurez
plus quoi faire.»

Sacha Guitry

LA CITATION

«Nuages étendus et fouettés
Annoncent un vent frais entêté.»

LE DICTON

ADRESSES
UTILES

HÔPITAL - CLINIQUE
CENTRAL MÉDICAL

Centre valaisan de pneumologie: 027
603 80 00. Visites: 13.00-20.00; priv. et
demi-priv.: 10.00-20.00. AIGLE: Hôpital
du Chablais: 024 468 86 88. Mère-
enfant; Policl. chirurgicale. BEX: 024 463
12 12. 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.
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. SAINT-MAURICE: Clinique Saint-
Amé: visites 14.00-20.00. 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: rue 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.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
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
de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nendaz,
027 289 57 12. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant, aide sociale, aides-
familiales, bénévoles. CMSS val
d’Hérens, Euseigne: 027 281 12 91-92.
Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aide-familiales, aide sociales
bénévoles. 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. MARTIGNY: centre sub-
régional, r. Octodure 10 B. Pour comm.
Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient, 027 721 26 80.
MONTHEY: CMS: av. France 6, 024 475
78 11. 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, Veyson-
naz: 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.
ST-MAURICE: Serv. médico-social du
district:ch. Tuilerie 1,0244862121.Vouvry:
CMS: ch. des Ecoliers 4, 024 482 05 50.

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 - BRIGUE: me
19.30, Farrhein, Poststr. 12, Brigue, salle
de réun. Aradia, ve 20.00, hôpit. Brigue
près réception, réun. ouv. dern. ve mois.
MARTIGNY: Aurore: lu 20.00, av. d’Oche
9, réun. ouv. 5e lu du mois. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, Hôtel-de-
Ville 3, 1er ét. ttes réun. ouv. acc. handic.
MONTHEY: Espoir: ma 20.00, Centre par.
prot., av. Europe 42, réun. ouv. le 2e ma
du mois, acc. handic. SAINT-MAURICE:
Arc-en-ciel: je 20.00, foyer franc., rue A.
de Quartery 1, réun. ouv. 2e je du mois,
acc. handic. SAXON: Du Rhône: me
17.00, centre prot. (ss-sol), réun. ouv. sur
demande. SIERRE: 13 Etoiles: réun.
me 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouv. 2e me du mois. Géronde: je
20.30, Métralie 41, réun. ouv. dernier je
mois.
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Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d’affection reçu lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
André von STOCKALPER

né BONVIN
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, votre
message ou votre don, et vous prie de trouver ici l’expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Sion, novembre 2011.

†
Dans l’amour la vie a toujours
Un cœur léger et renaissant
Rien n’y pourra jamais finir…

P. Eluard.

Au matin du dimanche 20 novembre 2011 s’en est allé paisible-
ment entouré de l’affection de sa famille

Monsieur

Léon JACQUEMOUD
1925

Vous font part de leur profond chagrin:
Sa très chère épouse:
Monique Jacquemoud-Lugon, à Evionnaz;
Ses chers enfants:
Alain et Sonja Jacquemoud-Décaillet, à Carouge;
Françoise et Jean-Claude Gex-Jacquemoud, à Evionnaz;
Christine Jacquemoud, à Evionnaz;
Chantal Jacquemoud et son ami Kurt Schwitter, à Collonges et
Fully;
Pierre Jacquemoud et son amie Barbara Chambovay, à Evionnaz
et Collonges;
Ses chers petits-enfants:
Justine et Valère;
Samuel, Lucien et Albane, Pascal;
Moïse, Séraphine et son ami Mathieu, Lucie et son ami Antoine;
Sylvain et son amie Céline, Elise;
Sa sœur, son frère, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, neveux
et nièces:
Marie et Charly Mettan-Jacquemoud et familles;
Michel et Henriette Jacquemoud-Jordan et familles;
Gustave Crognaletti-Lugon et familles;
Andrée Lugon-Zamer et familles;
La famille de feu Armand et Marcelle Jacquemoud-Richard;
La famille de feu Maurice et Thérèse Jacquemoud-Maret;
La famille de feu Joseph et Ninette Jacquemoud-Rey-Bellet;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu en l’église d’Evionnaz, le mardi
22 novembre 2011, à 16 heures.
Notre époux et papa repose à la crypte d’Evionnaz, où les visites
sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le chœur mixte La Lyre d’Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon JACQUEMOUD
papa de Christine, membre et amie, beau-frère de Charly
Mettan, membre bene merenti, oncle de Raymond, membre
d’honneur, oncle d’André, Véronique, archiviste, Gilbert et
Nelly membres et amis.
Nous partageons leur peine et celle de leurs familles et les assu-
rons de notre sympathie.

Pour les membres, répétition à 15 heures, le mardi 22 novembre.

†
Remerciements

Profondément touchée par vos nombreux témoignages et mar-
ques de sympathie, la famille de

Renata BESSON BARRAS
dans l’incapacité de répondre personnellement à chacune et à
chacun, remercie toutes les personnes qui lui ont témoigné sou-
tien et affection en ces moments de profond chagrin.

Crans-Montana, novembre 2011.

L’histoire d’un être se résout dans sa présence.
La qualité de sa présence.

Georges Haldas

Les Amours de sa vie:
Virginie, Marion, Jonas Maret;
Sa maman Danielle Maret-Vouilloz, à Epinassey/Saint-
Maurice;
Ses sœurs et son beau-frère:
Christine et Nunzio Maugeri-Maret, à Saint-Maurice;
Marie-Hélène Maret et son ami Serge Rey, à Martigny;
Ses neveux et nièces:
Maxime et Laurie Maret, Yoann et Danaé Monnet, Sarah
Maugeri;
annoncent, le cœur lourd, le départ vers la lumière de leur cher

Claude-
Alain

MARET
1960

le 19 novembre 2011, à l’unité
des soins palliatifs de l’hôpital
de Martigny, entouré de l’amour
des siens.

S’associent à leur peine: son frère de cœur Philippe Zufferey,
son épouse Suzie et tous ses merveilleux amis qui l’ont accom-
pagné au long de sa vie et soutenu avec amour dans l’épreuve.
Ses tantes et famille: Marinette, Elisabeth et Madeleine.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église de Saint-
Romain, Ayent, le mercredi 23 novembre 2011, à 17 heures,  
suivie de la crémation sans cérémonial. 
Claude-Alain repose à l’ancienne chapelle Saint-Michel, à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera présen-
te mardi 22 novembre, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Danielle Maret, En Savary 3, Epinassey

1890 Saint-Maurice

†
L’entreprise

Tapparel Alexis et André S.A., à Montana-Village

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude-Alain MARET
papa de notre collaborateur, collègue et ami Jonas Maret.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction et les collaborateurs

de L’Ecole Montani, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Agnes MONTANI-
MATHIER

maman de Mme Marie-Louise Theler-Montani, enseignante.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Un sourire, c’est du repos pour l’être fatigué;
Du courage pour l’âme abattue;
De la consolation pour le cœur endeuillé.

Dans la soirée du 18 novembre 2011,

Madame

Cécile
TURRO

née ABBET
1929

s’est endormie paisiblement à
l’hôpital de Martigny, entourée
de l’affection des siens.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Guy et Corinne Turro-Bruchez, à Vollèges;
Ivana et Grégoire Giroud-Turro, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Grégory Turro, Caroline Turro et son ami Gil;
Johnny Giovanola et son amie Estelle, Stive Giovanola;
Aude Giroud;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Lydie Abbet, à Vollèges;
Mario et Carla Turro, à Martigny;
Sa famille en Italie;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines et filleuls;
ainsi que les familles parentes et alliées.
Notre maman repose à la chapelle des Sept-Joies à
Sembrancher, où les visites sont libres.
La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de Vollèges,
le mardi 22 novembre 2011 à 14 h 30.
Adresse de la famille: Guy Turro - Chemin de la Platrayre 2

1941 Vollèges

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
L’entreprise Edouard Bétrisey & Fils

et ses collaborateurs

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Cécile TURRO
maman de Guy, ami et estimé collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
S’es endormie paisiblement, à la Résidence Victoria, à
Corbeyrier, le vendredi 18 novembre 2011, entourée avec beau-
coup de dévouement et de gentillesse de tout le personnel

Madame

Pauline
CONTÉRIO-

HUGON
commerçante à Nyon 

1924

Font part de leur peine:
Ses sœurs, frères, beau-frère, belle-sœur, neveux et nièces:
Marie-Thérèse Jacquérioz-Hugon, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Blanche et Gilbert Roduit-Hugon, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petit-enfant;
La famille de feu Jean-Louis Hugon;
René Hugon, ses enfants et petits-enfants, Karin et Sherko;
Albano et Noëlle Hugon-Vonlanthen, leurs enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église paroissiale
de Sembrancher, le mercredi 23 novembre 2011, à 14 h 30.
L’inhumation suivra au cimetière de Martigny.
Paulette repose à la crypte de Sembrancher, où les visites sont libres.
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A l’aube du samedi 19 novembre 2011,

Monsieur

Serge ACTIS
1942

nous a quittés subitement d’un malaise cardiaque.

Font part de leur profonde affliction:
Monsieur et Madame Reynald et Yvonne Actis-Montfort, ses parents;
Monsieur et Madame Arnaud et Estelle Actis et leur fille Victoria;
Monsieur Cyril Actis et sa fiancée Nicole Dumas;
Madame Béatrice Actis;
Monsieur et Madame Yvan Actis et famille;
Monsieur et Madame Raymond Actis et famille;
Monsieur et Madame Jean Actis et famille;
Madame Huguette Fardel;
Familles Cassaz, Polli, Clapasson, Marin, Feser, Lattion, Savioz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Serge repose à la chapelle du centre funéraire de Platta à Sion, où la famille sera présente
aujourd’hui lundi 21 novembre, de 18 h 30 à 19 h 30.

La messe d’ensevelissement sera célébrée en l’église de Saint-Guérin à Sion, le mardi
22 novembre 2011, à 10 h 30.
L’inhumation suivra au cimetière de Martigny.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés à des œuvres de bienfaisance.
Adresse de la famille: M. Reynald Actis, Condémines 36, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et les collaborateurs
de la Fiduciaire Actis S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès subit de

Monsieur

Serge ACTIS
administrateur et estimé patron

fils de Reynald Actis, membre fondateur, papa de Cyril
Actis, associé, collègue et ami, cousin de Pierre-Yves Actis,
collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La Section valaisanne

de l’Union professionnelle suisse de l’automobile

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Serge ACTIS
son estimé président.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La Confrérie valaisanne

des Chevaliers du Bon Pain

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Serge ACTIS
son estimé trésorier et chancelier.

Les Chevaliers qui veulent honorer sa mémoire se réuniront
devant l’église un quart d’heure avant l’office et porteront
leur sautoir et la veste de boulanger.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.†
Les membres des comités,

la direction et les collaborateurs
du Salon valaisan de la voiture d’occasion

et du FVS Group

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Serge ACTIS
président de l’UPSA-VS et membre du comité d’organisation du
Salon valaisan de la voiture d’occasion.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
L’INTER

Groupement interprofessionnel
pour le paiement d’allocations familiales

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Serge ACTIS
son estimé gérant.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La Fondation CARAGE

Caisse de retraite anticipée
de la branche automobile du canton du Valais

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Serge ACTIS
son estimé gérant.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Je n’ai plus qu’un désir en m’éloignant de vous
Retrouver mon Albert, mon bien-aimé époux,
Lui dire qu’en dépit d’une trop longue absence
J’ai toujours ressenti en moi, sa si tendre présence.

A.R.

Dans la nuit du samedi au di-
manche 20 novembre 2011 est
décédée durant son sommeil au
home Les Tilleuls, à Monthey

Madame

Mathilde
HUSER
née DETTWYLER

1920

Font part de leur tristesse:

Ses fils et belles-filles:

Reynald et Jacqueline Huser-Dougoud, à Choëx;
Jacques et Corinne Huser-Mathey, à Monthey;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Fabia et Werner Kaeslin-Huser et leurs enfants Benjamin,
Aurélie et Moïra, à Troistorrents;
Michèle et Jean-Pierre Petry-Huser et leurs enfants Jeremy,
David et Thomas, à Lavey-les-Bains;
Christel Huser et son ami Fabien, à Martigny;
Elodie Huser et son ami Nicolas, à Monthey
Séverine et Thierry Tournel-Huser et leur fille Lily, à Saint-
Maurice;
Jonathan et Amanda Huser-Coppex, à Monthey;
Marie-Laure Huser et son ami Guillaume, à Monthey;
Patrick et Sandrine Dougoud-Dubosson et leur fille Kally, à
Choëx;

Sa sœur, ses belles-sœurs, neveux et nièces, cousins et cousines,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré en la chapelle du home Les
Tilleuls, à Monthey le mardi 22 novembre 2011, à 10 heures.

Mathilde repose à la chapelle ardente des Tilleuls, les visites
sont libres.

Adresse de la famille: Reynald Huser, route du Grand-Clos 14
1871 Choëx

†
L’Association valaisanne

des artisans boulangers-pâtissiers-confiseurs

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Serge ACTIS
son estimé secrétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La Commission paritaire professionnelle

de la branche automobile du canton du Valais

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Serge ACTIS
son actuel président.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

L’Union valaisanne des arts et métiers (UVAM)

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Serge ACTIS
représentant de l’UPSA Valais au Conseil de l’Union, membre
du comité directeur, collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de famille.

†
En souvenir de

Etienne ROH

1981 - 21 novembre - 2011

30 ans déjà.
Le souvenir de celui qu’on a ai-
mé ne s’efface jamais.
Tu es dans nos pensées chaque
jour et dans nos cœurs pour
toujours.
Veille sur nous.

Ta famille.

A mon tonton parrain.
J’aurais aimé te tenir la main
et qu’on se connaisse un peu
plus longtemps.
Tu me manques tant.
Je t’aime fort.

Ta filleule Nath.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle d’Aven,
le samedi 26 novembre 2011, à
17 h 45.
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36 L'AIR DU TEMPS

SUDOKU N° 191

Difficulté 3/4

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° 190LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDE
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SALINS
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A l’image de ces derniers jours, le soleil continuera de 
dominer les débats ce lundi malgré la présence de 
nuages élevés, plus nombreux le long de la frontière 
italienne. Après des gelées généralisées à l’aube, les 
températures se montreront douces pour la saison en 
cours de journée, notamment en moyenne montagne. 
Les mêmes conditions ensoleillées et assez douces se 
poursuivront jusqu’à vendredi, avant le possible retour 
à un temps plus perturbé et froid durant le week-end.
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saison

Abonnez-vous ! 027 323 45 61

sion

THÉÂTRE
de

VALÈRE
NOVEMBRE

Je 24 – L’Ours La Demande en mariage et La Folle nuit,
trois comédies de Tchekhov

Ma 29 – Carrington-Brown – Humour musical

DÉCEMBRE

Ma 6 – Récital de piano d’Abdel Rahman El Bacha

Ma 13 – Monsieur Bonhomme et les incendiaires de Max Frisch

Je 22 – Nuit blanche chez Francis d’après Francis Blanche – Humour

JANVIER

Je 12 – Le Pré ou Les Poèmes Skilistiks de Pierre-Isaïe Duc

Di 22 – Guy Kummer - Nicolussi

Ma 31 – Menschel et Romanska de Hanokh Levin

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion

SY


