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22 MORTS Tel est le bilan de trois jours d’affrontements opposant la police
égyptienne aux manifestants qui réclament la fin du pouvoir militaire.
Une situation explosive qui pourrait remettre en cause les élections législatives
du 28 novembre. PAGE 19
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L’ÉDITO
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER
RÉDACTEUR EN CHEF

Toute l’info en continu
sur «Le Nouvelliste»
Après notre nouvelle formule rédactionnelle printa-

nière, «LeNouvelliste» relève ce jour un autre défi de
taille, celui de l’information en continu. Découvrez
donc sans attendre le meilleur des news régionales,
cantonales, nationales et internationales sur vos or-
dinateurs, vos mobiles et vos tablettes. Un service
entièrement gratuit pour nos abonnés et une riche
sélection des nouvelles disponibles sans frais supplé-
mentaires pour tout le monde.
Dans un contexte économique suisse qui enregistre

une croissance annuelle de 30% des ventes de
smartphones, et même de 330% des tablettes, ces
offres numériques répondent aux exigences d’un
marché d’autant plus porteur que nous étions déjà le
site valaisan le plus consulté dans le canton, et que
la publicité y relative affiche désormais une crois-
sance réjouissante à deux chiffres. Notre éditeur, le
groupe ESH, a investi des moyens conséquents (une
demi-douzaine de spécialistes à l’échelle de ses titres
romands) pour vous offrir la possibilité d’être infor-
més de la manière la plus complète possible, et ce,
quels que soient votre vecteur favori de l’info ou le
lieu, le moment et les situations dans lesquels vous
choisissez de prendre aujourd’hui connaissance des
dernières nouvelles.
D’un point de vue journalistique, cette révolution

numérique représente une occasion fantastique et
particulièrement motivante pour nous d’intégrer
l’information du futur dans notre mission quoti-
dienne au service d’un journal qui se veut, plus que
jamais, le trait d’union numéro 1 des Valaisannes et
des Valaisans. Toutes nos équipes en sont conscien-
tes et se réjouissent de partager avec vous et en
continu l’information d’ici et d’ailleurs. A l’écoute
du monde comme de vos intérêts régionaux et parti-
culiers.
Alors tapez «Nouvelliste» sur vos supports favoris et

rejoignez-nous! Bonne découverte!�
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JULIEN WICKY

«Le Nouvelliste» se pare d’un
nouvel habit numérique dès au-
jourd’hui. L’objectif est clair:
toute l’information actualisée
en temps réel est disponible gra-
tuitement sur le nouveau site de
votre journal. Le trait d’union
des Valaisans se renforce en tis-
sant un lien fort sur la Toile, sur
les smartphones et sur les tablet-
tes.

Après une nouvelle formule
papier lancée en avril dernier,
l’offre est maintenant augmen-
tée, en ligne. De l’édition du jour
jusqu’à la publication du lende-
main, tous les événements valai-
sans, nationaux et internatio-
naux seront relayés 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7 par la nou-
velle équipe.

«Nous devons rester le leader de
l’information valaisanne sur tous
les canaux de diffusion», clame
Luc Petitfrère, rédacteur en chef
des contenus numérique pour le
groupe ESH, auquel appartient
«Le Nouvelliste». L’offre globale
du journal est maintenant adap-
tée à une actualité diffusée tou-
jours plus rapidement.

Une navigation plus aisée
Iln’yapasque lecontenuquise

modifie. Tout le design du site a
été repensé pour offrir plus d’er-
gonomie et de facilité d’utilisa-
tion aux lecteurs. «La page
d’accueil propose une lisibilité opti-
male, et une navigation aisée qui
permet d’accéder directement à
l’essentiel», souligne encore Luc
Petitfrère.

Les informations sont dès
maintenant mieux rangées dans
des rubriques facilement identi-
fiables. «Tous les événements im-
portants sont immédiatement ac-
tualisés sur la Une du site internet.
Le fil d’actualité est mis à jour mi-
nute par minute par la nouvelle
équipe de l’info en continu du

Nouvelliste», poursuit-il encore.
Unbandeauclair sur lehautde la
page répertorie les services à dis-
position du lecteur: cinéma,
agenda, petites annonces, liste
des décès, concours, etc.

Avec la nouvelle plate-forme
internet du «Nouvelliste», la
part belle est faite au multimé-
dia. Les galeries de photos, les vi-
déos agrémentent en direct
l’information diffusée. Plusieurs
journalistes de la rédaction ont
également participé à la créa-
tion de nouveaux blogs (voir ci-
dessous) qui seront alimentés
régulièrement.

L’E-paper, une révolution
La grande nouveauté se traduit

aussi par l’arrivée de l’E-paper
sur les ordinateurs et sur les
tablettes. En clair, il s’agit de la
réplique fidèle du journal en for-
mat électronique, avec des avan-
tages non négligeables. «C’est un
système réservé aux abonnés, tant
sur ordinateur que sur iPad, dont
le contenu est enrichi», détaille
Luc Petitfrère.

Par exemple, en cliquant sur
une seule photo, il est possible
d’accéder à toute une galerie sur
un même sujet. Dans plusieurs
cas, ce sont même des vidéos qui
seront directement intégrées
dans la version électronique du
journal.

En constante évolution
Luc Petitfrère tient à le souli-

gner. La version actuelle du site
internet du «Nouvelliste» n’est
pas figée. «Nous suivrons l’évolu-
tion des technologies et le support
sera adapté en conséquence. Nous
avons fait les choix qui s’imposent
en la matière.»�

INTERNET Info en continu, nouveau graphisme, E-paper sur ordinateurs et iPad pour

«Le Nouvelliste» fait sa

Pascal Métrailler, chef de projet numérique; Luc Petitfrère, rédacteur en chef des contenus numériques; Céline Quiquerez, webmaster technique;
François de Riedmatten et Alexia Philippoz, journalistes, forment la nouvelle équipe de l’info en continu. HOFMANN

jpr - sy

Les abonnés à l’édition papier ont dès
aujourd’hui l’accès à toute l’information en
ligne sur le nouveau site du «Nouvelliste». La
volonté est claire: on ne s’abonne plus à un
support mais à l’actualité sur tous les canaux.
«Dès aujourd’hui, la marque Nouvelliste re-
présente LA source d’information valaisanne
que ce soit sur papier ou sur le web, sur les
smartphones et les tablettes. Les abonnés
auront dès lors un accès à ce contenu où
qu’ils se trouvent et à n’importe
quelle heure. Ils profiteront
également, comme tout un
chacun, de l’info en continu
au fil de la journée», expli-
que Pierre-Yves Debons,
responsable marketing
pour les «Éditions Le Nou-
velliste.» Quant aux avis
de décès, ils seront égale-
ment accessibles sur
l’internet mais réservés aux
abonnés.

L’E-paper, la réplique en
ligne du format papier,

est un des services phares. «Les pages sont
identiques à celles du journal mais proposent

un contenu enrichi: galeries
photos, vidéos, etc.»

Autre bonne nouvelle,
cette diffusion plus
large se fait sans au-
cune augmentation de
prix. «Les tarifs des

abonnements resteront
stables pour 2012.

L’offre s’améliore,
le coût lui ne
bouge pas.»

Pour profiter
de tous ces
nouveaux
services,

chaque abonné recevra une lettre avec la
marche à suivre pour activer son compte nu-
mérique et accéder à l’ensemble des contenus
en ligne. Quant aux abonnés à la version
électronique actuelle, rien ne change pour
eux. «Ils auront simplement à remplacer leur
identifiant actuel par leur adresse e-mail»,
indique Pierre-Yves Debons.

Le numérique gratuit pendant un mois.
Pour le lancement de la nouvelle offre numé-
rique, l’accès au contenu du web, à l’E-paper
et à l’iPad sur le site du «Nouvelliste» sera
gratuit pendant un mois. Il suffit de s’inscrire en
ligne pour découvrir toutes ces nouveautés.

Une bonne raison pour s’abonner à toute
l’actualité valaisanne.�

L’ACCÈS À TOUTE L’ACTUALITÉ ET SUR TOUS LES CANAUX DE DIFFUSION

Un seul abonnement pour toute l’info
Plus de blogs pour plus
d’actualité spécifique
Plusieurs collaborateurs du «Nouvelliste» lancent leur propre blog sur les su-
jets qui les captivent en quelques lignes et parfois agrémentées de photos
et vidéos. De quoi offrir aux lecteurs de l’information dans des thématiques
spécifiques à destination des curieux ou des passionnés. A découvrir sous
l’onglet «Blogs» du nouveau site internet.

ç Parlons Net! La chronique hebdomadaire de Jean-François Fournier,
rédacteur en chef, ne disparaît pas et continue de relever les bons plans du
web, et toutes les surprises qui animent l’internet.
ç Bloc Notes politique. Jean-Yves Gabbud révèle l’envers du décor du
monde politique. Phrases assassines ou constructives, idées qui dérangent,
tout y passe.
ç Le mur du son. Echos de concerts, lives acoustiques impromptus, inter-
views, chroniques, découvertes, Jean-François Albelda se propose de faire
découvrir l’actualité musicale en marge, loin des grosses productions.
ç 30-40-50. David Vaquin, Christine Savioz et France Massy livrent dès
maintenant leurs chroniques du quotidien de trentenaire, quadragénaire et
quinquagénaire aussi sur le web.
ç L’arbre véritable. Un couple de Valaisans expatrié à Port-au-Prince, Haï-
ti, postent un billet par semaine pour dessiner une réalité différente d’un pays
riche et complexe et en construction permanente.
ç (Re)vue d’en haut. Christian Hoffman, Pascal Fauchère et Julien Wicky
amènent la montagne sur internet, des sentiers battus jusqu’aux glaciers.
ç Chasse et nature. Jean Bonnard expose sa passion pour la chasse dans
une ambiance de dialogue et de respect des sensibilités de chacun.�

«L’information d’hier, c’est déjà périmé»,
clame Alexia Philippoz, journaliste res-
ponsable pour l’info en continu du
«Nouvelliste». Pour assurer une actuali-
sation en temps réel, il a fallu compter sur
une nouvelle organisation au sein de la
rédaction.

UN ESPRIT D’ÉQUIPE
Alexia Philippoz et François de Riedmat-

ten forment le tandem chargé d’alimenter
l’info en continu. «C’est en fait tout un effort
collectif et un esprit d’équipe. Chaque journa-
liste communique en quelques lignes l’essen-

tiel des informations qu’il collecte sur le ter-
rain pour qu’elles puissent être immédiate-
ment diffusées en ligne», explique Alexia
Philippoz. A leur côté, Pascal Métrailler,
chef de projet numérique, et Céline
Quiquerez, webmaster technique, assu-
rent le bon fonctionnement de la nouvelle
plate-forme.

LE LECTEUR JOURNALISTE
Le lecteur est intégré directement dans ce

nouveau défi. Grâce à l’application iPhone
nouvellement créée, il pourra en temps
réel poster des photos, des vidéos, du texte

d’un événement auquel il assiste. «Nous
voulons vraiment jouer la carte de la réactivi-
té et impliquer le lecteur dans notre démar-
che», souligne encore Alexia Philippoz.

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
La présence active du «Nouvelliste» sur

Facebook et Twitter est également renfor-
cée.«Nousn’allonspas toutdiffuser sur les ré-
seaux sociaux. Ils serviront d’hameçon vers
le site lors de la diffusion de nouvelles immé-
diates. C’est un moyen de toucher rapide-
ment le public le plus large possible», con-
clut-elle.�

«Nous jouons la carte de la réactivité»

Le site internet se transforme
mais l’adresse ne change pas:
www.lenouvelliste.ch

INFO+

BITTEL
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VENDREDI 25: 15H A 21H // SAMEDI 26: 10H A 15HPlus 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

les abonnés, interactivité avec les lecteurs via leurs smartphones...

révolution numérique
VOTRE NOUVEAU
SITE SUR l'INTERNET

LE NOUVELLISTE

SUR VOTRE IPAD

Cinq sujets à la une

L'info en continu

Les services

Du contenu
multimédia

Suisse, internationale, valaisanne ou 
locale, l'actualité du jour se retrouve 
en tête de la page d'accueil. Grâce à 
un système de diaporama, elle est 
richement illustrée: il suffit d'appuyer 
sur la petite icone pour avoir accès à 
toute la galerie.

L'info au plus vite
La nouvelle version de l'application du 
«Nouvelliste» vous permet de suivre le fil de 
l'actualité en continu. Vous ne pourrez rien 
rater des dernières informations, grâce au 
système de notifications.

Édition enrichie
Au moyen de l'application disponible sur l'App 
Store, vous pourrez vous abonner à une édition 
électronique comprenant toutes les pages de 
l'édition papier. Ces pages vous offrent un contenu 
enrichi de photos et vidéos spécifiques à ce média 
appelé e-paper. En tapant deux fois sur un article, 
vous accédez directement au texte seul, pour un 
confort de lecture optimal.
Ce service est accessible gratuitement aux titulaires 
d'un abonnement au «Nouvelliste».

Envoyez vos news!
Vous êtes témoin d'un événement
susceptible d'intéresser les lecteurs du 
«Nouvelliste», envoyez vos vidéos, photos, 
accompagnées d'un résumé.  

Cinéma, agenda culturel, petites 
annonces, concours, météo, avis de 
décès, édition e-paper et services des 
abonnés: toutes les rubriques 
pratiques sont accessibles depuis 
cette nouvelle barre de navigation.

Ces liens renvoient vers tout le 
contenu qui n'apparaît pas dans la 
version papier de votre quotidien: 
galeries photos, vidéos, dossiers 
thématiques. Cet espace donne aussi 
accès aux nombreux blogs alimentés 
par les journalistes de la rédaction. 

Minute par minute, suivez l'actualité 
en direct grâce à un contenu 
fréquemment mis à jour par notre 
nouvelle équipe de journalistes
de l'info en continu. Qu'il s'agisse
de résultats sportifs, de faits divers 
ou d'actualité internationale,
tout sera relayé sur
notre site.

LE NOUVELLISTE

SUR VOTRE IPHONE

PUBLICITÉ
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«Rafale»: non
Récemment, un journaliste de la
Radio romande a relevé les propos
de Sarkozy à l’occasion des cérémo-
nies de clôture du G20 de Cannes.
Le président français a reproché
vertement aux Helvètes l’insuffi-
sance notoire de leurs efforts en
matière de secret bancaire et de fis-
calité, critique d’ailleurs non fon-

dée qui a valu à l’ambassadeur de
France en Suisse d’avoir à fournir
des «explications» au DFAE.
Sur un autre plan, l’on n’ignore pas
que la Suisse est à la recherche d’un
nouvel avion de combat à choisir
entre l’Eurofighter Typhoon de
EADS, le Saab suédois, et le «Ra-
fale» du français Dassault.
Au vu de l’attitude provocante de la
présidence française envers l’auto-

rité fédérale, le correspondant ra-
diophonique précité souhaite – à
juste titre – que la Confédération
ne devienne pas le premier pays du
monde à passer commande du
«Rafale» dont l’achat, jusqu’ici, n’a
intéressé personne.
Car, comme disait Raymond De-
vos: «Même avec Dieu, il ne faut pas
tenter le diable.»

Pierre de Chastonay, Sierre

LE COIN DE LA 
MÉDIATHÈQUE

LA TRIBUNE
DES POLITIQUES

23 OCTOBRE

Avant, après
Au soir du 23 octobre je me suis réjoui,
au nom de mon parti La Gauche, de
l’élection du jeune socialiste Mathias
Reynard au Conseil national. Mathias
Reynard partage les idées de La Gauche
quant à la participation du PS au Conseil
fédéral. Il y a une année, il écrivait dans le
«Peuple Valaisan»: «Je continue de croire
que le Parti socialiste devrait sans doute
repenser fondamentalement sa participation
à un gouvernement de droite.» Plus loin
il analysait lucidement le profil politique
de la future conseillère fédérale Simonetta
Sommaruga, «représentante de l’aile
sociale-libérale du parti, la sénatrice a déjà
provoqué de fortes réactions de la part des
militants du parti». Il dénonçait en outre
ses positions pour moins d’Etat et ses
positions libérales sur les assurances
sociales ou les services publics.
C’est un fait, les conseillers fédéraux
socialistes ont souvent été placés et
mandatés par la majorité bourgeoise du
Parlement et du Gouvernement pour
mener à terme les plans de démantèlement
des services publics et des assurances
sociales. Avec en prime l’annihilation de la
volonté de résistance du PS et des syndicats.
L’exemple du démantèlement des PTT sous
l’ère de Moritz Leuenberger ne requiert
pas plus d’explications. Je me souviens des
coups de fil de Leuenberger à Christian
Levrat afin d’éviter les grèves dans les
dix-huit centres courrier que La Poste allait
fermer. Ces coups de fil entre «camarades»
ont contribué à faire passer la pilule et à
casser les velléités de grèves. On pense aussi
à Ruth Dreyfuss ayant hérité de la LAMal
et l’ayant fait acceptée par le peuple pour
le plus grand plaisir des grandes caisses-
maladie.
Pour terminer, je ne résiste pas au plaisir
de rapporter les propos de Mathias
Reynard, citant Yann Lambiel: «Les
socialistes au Conseil fédéral, c’est comme
les toilettes dans un restaurant: à gauche
en rentrant, à droite en sortant. Mais qu’en
est-il avec une candidate qui rentre en étant
déjà si centriste?»
Au fait, lequel des candidats socialistes
actuels au Conseil fédéral n’est pas déjà
centriste?�

Robert Wise est le plus grand des cinéastes méconnus.
Nous ne lui devons pas seulement «West Side Story» ou
ce chef-d’œuvre du cinéma de suggestion qu’est «La maison
du Diable». Il est aussi l’auteur d’un grand conte philosophi-
que sur l’aveuglement induit par les certitudes rationnelles.
«Audrey Rose» a péri avec sa mère dans les flammes de leur
voiture accidentée. Son père, M. Hoover, croit la retrouver
dans une enfant née le lendemain de sa mort. Tout en la
suivant de loin, il se documente sur la réincarnation et fait
son «coming out» lorsque la fillette tombe dans de graves
crises de terreur d’où elle ressort physiquement brûlée.
La mère finit par se fier à cet homme malgré ses théories
– car elle voit son effet bénéfique sur la gosse. Le père, lui,
est un rationaliste blindé. Son esprit trivial ne voit dans
M. Hoover qu’un voleur d’enfant. Désavoué au tribunal par
sa femme, il réclame une régression hypnotique pour
prouver que son Ivy n’a aucune parenté avec la fille de
M. Hoover. Malgré les suppliques de la mère et les réticen-
ces des psychiatres, il impose le test qui tuera l’enfant dans
l’horreur de l’accident revécu.

Laissons de côté l’enjeu spirituel de cette fable. Elle met en
scène un homme, pourtant intelligent et aimant, qui agit
comme un imbécile sans cœur pour ne pas renier ses convic-
tions. Les psychologues parlent de la
«dissonance cognitive» qui survient
lorsqu’une expérience vécue entre en
collision frontale avec une vision du
monde.

L’actualité récente regorge de courts-
circuits de ce genre. Ainsi, en l’espace de
quelques jours, nous avons vu, tétanisés,
deux vieilles démocraties européennes
changer de régime. En Grèce comme en
Italie, deux chefs d’État élus ont cédé
leur pouvoir à des technocrates sans aucune validation dé-
mocratique – les deux fois sous le prétexte que «les marchés
ne peuvent attendre». Sans ciller, des Européens ont accepté
la primauté de la bourse sur la volonté populaire, de l’argent
sur l’humain. Sans ciller, ils ont livré le destin de leurs États
(ainsi que de la BCE!) à des hommes issus d’une même ban-

que américaine. Laquelle banque est l’un des principaux fau-
teurs de la crise qui, justement, a entraîné les «procédures
d’urgence» qui les ont menés au pouvoir. En bref, on a confié

la barre à des naufrageurs.
Qui s’est opposé au «hold-up» de Gold-

man Sachs sur l’économie européenne?
Qui a dénoncé cette annexion de la zone
euro à un système financier plus malade
qu’elle? Personne, ou presque. On a sur-
tout entendu des louanges bébêtes sur
les vertus d’un «Super-Mario» ou de
quelque autre Pac-Man venu du monde
virtuel.

Et pourquoi?
Parce que mettre en question le caractère démocratique

d’un quelconque processus interne à l’UE relève de la «disso-
nance cognitive» dans le climat d’endoctrinement quasi
hypnotique où vit l’Occident. Il nous est moins douloureux
de veiller sur la démocratie en Syrie, au risque d’une guerre
majeure, que de constater son dépérissement chez nous.

Le syndrome Audrey RoseL’INVITÉ

SLOBODAN
DESPOT
ÉCRIVAIN,
ÉDITEUR

Il nous est moins
douloureux de veiller
sur la démocratie en
Syrie, que de constater
son dépérissement
chez nous.

JPR - YM

LA SAINTE-CÉCILE
De nombreux musiciens fêtent leur patronne Sainte-Cécile à l’instar
de l’Harmonie municipale de Monthey aujourd’hui comme en 1898
sous la baguette de Théophile Hillaert.

© Vieux-Monthey, Médiathèque Valais – Martigny

Pour nous contacter par courrier: 13, rue de l’Industrie, 1950 Sion Tél.: 027 329 75 11 Fax: 027 329 75 78. Par mail: redaction@nouvelliste.ch Transmettre vos courriers de lecteurs directement par Internet: http://courrier.lenouvelliste.ch

COURRIER
DES LECTEURS

OLIVIER
COTTAGNOUD
COORDINATEUR
ROMAND
LA GAUCHE

INFO+



<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-A'VPGu-Ev-jDxwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-LtGZN"-3b-CqyKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0T"w'.bIm%Q"%yPQgvGrdbmd%7q%R57YeaLEfW2r%ovLvx.Fzc%re%h6r1nmwRL"bX%dh%DlU/1b%XmpKY+aeN+Nq+M8%iKA5%lIJH+vu2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

Notre groupe, actif dans le secteur de la Distribution
d’énergie et des Télécommunications recherche des
apprenti(e)s dès le 1er août 2012 dans les domaines
suivants :

• apprentissage employé
de commerce

• apprentissage électricien
de réseau

Lieu de travail : Vernayaz

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

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

Groupe SEIC-Télédis - Ressources humaines
1904 Vernayaz

Nous cherchons pour notre siège de Martigny

un conseiller vente
interne dpt matériaux

répondant au profil suivant:
– formation technique ou très bonnes connaissances des

matériaux de construction
– très bonnes connaissances des outils informatiques usuels
– âge idéal: 30-40 ans
– date d’entrée: tout de suite ou à convenir 

Votre mission:
– conseil technique et commercial à notre clientèle
– établissement des offres et des soumissions
– appui à notre service externe
Faire offre écrite avec CV et documents usuels à la direction
de Buser Matériaux S.A., CP 112, 1920 Martigny. 036-644267

<wm>%cKEL+T4O%Rs%dEkP%6C+vYwyQ%pD%Ucu.6%h7+u/gdR%Fz%YNW.h%bL+axUjUZw%fb%59ypVEqZ%A0%lHJH3-tGQrEl-6F-RwDE6CTZ6%t4%PeBc%0T%wPbsGo%QOROh-YN/j3Q-Jo-6Kq3JrdsJ.8tZ%ME%e=2iOV%JC%sVJ="O7o2ao%AzdUq.p=%aY%Kjac19yAMlA%T3%S/TmX6o0VQ'y%n1o2l.x6F%yX%zDyuNldSoYMZ%Az%Ek2IuM%ZlLpm+6X8+83+"G%7pFE%kJIO+1t'+Zu9t%B6%fA=Pnc%/X</wm>

Apprentissage 2012
Veux-tu…
…prendre ta vie enmain ?
… compter sur quelqu’un qui te soutiendra ?
… apprendre une profession qui te plaît et qui te fera grandir ?

A Sion, nous offrons des places d’apprentissage pour 2012:

> Agent/e relation client
>Médiamaticien/ne
> Gestionnaire du commerce de détail

Infos sur la candidature:
www.swisscom.com/apprentissage
Tél. 0800 55 9000 (gratuit)
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Nous cherchons un/e

Coiffeur/euse (50–70%)

pour notre studio à Sion.
Tel. 027 323 81 70, Madame M. Vincenti

www.gidor.ch

Appelez-nous, on se réjouit de recevoir
votre appel.

Afin de compléter notre équipe, nous
recherchons pour l’été 2012

un apprenti installateur sanitaire
Si tu es intéressé et motivé, envoie-nous
ton dossier de candidature, avec ton CV,
tes notes scolaires et tes résultats du test

d’aptitude à l’adresse suivante:
Léonard Roduit S.à r.l.

CP 210 – 1926 Fully
036-645210

GASCOGNE LAMINATES SWITZERLAND S.A.
recherche

un/une assistant/e
de vente
à 60% (ou à convenir)
Mission:
Il ou elle s’occupera à l’interne du suivi des ventes en UK,
France et Benelux.

Nous demandons
– Etudes commerciales ou équivalent
– Expérience du contact avec la clientèle
– Connaissances Word et Excel
– Langues:maîtrise du néerlandais indispensable, français 

et anglais 

Nous offrons:
– Formation interne
– Un emploi intéressant au sein d’une jeune équipe 

de différentes nationalités.

Entrée en fonctions:
Immédiate ou à convenir

Merci de nous faire parvenir votre offre par e-mail 
ou par courrier:

Direction de GASCOGNE LAMINATES SWITZERLAND S.A.,
Rue des Finettes 110, CP 807, 1920 MARTIGNY – 
customers@gascognelaminates.ch 

036-644719

La Fontanelle
accompagne des adolescent(e)s en difficulté et est située
dans le Chablais valaisan. Suite à un congé maternité, 
elle met au concours le poste suivant:

éducatrice à 70-80%
au foyer garçons à Mex/VS
de janvier à décembre 2012

Le descriptif du poste est disponible sur le site 
www.lafontanelle.ch, rubrique «structure de l’institution,
recrutement, offres disponibles».
Renseignements également au tél. 079 228 44 61.

Merci d’adresser votre offre d’ici au 30 novembre à 
La Fontanelle, 1890 Mex/VS, avec lettre de motivation
manuscrite, CV, certificats et photo.

036-645095

TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.

NOUVELLES
OFFRES

CHAQUE JO
UR

300

Externaliser la gestion des salaires et
des assurances sociales, c’est désormais
possible pour les entreprises romandes
de moyenne et grande taille. La société

HRS HR-Services S.A., nouvellement
créée, met également à disposition des
processus de ressources humaines
(RH) efficaces et entièrement person-

nalisés: gestion des absences, des notes
de frais, etc. Il s’agit de prestations iné-
dites en Suisse romande.

Les services proposés se distinguent

de l’existant par leur étendue (pour les
entreprises de cent à plus de mille col-
laborateurs) et surtout par leur carac-
tère personnalisable. Chaque client
peut définir ses attentes, le mode de
fonctionnement souhaité et les résul-
tats attendus. Déchargés des tâches ad-
ministratives, les directeurs RH peu-
vent se concentrer sur leurs tâches stra-
tégiques. L’efficacité est garantie. Les
entreprises évitent aussi l’achat et l’ins-
tallation de logiciels coûteux.

Prestations pointues et variées
L’offre de HRS comprend l’externali-

sation de la gestion des salaires. Ce ser-
vice, qui va plus loin que les prestations
fiduciaires, englobe tous les services re-
latifs à la rémunération des employés,
l’établissement des certificats de salaire
inclus.

La deuxième offre, totalement iné-
dite, porte sur l’externalisation des as-
surances sociales au niveau des déclara-
tions (cotisations) et des prestations
(déclarations d’accident, maladie, dé-
lais d’attente, etc.).

Enfin, dans le prolongement des tâ-
ches administratives, HRS propose une
série de processus simples, personnali-
sés et flexibles. Parmi eux, le dossier
d’entreprise permet l’échange et l’ar-
chivage des documents (fiches de paie)
et de la correspondance entre le client
et HRS. La gestion des absences, des
notes de frais, de l’accueil ou du départ
d’un collaborateur ainsi que le recrute-
ment peuvent être automatisés.

A ces services s’ajoutent des presta-
tions additionnelles, dont l’accès au
conseil juridique d’experts en droit du

travail. La sécurité des échanges et la
protection des données sont assurées.
Un audit annuel de sécurité externe le
garantit.

Bassin lémanique visé
La société HRS est basée à Renens

(VD). Elle est née de la volonté de PFS-
Pension Funds Services, basé à Glatt-
brugg, de développer ses prestations en
Suisse romande. Pour ce faire, le
groupe zurichois s’est associé à la so-
ciété sierroise TI Informatique. Ensem-
ble, ils visent des entreprises roman-
des, particulièrement celles établies
dans la région lémanique. Dans leur li-
gne de mire également: les sociétés
étrangères s’établissant en Suisse ou les
sociétés suisses rachetées par des inves-
tisseurs étrangers. «Nous les déchar-
geons, au-delà de la gestion des salaires
par exemple, de toutes les préoccupa-
tions légales propres à notre pays», in-
dique Rémy Tzaud, responsable de
HRS.

Un vrai plus
Etabli à Glattbrugg (Kloten/ZH) et

fondé il y a dix ans, le groupe PFS-Pen-
sion Funds Services AG totalise 65 col-
laborateurs et gère aujourd’hui plus de
20 000 salaires en Suisse, dans tous les
secteurs d’activités. TI Informatique,
son partenaire valaisan, est l’une des
plus importantes sociétés suisses de
services, d’édition et de commercialisa-
tion de logiciels (gamme Xpert.Line).
Elle est basée à Sierre depuis 1983. Le
groupe TI s’appuie sur les compétences
de 170 collaborateurs. C/MG

SUISSE ROMANDE Révolution dans la gestion des ressources humaines.

Les entreprises déchargées des tâches administratives

Quel pied de pouvoir confier la gestion des salaires et des assurances sociales à une entreprise extérieure... DR
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SATOM SA, société bi-cantonale, valorise les déchets
en produisant de l’énergie tout en respectant les prin-
cipes du développement durable.

Son service d’exploitation à Monthey gère les installa-
tions 24h/24h, en quatre équipes et pour le compléter,
SATOM SA cherche un

Agent de quart à 100%
Mission:

– Garantir le bon fonctionnement des installations
– Assister les collaborateurs du service
– Intervenir pour des dépannages
– Travailler consciencieusement, assimiler et mettre en

pratique les règles de fonctionnement

Profil:

–CFC de mécanicien ou d’électricien
– De l’expérience dans les installations industrielles et

des connaissances des systèmes de contrôle de
commande seraient un atout

– Motivé et pouvant acquérir rapidement de l’autonomie
– Aisance dans la communication et esprit d’équipe.

Prestations:

– Possibilité d’enrichir votre formation professionnelle
– Rémunération attractive et conditions sociales de

premier ordre.

Entrée en fonction: à convenir.

Votre dossier de candidature complet accompagné
d’une photo et d’une copie de votre CFC est à envoyer
à l’adresse suivante:

SATOM SA
Ressources humaines
Case postale 92 www.satom-monthey.ch
CH-1870 Monthey 1 info@satom-monthey.ch

Mise au concours poste de secrétaire
Afin de compléter son équipe, l’Antenne de développement économique de RégionsValaisromand 
cherche

un secrétaire (H/F) à 100%
Profil requis:
– diplôme maturité professionnelle commerciale ou expérience administrative équivalente
– connaissance du tissu politico-économique du Valais romand
– esprit de synthèse
– maîtrise rédactionnelle indispensable
– orthographe irréprochable
– grande capacité à s’intégrer dans une équipe
– grande flexibilité
– discrétion
– maîtrise des outils informatiques usuels
– permis de conduire et véhicule privé

Tâches:
– gestion du secrétariat général de l’organisme
– appui administratif et aide à la gestion des dossiers en cours
– préparation des séances et réalisation des tâches administratives qui en découlent

Lieu de travail: Martigny

Entrée en fonctions: à convenir

Toute personne intéressée par ce poste doit faire parvenir son offre complète avec CV + photo à
Antenne de développement économique de RégionsValaisromand, à l’att. du directeur Jean-Daniel
Antille, mention «offre de service», rue Marconi 19, 1920 Martigny, jusqu’au 10 décembre 2011. Seules
les offres répondant au profil susmentionné seront prises en compte.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu au 079 628 32 78 ou sur le site
www.guichetpmevalais.ch 036-644628
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Cimo Compagnie industrielle de Monthey SA est une entreprise de services spécialisée dans le domaine de la chimie. Faisant appel
à des technologies très évoluées, Cimo est principalement active dans la gestion des énergies, le traitement des résidus, la technique,
la protection de l'environnement et la formation. Cimo est propriété de Syngenta et de BASF.

Nous cherchons pour notre Service Maintenance Technique un (e)

Monteur en verre industriel
Votre mission :
• En tant que monteur en verre industriel, vous assurez la maintenance ainsi que les

projets liés aux installations du site chimique dans votre domaine.
Vos activités :
• Maintenance de conduites en verre existantes
• Montage d’appareils en verre liés aux installations chimiques (colonnes d’extrac-

tion, échangeurs tubullaires, conduites,...)
• Dépannage et interventions dans les installations
• Diagnostiquer, conseiller, analyser et faire des propositions concrètes de mesures

d’amélioration en collaboration avec les exploitants et l’ingénieur d’exploitation
• Améliorer le niveau technologique des installations afin de mieux répondre aux

exigences écologiques, économiques et de sécurité
Vous disposez :
• D’un CFC de tuyauteur, d’agent technique en matières synthétiques (plasticien) ou

formation jugée équivalente
• D’une formation en montage de verre (De Dietrich)
• D’une expérience de quelques années dans le domaine industriel ou chimique
• De bonnes connnaissances en isométrie seraient un plus
• D’une bonne disponibilité, souplesse et ouverture d’esprit pour œuvrer dans un en-

vironnement évolutif et intervenir ponctuellement en dehors des heures normales
d’ouverture

Entrée en fonction : à convenir
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
de candidature que vous aurez adressé à Cimo, à l’attention de Frédéric Arluna,
Ressources Humaines, case postale, 1870 Monthey, ou à l’adresse e-mail suivante :
frederic.arluna@cimo.ch.

www.cimo.ch
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Afin de contribuer à la formation professionnelle, FMV cherche pour son
département Finances & Administration à Sion

UN(E) STAGIAIRE MPC

Votre profil:
• Vous obtiendrez prochainement votre CFC ou diplôme de commerce;
• Vous êtes dynamique et motivé(e), prêt(e) à vous investir dans votre nouvelle

formation;
• Vous êtes intéressé(e) par la finance et la comptabilité.

Nos prestations:
• un encadrement et un suivi soutenus qui vous permettront d’atteindre les objectifs

de votre formation;
• un travail varié.

Entrée en fonction: juillet 2012 ou à convenir.

www.fmv.ch

FMV est une société valaisanne active dans la
production, le transport et la commercialisation
de l’électricité. Elle a pour mission de valoriser
le patrimoine hydraulique des collectivités pu-
bliques valaisannes, de gérer le réseau supraré-
gional de transport haute tension et de contribuer
à l’approvisionnement du canton en électricité.

Avons-nous suscité votre intérêt? Dans l’affirmative, nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier jusqu’au 9 décembre 2011 à l’adresse suivante: FMV SA, Ressources
Humaines, case postale 506, 1951 Sion ou par courriel à l’adresse: rh.info@fmv.ch
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Société valaisanne active dans le domaine du multimédia
depuis plus de 10 ans, netplus.ch SA propose ses produits
(téléphone fixe, internet et télévision numérique) à près de
150’000 foyers de Suisse romande. Au travers de ses sociétés
partenaires, netplus.ch SA garantit un accès performant aux
technologies de l’information en proposant des solutions
simples, efficaces et économiques.

Afin de renforcer notre équipe iTV (Télévision interactive), nous
recherchons

Un(e) Ingénieur(e) ou Technicien(ne) en
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Nous recherchons pour notre Tea-room dans
le centre commercial Manor à Sierre

Un(e) vendeur(se)
/ serveur(se)
responsable

Vous avez de l‘expérience dans la vente et le
service en Tea-room et vous savez diriger une
petite équipe en prenant des initiatives.

Notre offre vous intéresse ? Envoyez-nous
votre candidature complète avec lettre de
motivation,

photo et copies de vos certificats de travail et
diplômes, à l‘adresse suivante :

Boulangerie Industrielle (BISA) SA
Service du Personnel
Route de Thonon 154 - 1222 Vésenaz
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Le Tribunal cantonal met au concours le poste suivant, accessible

indifféremment aux femmes et aux hommes :

Assistant-e social-e à 90%
auprès du tribunal des mineurs

Conditions

Licence/Master en travail social, en psychologie, diplôme d’assistant-e

social-e, d’éducateur-éducatrice ou formation jugée équivalente; expé-

rience dans le domaine du travail social, dans l’exécution des mesures

et des peines relevant du droit pénal des mineurs ou dans le domaine

de la protection infanto-juvénile. Bonnes connaissances des outils in-

formatiques (MS-Office). Aptitude à travailler de manière indépendante

et en équipe.

Langue maternelle

Française; connaissances de la deuxième langue officielle.

Lieu de travail

Sion

Entrée en fonction

Le 1er avril 2012 ou à convenir.

Renseignements

Sur demande, le secrétariat général des tribunaux valaisans,

Tribunal cantonal, Sion, donnera des renseignements complémentaires

(027 606 53 40).

Les offres de service, avec curriculum vitae, photo et copies de diplômes

ou certificats, devront être adressées au Tribunal cantonal, Secrétariat

général, Case postale, 1950 Sion 2 Nord, jusqu’au 9 décembre 2011

(date du timbre postal).

Le secrétaire général des tribunaux valaisans

Sion, le 14 novembre 2011 W. Lengacher

<wm>%Tr6K+ihN%l9%x6m8%QX+EMCs'%ya%zTv.Q%Rj+vt7xl%dS%Mo2.R%3K+WZzOzeC%g3%u=syc6Ie%wD%YGtZQ-teUV7d-xd-lCa6QXieQ%1h%8fqT%Di%C839Fp%'NYs/-Y91Gwp-yp-QrIJ/Hx9/.n1e%B6%fA4PNc%/X%9c/AbNjp4Wp%wSg2C.4S09%'b%s8'7EFHx3"x%jI%lujMfWK6g24H%pEFN".g6i/0%9c%kW9EpMZmyBqf%Ck%Q"huEq%fMY7E+'cL+Lf+3r%OsxQ%"tud+D0z+fEA0%I'%7CwnKi%1c</wm>

Pour une propriété à
Crans-Montana, nous cherchons un

CUISINIER
cuisine & achats - à plein temps
avec permis de conduire et véhicule
Expérience et références demandées

Il est offert: Excellent salaire,
place stable à l’année et cadre

du travail très agréable
Renseignements volontiers donnés

par téléphone aux heures de bureau
Totale discrétion garantie

Agence Asserma - 63, av. de Lavaux
1009 Pully - Tél. 021 729 74 94

employesdemaison@asserma.ch
www.asserma.ch

Entreprise de maçonnnerie –
béton armé 

de la Riviera vaudoise

cherche pour engagement 
tout de suite ou à convenir

1 contremaître 
paysagiste diplômé

1 technicien 
de chantier

Faire offre sous chiffre 
W 036-644031 à Publicitas S.A., 

case postale 48, 
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-644031

Entreprise de nettoyage cherche pour les régions de
Grimentz - Verbier

Nettoyeurs(euses)
du lundi au samedi de 6 h à 8 h le matin

du 1er décembre 2011 au 31 mars 2012.
Sans permis s’abstenir.

Tél. 021 701 41 65 (heures de bureau).

02
2-

12
41

03

Cabinet dentaire Chablais
cherche

assistante dentaire 
diplômée

Conditions optimales de travail et de rémunération.

Envoyer CV sous chiffre G 036-645185 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-645185

Hôtel du Glacier
1938 Champex-Lac

cherche pour saison d’hiver

une femme de chambre
logement à disposition

Tél. 027 782 61 51.
036-644544

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



NAX
Maison empaillée
Une maison d’hôtes bâtie en
bottes de paille sort de terre.
Elle pourra même accueillir
des personnes souffrant
de rhume des foins. PAGE 11
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MÉTÉO La pluie boude le canton depuis des semaines.

L’automne valaisan sec à pleurer
CHRISTINE SAVIOZ

«Nous vivons l’une des plus gran-
des sécheresses du pays depuis
1921», s’exclame Christophe Sa-
lamin, météorologue à Météo
Suisse. Certes, cette sécheresse
n’égale pas celle de 1921, mais
elle arrive en seconde position
pour certaines régions comme
le Valais central.

Comme au printemps dernier
– en mars, avril et mai, les pluies
ne tombent plus dans le canton
rendant la terre aride. «Sur dix
mois, Sierre a connu un déficit de
précipitations par rapport à la nor-
male de 58%!», ajoute Christo-
phe Salamin. Presque toutes les
régions valaisannes subissent le
même sort. «On vit une situation
délicate, il ne faut pas se le ca-
cher.»

«Méchants déficits
de précipitations»
Les pluies de juin et juillet n’ont

de loin pas suffi à nourrir le sol.
«Depuis le début novembre, avec
ce temps ensoleillé et chaud pour la
saison, on recommence à parler de
sécheresse, car les déficits com-
mencent à être méchants», lance
Christophe Salamin. Chaque
mois de 2011 présente des défi-
cits de précipitations pour le Va-
lais, hormis juin et juillet. «Août
était à nouveau devenu sec, avec
moins 35% de précipitations.» Le
Valais n’est cependant pas le seul
canton à souffrir de la sécheresse
en Suisse. «Genève et le Plateau
romand sont également déficitaires
au niveau des précipitations. Vevey
enregistre par exemple les mêmes
chiffres que Sierre», ajoute encore
Christophe Salamin.

La faute au réchauffement
climatique
Pour le météorologue, cet état

des lieux est clairement le signe
d’un réchauffement climatique.
«Je n’ai pas trop de doutes là-des-
sus. Depuis que j’ai commencé à
m’intéresser au climat, j’ai fait des
rétrospectives et ai constaté que
sur 40 mois, 30 étaient trop secs.»

Pour combler le trou du déficit
de précipitations, il faudrait des
mois et des mois de pluie.

Dans la région de Sierre par
exemple, il faudrait 25 millimè-
tres (ndlr. un millimètre repré-
sente un litre par m²) de précipi-
tations de plus pendant huit
mois pour combler la perte. «J’ai
l’impression que ce déficit ne pour-

rapassecombler»,préditChristo-
phe Salamin. La neige n’est pas
annoncée de sitôt. Le Valais est
sous l’influence de la haute pres-
sion jusqu’au 1er décembre.
«L’anticyclone va rester jusqu’à la
fin du mois. Aucune chute de neige
n’est donc attendue d’ici là.» Et si
précipitations il y a, elles se
transformeront davantage en

pluie qu’en flocons. «En résumé,
nous n’aurons pas de chute de
neige significative jusqu’à la fin du
mois», souligne Christophe Sala-
min.

L’hiver de plus en plus tard
Sans doute faudra-t-il s’habi-

tuer à avoir un hiver de plus en
plus tard dans l’année.

«En principe, les perspectives cli-
matiques à long terme montrent
que les hivers du futur seront plus
chauds, mais plus humides. Ce qui
peut paraître impensable aux yeux
de certains et pourtant…», pré-
cise le météorologue.

La limite des chutes de neige
sera ainsi plus haute d’année en
année. Une étude d’un météoro-
logue de Météo Suisse montre
d’ailleurs que la limite des chu-
tes de neige est déjà remontée
ces dernières années à Crans-
Montana.

Les conséquences seront aussi
visibles sur l’été. «Il faut s’atten-
dre à des étés plus chauds et plus
secs, du type que nous avons eu ces
dernières années.» Impossible
pourtant pour le commun des
mortels de renverser ce courant.
«Il faudra s’habituer à ces change-
ments, il n’y a que ça à faire», con-
clut, avec fatalisme, Christophe
Salamin.�

La sécheresse se fait sentir en Valais depuis ce printemps. Le résultat est visible sur les terres jaunâtres du canton. HOFMANN

Valais Tourisme optimiste
Urs Zenhäusern ne cache pas son

agacement lorsqu’on évoque la séche-
resse actuelle en Suisse, et particuliè-
rement en Valais. «Je m’étonne que ce
sujet sorte partout en ce moment. On en
fait toute une histoire et cela crée de
grands dommages au tourisme.» Car
pour le directeur de Valais Tourisme,
la situation est loin d’être catastrophi-
que. «Nous sommes encore à des semai-
nes des vacances de fin d’année. Les tou-
ristes viennent chez nous à partir du
24 décembre, et non plus tôt. Inutile
donc de s’inquiéter.»

Le directeur de Valais Tourisme
note encore que la majorité des sta-
tions ont d’ores et déjà mis en fonc-
tion les canons à neige. «Je les vois
tous les jours fonctionner dans les val-
lées lors de mon trajet de Brigue à Sion.»
Par ailleurs, les remontées mécani-
ques ne se sont pas plaintes auprès de
Valais Tourisme pour l’instant. «Bien
sûr, tout le monde souhaiterait avoir de
la neige maintenant, mais si elle vient
dans une semaine ou deux, ce n’est de
loin pas trop tard.»

Pour Urs Zenhäusern, l’inquiétude
devrait plutôt se situer ailleurs,
comme dans la chute de l’euro et la
crise économique en général qui in-

fluencent les touristes. «Cela risque de
nous causer davantage de problèmes
que la météo. Car les conditions météo-
rologiques peuvent changer très rapide-
ment, le reste pas. Alors, arrêtons de dra-
matiser.»

Le directeur de Valais Tourisme
ajoute également que ces conditions
ensoleillées sont un véritable atout
pour les balades et autres randonnées
en montagne. «Il faut regarder le côté
positif des choses, et non toujours le côté
négatif.»� CSA

L’espoir des stations repose
sur l’enneigement artificiel. DR

�«On vit
une situation
délicate.
Il ne faut pas
se le cacher.»

CHRISTOPHE
SALAMIN
MÉTÉOROLOGUE
À MÉTÉOSUISSE

«Oui, bien sûr, nous man-
quons un peu d’eau, mais
nous avons compensé par
l’arrosage jusqu’à la dernière
minute», relativise Daniel
Martinet. Ce producteur
de fruits de Leytron – qui
cultive des terrains étendus
sur 35 hectares entre Ley-
tron, Riddes, Saillon et
Saxon – ne s’inquiète pas
trop pour l’instant de la sé-
cheresse ambiante. «Pour
l’instant, ça va. On verra à la
sortie de l’hiver si les dégâts
ont été importants.»

Merci l’arrosage
Daniel Martinet recon-

naît tout de même un défi-
cit d’eau. «Nous en sommes
à 300 millimètres tandis
qu’habituellement, nous
avons 500 à 600 millimè-
tres.» Il a cependant pu
compter sur l’arrosage jus-
qu’à ces derniers jours.
«Nous en avons profité un
maximum. Mais c’est clair
qu’il ne faudrait pas qu’on

vive ça tous les mois d’octobre
et de novembre.»

Depuis vingt-six ans qu’il
fait ce métier, le produc-
teur n’avait jamais vu une
telle sécheresse sur toute
l’année. «On le voit dans nos
dépenses pour l’arrosage qui
ont drôlement augmenté
cette année.»

Sur les terrains les plus
secs, l’homme a ainsi arrosé
entre 50 et 60 millimètres.
Avec la chance d’avoir pu
bénéficier de l’eau de
la nappe phréatique. «En
cela, nous souffrons moins en
plaine qu’en montagne.»

Par contre, un temps gla-
cial cumulé à l’absence de
chutes de neige pourrait
avoir des conséquences né-
gatives à plus long terme
pour le producteur de
fruits. «Dans ces cas-là, la
terre pourrait geler en pro-
fondeur. C’est la raison pour
laquelle nous avons arrosé en
premier les terrains qui pour-
raient souffrir le plus.»� CSA

Si la terre n’est pas gelée elle n’est pas non plus aride comme
le montre Daniel Martinet, agriculteur. HOFMANN

DANIEL MARTINET Producteur de fruits à Leytron.

«Pour l’instant ça va»

JCZ - SY
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®

rampon
barquette
suisse
les 100 gpommes gala

1er choix
valais
le kg 1.50
2.10

filet de porc fumé
suisse
le kg

côtelettes d’agneau
nouvelle-zélande
le kg

19.5029.90

offre valable jusqu’au lundi 28 novembre 2011

PUBLICITÉ

PROMOTION Des nuitées d’hôtels, des carottes et des produits chimiques vendus par la même structure? C’est possible.

Tout le canton dans le même panier
JEAN-YVES GABBUD

«On ne peut pas vendre des ca-
rottes, des nuitées d’hôtels et des
produits chimiques avec la même
organisation», affirmait Peter
Bodenmann la semaine der-
nière lors de l’émission «Les
pieds dans le plat» sur les ondes
de Rhône FM.

La Chambre d’agriculture et
celle du commerce et de l’indus-
trie, par contre, croient que Va-
lais/Wallis Promotion pourra fé-
dérer la promotion du tourisme,
de l’agriculture et de l’économie
du canton.

Bien pour l’agriculture
«Avec une structure commune,

nous aurons une meilleure promo-
tion des produits agricoles à tra-
vers le tourisme», estime le dépu-
té Willy Giroud, président de la
Chambre d’agriculture. «Ce
qu’on aimerait, c’est que les hôte-
liers et les restaurateurs fassent
consommer des produits du terroir
à nos hôtes. Si toutes les raclettes
servies dans notre canton étaient
des Valdor, la Fédération laitière
valaisanne n’arriverait plus à sui-
vre la demande. Idem pour la
viande séchée. C’est pour amélio-
rer les synergies avec le monde tou-

ristique, que nous nous sommes
associés à ce projet.» Vendre des
produits agricoles et le tourisme

en même temps, Willy Giroud y
croit. «Si on arrive à vendre des
journées de ski, suivies par une

bonne
raclette et un

verre de vin et des
nuitées, ce sera gagné.»

Du côté de la Chambre de
commerce et d’industrie
(CVCI), le directeur Vincent

Riesen a une idée très pré-
cise de la mission qui devra
être confiée à Valais/Wallis
Promotion.

Cibler les PMI
Tout d’abord il précise la

cible d’intervention. «Cette
structure ne va pas vendre des
produits Alcan ou Novartis.
Ces entreprises ont leur pro-
pre clientèle et n’ont pas be-
soin de nous. Valais/Wallis
Promotion doit cibler les
petites et moyennes indus-
tries, celles qui emploient
entre cinq et cinquante col-
laborateurs.»
Vincent Riesen a égale-

ment analysé le mode de
fonctionnement de la so-

ciété de promotion. «Va-
lais/Wallis Promotion devrait

avoir troischosesà faire.Première-
ment, elle devrait participer à des
foires, en mettant à disposition des
entreprises des stands. Ces sociétés
pourraient s’occuper de leur clien-
tèle et ne pas se soucier de l’inten-
dance. Deuxièmement, elle de-
vrait s’efforcer de placer les
entreprises valaisannes dans les
magazines spécialisés qui comp-
tent pour elles. Troisièmement, elle
devrait faire de la veille des mar-

chés publics. Par exemple, lorsque
Bombardier obtient un mandat
pour construire des wagons de
chemins de fer, il faut s’efforcer
d’éviter que les travaux de sous-
traitance échappent aux entrepri-
ses de la région.»

Pour mener à bien l’ensemble
de ces activités, le directeur de la
CVCI estime qu’une équipe re-
présentant quatre plein temps
ferait l’affaire.

Un financement
à l’efficacité
Les entreprises valaisannes ne

veulent pas que Valais/Wallis
Promotion vendent un concept
marketing et fassent une vague
promotion de l’image du canton.
Elles veulent du concret. «Nous
avons besoin d’une structure qui
nous fasse faire des affaires. Finale-
ment, c’est ça le but d’une promo-
tion économique efficace: que les
entreprises vendent plus.»

Pour concrétiser cette volonté,
Vincent Riesen propose un
mode de financement assez par-
ticulier: «La structure pourrait
être financée par les affaires qu’elle
amène.» Une forme de paiement
à la commission. «Nous n’aurions
pas une structure technocratique
financée par de l’argent public.»�

Se prononçant contre l’avis de
la commune de Rarogne, l’Etat
du Valais a décidé de conserver
un aéroport dans cette localité.

Il y a une année, les autorités
communales avaient organisé
un vote consultatif sur la conser-
vation de l’ancien aérodrome
militaire. Le vote avait donné
lieu à un rejet massif. La grande
majorité ne voulait pas conser-
ver cette installation.

L’un des motifs du rejet venait
d’un conflit d’intérêts entre la
piste d’atterrissage et le futur
centre de sports aquatique, sorte
de grand lac artificiel destiné no-
tamment au ski nautique. Ce
centre de sports aquatiques de-
vait prendre place dans les envi-
rons du futur restauroute de
l’A9.

Interrogé à ce sujet, le con-
seiller d’Etat Jean-Michel Cina
répond que Rarogne peut faire
les deux sans problème. Il pré-
cise également que l’aéroport de
Rarogne offre les structures né-
cessaires à la formation, ainsi
qu’à divers types de sports aé-
riens. D’ailleurs, l’aéroclub du

Haut-Valais s’était vivement éle-
vé contre la décision des autori-
tés de Rarogne et ses responsa-
bles avaient fait recours.
L’aérodrome militaire, appelé
ici aéroport, ne permet que les
vols des petits avions touristi-
ques. Il n’est même pas équipé
pour les atterrissages de jets.
Cet aéroport est actuellement

intégré au plan sectoriel de l’in-
frastructure aéronautique (PSIA)
approuvé par le Conseil fédéral
en 2003.

Enfin, l’aéroport de Rarogne et
son héliport sont conformes à la
décision du Grand Conseil du
2 octobre 1992, fixant les objec-
tifs cantonaux d’aménagement
du territoire.� PASCAL CLAIVAZ

La Chambre
d’agriculture et
celle du commerce
et de l’industrie croient
que Valais/Wallis
Promotion pourra fédérer la
promotion du tourisme, de
l’agriculture et de l’économie
du canton. INFOCLAIVA

RAROGNE Le Conseil d’Etat a tranché.

Oui au maintien de l’aéroport

Le Conseil d’Etat a décidé de conserver et l’aérodrome et le projet
de centre aquatique, cher aux autorités communales. LE NOUVELLISTE

Le site chimique de Monthey
n’avait pas connu pareil drame
depuis au moins 25 ans. Un
homme de 43 ans domicilié
dans la région et travaillant chez
Syngenta a perdu la vie, diman-
che après-midi vers 15 h 50 sur
son lieu de travail. Au moment
des faits, deux opérateurs en chi-
mie étaient occupés dans une
zone de production au mélange

de produits chimiques. Lors de
cette opération, un objet est
tombé dans une cuve. L’un des
ouvriers a tenté de le récupérer.
N’y parvenant pas, il est descen-
du dans la cuve préalablement
vidée, sans être équipé d’un mas-
que et a perdu connaissance.

Malgré la rapide intervention
des secours et plusieurs tentati-
ves de réanimation, il est décédé

sur les lieux. Une enquête a été
ouverte par le Ministère public
du Bas-Valais afin de déterminer
les circonstances du décès.

La direction de Syngenta a mis
sur pied un suivi psychologique
de la cinquantaine de collabora-
teurs du bâtiment où travaillait
la victime. Un médecin de l’en-
treprise est également à disposi-
tion des employés.� FAZ/C

MONTHEY

Un ouvrier perd la vie à Syngenta

JCZ - SY
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ALINE CARRUPT

Il est bien loin le temps où l’on
venait pour faire l’affaire du siè-
cle. Fini le troc, les âpres négo-
ciations autour des porcs, génis-
ses et taureaux. Ne reste que
quelques camelots, les éternels
vendeurs de «ba-ba, de lait-lait»,
et autres marchands de savons,
caramels et bonbons. Et pour-
tant, la Sainte-Catherine séduit
plus que jamais. Fidèles, les Sier-
rois s’y retrouvent, année après
année.

La tradition sierroise
Et autant dire qu’ils avancent

de sérieux prétextes pour «en
être». Les uns viennent acheter
de l’ail rose, les autres du brie à la
moutarde. C’est du moins ce
qu’ilsessaientdevous faireavaler
en même temps que votre verre
de vin chaud.

A d’autres. En réalité, ils atten-
dent ce week-end de novembre
avec la même impatience depuis
des lustres, ne le manqueraient
pour rien au monde. C’est la tra-
dition. A tel point que certains
n’hésitent pas à prendre congé.
«A une époque, je travaillais pour
une assurance de la place», se
souvient l’un deux. «L’après-
midi, c’était la femme de ménage
qui répondait au téléphone. Tous
les agents étaient à la foire». Et
pourquoi? Pour refaire le monde
voyons. Analyses politiques, ré-
forme de la retraite, vie après la
mort... A la foire, on cause de
tout, de rien. On cause, beau-
coup.

Retour aux vraies valeurs
«Pour une journée, les gens lâ-

chent leurs ordinateurs, quittent
les réseaux sociaux», constate le
commissaire Paul-Alain Bey-
sard, le grand patron de la
Sainte-Catherine. «Ici, nous re-
créons des conditions idéales pour
la rencontre. L’avenue Général-
Guisan devient un lieu privilégié de

communication.» Ainsi, les poli-
ticiens n’y ont pas le monopole
de la poignée de main. Les visi-
teurs s’en donnent à cœur joie.
Salutations de la tête, clins d’œil,
tapes sur l’épaule. On avance de
deux mètres, et on recommence.
«Hey, ça fait au moins dix ans que
je ne t’ai pas revu», lance un visi-
teur à un autre. «Tu parles, nous
nous sommes croisés ici même l’an-
née passée». C’est ça, l’esprit de la
foire: d’heureuses retrouvailles.

Les coudes, on n’en joue pas, on
préfère les lever, histoire de trin-

quer avec les copains. Car ici,
tout est permis. Les plus petits
sont à l’école buissonnière, les
plus grands se garent sur les trot-
toirs. Même au petit coin, on ne
s’y retrouve plus. «Dommage que
ce ne soit pas tout le temps comme
ça», relève un membre de la
gent masculine, visiblement ravi
de partager les lieux avec ces da-
mes.

Mais que fait la police? Eh bien
elleestaufouretaumoulin, figu-
rez-vous. Pour Paul-Alain Bey-
sard, «c’est le rôle d’une police de

proximité.» Du parking à l’empla-
cement des exposants, la «muni-
cipale» gère tout de A à Z. De
quoi faire la fierté du commis-
saire, qui en prend une dernière
pour la route. A la retraite l’an
prochain, il quitte le navire après
trente-deux ans de service.
«Mais rassurez-vous, on peut
changer de patron. La foire, elles
ne changera pas.»�
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Conseils-éco

Question de Sébastien N, 22 ans :
Pourquoi faire une assurance vie à partir
de 20 ans ?
Epargner en début de carrière en vaut la peine,
d’autant plus que l’Etat accorde des avantages
fiscaux dans le cadre de la prévoyance liée
(pilier 3a). Les primes peuvent être déduites
du revenu annuel imposable. Celui qui épargne
régulièrement constitue donc un patrimoine
et réalise des économies d’impôt, atouts indé-
niables pour réaliser ses objectifs et ses rêves,
comme s’acheter un logement, etc. Le conseil
aux jeunes doit donc être axé sur la constitution
de patrimoine à court, moyen et long terme.
Epargner tôt en vaut la peine! Par exemple,
CHF 276.- par mois depuis ses 25 ans suffisent
pour disposer d’un pécule de CHF 250’000.- à
65 ans (rendement 3%), ce qui fait un investisse-
ment de CHF 132’600.-. Par contre dès 45 ans, il

faudra CHF 775.- par mois (investissement CHF
186’000.-) pour la même somme. Les jeunes
se sentent souvent invincibles. Mais c’est pré-
cisément parce qu’ils ont encore toute la vie
devant eux qu’ils doivent se prémunir. Ceux qui
deviennent invalides toucheront au mieux une
rente dérisoire. La couverture du risque d’inca-
pacité de gain est donc indispensable! Ceci est
intéressant pour une jeune famille, car s’il arrive
quelque chose à l’un des parents, elle doit pou-
voir maintenir son niveau de vie et toucher un
revenu. Les jeunes ont tout intérêt à demander
un conseil sur leur situation personnelle.

La solution doit satisfaire aux besoins du client,
et le concept financier doit être flexible. Les
enfants ou l’achat d’un logement ont des inci-
dences sur le budget. La stratégie doit pouvoir
être adaptée en fonction des changements de
la situation personnelle.

Vous voulez en savoir plus ? Vous souhaitez un entretien
conseil qui réponde spécifiquement à vos besoins ?

Un spécialiste en prévoyance se tient à votre disposition.
N’hésitez pas à interpeler M. Nicolas Hrdina par courriel :
nicolas.hrdina@swisslife.ch

Dossier du jour : La Prévoyance

PUBLICITÉ

SAINTE-CATHERINE A la foire, la convivialité a pris le pas sur le commerce. Tant pis pour les affaires, vive la rencontre.

Comme des larrons en foire

Rendez-vous incontournable de l’automne sierrois, la foire de la Sainte-Catherine est l’une des plus importantes en Romandie. Hier, sur l’avenue
Général-Guisan, difficile de se frayer un chemin, tant la foule était compacte. BITTEL

CESENATICO À LA SAINTE-CATHERINE

334 hôtels (95 avec piscine) pour 26 745 lits, un millier d’appartements de va-
cances, 10 hôtels résidences, 3 campings, 3 auberges de jeunesse, 130 éta-
blissements miniclubs et attractions, 80 jeux de boules, 70 terrains de
beach-volley: c’est Cesenatico, commune jumelée de Sierre, qui tient son
stand à la Sainte-Catherine cette année. Toute la région est d’ailleurs un
modèle touristique. Sur les 45 kilomètres de côte adriatique depuis Cervia à
Gabicce Mare en passant par Cesenatico et Rimini (qui a 1800 hôtels), il y a
près de 8000 hôtels…
Dimanche soir, le président François Genoud a reçu officiellement la délé-
gation de la ville jumelée. Le président du conseil communal de Cesenatico
Angelo Soragni a souligné que, chez eux, les hôtes suisses et allemands se
taillaient la part du lion parmi les étrangers. A son stand de la Sainte-Cathe-
rine, la station balnéaire présente son offre spéciale pour ses amis de Sierre:
des séjours tout compris avec de fortes réductions. On peut la consulter
sous www.cesenaticoturismo.com.
Cesenatico possède un «port-canal» construit par Leonardo da Vinci en
1502. Elle possède des barques historiques et surtout une centaine de ba-
teaux de pêche qui ramènent toutes sortes de poissons depuis la mer voi-
sine redevenue abondante. Le Portocanale est également une spécificité de
Cesenatico. C’est un rendez-vous gastronomique au cœur d’une région cul-
turellement très riche. La ville voisine de Cesena, à quelques kilomètres,
possède par exemple son opéra et sa bibliothèque classée au Patrimoine
mondial de l’Unesco.� PASCAL CLAIVAZ

Fabrizio Albertoni, Angelo Soragni et Giancarlo Barocci ont donné une
sympathique touche italienne à la foire. BITTEL

Pour le commissaire Paul-Alain Beysard, «la foire a évolué avec
les siècles, mais la rencontre reste l’ingrédient principal.» BITTEL

Hier soir, Sarah Martin a remporté le titre tant convoité de «Catherinette
2011». Chapeau bas. BITTEL

nc - ar



A louer à UVRIER

41⁄2 pièces
Dès Fr. 1194.– + charges

CAD Products Valais S.A.

Tél. 026 470 42 30

www.jordan-immobilier.ch
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Immobilières location

Vétroz, à vendre

attique
de 21⁄2 pces
Petit bâtiment.
Minergie.
Choix des finitions.
Orientation plein
sud.
A saisir.
Fr. 330 000.– + parc.
Tél. 027 722 22 44
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VOLLEGES
A louer de suite
ou à convenir

superbe et
lumineux

appartement
de 2.5 pces

neuf de 50 m²
très bien agencé,
dans villa indivi-

duelle, avec place
de parc privative.

Fr. 1'200.- c.c.

Leytron
à vendre

attique 
41⁄2 pièces 

de 159 m2 neuf
sur le coteau avec
vue imprenable.

Matériaux de qualité,
orientation sud-ouest.

Prix de vente:
Fr. 685 000.– + 1 place

de parc intérieure 
à Fr. 26 000.– + 1 place
de parc ext. à Fr. 9000.–.

Libre tout de suite
Valoris Immobilier S.A.

Tél. 027 722 22 44
036-641643
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www.c-et-a.ch

Hauts/robe

à 25.-

Pour tout achat de
Fr. 100.- du 21.11.– 3.12.2011

nous vous offrons un bon de Fr. 20.- 
pour votre prochain achat.

Renseignements et inscriptions:

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

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

Fr. 55.– par personne

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

Fr. 55.– par personne

Marché de Noël à Freiburg im Breisgau
Jeudi 8 et samedi 17 décembre 2011,

Fr. 55.– par personne

Marché à Turin
Samedis 10 et 17 décembre 2011,

Fr. 50.– par personne

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

Fr. 30.– par personne

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

Fr. 160.– par personne (place debout)
Fr. 275.– par personne (place assise) 03
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HALLE DE LIQUIDATIONS CONTHEY

route cantonale, entre les stations Migrol et Coop, grand P visiteurs

ma - sa 10 - 18 h : Vente s. faillite

fourrures et cuirs italiens haut de gamme

RABAIS 50 à 90 %

p. hommes et femmes: moutons retournés super-chics dès Fr. 290,-, vestes et manteaux cuir +

fourrure (vison, renard, etc.) dès Fr. 350,-, jupes, pantalons, gilets cuir dès Fr. 19,-
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ACHAT d`OR & VIEUX BIJOUX

Vous recevez 40 à 48 Fr./gr. Or Fin

SERIEUX & COMPETENT

Après-demain
Jeudi 24 Novembre à Sierre
Au restaurant le Bourgeois de 10 - 17h

Avenue du Rothorn 2, 3960 Sierre

Chez Lesunja Créateur de bijoux
Membre de l`association suisse des Horlogers et Bijoutiers à Bern (AMSHB)

Paiement Immédiat
Pour vos vieux bijoux, montres ou pièces de monnaies (Vreneli,
Napoléon, dollar...Etc.), en or ou argent, or dentaire, argenterie,
couverts de cuisine poinçonnés 800 ou platine. Tous ce qui est

en or, argent ou platine.
Tel. 044 381 74 77 / P. 076 344 88 02 / rue Josef 77, 8005 Zuerich / www.lesunja.ch / lesunja@bluewin.ch

Attention aux arnaques !!!
Veuillez vendre uniquement aux professionnels : créateurs de bijoux, bijoutiers etc...!

Demandez toujours une quittance contenant le poids de vos bijoux et le prix reçu.
Méfiez-vous d`annonces contenant uniquement un numéro de tel. Portable.
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N AT U R PA R K WA L L I S
PA R C N AT U R E L VA L A I S

Excursion guidée
Samedi, 26 novembre 2011
13h30

La parade du
chamois

Les chamois s’accouplent
en hiver. En novembre et en
décembre les boucs s’affron-
tent afin de conquérir la
chèvre la plus convoitée. Le
rut est un comportement ex-
trêmement intéressant. Nous
pouvons beaucoup déchiffrer
de leur langage corporel ani-
malier. Même si ce n’est pas
aussi bruyant que chez le cerf,
la parade du chamois reste
tout de même très
impressionnante.

Information et Inscription:
027 452 60 60
admin@pfyn-finges.ch
www.pfyn-finges.ch
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A louer tout de suite

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

036-644258

J’achète au
meilleur prix
voitures, bus et
camionnettes,

d’occasion et pour
l’exportation

Tél. 076 573 30 83
m.ib.auto@netplus.ch

036-643325

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

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules
au meilleur prix.

Consultez-moi
d’abord!
Tél. 078 731 79 80

036-645128

Ayent/Botyre
centre

A vendre 

appartement
6 pièces
habitables.
Possibilité 
de transformer 
en 2 appartements.
3 caves + réduit, 
terrain 330 m2, pota-
ger, place, garages,
deux-tiers grange.

Fr. 360 000.–.

Tél. 079 301 28 47
immo-tscherry.ch

036-645133

Immobilières vente

027 346 30 67
carna-fetes.com

COSTUMES
Saint-Nicolas

Père Noël
Location 03

6-
64

38
47

Tourisme et vacances

Massages
énergétiques
sportifs
réflexologie
par masseuse dipl.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion.

036-642728

Soins
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«Avant, les immeubles tour-
naient le dos au Rhône. Désor-
mais, ils s’ouvrent vers le fleuve. Le
rapport a changé.» Marcel Mau-
rer est un président rassuré. Il l’a
affirmé hier au moment de don-
ner le premier coup de pioche
des travaux de renforcement de
la digue du Rhône à Vissigen
(voir encadré): «J’ai toujours le
souvenir des crues d’octobre 2000.
J’espère ne jamais revivre une telle
catastrophe.» Si l’installation des
palplanches de métal va éviter le
risque de rupture de la digue,
Tony Arborino, le responsable
du projet Rhône 3, a rappelé que
d’autres mesures étaient indis-
pensables pour totalement sécu-
riser le fleuve. «Afin d’éviter le dé-
bordement, il faudra élargir le
Rhône en amont et en aval ainsi
que creuser davantage le lit.»

Un rappel de l’ampleur de la tâ-
che à accomplir qui n’a pas terni
la bonne humeur des deux con-
seillers d’Etat présents à l’inau-
guration. «Nous sommes en train
de construire l’avenir. Un aussi
grand projet ne se fait pas sans dé-
ranger mais nous allons de l’avant.
Avec ces palplanches, le quartier
de Vissigen sera moins exposé au
risque», a soulignéJacquesMelly,
président du gouvernement et
conseiller en charge des trans-
ports, de l’équipement et de l’en-
vironnement. «Après chaque
nouvelle avancée, nous pouvons
ensuite adapter les mesures d’amé-
nagement du territoire», a pour sa
part expliqué le conseiller d’Etat
Jean-Michel Cina.

Jacques Melly a aussi rappelé
que le projet Rhône 3 était prêt à
accueillir la ligne à très haute
tension qui fait débat: «Si Berne
demande l’enfouissement, nous
sommes disposés à apporter notre
pierre à l’édifice et à trouver les
meilleures synergies.» Synergies
qui sont également possibles
avec le projet «Sion Sur Rhône»

prévoyant l’aménagement des
rives du fleuve et la création de
quais. A noter enfin que, perdus
au milieu de ces bonnes nouvel-
les, quelques désagréments sont
néanmoins prévus pour les usa-
gers. La passerelle de Vissigen
sera fermée trois jours en
décembre et trois semaines en
février.� DAVID VAQUIN

VISSIGEN Début des travaux de renforcement de la digue.

Palplanches et synergies

Les palplanches en métal permettront d’éviter la rutpture. HOFMANN

Après la station-service Tamoil
de Conthey la semaine passée,
c’est cette fois celle de la route de
Riddes à Sion qui a été cambrio-
lée. Dimanche, peu avant 21
heures, deux individus ont surgi
dans l’échoppe au moment où
les deux employées allaient fer-
mer. Ils ont menacé les caissiè-
res au moyen d’une arme de
poing et se sont fait remettre le
contenu de la caisse. Un butin
estimé à moins de 2000 francs
par Thomas Lentes, directeur de
la chaîne «Resto Shop» qui tient
à souligner la bonne réaction de
son personnel: «Elles ont eu un
comportement exemplaire. A au-
cun moment elles n’ont perdu leur
calme.» Jean-Marie Bornet, res-
ponsable de l’information au-
près de la police cantonale, pré-
cise que les malfrats ont
également emporté des paquets
de cigarettes. Il ajoute: «En ce
qui concerne l’arme, l’enquête de-
vra déterminer si elle était factice
ou non.»

Sentiment d’insécurité
Pour le directeur de «Resto

Shop» qui gère 14 enseignes à
travers la Suisse romande, le
phénomène des cambriolages
tend à prendre de l’ampleur:
«Nous recensons de plus en plus
de cas. Surtout l’automne. A croire
que les gens pensent que les caisses
sont pleines. Quoi qu’il en soit, le
sentiment d’insécurité s’installe
auprès du personnel.» A la police
cantonale, on est parfaitement
conscient du problème et des
mesures ont été prises. «Nous
sommes très attentifs à la situa-
tion. Le commandant Christian
Varone a décrété que c’était la prio-
rité numéro une. Enquêtes pous-
sées, prévention et contrôles ren-

forcés ont été mis en place. Nous
allons également insister sur la sé-
curité passive à savoir l’utilisation
de vidéosurveillance et l’améliora-
tion des infrastructures», insiste
Jean-Marie Bornet.

Du côté du Ministère public
du Valais central, en charge de
ces deux affaires récentes, le
procureur Olivier Elsig insiste
sur les peines encourues: «Une
attaque à main armée (pistolet ou
couteau) est synonyme d’une
peine privative de liberté d’un an
au moins. Même si l’arme est fac-
tice, l’atteinte aux victimes reste la
même. Je ne suis donc pas persua-
dé que cela change grand-chose au
moment de la condamnation.»
� DAVID VAQUIN

SION Armés d’un pistolet, deux individus ont volé la caisse.

Brigandages: la série continue

Dimanche vers 21 heures, deux indvidus armés ont cambriolé la station-
service Tamoil de la route de Riddes à Sion. LE NOUVELLISTE

CONTHEY
Concert. Le mercredi 23
novembre à 20 h à la halle
polyvalente, l’Ensemble de
Cuivres Valaisan et le Brass
Band Junior Valaisan donneront
un concert de préparation pour
le championnat suisse des
Brass Bands qui aura lieu les
26 et 27 novembre à Montreux.

MÉMENTO

NAX Même si le loup soufflera, la maison d’hôtes ne tombera pas!

Des bottes de paille qui bottent
CATHRINE KILLÉ ELSIG

A Nax a débuté la construction
d’une maison d’hôtes en bottes
de paille. Immédiatement, le cé-
lèbre conte des 3 petits cochons
vient à l’esprit. Si le loup passe
par làetsouffle, lamaisontombe-
ra-t-elle? L’architecte des Gri-
sons, Werner Schmidt, qui est
spécialiste de la question et qui a
fait les plans pour la station va-
laisanne, dément. «Les plus
vieilles maisons connues de ce
type existent depuis 1903 sans
dégâts», explique-t-il.

«La HTW à Coire a chargé des
bottes de paille avec 15 t/m2
sans qu’elles ne soient endom-
magées», poursuit-il.

Le couple qui a décidé de réali-
ser ce projet, qu’il a intitulé
Maya Guesthouse en référence
à la montagne de la région, a
prévu d’acquérir 90 bottes, d’un
poids de quelque 300 kilos et
300 bottes de 100 kilos. Au final
ce seront 285 m3 qui seront po-
sés.

Le soleil comme ami
Lisa et Louis Papadopoulos

sont convaincus par leur idée. Le
président de l’exécutif aussi.
«J’ai soutenu ce projet depuis le
départ, il est innovant et en sus,
il va nous apporter des lits mar-
chands», poursuit Bernard
Bruttin, président de la com-
mune de Mont-Noble.

Lisa et Louis Papadopoulos ont
été séduits par les avantages de
cette méthode de construction
qui sont un meilleur climat d’ha-
bitation et une économie nota-
ble des frais de chauffage.
«Le but sera de rendre le Maya

Gesthouse énergétiquement au-
tarcique en l’équipant de pan-
neaux solaires et photovoltaï-
ques», notent-ils.

Il pourra même accueillir des
personnes souffrant du rhume
des foins. «Une fois que la cons-

truction est terminée et les pa-
rois nettoyées, aucune contami-
nation de l’air n’est mesurable»,
commentent-ils.

Soit, mais qu’en est-il des sou-
ris qui adorent se promener
dans ce genre de matériaux.

«Nos parois en paille ne sont pas
vraiment un environnement ap-
proprié pour les animaux,
d’ailleurs elles sont couvertes
d’une couche de 5 centimètres
d’argile à l’intérieur et de la
chaux à l’extérieur.»

Tourisme doux
A une centaine de mètres du

parc d’activités Espace Mont-
Noble, les Papadopoulos exploi-
teront dès l’automne prochain
deux bâtiments.

Dans l’un, huit chambres de
21 m2 sont prévues avec une
salle de bains originale puis-
qu’une paroi mettra en valeur
les bottes de paille protégées par
une paroi en verre.

L’immeuble résidentiel abrite-
ra la salle à manger, la cuisine,
une chambre et à l’étage l’appar-
tement des propriétaires. Les
Papadopoulos ont cherché où
concrétiser leur rêve de tou-
rismedoux.«LeServicedudéve-
loppement économique du can-
ton nous a conseillé Nax»,
signalent-ils.

«La construction en paille,
comme argument écologique,
est en vogue, beaucoup de tou-
ristes sont aujourd’hui à la
recherche de destinations de
vacances qui se distinguent des
autres», soulignent ceux qui
voudront vraiment exploiter les
ressources naturelles des envi-
rons.

Ainsi, un jardin potager sera
aménagé, les spécialités locales à
l’honneur et deux fours à bois
pour le pain et la pizza sont en-
core programmés pour ce projet
dont la direction a été donnée à
une jeune architecte de l’en-
droit, Emilie Schmid.�

La construction de Nax sera édifiée selon le même principe que cette maison en Suisse. Les bottes de pailles viendront d’Allemagne.
Le couple n’a pas pu s’en procurer en Valais. WERNER SCHMID

UNE PAROI DE FER POUR RENFORCER LA DIGUE
Dans le cadre de la 3e correction du Rhône, des mesures anticipées ont été
décidées afin de résoudre les problèmes les plus urgents. A Sion, un réseau
de palplanches hautes de huit mètres et longues d’un kilomètre et demi va
être installé dans la région de Vissigen. Les travaux dureront jusqu’en juin
2012. Devisé à 4,5 millions de francs, le projet représente 1300 tonnes d’acier
pour une surface de 11000 mètres carrés. A noter qu’un système identique
a déjà été mis sur pied en aval et que des mesures similaires vont suivre dans
la région d’Aproz en 2013.� DV
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Fondé en 1896, le Foyer St-Joseph est un
Etablissement Médico-Social accueillant des
Personnes Agées, d’une capacité de 138 lits,
organisé en dix unités. L’institution occupe
180 personnes dont 120 dans le secteur
des soins, tout en maintenant une dimension
humaine. Nous favorisons la prise en charge
individualisée.

Nous cherchons

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

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

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

Foyer St-Joseph, Montée du Château 21-23 / CH-3960 Sierre,
Tél. 027 455 5455 - Fax 027 455 9884

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-A'V2wU-Ev-jDxwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-LtGuK1-3b-CqyKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0T"w'.bIm%Q"%yPQgvGrdbmd%7q%R57YeaLEfW2r%ovGU=.Sqc%re%h6r1nmwRL"bX%dh%DlU/1b%XmCZa+aeN+N1+Mr%iKjc%lIJZ+vu2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=z-hnMoRL-iT-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Gé
ral

dB
es

se

Pour renforcer notre équipe nous cherchons

un employé agricole
avec permis de conduire

un employé polyvalent
pour la vigne et la cave

Faire offre de service à:
Gérald Besse

Route de la Combe 14 � Les Rappes
CH - 1921 Martigny-Combe � Tél. 027 722 78 81

www.besse.ch
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Pour le centre d’exploitation situé à Lausanne, nous recherchons
des personnes désirant changer d’orientation et souhaitant se former
en qualité d’

aspirant-e-s chef-fe-s
circulation des trains
Votre mission
– Contrôle du réseau ferroviaire
– Positionnement des aiguillages et des signaux
– Réaction rapide et communication efficace en cas de dérangement
– Contact permanent avec les collègues travaillant dans les centrales
de gestion ou à bord des trains

Votre profil
– Age idéal: jusqu’à 40 ans
– Scolarité obligatoire achevée à un niveau supérieur
– Apprentissage de trois ans terminé ou maturité gymnasiale
– Connaissances de la langue allemande souhaitées
– Disposition à assumer des horaires de travail irréguliers

Ce que nous vous offrons
Avec nous, vous êtes sur la bonne voie! Vous suivez une formation
intensive de huit mois auprès de login, la communauté de formation
du monde des transports, tout en étant employé-e par les CFF, lesquels
prennent en charge votre salaire intégral, charges sociales comprises.

Contact
Rendez-vous sur www.login.org/cct pour de plus amples informations.
Vous pouvez également vous annoncer pour l‘une des séances
d‘information professionnelle proposées. Prière de nous faire parvenir
votre candidature au moyen du formulaire prévu à cet effet sur
www.login.org/cct.

Réaliser ensemble un chef-d’oeuvre, jour après jour. www.cff.ch/jobs
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Le Tribunal cantonal met au concours les postes suivants, acces-

sibles indifféremment aux femmes et aux hommes :

3 stagiaires maturité
professionnelle commerciale

(MPC), année scolaire 2012-2013
Lieux de stage auprès du

- tribunal des districts de Martigny et St-Maurice, Martigny
- tribunal de district de Monthey, Monthey
- tribunal des mineurs, Sion

Renseignements

Vous trouverez de plus amples informations sur le site internet :
www.vs.ch, rubrique Offre d’emplois, ou dans les publications du
Bulletin officiel des 18 et 25 novembre 2011.

Le secrétaire général des tribunaux valaisans
Sion, le 14 novembre 2011 W. Lengacher
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cherche

UN GESTIONNAIRE DU COMMERCE
DE DÉTAIL DIPLÔMÉ

Pour compléter son équipe au magasin des pièces de
rechange

• Avec quelques années d’expériences,
bilingue (français/allemand)

• Personne motivée sachant travailler en équipe,
entrée à convenir

A faire parvenir vos offres à
M. Jean-Claude Bonvin
Garage du Nord SA
CP 185
Rte de Sécheron No 2 – 1964 Conthey

Pour renseignement : 079 328 94 30

Groupe Garage et
Carrosserie du Nord SA
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recherche pour compléter son équipe:

architecte
- formation d’architecte hes /et /epf
- assurer les taches d’architecte de projet
- étude de projet, projet d’exécution,
direction de travaux.

dessinateur
- dessinateur en bâtiment avec cfc
- connaissances archicad.
- dessin d’exécution, soumission,
devis, direction de travaux.

adressez vos offre à:
meyer architecture
av.des mayennets 27, 1950 sion
ou par e-mail
info@meyerar.ch
pour plus d’information:
www.meyerar.ch

meyer architecture
françois meyer architecte hes-fas
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Valorisez vos compétences en nous rejoignant en qualité de

conseiller/ère banque directe
pour notre siège de Sion

Vous avez la responsabilité de conseiller par téléphone et de répondre
aux demandes des clients, en assurant un service de qualité. Vous êtes
aussi amené/e à contacter les clients pour leur proposer un conseil en
relation avec des prestations répondant à leurs besoins. De plus, vous
êtes chargé/e du suivi et de la gestion de la clientèle traitant ses
affaires bancaires de manière électronique.

Vous répondez au profil suivant :
• formation bancaire
• aisance dans le contact téléphonique, la vente et le conseil à la

clientèle
• capacité de vendre l’ensemble des prestations bancaires de base
• bonne maîtrise de l’informatique
• langue maternelle française et bonnes connaissances orales en

allemand

Vous avez la possibilité de travailler dans une entreprise en constante
évolution, vous offrant :
• une stratégie basée sur la pérennité
• une structure professionnelle ainsi que des moyens d’information et

des outils de travail performants
• des instances de décisions locales

Vous souhaitez relever ce défi et rejoindre une équipe jeune et moti-
vée, alors faites-nous parvenir votre offre accompagnée des documents
usuels.

Banque Cantonale du Valais
Madame Eliane Gaspoz
Responsable des Ressources Humaines
Place des Cèdres 8, 1951 Sion
Tél. 027 324 63 50

La confiance rapproche

Société anonyme de droit public, la Banque Cantonale du Valais (BCVs) est cotée à la
Bourse Suisse (SIX Swiss Exchange). Entreprise conquérante, la Banque Cantonale du
Valais forge ses succès grâce à une philosophie d’entreprise basée sur un partenariat
durable avec ses actionnaires, ses collaboratrices et collaborateurs, sa clientèle et
l’économie de son Canton.
La BCVs porte un accent particulier sur le développement professionnel de ses
ressources humaines. La valeur ajoutée humaine, caractérisée par la compétence et
la responsabilisation de chaque collaboratrice et collaborateur, constitue le socle de
sa stratégie de croissance.
En 2010, la BCVs a réalisé un bénéfice brut de 121 millions de francs, en constante
augmentation. Pour de plus amples renseignements relatifs à la Banque Cantonale
du Valais: www.bcvs.ch

André Lehner S.A.
Installations sanitaires

Ferblanterie - Couverture
Sierre
engage

un installateur sanitaire
avec CFC

André Lehner S.A.
Av. du Rothorn 26 - 3960 Sierre

Tél. 027 456 53 14
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MISE AU CONCOURS

L’Association pour le Centre médico-social subrégional 
de Martigny, composée des communes de Martigny, Fully,
Martigny-Combe, Trient, Salvan et Bovernier,
met au concours un poste 

d’infirmier(ère) diplômé(e)
Profil: formation en psychiatrie/psychogériatrie 
serait un avantage.

Taux d’activité: 50 à 80% environ.

Début d’activité: dès que possible.

Les offres de service, avec les renseignements d’usage, 
doivent parvenir avec la mention «Offre de service» 
au secrétariat, 14 rue du Simplon, case postale 896, 
1920 Martigny, jusqu’au 2 décembre 2011.

Des renseignements peuvent être demandés au secrétariat:
tél. 027 722 36 30.

ASSOCIATION POUR LE CENTRE 
MÉDICO-SOCIAL SUBRÉGIONAL 

DE MARTIGNY
036-645184

Entreprise de menuiserie/charpente située 
en Valais central cherche

un chef d’atelier menuisier
qualifié
pour la fabrication en atelier
Exigences:
– Utilisation du programme de dessin DAO.
– Consciencieux et motivé.
– Ambitieux.
– Sachant diriger une petite équipe.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Salaire en rapport avec les compétences.

Ecrire sous chiffre M 036-644595 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-644595

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch 

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



agent-e d’exploitation
Diplôme requis:
CFC d’agent-e d’exploitation ou autre CFC lié au bâtiment

Taux d’activité: 100%

Compétences et atouts:
– Sens des responsabilités, de l’organisation, de la planification et des délais
– Capacité d’indépendance
– Disponibilité
– Facilité d’adaptation
– Conscience professionnelle
– Habilité manuelle
– Sens de la rigueur et de la précision
– Sens des relations avec les citoyens
– Sens de la collaboration
– Aptitude à prendre des initiatives

Le cahier des charges décrivant la fonction peut être consulté ou demandé
au Secrétariat communal 027 459 11 13.

Les offres de service, accompagnées des documents usuels et des préten-
tions de salaire, devront parvenir pour le vendredi 2 décembre 2011
(date du timbre postal), à l'Administration communale de Chalais, place des
Ecoles 2, Case postale, 3966 CHALAIS.

Chalais, le 10 novembre 2011 ADMINISTRATION COMMUNALE

MISE AU CONCOURS
Commune de Chalais

L'Administration communale de Chalais engage un-e
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L'Office fédéral des routes (OFROU), dont le siège principal se
trouve à Ittigen, est l'autorité suisse compétente en matière d'in-
frastructure et de circulation routières.

Spécialiste de l'état des lieux à la filiale de
Thoune

La mise en œuvre de la réforme de la péréquation financière et de
la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons
(RPT) a conféré le rôle de maître d'ouvrage des routes nationales à
la division Infrastructure routière de l'OFROU. La filiale de l'OFROU
à Thoune est responsable du Valais et de la partie germanophone
du canton de Berne.
En votre qualité de spécialiste, vous êtes subordonné/e au do-
maine Gestion du patrimoine et êtes chargé/e de diriger l'état des
lieux, la surveillance et l'analyse des ouvrages et installations des
routes nationales. Vous participez aux négociations et aux publica-
tions relatives aux appels d'offres, analysez les résultats des sur-
veillances, les évaluez, et proposez, puis prenez les mesures néces-
saires. Par ailleurs vous saisissez les résultats obtenus dans les
banques de données informatiques, établissez des rapports ainsi
que des analyses de données.

Pour assumer cette fonction, vous possédez un diplôme d'ingé-
nieur civil et une expérience professionnelle de plusieurs années
dans le domaine des infrastructures routières. De plus, vous avez
de solides connaissances dans le domaine de l'état des lieux. Ca-
pable de communiquer dans deux langues officielles et au fait des
particularités de la région, vous jouissez aussi d'une aptitude à ral-
lier autrui à votre point de vue et n'éprouvez aucune difficulté à
encadrer des mandataires extérieurs en vue de la réalisation opti-
male des objectifs. Vous êtes par ailleurs doté/e d'un bon esprit
d'analyse et vous avez une approche méthodique. Si le descriptif
des compétences vous interpelle et que vous pensez correspondre
à ce profil, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre candidature.

Veuillez envoyer votre candidature online
(Ref. 6045) sous www.emploi.admin.ch
ou à l'adresse suivante: Office fédéral des
routes OFROU, domaine Personnel,
Mühlestrasse 2, 3003 Berne-Ittigen.

Vous trouverez d'autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l'adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

Pour tout renseignement supplémentaire,
adressez-vous à Monsieur Peter Liechti,
responsable du domaine Gestion du patri-
moine, tél: 079 375 55 32.

Office fédéral des routes OFROU
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Recherchons
Les Ecoles-clubs Migros Valais engagent un-e
enseignant-e pour les cours :

n ZUMBA ECOLE-CLUB VALAIS
Expérience de l’enseignement
Contact: Maryline Hugo - maryline.hugo@migrosvs.ch

n DANSES LATINO ECOLE-CLUB SION
Expérience de l’enseignement
Contact: Maryline Hugo - maryline.hugo@migrosvs.ch

n AQUAGYM ECOLE-CLUB MARTIGNY
Avec brevet de sauvetage et CPR à jour
Contact: Maryline Hugo - maryline.hugo@migrosvs.ch

Profil général
Bonnes connaissances et activité dans la matière
Expérience de l'enseignement serait un atout
Intérêt pour la pédagogie
Disponibilité et mobilité pour des horaires en journée ou en soirée

Nous vous offrons : quelques heures d'enseignement par mois, des
formations continues en pédagogie tout au long de votre parcours, un
cadre de travail agréable.

Si vous êtes intéressé-e, envoyez votre dossier de candidature aux
contacts précités à l’adresse:

Société coopérative Migros Valais - Département culturel
Rue des Finettes 45 - Case postale 736 - CH-1920 Martigny

Informations sous www.ecole-club.ch rubrique «emplois»
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SWICA se porte garante aujourd‘hui et demain, de la sécurité de plus d’un million
de personnes. SWICA s‘engage également à plusieurs niveaux envers ses clients et à
trouver de nouvelles solutions dans le domaine de la santé en Suisse. Nous aurions
grand plaisir à accueillir de nouveaux collègues motivés et engagés.

Pour traiter le canton du Valais, nous sommes à la recherche d’un/-e :

Conseiller/-ère en assurances de
personnes dans les domaines de
la Restauration et de l’Hôtellerie
En votre qualité de conseiller pour le canton du Valais, vous êtes responsable de
l’acquisition de nouveaux clients ainsi que du traitement et du maintien du portefeuille
existant. Nos produits exclusifs issus de notre partenariat national avec l’Association
de branche vous permettront d’évoluer avec succès auprès de la clientèle qui vous sera
dévolue.

Vous possédez une formation commerciale de base et vous connaissez bien le
terrain des assurances de personnes (maladie, accidents, prévoyance professionnelle
et assurances sociales) ou alors vous avez acquis une certaine expérience dans une
fonction de conduite auprès d’un établissement de la branche de la restauration ou de
l’hôtellerie. Les particularités inhérentes au monde de la gastronomie vous sont bien
connues et vous êtes une personne de terrain pourvue d’un bon esprit commercial.

Votre profil correspond-il aux exigences requises? Alors n’hésitez pas et soumettez
votre dossier complet à: SWICA Assurance-maladie, Service du personnel, Case
postale, 1001 Lausanne ou contactez Mme P. Nagy au 021 613 05 20.

D’autres offres vous attendent sur : www.swica.ch

POUR LA MEILLEURE DES MÉDECINES.
AUJOURD’HUI ET DEMAIN.

Un emploi chez SWICA
m’ouvre aux autres
et élargit mon horizon
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Suite au départ du titulaire, la Ville du Locle met en postula-

tion un poste de

MECANICIEN(NE)
SUR POIDS LOURDS

à 100%
au garage communal.

Activités principales:
� Assumer l’entretien et la réparation du parc communal

de véhicules et machines;

� Assurer la conduite occasionnelle de véhicules lourds.

Exigences:
� CFC de mécanicien(ne) en automobile ou titre jugé

équivalent, avec option véhicules lourds ou expérience

poids lourds;

� Permis de conduire B et C;

� Expérience sur des machines de chantier et hydrauliques;

� Bonnes connaissances en construction et soudage;

� Connaissances des outils informatiques du secteur

automobile.

Personnalité:
� Flexible;

� Disponible;

� Aptitude à travailler en équipe.

Domicile légal: Le Locle.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus

auprès de M. Pierre-Alain Maradan, chef du garage,

tél. 032 933 85 84, pierre-alain.maradan@ne.ch.

Les offres de service, mentionnant le poste recherché,

accompagnées des documents usuels (curriculum vitae +

certificats) ainsi qu’une copie du permis de conduire, sont

à adresser au service des ressources humaines, Av. du

Technicum 21, 2400 Le Locle, jusqu’au mercredi 7
décembre 2011.

Café à Fully
cherche

sommelière
à 80-100%
Tout de suite
ou à convenir.
Tél. 027 746 34 61
(heures de repas).

036-644434

Café du Rawyl 
à Sierre
cherche

sommelière
Tél. 078 703 31 38.

036-645192

Le Centre Medica à Crans-Montana
cherche

secrétaire 
assistante administrative

réceptionniste
Personne dynamique, aimant le contact et le travail 

en groupe, parlant plusieurs langues, connaissant les bases
de Word, Excel et comptabilité (WinBiz).

Veuillez écrire à l’attention de M. Werner Van Camp, 
CP 362, 3963 Crans-Montana
ou e-mail: wereb@bluewin.ch

03
6-

64
51

99

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch 

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI
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Cimo Compagnie industrielle de Monthey SA est une entreprise de services spécialisée dans le domaine de la chimie. Faisant appel
à des technologies très évoluées, Cimo est principalement active dans la gestion des énergies, le traitement des résidus, la technique,
la protection de l'environnement et la formation. Cimo est propriété de Syngenta et de BASF.

Nous cherchons pour notre Service Vapeur, Eaux, Gaz un (e)

Ingénieur(e) en mécanique
Votre mission :
• Définir et mettre en place les stratégies d’optimisation et de maintenance des ins-

tallations du service.
Vos activités :
• Définir les bonnes pratiques et mettre en place des «standards» pour l’entreprise en

matière de gestion des installations et de stratégie de maintenance
• Mettre en place les plans de maintenance et initier les demandes de projets
• Définir le budget de maintenance
• Conduire un petit groupe de mécaniciens d’entretien
• Réaliser et mettre à jour la documentation technique
Vous disposez :
• D’un diplôme d’ingénieur en mécanique (EPF ou HES) ou formation jugée équiva-

lente
• D’une expérience de quelques années dans le domaine de la maintenance des in-

frastructures industrielles
• Bonnes connaissances de l’anglais (des connnaissances de base en allemand se-

raient un plus)
• D’une personnalité ouverte et dynamique possédant un bon entregent
• D’un sens des responsabilités confirmé, doté d’une vision stratégique et d’un bon

leadership
• D’un diplôme de dirigeant de maintenance serait un plus
Entrée en fonction : à convenir
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
de candidature que vous aurez adressé à Cimo, à l’attention de Frédéric Arluna,
Ressources Humaines, case postale, 1870 Monthey, ou à l’adresse e-mail suivante :
frederic.arluna@cimo.ch.

www.cimo.ch
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médium puissante
don remarquable
réponses franches

Christa

Tél. 0901 220 160
2.90/min depuis
ligne fixe 10h à 22h
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M arie-M VirginieV
Voyante/Médium

& Astrologue
0901 346 943
CHF. 2.90 min

depuis
réseau fixe RV

.0
79

34
6

94
30
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FLORA MEDIUM
0901 222 320

Ecoute sérieuse
7/7 de 8h30

à 23h30
Fr 2.40/min.

depuis une ligne fixe
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CONTHEY : Garage & Carrosserie du Nord SA
SIERRE : Garage du Nord Sierre SA
MONTHEY : Garage du Nord Monthey SA
AIGLE Garage Raoul Halil

BEX Garage Kohli SA

FULLY Garage de Charnot (agent de service)

MARTIGNY Garage du Mont-Blanc Moulin SA

ST-MAURICE Garage Chabot & Garlet SA

UVRIER Garage Touring (agent de service)

VIONNAZ Garage Didier Planchamp

VOLLÈGES Garage TAG Joris & Droz SA

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

Actuellem
ent:

Roues d’
hiver

offertes!

dès Fr. 11100.–

EURO LEASING 2.9% dès Fr. 55.–/mois

Offre réservée aux clients particuliers jusqu’au 23.12.11. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Twingo Night & Day 1.2 75,

1149 cm3, 3 portes, consommation de carburant 5,1 l/100 km, émissions de CO2 119 g/km, catégorie de rendement énergétique B,

Fr. 18900.– moins prime Euro Fr. 4500.– moins prime destockage Fr. 1000.– = Fr. 13400.–. Euro Leasing: taux nominal 2,9% (TAEG

2,94%), contrat de 12–36 mois, assurance emprunteur incluse. Exemple: Twingo Expression 1.2 75, Fr. 16600.–, acompte Fr. 2300.–,

valeur de reprise Fr. 7636.–, 10000 km/an, 36 x Fr. 55.– (TVA incl.) après déduction prime Euro Fr. 4500.– et prime destockage

Fr. 1000.–. Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est

interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur.

Afin de renforcer nos effectifs 
nous cherchons un…

MACHINISTE BOIS
Profil souhaité:
– CFC menuisier

(un perfectionnement serait un plus!)
– connaissance du domaine de la fenêtre
– base informatique
– consciencieux
– sens des responsabilités

Entrée en fonctions à convenir.
Nous garantissons la confidentialité de vos dos-
siers!
Faire offre écrite avec curriculum vitae et docu-
ments usuels:

ben.deleze@delezefreres.ch ou

Délèze Frères S.à r.l.
Rue de la Drague 23
1950 Sion 036-644349
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SOSODY
Grand voyant, médium, vous aide à résoudre
vos problèmes sentimentaux et autres…

Paiement après résultat.
078 33 55 189
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ÉLECTRICIEN/NE

Début d’apprentissage été 2012 à Sion ou à Collombey

L’entreprise Grichting & Valterio Electro SA

est le fournisseur d’installations électriques et

télématiques de la région du Valais.

Nous te donnons la possibilité d’effectuer un

apprentissage intéressant et varié dans une entreprise

dynamique avec de grandes opportunités de

formation continue.

Cette proposition t’intéresse?

Alors envoie ta candidature complète!

à Grichting & Valterio Electro SA.

Grichting & Valterio

Electro SA

54, rue Oscar Bider

1951 Sion

Tél 027 948 14 14

sion@grichting-valterio.ch

www.grichting-valterio.ch

Le Commerce, bar à vin
OUVERT 7/7

engage

1 serveur(euse) 100%
1 serveur(euse) 60-80%
1 extra pour le dimanche
15 h à 23 h
Bonne présentation, responsable et organisé(e)

Date d’entrée à convenir

Faire offre uniquement par écrit avec photo et
références au Commerce, bar à vins, av. de
France 1, 1870 Monthey ou par e-mail à:
tgab@netplus.ch 036-645148

Le spécialiste en rideaux,
voilages, stores sur mesure

cherche

un(e) conseiller(ère)
vendeur(euse)

– Forte motivation
– Expérience réussie dans la vente de

produits similaires serait un plus
– Formation assurée

Ecrire lettre manuscrite à
Heytens

Route Cantonale – 1964 Conthey

036-645215

Debons Architecture S.A.
cherche pour tout de suite
ou à convenir

un dessinateur/
directeur de travaux
autonome, avec expérience, capable
de maîtriser du début à la fin de petits
chantiers tels que villas, rénovations
et petits immeubles, soit: exécution
des plans (Archicad) et des soumis-
sions, contrôle des coûts, direction des
travaux et décomptes finaux.

un directeur de travaux
autonome, avec grande expérience,
capable de gérer et diriger de grands
chantiers, prestations demandées:
exécution des soumissions et des
contrats, contrôle des coûts, direction
des travaux et décomptes finaux.

Pour les deux postes, faire offre par
écrit avec dossier complet à:
Debons Architecture S.A., CP 343,
rue du Levant 29, 1920 Martigny.
Discrétion assurée.

036-643219

Etude d’avocat 
du Valais central

cherche, pour compléter 
son secrétariat, une

employée de commerce
temps d’emploi 40-60%

entrée en fonctions à convenir.

Faire offre sous chiffre Z 036-645064
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-645064

Menuiserie Beau-Bois
Nicolas D’Uva & Fils S.à r.l.

Ch. Saint-Hubert 25, 1950 Sion
Nous cherchons

pour notre service extérieur

1 menuisier poseur
permis de conduire indispensable,

minimum 5 ans d’expérience, 
entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 079 473 18 64 ou 027 323 24 22.
036-645088 

Voyance

Véhicules automobiles

Voyance

Cherche à acheter

terrain
dans zone agricole de plaine

1 hectare et plus
région Valais romand

avec grange ou habitation.

Ecrire sous chiffre H 036-644898 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1. 03
6-

64
48

98

Immo cherche à acheter

Vente - Recommandations

A vendre au plus offrant

cuisine 
41/2 éléments 265 cm

meubles et appareils en bon état

Tél. 079 467 67 67.
036-644700

CONTHEY
PILES EXPRESS

TOUTES MONTRES

FR. 15.–
HORLOGERIE
GRAVOSTYLE
MICHEL DESSIMOZ
RUE CENTRALE 66
Tél. 027 346 23 60.

036-641252

Institut LR
vous propose

massages
relaxants,
reboutage,

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

036-644428

Sierre
Belle 

et sympathique

petit Spa
Wellness

Sauna Hammam
Div. massages

Relaxation
Entrée par le

parking du Casino,
étage –1.

Tél. 078 793 27 57
036-601622

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

036-645060

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

Châteauneuf-
Conthey

MASSAGES
pierres chaudes,

sportifs,
relaxants

dès Fr. 45.–
Tél. 079 546 01 81
V. Sinka, masseuse
dipl., lu au ve, RDV.

036-645228

Consultations
Soins

Consultations
Soins

Joyeux anniversaire!

                  Grosses bises 
                 à ma nièce
             Ida qui souffle
            aujourd'hui 
         ses cinq bougies! 
                                 Tata Cole

036-644475

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI
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Vous souhaitez participer activement au développement d’un nouveau centre de
formation, unique en Suisse romande?

La CIFER, Communauté d’Intérêts pour la Formation des Electriciens de Réseau de Suisse
romande, entre dans un nouveau cycle de développement et cherche pour réaliser cette
phase de croissance :

Un(e) responsable des formations
Votre mission
Vous êtes le maillon important de la dynamique du centre de formation. A ce titre,
vous mettez en place puis supervisez et dirigez l’organisation générale des formations
en rapport avec les champs d’intervention de la CIFER. Vous êtes chargé d’évaluer et
d’apprécier en interne le fonctionnement et les réalisations des différentes instances
dans les dimensions qui touchent :

• Au fonctionnement du service
• A l’exécution des plans d’encadrement et des formations
• A la performance des responsables de filières et des formateurs
• A la performance des apprenants en veillant au taux de réussite et à la réduction

des échecs
• A l’appui pédagogique des formateurs

Vous assurez le développement de la qualité de toutes les formations fournies par
l’école. Vous jouez un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la réforme du métier
d’électricien de réseau.

Vous disposez de moyens modernes vous permettant de gérer une équipe constituée
de deux responsables des filières de formation, un gestionnaire d’atelier, une secrétaire
des formations et une centaine de formateurs.

Votre profil
Titulaire d’une formation supérieure dans le domaine de l’électricité (ingénieur HES,
maître électricien de réseau diplômé ou titre jugé équivalent), vous avez un intérêt
marqué pour la pédagogie et de l’expérience dans le domaine de la formation. Vous
savez gérer de manière autonome l’élaboration, la mise en place de concepts de
formation, vous avez de l’expérience dans la gestion de projet et/ou le management.

De langue maternelle française, vous êtes à l’aise avec les outils informatiques usuels.

Votre personnalité
Votre sens de l’organisation et votre aptitude à travailler de manière dynamique et
autonome viennent renforcer vos capacités à faire équipe avec la direction.

A l’aise dans la gestion d’une équipe, vos talents pour la communication et votre
leadership naturel vous permettent de renforcer le développement et la performance de
celle-ci ; dans l’accomplissement de la valeur de « former».

La CIFER vous offre une activité diversifiée constituant un défi permanent riche en
contacts autant qu’en responsabilités. Nous vous remercions d’envoyer votre dossier de
candidature complet sous pli confidentiel :

CIFER / Direction / Venoge Parc / CH-1305 Penthalaz

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter notre site www.cifer.ch ou
contacter M. Philippe Perusset au 021 863 11 80.
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ACTION SPÉCIALE
ABONNEMENTS DE SAISON SKI

ENFANT 6-15 ANS VALAISAN FR. 162.-
JEUNE 16-24 ANS VALAISAN FR. 252.-

Jusquʼau 26 novembre 2011
lundi-samedi : 9h-12h et 14h-17h / attestation de domicile exigée

233 000 VISITEURS POUR L’EXPO MONET

Le 7e score depuis 1978
L’exposition Claude Monet a

fermé ses portes ce dernier di-
manche sur une belle fréquenta-
tion, avec 233 000 visiteurs re-
censés, soit une moyenne de
1485 personnes par jour. Cela en
fait l’exposition la plus fréquen-
tée de l’année en Suisse et le 7e

meilleur score pour la Fonda-
tion Pierre Gianadda depuis son
ouverture, le 19 novembre 1978.
Claude Monet – qui a permis à la
Fondation de franchir le cap des
8,5 millions de visiteurs – vient
ainsi se placer entre Edgard De-
gas (241 295 personnes en
1993) et l’expo «De Matisse à Pi-
casso» (217 977 visiteurs en

1994). A distance du podium
toujours occupé par Vincent
Van Gogh (447 584 entrées en
2000), Paul Gauguin (379 260
en 1998) et les chefs-d’œuvre
de la Phillips Collection
(298 455 en 2004).

Dès le 1er décembre prochain,
la Fondation Gianadda va pré-
senter (tous les jours de 10 à
18 heures jusqu’au 26 février),
l’exposition «Ernest Biéler» qui
retrace le parcours du peintre à
travers quelque 120 œuvres pro-
venant de collections publiques
et particulières. Vernissage ou-
vert au public le jeudi 1er décem-
bre, dès 18 heures.� PG/C

MARTIGNY
Assemblée bourgeoisiale. Ce soir, mardi 22 novembre, à
19 h 30 à l’Hôtel de Ville, assemblée extraordinaire de la Bourgeoisie de
Martigny qui traitera de l’entrée de la Bourgeoisie de Martigny-Combe
dans l’association Triage forestier Martigny - Vallée du Trient. Un apéro
sera servi au Caveau municipal à l’issue de l’assemblée.

FULLY
Info-goûter: l’équilibre en question. Aménager son
intérieur afin de le rendre plus sûr et pratique tout en comprenant les
mécanismes et l’entretien de l’équilibre. Rendez-vous le jeudi 24
novembre de 14 h à 16 h, CHF 5.- payables à l’entrée, goûter compris.
Organisation Pro Senecute Valais, le Club d’aînés de Fully et l’Asofy.
Infos & contact: Pro Senectute Valais, 027 322 07 41.

FULLY
Repas communautaire. Ce jeudi 24 novembre, comme chaque
dernier jeudi du mois (sauf en juin, juillet et décembre), repas
communautaire à la salle de la pétanque, derrière la salle polyvalente.
Apéro servi dès 11 h 30. Invitation cordiale à tous.

MÉMENTO

TÉLÉVERBIER L’entreprise bagnarde vient d’investir plusieurs millions pour
améliorer son domaine skiable. Et repenser l’aire d’arrivée de Médran.

Plus de confort et de sécurité
PASCAL GUEX

Vivement le lancement officiel
de la prochaine saison de glisse!
Cet hiver 2011/2012 va en effet
réserver de très bonnes surpri-
ses aux habitués du domaine
skiable de Verbier – 4Vallées. A
commencer par une aire d’arri-
vée de la gare de Médran entière-
ment réaménagée. Téléverbier
met, ces jours, les bouchées dou-
bles pour faire disparaître l’un
des derniers gros points noirs de

son domaine. «Jusqu’ici, nos
clients qui redescendaient à skis
sur la station se retrouvaient coin-
cés dans un goulet étroit au mo-
ment de devoir enlever leurs lattes.
Pire, ils devaient ensuite cheminer
le long d’une route, avec tous les
risques de glissade et de collision
avec les voitures et bus que cela
implique.» Directeur de Téléver-
bier, Eric Balet concède volon-
tiers que cette cohabitation
causait bien des soucis aux
responsables de la sécurité. D’où
la décision de revoir complète-
ment la configuration de ces
derniers mètres de piste. «Nous
aménageons une rampe d’arrivée
plus longue et plus large qui con-
duira les skieurs directement de
plain-pied vers la gare de départ.»

Avantage de cette innovation:
les amateurs de glisse qui vou-
dront remonter vers les Ruinet-
tes et les Attelas n’auront que
quelques mètres à parcourir à
plat pour emprunter à nouveau
la télécabine. Les autres pour-
ront rallier la gare routière réser-
vée aux bus, via une rampe en
pente douce d’une largeur de 4
mètres et équipée de tapis en
caoutchouc.

350 000 francs
La transformation de cette

zone a nécessité d’autres aména-
gements. «Le portillon de départ
a logiquement été déplacé. Mais le
changement le plus spectaculaire
concerne la réalisation d’un tunnel
sous cette aire d’arrivée. Un tube
qui va permettre de maintenir l’ac-
cès vers les chalets construits en
amont de la gare de Médran et de
supprimer toute cohabitation en-
tre skieurs et usagers de la route.»
350 000 francs ont été investis
dans cette mue… provisoire qui
devrait servir durant trois ou
quatre hivers. Un montant en-
tièrement pris en charge par les

3 Rocs. Comme le confirme Eric
Balet. «Les promoteurs s’étaient
engagés à maintenir l’accès à la
gare de Médran. Ils tiennent donc
leurs promesses tout en conti-
nuant d’étudier, avec la commune,
quelle sera la configuration défini-
tive de ce secteur.» Rappelons à
cet effet que la commune de Ba-
gnes envisage de construire là
une nouvelle salle de spectacle
presque entièrement souter-
raineetque l’aired’arrivéedéfini-
tive réservée aux skieurs devrait
être aménagée à même le toit de
ce futur espace culturel.

Eric Balet précise que Téléver-
bier a profité de cette belle sai-

son qui se prolonge pour appor-
ter d’autres améliorations à ses
infrastructures. Elle a ainsi ra-
fraîchi la fresque d’Hans Erni
qui orne le bâtiment principal
de la gare de Médran, mais a
aussi investi un million et demi
de francs pour changer les
conduites d’eau et installer des
canons plus performants entre
les Mayens et Médran. «Avec un
spectre plus étroit, ces enneigeurs
nouvelle génération nous permet-
tront de réaliser un enneigement
mieux ciblé et d’économiser ainsi
de l’eau.»

Mais le gros chantier de cet été
2011 restera bien sûr le rempla-
cement des vétustes installa-
tions du Mayentzet et de Combe
par un tout nouveau télésiège
6 places débrayables et dotés de
coques. «Avec cet investissement
de 10 millions, nous offrons un plus
indéniable à notre clientèle. Son-
gez que l’on pourra désormais ral-
lier Verbier au sommet des Attelas
en douze minutes seulement et dans
des conditions de confort idéales.»
Les amateurs de glisse auront
désormais à leur disposition une
piste exceptionnelle – d’un seul
tenant et parfaitement enneigée
de façon artificielle si la météo
reste au beau fixe – qui les
conduira de 2750 mètres à 1500
mètres.�

Cette passerrelle actuellement en cours de réalisation amènera les skieurs directement au niveau de l’aire de
départ des cabines de Médran. Les riverains qui vivent en amont pourront, eux, toujours rejoindre leurs
chalets, grâce à un tunnel. Une solution provisoire appelée à durer trois ou quatre ans. LE NOUVELLISTE

UN MINITÉLÉSKI POUR SOULAGER LA TOURNELLE
Ce n’est pas l’amélioration la plus spectaculaire, ni la plus onéreuse, réalisée
par Téléverbier durant cet été. Et pourtant, cette nouveauté devrait contribuer
à améliorer sensiblement le confort et la sécurité du côté du domaine skia-
ble de Savoleyres. Cet hiver, l’entreprise bagnarde va en effet mettre en ser-
vice un tout nouveau téléski long de… 150 mètres. Avec un objectif: éviter une
cohabitation à risques entre compétiteurs et débutants. Les explications du
directeur Eric Balet. «Jusqu’ici, les coureurs qui voulaient rallier l’aire de con-
cours du Casino empruntaient le télésiège de La Tournelle pour rejoindre le
haut du domaine skiable de Savoleyres. Et ce faisant, ils étaient bien obli-
gés de côtoyer skieurs débutants et familles attirés par ces pistes classées
«slow ski».» Avec cette installation à pinces fixes qui a coûté 400 000 francs
– des assiettes disponibles en self-service – les compétiteurs et leurs en-
traîneurs n’auront ainsi plus de raisons d’emprunter la partie basse de la Tour-
nelle...� PG

�«Nous
aménageons une
rampe d’arrivée
plus longue.»

ÉRIC BALET
DIRECTEUR
DE TÉLÉVERBIER

PUBLICITÉ

Le feu a entièrement détruit l’autel. Mais c’est surtout la suie, qui a
envahi tout le bâtiment, qui demandera d’importants travaux de
nettoyage. DR

INCENDIE DE L’ÉGLISE DU CHÂBLE

Le jeune pyromane arrêté
«C’est un vrai soulagement,

parce que la population, cho-
quée, voulait savoir.» Au bout
du fil, Gilles Roduit, curé de la
paroisse de Bagnes, vient d’ap-
prendre l’arrestation du jeune
homme de 17 ans qui a mis le
feu à l’église du Châble samedi
soir, vers 23 heures. Pour
l’homme d’Eglise, il s’agit désor-
mais d’aller de l’avant. L’objectif
est de nettoyer le plus rapide-
ment possible les lieux et de
permettre à la communauté de
célébrer dignement le premier
week-end de l’Avent ce 26 no-
vembre. «On veut tout faire
pour y arriver. Des travaux provi-
soires vont être réalisés pour
rendre les lieux utilisables. Par la
suite, il faudra nettoyer en pro-
fondeur toute l’église, et les œu-
vres d’art recouvertes de suie.»

Pour rappel, l’autel et plusieurs
livres ont été détruits, malgré
l’intervention des pompiers,
avertis par une alarme automati-
que.

La police cantonale et la police
communale de Bagnes ont enga-
gé des moyens importants pour
élucider rapidement cette af-
faire. Une enquête de proximité
a été menée et la section d’iden-
tité judiciaire a procédé aux rele-
vés et analyses d’usage.

Sans raison
Finalement, l’auteur s’est ren-

du auprès de la police munici-
pale de Bagnes afin d’annoncer
qu’il avait mis le feu dans l’église
et endommagé des véhicules
dans les environs. «Il a au moins
eu le bon réflexe en se rendant»,
souligne Jean-Marie Bornet,
responsable communication et
prévention à la police cantonale
valaisanne. Il s’agit donc d’un
Valaisan âgé de 17 ans domicilié
dans la région. Il a déclaré
avoir agi sous l’effet de l’alcool,
sans aucune raison. La police
cantonale l’a entendu puis con-
duit au Tribunal des mineurs
qui l’a placé en détention provi-
soire.

Il a aussi reconnu avoir en-
dommagé, vendredi soir, des
véhicules en stationnement en
compagnie d’une connaissance,
un homme originaire du canton
de Fribourg, domicilié dans le
Bas-Valais. Ce dernier, âgé de
18 ans, est dénoncé auprès
du Ministère public. «Il n’était
vraisemblablement pas présent
le soir de l’incendie», précise
Jean-Marie Bornet. Au total, 23
véhicules ont été endommagés
(rétroviseurs cassés, essuie-gla-
ces arrachés, carrosserie rayée).
� OLIVIER HUGON
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MONTHEY
Maquillage ado. Demain à
18 h, l’Unipop de Monthey
propose un cours de
maquillage ado à l’Ecole de
commerce de Monthey.
Inscriptions obligatoires sur
www.unipopmonthey.ch ou par
sms au 079 911 21 01.

CHOËX
Permis de conduire. La
section des samaritains de
Chöex organise un cours de
premiers secours obligatoire
pour l’obtention du permis de
conduire vendredi de 19 h 30 à
21 h 30 et samedi de 8 h à 12 h
et de 13 h à 17 h. Inscriptions au
077 451 76 79 ou sur le site:
www.sama-monthey.ch

MONTHEY
Futur de l’eau. Vendredi à
20 h au cycle d’orientation du
Reposieux, l’Unipop propose
une soirée sur le thème «Le
futur de l’eau en Valais,
inondations et sécheresses?»
avec Dominique Bérod, chef de
la division Hydrologie de l’Office
fédéral de l’environnement.
Inscriptions sur le site:
www.unipopmonthey.ch ou par
sms au 079 911 21 01.

MÉMENTO

CYBERTHÈSES
Deux nouvelles
procédures

«Les choses sont en train de bou-
ger. Suite à un recours pour déni
de justice déposé devant le Tribu-
nal cantonal, le procureur a été
sommé de se déterminer dans le
cadre de ma plainte pénale pour
calomnie et diffamation», expli-
que Roland Brodard. Depuis
Villeneuve, celui qui est à l’ori-
gine des inventions devant per-
mettre à certains paraplégiques
de remarcher poursuit son com-
bat. Son action pour déni de jus-
tice ne vise cependant pas le
Conseil d’Etat, comme il l’avait
laissé entendre («Le Nouvel-
liste» du 12 octobre). «Le Gou-
vernement a évité cette procédure
en rendant une décision, que je
trouve cependant bâclée», note
Roland Brodard, faisant réfé-
rence au renvoi du dossier à l’au-
torité de surveillance des fonda-
tions. «Je n’abandonne pas pour
autant le volet politique de l’af-
faire. J’ai eu des contacts avec la
Commission de gestion du Grand
Conseil. Je souhaite m’expliquer
devant elle, pour dénoncer des dys-
fonctionnements graves dans toute
cette affaire.»

Sur le plan juridique, Roland
Brodard a ouvert un nouveau
front hier, en déposant une
plainte pénale supplémentaire
«pour falsificationdesbilansdesso-
ciétés Swortec Holding SA et Swor-
tec SA chargées du développement
industriel du projet», détaille-t-il.
«Enoutre, jevaisenfinêtreentendu
par la brigade financière dans le ca-
dre d’une plainte contre inconnu,
mais dirigée contre la Fondation
suisse pour les cyberthèses (FSC),
pour gestion déloyale et abus de
confiance. Un dossier intimement
lié à celui de la nouvelle procédure
que mon avocat vient d’intenter.»

Pour mémoire, à la base du
conflit entre Roland Brodard, la
FSC et le groupe Swortec se
trouvent des dissensions relati-
ves au marketing et au dévelop-
pement du projet.� NM

«L’option retenue est un très bon
compromis tant du point de vue des
équipements que financier.»

Président de la Commission de
construction du futur cycle
d’orientation intercommunal de
Saint-Maurice, Philippe Dubois
ne cache pas sa satisfaction. Après
plusieurs mois de réflexion, une
solution a été trouvée dans le dos-
sier de la salle de sports double
qui doit prendre ses quartiers
dans l’établissement scolaire en
gestation. D’après le concept ini-
tial, cette infrastructure était di-
mensionnée pour accueillir deux
terrains de basket ou huit de bad-
minton. Mais le déploiement des
gradins mobiles prévus pour 238
spectateurs réduisait les surfaces
disponibles à six terrains de bad-
minton ou un de basket, et ne per-
mettait pas d’accueillir des tour-
nois de foot, de unihockey ou des
compétitions d’athlétisme en

salle. Ce qui a fait réagir des socié-
tés locales (basket, gym, badmin-
ton, foot), lesquelles ont deman-
dé l’aménagement de gradins
fixes de manière à garder intacte
toute la place destinée aux sports.
L’Exécutif a fait étudier cette va-
riante. «Elle impliquait d’élargir
l’édifice de deux mètres et compli-
quait la donne en termes de statique
du bâtiment. Le surcoût se chiffrait à
800000 francs et, pour la com-
mune, il était exclu d’entrer en ma-
tière», souligne Philippe Dubois.
«En outre, la Commission de cons-
truction ne voulait pas de ce projet.»

Des gradins et
une mezzanine
Finalement, les architectes du

bureau MCM de Lausanne ont
imaginé un système avec des
gradins mobiles (1 à 7 marches),
qui seraient rangés sous une
mezzanine pouvant accueillir

entre 65 et 100 personnes de-
bout. «Par ailleurs, rappelle le
conseiller, la future salle sera di-
rectement reliée, par un couloir en
sous-sol, à celle du Centre sportif
ainsi qu’à la piscine, aux vestiaires
et à la buvette. Ceci permettra de
disposer de capacités confortables
lors de tournois avec, par exemple,
200 personnes assises et un terrain
de basket dans la salle existante et
deux terrains avec jusqu’à 100
spectateurs debout dans la nou-
velle installation. Les sociétés loca-
les ont trouvé la formule adéquate
et, de son côté, le Conseil municipal
a jugé la facture – 115000 francs –
raisonnable.»

La future salle double permet-
tra d’offrir 25 heures de sport
hebdomadaires supplémentai-
res dès 2014. «Au final, ce com-
plexe sera un outil superbe tant
pour le sport scolaire que pour nos
clubs.»� LMT

En parallèle aux réflexions liées à la salle de sports, les aménagements
de la cour principale ont aussi été modifiés. Un mini-amphithéâtre doté
de petits gradins accueillera un terrain de basket extérieur. MCM ARCHITECTES

SAINT-MAURICE Futur cycle d’orientation intercommunal.

Un «bon compromis» pour la salle de sports

MONTREUX 146 exposants et 400000 visiteurs sont attendus dès jeudi au Marché de Noël. Faute
de place, la manifestation n’aura pas d’hôte d’honneur mais proposera une animation inédite.

A fond dans l’ambiance de Noël
LISE-MARIE TERRETTAZ

Chausser des skis de fond et
s’élancer le long des quais: c’est à
une activité sortant de l’ordi-
naire que les hôtes du Marché
de Noël de Montreux pourront
s’adonner jusqu’au 24 décembre.
Moyennant 6 francs (gratuit
pour les moins de 7 ans), les en-
fants, familles et autres sportifs
sont invités à découvrir un tracé
de 500 mètres de long, du Fo-
rum jusqu’au Casino. «La piste
sera faite de tapis synthétiques. Si
par hasard il y a de la neige, ce ne
sera que du bonheur en plus»,
sourit le directeur de Montreux
Noël, Yves Cornaro. Du matériel
sera à disposition au départ et
des professeurs de ski de Leysin-
Les Mosses prodigueront des
conseils le week-end.

Baptisée Espace Découverte,
cette animation palliera l’ab-
sence d’hôte d’honneur, que la
manifestation ne peut accueillir
cette année, faute de place. Des
travaux sur la Grand-Rue con-
traignent en effet les organisa-
teurs à déplacer 25 des 146 cha-
lets à la Place du Marché, espace
habituellement réservé à l’invité
de marque.

Application pour
smartphones
Autre nouveauté, une applica-

tion i-Phone «Montreux Noël»
sera téléchargeable gratuite-
ment dès jeudi. Outre la possibi-
lité de réserver un hôtel, elle
fournira une carte sur laquelle
figureront les points de trans-
port. Elle détaillera les événe-
ments, proposera une liste des
exposants présents et permettra
de les situer dans le périmètre
du Marché ou de trouver la perle
rare grâce à une recherche ci-
blée via des mots clés.

Cinq sites, cinq ambiances
Hormis ces innovations, les

400000 visiteurs attendus
– parmi lesquels bon nombre de

Valaisans – pourront retrouver
les classiques qui font le succès
du rendez-vous. Le centre-ville
sera dévolu au Marché propre-

ment dit et à ses chalets en bois
où trouver des idées cadeaux,
ainsi qu’au Village des bûche-
rons. Une balade en train con-

duira les badauds aux Rochers
de Naye, où ils pourront rencon-
trer le Père Noël et découvrir sa
grotte tout en profitant du pano-

rama. En chemin, une halte à
Caux les mènera au Village de
Noël, avec ses animaux, sa crè-
che géante, ses lutins, le parc aux
rennes ou la poste du Père Noël.

L’ambiance sera plus moyenâ-
geuse à Chillon puisque le châ-
teau servira de cadre au Marché
médiéval et au Festival du conte.

Une palette d’animations com-
plète le programme: gospel,
acrobaties aériennes, exposition
de fleuristes, concours de bû-
cheronnage...

A noter encore la présence de
Mister Suisse Luca Ruch le 4 dé-
cembre.�

Plus d’infos sur www.montreuxnoel.ch

Sous le Marché couvert ou au Village des Bûcherons, au Château de Chillon ou au Village de Noël à Caux, des prestations musicales, des expositions
et bien d’autres animations rythmeront la 17e édition, dès jeudi et jusqu’au 24 décembre. DR

«Pour nous, c’est un gros challenge, qui mobilise sur
place une équipe d’une vingtaine de personnes.» Yves
Cornaro n’est pas peu fier: notre pays étant hôte d’hon-
neur des festivités de Noël à Strasbourg, c’est l’équipe de
Montreux Noël qui a été mandatée par le consulat pour
réaliser Le Village Suisse dans la capitale alsacienne.
«C’est une reconnaissance de la qualité de notre mani-
festation», estime le directeur. Quatorze exposants de
dix cantons seront présents du 26 novembre au 31 dé-
cembre sur la place Gutenberg. Spécialités culinaires et

viticoles, produits «swiss made» (chocolats, boîtes à
musique, couteaux suisses...), artisanat seront propo-
sés, ainsi que le thé des bûcherons bien connus des ha-
bitués de Marché de Noël de Montreux. Construit spé-
cialement pour l’occasion, un chalet-restaurant
fribourgeois en bois, similaire à celui qui prend ses
quartiers sur les quais de la cité de la Riviera, servira la
traditionnelle fondue et des spécialités helvétiques. Des
expositions, visites guidées et conférences apporteront
une touche culturelle au programme.� LMT

DE MONTREUX À STRASBOURG
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ESSAI
Jean Ziegler s’indigne
Toutes les cinq secondes un enfant de
moins de 10 ans meurt de faim alors que
la terre pourrait nourrir 12 milliards d’êtres
humains. Ziegler parle d’assassinat. PAGE 18
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MUSIQUE «Abracadabra», revoilà Henri Dès, avec la sortie de son dix-septième album
studio. Consécration suprême, il rejoint son copain Zep dans le Larousse 2012.

Né sous une bonne planète, la sienne
ALINE CARRUPT

Une trentaine d’écoles à son
nom, des disques d’or à la pelle,
Henri Dès n’a rien à envier aux
rock-stars blasées. Lui bouillonne
d’inspiration. Avec une précision
métronomique, il «fait son re-
tour» en permanence: dix-sept
galettes en trente-quatre ans. Un
conseil aux mauvaises langues,
qu’elles passent leur chemin. Ce
mec-là, de son vrai nom Destraz,
s’est taillé une planète sur me-
sure, et ne s’en écarte pas d’un
poil de moustache. Son discours
est aussi rodé que celui d’un
vieux briscard de la politique.
Planqué dans son village sans
prétention, ce fan de Brassens y
cultive sa (bonne) réputation.

Pas touche au mythe
Ainsi sur la planète Henri Dès,

on est «poétiquement» correct,
gentil. «Gentil dans le bon sens du
terme», reprend-il. On l’avait
compris, évidemment. Trente-
quatre ans qu’il est au service des
enfants. Trente-quatre ans que,
par le seul bouche-à-oreille, il
remplit les salles. Mythique
Olympia y compris. Trente-qua-
tre ans que rien ne lui résiste. Pas
même les médias, qui ne l’ont ja-
mais égratigné. De toute façon,
aux critiques, il «ne prête pas le
flanc». Et puis, qui serait assez
fou pour s’attaquer au super-hé-
ros de tous les marmots? Per-
sonne. Même le satyrique Vi-
gousse a brossé le grand
moustachu dans le sens du poil.
Un portrait tout en admiration,
signé Destraz, le fils de qui vous
savez. La famille, précisément,
joue un rôle essentiel dans la vie
d’Henri Dès. La femme de sa vie,
Mary-Jo, le suit comme une om-
bre, omniprésente, depuis leur
mariage en 1964. Soutien, con-

seil, critique, elle admet verser
quelques larmes quand les textes
la touchent, «souvent». Les deux
mômes ont fini de prêter leur

voix enfantine aux comptines de
papa. L’aîné, Pierrick, est anima-
teur et chroniqueur, «en crise
d’adolescence permanente». La ca-

dette, Camille, est journaliste.
Cinq petits-enfants complètent
ce tableau. Le patriarche est très
fier.

Culture du secret
Dans ses chansons, Dès ne ra-

conte que des histoires d’âne
blanc, de chien mouillé ou
d’éléphant. Autant de héros
gravés dans les mémoires des
petiots. «Je touche leur fibre la
plus sensible.» Avec délicatesse,
il écarte les thèmes graves.
Idem dans la vie. S’il suit la po-
litique avec intérêt, il se garde
bien d’afficher ses positions en
public. «Je vote pour des idées, et
non pour un parti», se contente-
t-il de déclarer. Sur la religion:
«Je ne crois pas en Dieu. Mais le
concept est intéressant.» Point
barre, il n’en dira pas plus.

Henri Dès ne pique pas de co-
lère. «C’est une perte de temps.»
Taper du poing sur la table, ja-
mais, même quand sa petite-
fille de 15 ans se contente de
«foutre les pieds dessous». Fleg-
matique, il explique, il éduque.
Fidèle à son personnage.

Pourtant, enfant, il les aura
accumulées, les bêtises. Con-
voqué chez le juge, viré de
l’école, le petit Henri en aura
tiré quelques leçons. Désor-
mais, il montre l’exemple.

Cœur tendre
Cette bienveillance aura cer-

tainement entravé sa carrière de
chanteur pour les grands. Con-
scient, il ne regrette rien.
«J’avais 20 ans, j’ai tout quitté
pour tenter ma chance à Paris.
Mais en plein mai 68, les choses
simples de la vie n’intéressaient
pas. Les gens ne voulaient que des
poings levés.» Peu contestataire,
le Suisse propose alors aux mai-
sons de disques les chansons
composées pour son fils, né en
1971. Nouveau revers. Tenace, il
crée sa propre boîte de produc-
tion, grave un millier d’exem-
plaires de «Cache-cache» en
1977. Le phénomène est né. De-
puis, seize albums, autant de
succès. «Trois mille personnes
viennent à mes concerts, chantent
mes textes par cœur, j’ai réussi.»

Aujourd’hui, aucune mélanco-
lie dans le regard encore pé-
tillant de l’artiste. «La nostalgie,
c’est quand il ne se passe plus
rien.» Or lui se retrouve à la page
1352 du Larousse 2012, «une
surprise énorme.» Première coïn-
cidence, le «baladin populaire»,
inventeur de sa propre constel-
lation, y accède la même année
que l’astrophysicien Michel
Mayor, le découvreur des planè-
tes extrasolaires. Plus fort en-
core: on note l’entrée de «photo-
rajeunissement».
Abracadabrant, non? Alors que
le temps qui passe sur ses chan-
sons ne laisse aucune ride, Hen-
ri Dès nous ramène en chanson
au temps pas si lointain de l’en-
fance. Magique.�

A 70 ans passés, Henri Dès n’a pas changé. Même sourire, même moustache, même simplicité. La recette
d’une exceptionnelle longévité. DR

BIO EXPRESS
1940 Naît à Renens
1970 Défend les couleurs suisses
au concours Eurovision de la chan-
son (4e place)
1977 Sort «Cache-cache», son pre-
mier album pour enfants
1979 Devient papa de la «Petite
Charlotte», phénoménal succès
1985 Obtient son premier disque
d’or
2003 Décroche un disque de dia-
mant pour la collection «Le monde
d’Henri Dès»
2012 Entrée au Larousse

«Abracadabra» (vol.
17), 24 pistes (dont 12
instrumentales)
Dates des concerts
sur
www.henrides.net

INFO+

HISTOIRE
La lecture au couvent

Dès jeudi à 18 heures, les Archi-
ves cantonales et la Médiathèque
Valais ouvrent un nouveau cycle
de conférences en libre accès,
sous le titre général «Valais en re-
cherches». Le premier invité est
Alain Guerrier, archiviste et spé-
cialiste des bilbliothèques des or-
dres religieux féminins qui a étu-
dié la bilbliothèque des
Bernardines de Collombey. Les
ouvrages rassemblés dans un cou-
vent, parfois depuis plusieurs siè-
cles, sont une source parlante
pour l’historien. Ils racontent

l’histoire du livre, mais aussi sa
place au sein d’une communauté
religieuse, qu’il s’agisse de livres
de prières, de cuisine, de méde-
cine... Cette conférence est en
lien avec l’exposition «Un goût
d’Europe», à l’Ancien Péniten-
cier, rue des Châteaux à Sion, qui
évoque entre autres les sœurs
bernardines de Collombey. �

Les bilbiothèques de couvents de
femmes, par Alain Guerrier, historien
Jeudi 18 h 15, Médiathèque Valais, Sion,
Pratifori 18, 2e étage.

INFO+

SION Une conférence de l’Université populaire avant la rétrospective de Martigny.

Ernest Biéler raconté en avant-première
Avant la grande exposition Er-

nest Biéler qui s’ouvrira le 1er dé-
cembreà laFondationPierreGia-
nadda, des conférences d’Isabelle
Evéquoz, historienne de l’art et
professeure au collège des Creu-
sets, proposeront une synthèse
des connaissances sur ce peintre
et sur son rapport au Valais. Très
représenté dans la peinture du
XIXe siècle, le Valais va connaître
une période particulièrement fé-
conde au tournant du siècle avec
l’arrivée en 1884 du peintre vau-
dois Ernest Biéler (1863-1948).

Fasciné par la force de sugges-
tion de ses paysages, par sa lu-
mière déjà méditerranéenne et
par un mode de vie communau-
taire calqué sur le rythme de vie
des saisons, le jeune Biéler s’ins-
talleàSavièse.Sesscènesdelavie

à la campagne et ses portraits de
paysans créeront l’image identi-
taire d’un Valais, vu comme un
paradis terrestre préservé des ef-
fets de l’industrialisation. Isabelle
Evéquoz évoquera les différents
aspects de l’œuvre, en s’arrêtant
sur les motifs inspirés par le Va-
lais. L’Université populaire de
Sion consacrera trois soirées au
chef de file de l’Ecole de Savièse:
une conférence en deux volets
les 22 et 29 novembre, suivie
d’une visite à l’exposition Biéler à
la Fondation Gianadda à Marti-
gny le 6 décembre 2011. �

Biéler et le Valais, par Isabelle Evéquoz, ce
soir mardi, 20h, Maison Supersaxo, salle des
Solives, Sion. Entrée payante. Un deuxième
volet aura lieu mardi 29 novembre.Pour mieux comprendre ce qui a lié Ernest Biéler au Valais, une synthèse

illustrée et commentée. (ici: La ramasseuse de feuilles)

SION
Dédicace. Contrairement à ce qui a été écrit hier, Germain Clavien
dédicacera son dernier livre «Au gré des jours du ciel et de la plume»,
le samedi 3 décembre de 14 à 17 heures chez Payot Sion, et non le 2.

MÉMENTO

cham - gb



Les Éditions Robert Laffont tra-
duisent enfin le premier roman
(1993!) de l’auteur de «L’Ombre
du vent». Ce Prince de la brume,
premier tome d’une trilogie dont
les deux volumes suivants sont
prévus pour 2012, annonce déjà
l’œuvre magistrale de Carlos Ruiz
Zafón. Nous sommes en Angle-
terre, en 1943. Max et sa famille
quittent la ville pour le bord de
mer, afin d’échapper à la guerre.
Le père semble enchanté par sa
nouvellemaison,maiscen’estpas
le cas des enfants. En effet,
d’étranges évènements se succè-

dent: une sorte de jardin aux sta-
tuettes est découvert par Max,
mais elles paraissent vivantes,
changentdeposition,ontd’étran-
ges sourires... Max en est terrifié.
Avec sa sœur, il fait la connais-
sance de Roland, un jeune du vil-
lage. Ensemble, ils vont enquêter
et découvrir l’existence d’un terri-
ble personnage, une sorte de
magenoir,quienveutàRolandet
s’en prend aussi à ses nouveaux
amis.Avecl’aidedugrand-pèrede
l’adolescent, ils vont finir par
comprendre pourquoi…
�CHRISTELLE BURO

LES MEILLEURES VENTES
Notre image intéresse
1. «L’image de la Suisse»
Gianni Haver, Mix & Remix
2. «Destruction massive:
géopolitique de la faim»
Jean Ziegler
3. «Thorgal, Vol 33, le ba-
teau-sabre» Rosinski, Sente
4. «L’impôt heureux (en

150 anecdotes)»
Pascal Broulis
5. «XIII, Vol 20, Le jour du
Mayflower»
Jigounov, Sente
6. «Cyanure»
Camilla Läckberg
7. «Dans les forêts de Sibérie:

février-juillet 2010»
Sylvain Tesson
8. «Médiums, d’un monde
à l’autre» Denise Gilliand,
Alain Maillard
9. «Le Turquetto»
Metin Arditi
10. «Aleph» Paulo Coelho

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

ROMAN

Docteur
Caïn
«Le prince de la brume», Carlos Ruiz Zafón, Robert Laffont, 2011
209 page, Fr. 33.70

Du Mont-Blanc à la Slovénie,
des sommets des Alpes suisses
aux Dolomites, embarquement
pour une croisière exception-
nelle! Les magnifiques photos aé-
riennes de Matevz Lenarcic ac-
compagnent le lecteur dans un
voyage à la découverte de l’infinie
variété géologique, biologique et
naturelle de l’arc alpin. Les Alpes
forment une chaîne monta-
gneuse unique par sa taille et sa
situation géographique, qui favo-
rise laprésencedeneigeséternel-
les et de glaciers: leur historien,
l’ethnologue autrichien Hans

Haid, présente un aperçu de la
menace constante d’avalanches,
inondationsetautresglissements
de terrain qui fait partie de la vie
deshabitantsdesAlpes.LesAlpes
recèlent une réserve d’eau douce
précieuse d’une importance stra-
tégique pour l’Europe. Or sachez
que,cescentcinquantedernières
années, nous avons perdu pres-
que la moitié des glaciers al-
pins… Pour l’avenir, il est donc
très important d’adopter un com-
portement en harmonie avec la
nature, en pensant qualité plutôt
que quantité!�FABIENNE MOOS

Enfui du château d’Orwany,
Pahn rencontre Ashrel, un gar-
çon cynique et introverti qui pos-
sède l’étrange pouvoir de réveiller
les morts. Ne sachant où dormir,
son nouvel ami lui propose de ve-
nirchezsononcleBob,ungnome
qui l’a recueilli. Afin de recom-
mencer une nouvelle vie, ils déci-
dent de se rendre dans la grande
ville d’Acromby, où règne Chan-
dras malgré la présence d’un gi-
gantesque dragon, qu’elle exècre:
alors qu’elle s’apprête à l’exécuter,
Ashrel s’interpose, révélant ses
pouvoirs. Les trois amis parvien-

nent à s’enfuir vers Wesconda, où
Bob espère que le comte Hum-
pheld pourra aider Ashrel à com-
prendre qui il est, et d’où il vient.
Or en arrivant, ils apprennent
que le comte est mort et qu’il est
enterrédanslecaveaufamilial.Le
seul moyen pour eux d’avoir des
réponses serait qu’Ashrel traverse
le cimetière pour le réveiller mais
il se révèle que c’est là sa plus
grande hantise… Ce que j’aime
dans les dessins de Valp, c’est son
style gothique, qui donne aux
personnages toute leur magie.
�AMAELLE MONCALVO

BANDE DESSINÉE

Le réveil
des morts
«Ashrel, vol. 3: Tanatis», Valp, Delcourt, 2011
47 pages, Fr. 20.50
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Croisière
d’altitude
«Croisière au-dessus des Alpes», Matevz Lenarcic, Janez Bizjak,
Glénat, 303 pages, Fr. 81.50

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

«C’est le scandale de notre
temps!», s’emporte d’emblée
Jean Ziegler en parlant du su-
jet de son livre «Destruction
massive - géopolitique de la
faim». «Nous sommes 7 mil-
liards sur terre. Environ 1 % de la
population mondiale meurt cha-
que année: sur ces 70 millions de
personnes qui meurent par an,
35 millions sont mortes de faim
ou de sous-alimentation l’année
dernière.»

Dans son ouvrage, le sociolo-
gue explique en détail les
causes de ce fléau que l’on
pourrait combattre si les con-
sciences se mobilisaient. «Tou-
tes les cinq secondes, un enfant
en dessous de 10 ans meurt de
faim; 37 000 personnes meurent
de faim chaque jour, et un mil-
liard de gens sont en perma-
nence sous-alimentés.» L’auteur
du livre relève que les chiffres
de l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) démontrent
que «l’agriculture mondiale
pourrait nourrir, normalement,
12 milliards d’êtres humains.
Presque le double de l’humanité
actuelle.» Pour Jean Ziegler, le
constat est limpide et cin-
glant: «Aujourd’hui, il n’y a plus
de manque objectif, plus aucune
fatalité: un enfant qui meurt de
faim est assassiné. C’est l’accès à
la nourriture qui fait défaut, et
non pas la production.»

«Un livre d’espoir»
Est-ce pour frapper les con-

sciences qu’il a donné ce titre-
choc à son livre? «C’est vrai que
c’est un titre-choc, qui veut ren-
dre attentif à ce massacre, connu
de tous, qui se fait dans une nor-
malité glacée. Mais en même
temps, c’est un livre d’espoir,
parce qu’il montre que tous les
mécanismes de causalité qui
aboutissent à la destruction

massive, peuvent être démocra-
tiquement, demain matin, bri-
sés.»

Dans le livre, Jean Ziegler
évoque les causes de la fa-
mine, parmi lesquelles figu-
rent les biocarburants fabri-
qués avec des aliments (qui ne
serviront donc pas à nourrir
les gens), et aussi la spécula-
tion effectuée par les grands
groupes financiers sur le mar-
ché agroalimentaire. «Ils spé-
culent sur le riz, le maïs, le blé,
qui sont les trois aliments de
base, qui couvrent 75% de la
consommation mondiale. Ils
font exploser les prix et font des
profits faramineux.» Du coup,
les gens pauvres ne peuvent
plus acheter la nourriture.
«Les spéculateurs tuent! Ils de-
vraient être transférés devant un
tribunal de Nuremberg pour
crime contre l’humanité.» Pour
l’auteur du livre, une solution
existe pour contrer ces prati-
ques. «Les bourses fonctionnent
sous une loi: on peut, demain
matin, par vote parlementaire,
changer cette loi et interdire la
spéculation sur les aliments de
base.»

Jean Ziegler, qui a construit
son livre très documenté à la
lumière de son expérience ( il a
été rapporteur spécial des Na-
tions Unies pour le droit à l’ali-
mentation de 2000 à 2008), se
dit très pessimiste sur l’action
des gouvernements: il cons-
tate, au Conseil des Droits de
l’homme, que l’ambassadeur
américain ne prendrait jamais
une position qui serait con-
traire aux intérêts des grandes
sociétés qui contrôlent l’indus-
trie agro-alimentaire sur la
planète. «Jamais il n’accepterait
qu’il y a un droit à l’alimenta-
tion, à la réforme agraire, à
l’agriculture de subsistance.» En
revanche, le sociologue croit à
une action possible des mou-
vements issus de la société
civile. «L’ordre cannibale du

monde devient de moins en
moins tolérable pour les gens.»
Selon lui, «on est au seuil d’une
insurrection des consciences».
Et de s’emporter contre l’«obs-
curantisme néolibéral», et «les
trois cavaliers de l’Apocalypse»,
le FMI (Fonds monétaire in-
ternational, l’OMC (Organisa-
tion mondiale du commerce)
et la Banque mondiale, qui ser-
vent cet ordre des choses. «Si
les néolibéraux avaient raison,
un marché de plus en plus libéré
aurait dû absorber la misère. Il y
a donc un mensonge fondateur
dans le néolibéralisme.»

Soulager sa conscience
En parlant de conscience,

Jean Ziegler évoque aussi la
sienne lorsqu’il se repenche
sur sa mission, au sein de
l’ONU, pour le droit à l’alimen-
tation. «J’ai été rapporteur du-
rant huit ans. J’ai été complète-
ment battu nombre de fois, mais
j’ai pu créer de la conscience.
Mais j’ai aussi trahi, je le dis, et
mon livre est un livre de récits,
qui veut aussi un peu décharger
ma conscience.» Ces «trahi-
sons» sont en fait des échecs
sur le terrain, comme il le ra-
conte dans le livre, des échecs
causés par le veto des Occi-
dentaux qui ont toujours refu-
sé les réformes prônées par le
rapporteur.

Finalement, Jean Ziegler ci-
tera Jean-Paul Sartre, pour il-
lustrer au mieux le propos de
son ouvrage. «Il a dit: «Connaî-
tre l’ennemi, combattre l’enne-
mi.» Le livre veut contribuer à
faire connaître l’ennemi et dire,
dans une deuxième partie, com-
ment le combattre. Et là, il y a de
l’espoir.»

�«C’est l’accès à la nourriture qui fait défaut,
et non pas la production.»
JEAN ZIEGLER SOCIOLOGUE ET ÉCRIVAIN

«Destruction massive -
Géopolitique de la
faim», Editions du Seuil,
352 p., 23 fr. 90.
Réédition du roman «L’or
du Maniema», Editions
Points, 288 p., Fr. 10.90

INFO+

ESSAI Dans son dernier ouvrage, Jean Ziegler affirme que la faim dans le monde n’est pas une fatalité.
Le bouillonnant sociologue part au combat dans l’espoir de faire se réveiller les consciences.

«Unenfantquimeurtdefaimestassassiné»
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FINANCES
Les répartitions de la BNS
Comme prévu, la BNS et le
Département fédéral des
finances ont signé une nouvelle
convention concernant la
distribution du bénéfice de la
banque. PAGE 24
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ÉGYPTE Les jeunes Egyptiens veulent le départ de la junte qui a succédé
à Moubarak. Une autre révolution fait vaciller le gouvernement.

La colère est de retour place Tahrir
ÉGYPTE
ADRIEN JAULMES - LE FIGARO

La foule est de retour sur la
place Tahrir. Au coin de l’Uni-
versité américaine du Caire, de-
vant le restaurant Hardee’s, un
barrage de policiers antiémeute
fait face aux manifestants. Les
grenades lacrymogènes partent
sans discontinuer des rangs des
policiers, décrivent en l’air un
lobe de fumée et retombent
dans la foule. L’air pique les
yeux, irrite la gorge, brûle la
peau. Les manifestants, tous-
sant, pleurant, les yeux rougis,
refluent un moment, puis avan-
cent de nouveau. Les plus coura-
geux ramassent les grenades et
les relancent vers les policiers.
«Le peuple veut la chute de Tan-
taoui!», hurlent les manifes-
tants. Le maréchal, chef du Con-
seil suprême des forces armées,
la junte militaire qui dirige de
facto l’Egypte depuis la chute de
Moubarak, est cette fois la cible
des protestataires.

Après trois jours d’affronte-
ments avec la police, les mani-
festants qui ont de nouveau in-
vesti la place Tahrir n’entendent
pas s’en laisser déloger. La dyna-
mique rappelle les premiers
jours de la révolution du 25 jan-
vier 2011. La violence de la ré-
pression ne fait qu’augmenter le
nombre des manifestants et leur

détermination. Comme en jan-
vier dernier, la place Tahrir s’or-
ganise. On s’arrache des mas-
ques à gaz et des lunettes de
protection. «J’en ai déjà vendu
700», dit un petit colporteur qui
peine à distribuer assez vite les
masques autour de lui. D’autres
se sont enduit le visage d’une dé-

coction de farine et de vinaigre,
et ressemblent à des spectres.
Les secours s’organisent. Des an-
tennes médicales sont mises en
place, couvertures jetées sur le
sol, infirmiers en blouse blan-
che, encadrés par des haies de
manifestants. Rue Talat el-Harb,
des scooters évacuent les bles-
sés. Les conducteurs, lunettes de
sécurité et masques à gaz, fon-
cent en zigzag à travers la foule.
A l’arrière, un passager tient le
blessé dans ses bras.

«On a eu soixante personnes suffo-
quéespar lesgaz lacrymogènes»,dit
Omar Mahmoud, un étudiant en
dernière année de médecine,
venu en volontaire. «Une dizaine

de personnes ont été blessées par des
tirs de balles en plastique, souvent
auvisage.Ontraite ici lescas lesplus
légers et on évacue les plus graves
vers l’antenne chirurgicale près de la
mosquée Omar Makram.»

Islamistes et libéraux
Ce n’est pas seulement la tran-

sition démocratique qui vient de
dérailler dans les affrontements
du week-end, qui ont fait une
trentaine de morts. C’est l’ambi-
guïté fondamentale de la révolu-
tion égyptienne de janvier, du-
rant laquelle l’armée égyptienne
avait lâché son représentant
Hosni Moubarak tout en de-
meurant au pouvoir, qui vient de

voler en éclats. Ahmed Affifi, un
contremaître venu de Chakiyah,
une ville du delta, hurle sous le
masque chirurgical qui lui pro-
tège la bouche. «L’armée est en
train de trahir la révolution. Ils

veulent tailler la Constitution sur
mesure pour conserver le pouvoir,
c’est évident, dit-il. Pendant la révo-
lution, j’avais soutenu l’armée,
j’avais confiance en elle. Mais on a
abusé de notre confiance, et main-
tenant les militaires essayent
d’écraser le peuple.»

Dans la foule, on compte de
nombreux salafistes, avec leur
barbe en éventail et leurs panta-
lons trop courts. Des Frères mu-
sulmans aussi, plus discrets, la
barbe plus courte, le front mar-
qué de la callosité qui témoigne
de leur assiduité à la prière.

Ce sont les islamistes de toutes
obédiences qui ont rallumé le
mouvement révolutionnaire
vendredi dernier, en venant
massivement protester contre
la mainmise de l’état-major sur
le processus politique. Mais ils
ont été rejoints ce week-end par
les autres courants de la révolu-
tion, et ne sont plus majoritaires
sur la place.

«C’est la deuxième manche de la
révolution qui vient de commen-
cer», dit Shahira Moubarak, une
enseignante. «Les militaires sont
aussi stupides que l’ancien régime.
Plus ils répriment, plus les gens
viennent.» La place Tahrir a re-
trouvé son rôle de catalyseur de
la révolution.�

Les manifestants amassés place Tahrir au Caire exige que la junte militaire fixe un calendrier rapide de transfert du pouvoir aux civils. KEYSTONE

Comment expliquer les événe-
ments qui agitent actuellement
Le Caire?
Mohamed Hussein Tantawi (réd: chef du
conseil suprême de l’armée égyptienne et
chef de l’Etat égyptien par intérim) est en
train de faire marche arrière par rapport aux
promesses faites aux jeunes de la place
Tahrir. L’armée pourrait ainsi rester au pou-
voir jusqu’à fin 2012, voire 2013. Et ce alors
qu’elle devait se retirer après les élections
qui en principe se tiendront à partir du
28 novembre courant. Au-delà de cela, le
maréchal Tantawi est surtout en train de se
révéler pour ce qu’il est: un proche de Mou-
barak et un membre de l’ancienne école.
Les 10 000 à 12 000 procès instruits depuis
avril contre des opposants de tous bords le
démontrent. Il reproduit le système de
Moubarak mais en l’adaptant. En somme
tout change et rien ne change.
Les manifestations de cet été l’ont montré.
La question de la réprésentativité des jeu-
nes de la place Tahrir dans les négociations
a poussé les gens dans la rue. Pour que ce

mouvement ne soit pas privé d’un regard
sur l’avenir du pays.

Ce printemps, la non-intervention
de l’armée avait permis la chute du
régime Moubarak. Aujourd’hui,
c’est elle qui est contestée.
Il faut commencer par dire que la chute de
Moubarak et de quelques-uns de ses mi-
nistres n’a pas conduit à la chute de toute la
nomenklatura de l’époque. Comme les
protestataires le soulignent, Tantawi est un
Moubarak bis.
Par ailleurs, il est intéressant de souligner
que le mouvement de protestation de la
place Tahrir, malgré la mobilisation, n’a pas
réussi à s’institutionnaliser. Les Frères mu-
sulmans qui ont pris le train en marche font
exception.
Ainsi, paradoxalement, la rapidité de la
chute du régime n’a pas permis, comme en
Syrie où la contestation dure depuis six à
huit mois, qu’une opposition organisée se
mette en place.
A côté de cela, il faut se rendre compte que

Le Caire est certes la capitale de l’Egypte
mais pas l’Egypte. Si l’on manifeste
au Caire, cela n’est pas forcément représen-
tatif de l’opinion égyptienne dans son en-
semble. Lors des protestations de cet été, la
majorité du pays avait ainsi plutôt soutenu
la position ferme de l’armée qui défendait
la stabilité nécessaire à la reprise économi-
que. Il faudra donc désormais observer de
quelle manière la situation évolue. Si la ré-
pression dégénère en bain de sang, si le
nombre de manifestants continue d’aug-
menter ou non... Comment l’opinion publi-
que évoluera-t-elle?

L’armée égyptienne est dépen-
dante de l’aide américaine. Que
peut-on espérer de ce côté-là?
Pour le moment les Etats-Unis restent si-
lencieux. D’éventuelles aides post-Mouba-
rak avaient été promises mais pour l’heure
l’administration Obama reste muette. Il
sera intéressant de voir si et comment les
Etats-Unis prendront position. � PROPOS
RECUEILLIS PAR YANN HULMANN

RICCARDO
BOCCO
PROFESSEUR À
L’INSTITUT DES
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= TROIS QUESTIONS À...

«Tout change et rien ne change»

L’ARMÉE LAISSE PLANER LE DOUTE
Le Conseil suprême des forces armées, au pouvoir depuis la chute du président
Moubarak, a refusé la démission du gouvernement, a rapporté la télévision pu-
blique égyptienne, citant une source militaire. Le ministre de l’Information Osa-
ma Haikel a ensuite déclaré que l’armée ne s’était pas encore prononcée, lais-
sant planer l’incertitude sur cette vacance à une semaine du premier scrutin
législatif depuis le départ du raïs. Selon une source militaire, les généraux s’ef-
forçaient de trouver un accord sur un successeur de l’actuel premier ministre, As-
sam Charaf, avant d’accepter sa démission. Hier matin, le ministre égyptien de la
Culture, Emad Abou Ghazi, avait déjà annoncé son retrait.� ATS-AFP

Après trois jours d’émeutes et de violences meurtrières, le
gouvernement intérimaireaprésentésadémissionauConseil
suprême des forces armées (Scaf), a annoncé hier soir la té-
lévision publique égyptienne. C’est le premier signe des ten-
sions que la nouvelle vague de révolte est en train de susciter
au sommet de l’Etat égyptien, à quelques jours des élections
prévues le 28 novembre.

Sur la place, on voit des islamistes comme des laïques, des
musulmans comme des chrétiens, des libéraux comme des
gauchistes, des étudiants de l’université américaine comme
des chebabs des quartiers populaires. Tous unis derrière un
mêmeobjectif: accélérer la remiseeffectivedupouvoirauxci-
vils. Tous avec un point commun, leur âge, entre 15 et 30
ans. Avant d’être politique, la «deuxième révolution» égyp-
tienne est générationnelle. Explosion de frustration des jeu-
nes face aux atermoiements du Scaf, cible directe de leur
contestation.

Dix mois de lutte
Pour ces jeunes, la lutte n’a pas pris fin le 11 février, quand

Hosni Moubarak a abandonné le pouvoir à une brochette de
généraux septuagénaires. Cela fait dix mois que, pour eux, la
«révolution continue», le nom choisi par la coalition des mou-
vements à l’origine du soulèvement de janvier en vue des lé-
gislatives. Dix mois qu’ils ferraillent contre la hiérarchie des
partis, à l’image de centaines de jeunes Frères musulmans ex-
clus de la confrérie pour avoir refusé le diktat du vieux guide
suprême d’adhérer au nouveau parti islamiste, Liberté et Jus-
tice. Dix mois qu’ils se mobilisent pour pousser à la démission
leurs doyens d’université, chefs d’entreprise ou rédacteurs en
chef, tous héritiers du système Moubarak, ou juger les res-
ponsables de la répression policière et militaire. Dix mois
qu’ils ont l’impression de crier dans le désert et se sentent hu-
miliés par les dirigeants, les médias officiels et une partie de
la population avide de stabilité, qui les traitent avec mépris de
voyous, de casseurs ou d’agents étrangers…� TANGI SALAÜN

La révolution continue
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BIRMANIE La démocratisation amorcée par la junte est récompensée, malgré ses ambiguïtés.

Rangoun se rachète une conduite
internationale sujette à caution
BANGKOK
FLORENCE COMPAIN - LE FIGARO

Thargyarmin, le roi des cieux,
ne descendra pas sur terre cette
année pour récompenser les
bonnes actions et punir ceux qui
ont péché. «Comme leur dieu aux
deux parchemins, les Birmans ne
savent plus où ils en sont», expli-
que Kwa Zwa Moe, universitaire
birman en exil à Chiang Mai.

Déguisée en gouvernement ci-
vil, la junte birmane engrange
les succès diplomatiques. Le
président américain, Barack
Obama, a annoncé qu’il dépê-
cherait la secrétaire d’État améri-
caine, Hillary Clinton, en Bir-
manie, début décembre,
mettant fin à cinquante ans de
silence diplomatique entre les
deux pays.

«Une lueur de progrès»
Quant à l’Association des pays

d’Asie du Sud-Est (Asean), elle
vient d’accorder à la Birmanie la
présidence tournante en 2014,
un honneur que le groupement
régional lui avait refusé en 2006
pour cause de non respect des
droits de l’homme.

Devant les surprenants chan-
gements intervenus depuis l’ar-
rivée au pouvoir en mars dernier
d’un gouvernement «civil»,
composé essentiellement de mi-
litaires, l’Asean adoube, l’Union
européenne s’enthousiasme
pour une Birmanie redevenue
fréquentable et Obama voit
«une lueur de progrès». Même le
symbole de la défiance à la dicta-
ture, l’âme vivante de la résis-
tance, semble accorder une cer-
taine légitimité au nouveau
régime: libérée il y a un an, la cé-
lèbre opposante Aung San Suu
Kyi a accepté de revenir dans le
jeu politique légal en faisant ré-
enregistrer son parti, la Ligue
nationale pour la démocratie, et
en tirant un trait sur sa large vic-
toire électorale de 1990, pour la
reconnaissance de laquelle elle
militait depuis vingt ans.

Parmi lessignesencourageantà

la confiance, la libération de 300
des 2000 prisonniers politiques,
l’assouplissement de la censure,
la création d’une commission
des droits de l’homme et de syn-
dicats. Mais cette soudaine ou-
verture est-elle la preuve d’un
changement en profondeur ou
de savants calculs d’une junte
cynique, s’interroge toute la po-
pulation.

Réformes «improbables»
«La démocratie florissante et dis-

ciplinée» des généraux birmans
laisse perplexe le chercheur
Maung Zarni, qui y voit un «jeu
de duplicité pour s’attirer la sym-
pathie du monde et conserver sa
mainmise sur le pays». Il note un
décalage entre les réformes pro-
mises et les faits. «Le gouverne-
ment prétend n’aspirer qu’à la paix
avec les rebelles des minorités eth-

niques, mais les territoires fronta-
liers restent des zones de non-
droit» pour les Shans, les Ka-
chins, les Karens et les Mons.

«Pour accéder à la reconnais-
sance internationale, à la levée des
sanctions économiques et obtenir
l’assistance financière des institu-
tions monétaires, le régime pour-
rait aller jusqu’à une certaine libé-
ralisation économique, mais des
réformes politiques sont improba-
bles», estime Bertil Lintner, spé-
cialiste d’une politique birmane
pour le moins opaque.

Les avancées ne pourraient
être qu’un feu de paille: «Comme
l’appareil de sécurité et les lois qui
le légitiment restent en place, le ré-
gime peut faire machine arrière
quand bon lui semble», observe
David Mathieson, qui suit le
dossier depuis quinze ans pour
l’organisation Human Rights

Watch. La Constitution, impo-
sée au pays en 2008, au lende-
main du cyclone Nargis, est truf-
fée de garde-fous. L’article 396
réserve un quart des sièges des
deux chambres du Parlement
aux militaires. Et l’article 413 au-
torise le président à transférer
les pouvoirs exécutifs au chef
des forces armées.

Aung San Suu Kyi
neutralisée?
«Le président Thein Sein n’est

pas la version birmane de Gorbat-
chev», tranche Bertil Lintner,
auteur de nombreux ouvrages
sur la Birmanie. Plutôt qu’un ré-
formiste, il voit dans l’ancien
chef militaire du Triangle d’or
un homme qui «joue habilement
la carte chinoise pour obtenir le
soutien de l’Occident». La suspen-
sion en septembre d’un barrage

construit par les Chinois sur le
fleuve Irrawaddy traduirait sa
volonté de rééquilibrage géopo-
litique.

Quant au «dialogue» entre
Aung San Suu Kyi et Thein Sein,
il s’agit pour l’instant d’un seul
entretien qui, pour l’opposant
Maung Zarni «n’a pour but que
de neutraliser la Dame», dont il
«doute des capacités politiques à
manipuler ses adversaires». En
s’appropriant son discours de
«transition pacifique vers la démo-
cratie et la réconciliation», le ré-
gime lui coupe l’herbe sous le
pied, s’inquiète-t-il.

A Naypyidaw, les dirigeants se
considèrent toujours comme
des demi-dieux et la Birmanie fi-
gure toujours parmi les pays du
monde les plus à la traîne en ter-
mes de pauvreté, d’éducation, de
soins et de corruption.�

Le président Thein Sein (à droite) serrant la main de Ban Ki-moon, le secrétaire général de l’ONU, au sommet des pays d’Asie du Sud-Est. KEYSTONE

Le fisc français a découvert
douze comptes bancaires ca-
chés de Liliane Bettencourt en
Suisse et à Singapour, selon le
site d’informations Mediapart.

Ils auraient totalisé près de
100 millions d’euros fin 2010.
On ne parlait jusqu’ici que de
deux comptes en Suisse.

La milliardaire de 89 ans, troi-
sième fortune de France avec
environ 17 milliards d’euros, est
depuis 2007 au centre d’une en-
quête judiciaire qui porte sur
des soupçons de financement
politique illégal.

Lesdouzecomptesbancairesci-
tés par le fisc dans un rapport de
synthèse daté de fin août dernier
auquel Mediapart dit avoir eu ac-
cès ont été abrités par six établis-
sements bancaires distincts, dont

cinq en Suisse. La dissimulation
fiscale semble supérieure à celle
déjàconnuedepuis lapublication
d’enregistrements clandestins de
conversations de la milliardaire
avec son majordome en 2010.

Disparitions de capitaux
Après la publication de ces en-

registrements, la fille du fonda-
teur de L’Oréal avait dû rapide-
ment annoncer la
régularisation fiscale de ses
avoirs. Son gestionnaire de for-
tune de l’époque, Patrice de
Maistre, avait reconnu l’exis-
tence de deux comptes non dé-
clarés en Suisse pour un total de
78 millions d’euros.

Mediapart évoque des comp-
tes à la Banque cantonale vau-
doise (BCV), UBS, Julius Bär,

Hyposwiss, Baring Brothers et à
la succursale de Singapour de la
banque liechtensteinoise LGT.
Les données bancaires aux
mains du fisc français font état
de virements et de disparitions
de capitaux encore inexpliqués
au cours des trois dernières an-
nées, selon Mediapart qui a eu
accès au rapport de la Direction
nationale des vérifications de si-
tuations fiscales (DNVSF).

Liliane Bettencourt est depuis
deux ans au centre de plusieurs
affaires. Parties d’un différend
familial avec sa fille, qui s’est tra-
duit le mois dernier par le place-
ment sous tutelle de la milliar-
daire, ces affaires ont donné lieu
à des soupçons de favoritisme et
de financement politique illé-
gal.� ATS /REUTERS /AFP

L’ORÉAL Cent millions d’euros en Suisse pour Liliane Bettencourt.

Des sous aussi cachés à la BCV

SIDA
Infections stables
et décès en baisse
Les nouvelles infections par le
virus du sida sont stables dans
le monde et les décès (1,8 million
de personnes en 2010) sont en
baisse. Mais le nombre de
personnes vivant avec le VIH
(34 millions de personnes fin
2010) n’a jamais été aussi élevé,
selon le rapport d’Onusida, publié
hier à Genève.� ATS

SYRIE
La Turquie hausse
le ton contre Damas
La Turquie a haussé le ton à
l’égard de la Syrie. Pour Ankara, le
président Bachar al-Assad, dont
le régime est la cible depuis plus
de huit mois d’une révolte sans
précédent, ne peut continuer à
rester au pouvoir avec «des chars
et des canons». La Turquie a
coupé les ponts avec Damas, son
ancien allié, pour protester contre
la répression qui a fait depuis la
mi-mars plus de 3500 tués.� ATS

CAMBODGE
Les «ex» du régime
khmer rouge jugés
Le procès de trois cadres
politiques du régime khmer rouge
s’est ouvert hier à Phnom Penh.
L’accusation a énuméré les
heures les plus noires du
Cambodge, transformé pendant
près de quatre ans en «un
immense camp d’esclavage». Les
plus hauts responsables encore
en vie du régime marxiste de Pol
Pot sont accusés de génocide,
crimes de guerre et crimes contre
l’humanité.� ATS

BELGIQUE
La Belgique replonge
dans la crise politique
La crise politique belge s’est de
nouveau aggravée hier. Le premier
ministre pressenti, le socialiste Elio
Di Rupo, a démissionné en raison
du blocage des négociations en
vue de former un gouvernement,
introuvable depuis 526 jours. Le roi
Albert II a pris acte de la décision
de M. Di Rupo, mais a mis sa
démission «en suspens», appelant
la classe politique à prendre
conscience de «la gravité de la
situation».� ATS

Face aux questions soulevées
par le viol et le meurtre de la
jeune Agnès (13 ans) au Cham-
bon-sur-Lignon (Haute-Loire),
François Fillon a demandé hier
une nouvelle série de mesures
contre la récidive. Le premier mi-
nistre français propose que les
parquets requièrent le placement
des mineurs en centre éducatif
fermé jusqu’au jugement pour les
crimes les plus graves et qu’une
information complète soit don-
née au chef d’établissement sco-
laire lors de l’inscription d’un
élève soupçonné de faits graves.

Deux jours après sa disparition,
le corps carbonisé de la collé-
gienne a été retrouvé vendredi.
Un camarade de 17 ans est soup-
çonné d’avoir violé et assassiné
l’adolescente, interne comme lui

au collège-lycée Cévenol Interna-
tional. L’adolescent était en at-
tente d’être jugé dans une affaire
de violence sexuelle, pour des
faits commis en août 2010 sur
une camarade de classe mineure.

L’école ne savait pas
Il avait fait quatre mois de dé-

tention provisoire avant d’être re-
mis en liberté dans le cadre d’un
contrôle judiciaire qui l’obligeait
notamment à être scolarisé en in-
ternat. L’adolescent était suivi par
un psychiatre au Puy-en-Velay et
par un psychologue dans son
école. La direction a dit ne pas
avoir été informée lors de son ins-
cription des raisons pour lesquel-
les le jeune homme avait été mis
en examen. «Nous sommes sidérés
que, par inconséquence et irrespon-

sabilité, un système puisse permet-
tre à un jeune particulièrement vio-
lentd’êtreaccueillidansuninternat
mixte, ouvert en pleine nature», a
dénoncé le vice-président du col-
lège-lycée.

André Vallini, responsable du
pôle justice dans l’équipe de cam-
pagne de François Hollande, can-
didat socialiste à la présidentielle,
avait demandé à François Fillon
denepastomberdansla«démago-
gie judiciaire», un «travers habi-
tuel du sarkozysme», selon lui.

Virginie Valton, vice-présidente
de l’Union syndicale des magis-
trats,aévoquéunenouvelle«solu-
tion miracle qui intervient à l’occa-
sion d’un drame». Elle souligne
que la justice n’a plus les moyens
de payer les experts. «Les outils
existent mais pas les moyens.»� AP

MORT D’AGNÈS Nouvelles mesures pour éviter la récidive.

La France choquée réagit
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Rôti de porc
dans l’épaule Coop
Naturafarm, Suisse,
env. 1,2 kg
en libre-service

le kg

9.50
au lieu de 19.–

Daurades royales
entières, poisson
d’élevage, France/
Grèce/Turquie,
3 pièces
en libre-service

le kg

12.50
au lieu de 25.–

1/2
prix

1/2
prix

Tomates grappes
(sauf bio), Suisse,
le kg

1.60
au lieu de 3.20

1/2
prix

Ananas extra-sucrés
(saufMaxHavelaar
et bio), Costa Rica/
Honduras/Equateur/
Ghana, la pièce

2.35
au lieu de 3.95

40%
de moins

1/2
prix

Jambon roulé
dans l’épaule
sans couenne
CoopNaturafarm,
env. 900 g
en libre-service

le kg

11.25
au lieu de 22.50

Fleurie AC Les Trois
Pucelles, 6 × 75 cl
(10 cl = –.59)
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

26.70
au lieu de 53.40

1/2
prix

40%
de moins

Toblerone au lait,
24 × 35 g
(100 g = 1.51)

12.65
au lieu de 21.10

30%
de moins

Papier hygiénique
Hakle à la camomille,
24 rouleaux

14.70
au lieu de 21.05

Branches classic
Coop, 50 × 22,75 g
(100 g = –.88)

10.–
aulieu de 20.–

Sun poudre Lemon,
sachets recharge,
3 × 1,1 kg, trio
(1 kg = 4.14)

13.65
au lieu de 22.75

p. ex. polenta
Ticinese, 2 × 188 g
2.65 au lieu de 5.30
(100 g = –.70)

sur tous
les produits
Maggi

1/2
prix

1/2
prix

40%
de moins
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CÉLÉBRATION En 1911, les préoccupations se portaient sur les salaires et les
horaires, aujourd’hui allier activité et famille reste au centre des négociations.

Les conventions collectives
de travail fêtent un siècle de vie

Jeudi prochain seront célébrés
les 100 ans des conventions col-
lectives de travail (CCT) en
Suisse. Alors qu’en 1911, elles
portaient sur les salaires et les
horaires de travail, c’est au-
jourd’hui la conciliation du tra-
vail et de la famille qui est au
centre des négociations.

En 1911, l’idée que les organisa-
tions patronales et syndicales
puissent conclure des CCT vala-
bles au nom de leurs membres
a été ancrée dans le Code des
obligations. Au cours des années
suivantes, les CCT, qui régle-
mentaient essentiellement les
horaires et les salaires dans des
branches particulières, ne se
sont développées que lente-
ment.

Avant laPremièreGuerremon-
diale, l’Union syndicale suisse
(USS) ne recensait qu’environ
45 000 employés soumis à une
convention, issus principale-
ment des secteurs de l’horloge-
rie,de lamétallurgieetdubois.A
l’époque, ce chiffre représentait
environ 5% des personnes acti-
ves potentiellement concernées,
soit celles qui n’étaient ni indé-
pendantes ni employées par une
régie fédérale.

Entre le début des années vingt
et 1951, les effectifs concernés
ont toutefois crû de manière
spectaculaire pour se porter à
775 000, soit une bonne moitié
des employés susceptibles de bé-
néficier d’une CCT. Cet essor
s’explique par l’apparition de

contrats collectifs dans les bran-
ches de la construction, des ma-
chines, de l’alimentation, du tex-
tile et de l’industrie chimique.

Nouvelles prescriptions
Les conventions ont aussi inté-

gré de nouvelles prescriptions
concernant les vacances et la sé-
curité au travail. Elles ont conti-
nué de se développer durant la
période de haute conjoncture
des années cinquante et 60. Elles
contenaient alors presque toutes
des règlements concernant la
prévoyance professionnelle, la
formation continue et les indem-
nités journalières de maladie.
Dans les années quatre-vingt se
sont ajoutées des dispositions sur
le congé maternité et l’égalité sa-
lariale entre femmes et hommes.

Recul dans les années
1990
Une véritable hémorragie a en-

suite été enregistrée dans les an-

nées 1990, raconte Andreas Rie-
ger, co-président du syndicat
Unia. «Le nombre de travailleurs
soumis à une CCT a chuté de
1,4 million en 1991 à 1,2 million en
1996». Cette évolution s’explique
d’une part par une baisse du
nombre de postes de travail dans
l’industrie et l’artisanat, et d’au-
tre part par la politique de cer-
tains employeurs. Le président
d’alors de l’Union patronale
suisse (UPS), Guido Richterich,
avait ainsi qualifié les CCT de
modèle dépassé. A la suite de
quoi certains employeurs y
avaient renoncé.

«Mais elles ont connu une sorte
de renaissance au début de ce siè-
cle», relève Andreas Rieger. Le
statut de fonctionnaire des em-
ployés des ex-régies – La Poste,
les CFF et Swisscom notamment
– a ainsi par exemple été rempla-
cé par des prescriptions relevant
de CCT. Les mesures d’accompa-
gnement à la libre circulation des

personnes conclue avec l’Union
européenne en 2002 ont égale-
ment contribué à une évolution
positive, fait observer Paul
Rechsteiner, président de l’USS.

Force obligatoire
Les CCT ont aussi été dopées

par l’élargissement de leur force
obligatoire. Cette disposition
autorise le Conseil fédéral à
étendre l’application d’une con-
vention aux employeurs et
employés qui n’en sont pas partie
prenante.

Récemment, plusieurs CCT
ont justement été étendues ou
déclaréesdeforceobligatoirepar
le gouvernement, note Andreas
Rieger. C’est le cas par exemple
dans les secteurs du travail tem-
poraire, de la sécurité, du net-
toyage et de la coiffure.

Un retard reste cependant à
combler dans certaines bran-
ches où seule la moitié des tra-
vailleurs est au bénéfice d’une
CCT. Et à l’avenir, les principaux
sujets qui doivent être négociés
concernent la conciliation du
travail et de la famille et la limita-
tion du travail sur appel, souli-
gne le syndicaliste.

Garantes
de la paix du travail
Thomas Daum, comme direc-

teur de l’UPS, souhaite mettre
l’accent ces prochaines années
sur une plus grande compétitivi-
té des entreprises. «Les CCT sont
un élément important du marché
du travail flexible en Suisse», dit-il.
Elles continueront à jouer un
rôle central comme garantes de
la paix du travail et comme base
du partenariat social, estime
Thomas Daum.

Selon les derniers chiffres de
l’Office fédéral de la statistique
(OFS), on dénombrait en 2009
614 CCT touchant 1,7 million
de salariés, ce qui correspond
à environ 50% de toutes les
personnes potentiellement con-
cernées.� ATS

Les conventions collectives de travail se portent garantes de la paix du
travail et des préoccupations sociales. KEYSTONE

MÉDIAS SUISSES
Léger recul des
annonces presse
Le chiffre d’affaires publicitaire
provenant des annonces dans la
presse suisse s’est à nouveau
légèrement replié en octobre,
après un tassement en septembre.
Par rapport au même mois de
2010, il accuse un recul de 0,4% à
155,2 millions de francs, selon la
statistique publiée hier par l’institut
Recherches et études des médias
publicitaires (REMP). Sur les dix
premiers mois de l’année, les
annonces des titres participant à
cette statistique ont totalisé un
chiffre d’affaires de près de
1,29 milliard de francs (+1,6% sur
un an), ressort-il des données de
REMP. Sur le seul mois d’octobre et
en comparaison annuelle, la part
des offres d’emploi s’est
contractée de près d’un quart, soit
de 24,7%. Les prospectus encartés
ont pour leur part gagné 11,8% à
11,5 millions.�ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ©
815.8 -2.8%
Nasdaq 
Comp. ©
2513.1 -2.3%
DAX 30 ©
5606.0 -3.3%
SMI ©
5477.2 -2.4%
SMIM ©
1072.6 -2.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
2160.2 -3.4%
FTSE 100 ©
5222.6 -2.6%
SPI ©
4966.0 -2.4%
Dow Jones ©
11491.7 -2.5%
CAC 40 ©
2894.9 -3.4%
Nikkei 225 ƒ
8348.2 -0.3%

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

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

ABB Ltd N 15.71 16.38 23.97 14.40
Actelion N 29.81 30.84 57.95 28.16
Adecco N 36.35 38.33 67.00 31.98
CS Group N 20.25 20.46 50.95 19.53
Givaudan N 762.50 771.00 1062.00 684.50
Holcim N 49.13 51.30 79.95 42.11
Julius Baer N 31.00 31.68 45.17 26.36
Nestlé N 51.50 51.95 56.90 43.50
Novartis N 49.26 50.15 58.35 38.91
Richemont P 45.25 47.80 58.00 35.50
Roche BJ 137.20 142.60 159.60 115.10
SGS N 1469.00 1503.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 333.30 351.30 443.70 288.50
Swiss Re N 44.94 46.10 51.35 35.12
Swisscom N 335.10 340.00 433.50 323.10
Syngenta N 255.10 261.00 324.30 211.10
Synthes N 149.10 149.20 155.70 109.30
Transocean N 41.65 44.45 79.95 36.52
UBS N 10.21 10.54 19.13 9.34
Zurich FS N 192.90 199.20 275.00 144.30

Bâloise n 63.05 64.60 103.60 60.05
BCVs p 784.00 785.50 810.00 663.00
BVZ Holding n 381.00d 388.00 460.00 376.00
Clariant n 8.07 8.45 19.93 6.88
Forbo n 414.25 419.50 727.50 341.00
Galenica n 516.50 524.50 597.00 390.25
GAM n 9.43 9.77 18.85 9.23
Geberit n 171.00 175.00 219.90 142.20
Givaudan n 762.50 771.00 1062.00 684.50
Helvetia n 274.00 282.50 414.50 244.80
Kühne&Nagel n 107.50 110.70 139.10 90.90
Logitech n 6.89 7.15 37.90 5.80
Pargesa Hold p 62.75 64.85 90.95 56.30
Petroplus n 4.13 4.36 18.10 4.18
Publigroupe n 139.00 143.00 163.00 90.00
Rieter n 159.80 170.10 403.00 129.40
Schindler n 103.80 104.60 118.00 79.25
Sonova Hold n 89.80 92.00 137.40 57.30
Sulzer n 93.65 97.60 158.50 84.35
Swiss Life n 90.95 94.70 166.20 84.10

21/11 21/11

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 44.56 46.20 59.40 35.36
BNP-Paribas (€) 26.85 28.06 59.93 22.72
Chevron ($) 94.91 97.88 110.00 80.41
Danone (€) 46.30 47.52 53.16 41.92
Exxon Mobil ($) 76.30 77.90 88.23 67.03
General Elec ($) 15.30 15.65 21.65 14.03
Hsbc Hold(£) 469.00 480.85 747.20 466.45
IBM ($) 180.76 185.24 190.53 141.28
ING Groep (€) 5.02 5.31 9.50 4.21

Merck (€) 69.70 70.82 78.97 56.21
Microsoft ($) 24.98 25.30 29.46 23.65
Nokia OYJ (€) 4.59 4.82 8.48 3.33
Siemens (€) 69.90 72.09 99.35 62.15
Sony (JPY) 1266.00 1303.00 3105.00 1290.00
Téléverbier (€) 67.00d 67.00 75.00 58.00
Vivendi (€) 15.86 16.25 22.07 14.10
VW (€) 105.00 110.50 138.67 82.78
Wal-Mart St ($) 56.52 57.23 59.39 48.31

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ................... 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR....................105.55 .............................0.4
(LU) MM Fund GBP .................. 130.39 .............................0.1
(LU) MM Fund USD .................. 194.59 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B .........116.84 ............................. 1.3
(LU) Bond Inv MT EUR B ........ 130.64 .............................1.0
(LU) Bond Inv MT USD B......... 143.49 .............................2.3
(LU) Bond Inv CHF B ................ 126.73 .............................2.9
(LU) Bond Inv EUR B ...................84.15 ............................. 1.4
(LU) Bond Inv GBP B ...................99.75 ........................... 13.4
(LU) Bond Inv USD B ............... 161.50 ..............................7.7
(LU) Bond Inv Int’l B ................ 109.20 ............................. 3.7

(CH) BF Conv Int’l A ....................88.33 ......................... -10.2
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ... 106.81 ...........................-0.3
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B .. 109.78 ........................... -0.4
(LU) BI Gl Corp H CHF B .......... 104.22 .............................1.7
(LU) BI Gl Corp H EUR B ...........105.46 ............................. 3.0
(LU) BI Gl Corp H USD B ......... 104.42 .............................1.7
(LU) BI Gl Conv H CHF B ........... 90.57 ..........................-10.1
(LU) BI Gl Conv H EUR B ........... 91.36 ............................-9.4
(LU) BI Hi Yield H CHF B ............95.46 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ...........96.30 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B .......... 96.10 .................................-
(CH) EF Asia A ............................... 72.72 .......................... -17.2
(CH) EF Continent Europe ........ 94.23 ..........................-19.7
(CH) EF Euroland A .....................80.64 .......................... -19.4
(LU) EF Top Div Eur B .................86.89 ......................... -12.5
(LU) EF Sel N. America B .........116.94 ............................-3.9
(CH) EF Emerging Mkts A .......178.80 .........................-20.3
(CH) EF Tiger A...............................79.76 .........................-20.4
(CH) EF Japan A ........................3695.00 .........................-20.7
(CH) EF Switzerland ................. 229.12 ..........................-13.0
(CH) EF SMC Switzerland A .... 310.41 .........................-22.6
(CH) EF Gold .............................. 1334.75 ......................... -13.2
(LU) EF Innov Leaders ..............141.83 ......................... -11.7
(LU) EF Sel Intl B ..........................86.78 ........................... -6.1
(CH) SPI Index Fund A ............... 76.39 .........................-12.2
(LU) PF Income B .......................131.25 ............................. 1.9
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B .........96.36 ...........................-2.8
(LU) PF Yield B.............................149.30 ........................... -1.7
(LU) PF Yield EUR B ...................124.77 ...........................-0.5
(LU) PF Gr. Inv Yld B ....................95.47 ........................... -1.8
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B ........ 107.38 ...........................-0.6
(LU) PF Balanced B....................164.91 ............................-5.0
(LU) PF Balanced EUR B ..........116.77 ........................... -3.8
(LU) PF Gr. Inv Bal B ..................142.21 ...........................-8.2
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B .......... 77.56 ........................... -8.1
(LU) PF Growth B ...................... 194.56 ........................... -8.1
(LU) PF Growth EUR B ..............103.27 ...........................-6.6
(LU) PF Equity B ..........................198.21 ..........................-14.1
(CH) RE Fund Ifca .......................114.20 ........................... -1.9
(CH) Comm Sel Fund A .............86.58 ........................... -1.5
LPP 3 Portfolio 10 ......................158.80 .............................2.3
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 141.70 ...........................-0.7
LPP 3 Portfolio 45 .......................153.55 ...........................-4.0
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............95.70 .......... 97.91
Huile de chauffage par 100 litres .........119.20 ..... 119.20

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.26 ........................ 0.25
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.84 ........................0.89
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................1.03 .........................1.10
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................1.91 ......................... 1.96
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.19 ........................ 2.24
Rdt oblig. US 10 ans ........................1.95 .........................2.01

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2223 1.2505 1.212 1.268 0.788 EUR
Dollar US (1) 0.9084 0.9278 0.891 0.949 1.053 USD
Livre sterling (1) 1.4186 1.4498 1.392 1.498 0.667 GBP
Dollar canadien (1) 0.872 0.8922 0.8535 0.9315 1.073 CAD
Yens (100) 1.1808 1.2048 1.149 1.241 80.58 JPY
Cour. suédoises (100) 13.2479 13.6215 12.97 14.25 7.01 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1684.75 1688.75 30.93 31.13 1534.25 1559.25
 Kg/CHF 49529 49779 907.6 919.6 45034 46034
 Vreneli 20.- 283 317 - - - -

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

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

PUBLICITÉ

INDUSTRIE DU PAPIER
Cham Paper Group supprime 212 emplois,
les deux tiers de l’effectif

Le franc fort inflige un nouveau coup dur
à l’emploi dans l’industrie. Dans le rouge,
Cham Paper Group opère une coupe
sombre dans son effectif en le réduisant
des deux tiers. D’ici 2014, le groupe
papetier zougois va supprimer 212
emplois à plein-temps sur les 312 que
compte son site de Cham (ZG). La
restructuration intervient en réaction au

changement rapide des conditions cadres économiques induit en
particulier par l’évolution des taux de changes, explique hier
l’entreprise sise à Cham et dont les origines remontent à 1657.
L’appréciation du franc force le groupe à transférer une grande
partie de sa production dans le nord de l’Italie, où se trouvent ses
deux autres usines. Comptant près de 650 collaborateurs, le
groupe zougois entend se focaliser sur ses activités des papiers à
revêtements spéciaux devenues clefs ces dernières années et
destinées à l’industrie de l’emballage. En revanche, dans le
domaine des papiers spéciaux, lesquels ne nécessitent pas tous
le même niveau de savoir-faire, la pression sur les prix n’a cessé
de croître. La restructuration drastique de Cham Paper Group vient
rappeler les difficultés du secteur papetier en Suisse.�ATS
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BOISSONS
Le «Rivella jaune» va
disparaître en Suisse
Face au peu d’engouement des
consommateurs pour le «Rivella
Jaune», son fabricant Rivella va
cesser de commercialiser la
boisson dès l’an prochain en
Suisse. Produit à partir d’extraits
de plantes, le Rivella Jaune n’a pas
rencontré le succès escompté
dans son pays d’origine. Si la
boisson disparaîtra des rayons des
commerces helvétiques, celle-ci
continuera d’être commercialisée
en France et au Luxembourg, a
indiqué Monika Christener, porte-
parole de Rivella, confirmant une
information du journal dominical
«Der Sonntag». La production
demeurera quant à elle en Suisse.
L’entreprise familiale basée à
Rothrist (AG) avait lancé le «Rivella
Jaune» à base de soja en été
2008, Coop avait retiré le produit
de son assortiment l’an passé.
�ATS

Le chiffre du jour
euros: adjugé au tonneau de 460 litres de Corton
Clos du Roi Grand Cru, Cuvée Baronne du Baï, durant
les enchères des vins des Hospices de Beaune.

Entre le début des
années vingt et
1951, les effectifs
concernés ont
toutefois crû
de manière
spectaculaire...

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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YANN HULMANN

«L’avenir sera fossile.» Lino
Guzzella, chercheur à l’Ecole
polytechnique fédérale de Zu-
rich, n’en doute pas. S’il ac-
corde une place, limitée, aux
énergies renouvelables, le
scientifique assure que l’essen-
tiel de la production énergéti-
que mondiale des 20 prochai-
nes années sera toujours issu
du pétrole, du charbon et du
gaz naturel. Un gaz naturel
qui, avec la sortie programmée
du nucléaire et le réchauffe-
ment climatique, se voit pous-
ser des ailes toutes neuves.

Preuve en est l’enthousiasme
des près de 250 participants au
7e Symposium Gasmobile qui
s’est tenu la semaine dernière à
Niederbuchsitten (SO). Car le
gaz naturel incarne incontesta-
blement l’avenir de notre mobi-
lité dixit Hans Wach, directeur
de Gasverbund Mitteland
(GVM). L’homme n’hésite
d’ailleurs pas à étouffer dans
l’œuf les éventuelles critiques à
l’encontre de l’une des sources
d’approvisionnement «futur»
de la branche: le gaz de schiste.
«Sa mauvaise réputation est liée
aux pratiques américaines. Les
techniques suisses d’extraction du
gaz sont, elles, sûres. Elles respec-
tent les normes et les règles en
vigueur dans notre pays.» Bien
qu’il constitue une ressource
stratégique et incontournable,
pas question de gâcher la fête
du gaz mobile avec le gaz de
schiste.

Aura quasi immaculée
Moins polémique que ce der-

nier, plus «trendy» aussi, le
biogaz incarne mieux le visage
écosympathique que veut se
donner le gaz naturel. Issu no-
tamment du processus de mé-
thanisation du compost, des
boues d’épuration mais aussi
du lisier par exemple, le biogaz
dispose encore d’une aura qua-
si immaculée. Les géants de la
distribution que sont Coop et
Migros n’hésitent d’ailleurs
pas à communiquer sur le su-
jet. Tous deux ont commencé
à «produire», via diverses so-

ciétés, une partie du biogaz qui
alimente quelques unités de
leurs flottes de véhicules.
Quelque 8000 tonnes de dé-
chets organiques – fruits pour-
ris, légumes défraîchis et au-
tres restes de repas provenant
des restaurants – ont ainsi per-
mis à six camions de Coop (sur
400 au total) de parcourir
180 000 km en 2010. Si Mi-
gros n’est pas en reste, seule sa
flotte zurichoise roule, pour
l’heure, au gaz naturel. Mais
avec 8 véhicules sur 70 tout de
même.

Le biogaz fait ainsi figure de
candidat «idéal» dans l’opti-
que de la mise en place d’un
mix énergétique raisonné. Soit
une multiplication des sources
énergétiques dans l’optique
d’une sortie du nucléaire. En
progression constante, le bio-
gaz ne représentait cependant
que 0,16% du gaz naturel con-
sommé en Suisse en 2010.

Cette part progresse à 20%
lorsque l’on parle de gaz en
tant que carburant. «Il pourrait
un jour atteindre les 100%»,
n’hésite pas à lancer Ulrich
Frei de Gasmobile.

Ce qui ne déplairait de loin
pas à Christian Haldimann de
l’Installation de compostage

Seeland (ICS), basée à Galmiz
(FR). Après 20 ans à multi-
plier petites idées et innova-
tions dans le domaine du com-
postage, ICS se lance dans le
biogaz. A petite échelle mais
avec conviction. Les «fumerol-
les» qui s’échappent des tas de
compost alignés sur les 17 000
mètres de terrain ont inspiré
Christian Haldimann. «Cela
représentera un investissement
de 10 à 20 millions», note l’en-
trepreneur. «Nous allons aussi
nous équiper d’un système pour
travailler avec les aliments em-
ballés.»

Initiatives minoritaires
D’autres avant lui se sont enga-

gés sur cette voie. La baisse des
prix de revient ainsi qu’une con-
science écologique ragaillardie
ont amené de plus en plus
d’agriculteurs à produire leur
propre biogaz. Pour les besoins
de leur exploitation (chauffage,

carburant, électricité) mais aus-
si en vue d’une commercialisa-
tion dans certains cas. Ces ini-
tiatives restent toutefois encore
minoritaires, les agriculteurs
fournissant plutôt les grands
centres de méthanisation.�

Les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à produire du biogaz en Suisse, avant tout pour leur propre exploitation. KEYSTONE

PRODUCTION La production de biogaz nécessite en principe de la
matière biogène (p. ex. des déchets verts, des restes alimentaires, des
déchets carnés ou du lisier). La quantité de biogaz obtenue dépend
surtout de la teneur en énergie de la matière de base, mais aussi du
niveau d’optimisation du processus (p. ex. absence d’air, température,
etc.). Les déchets d’abattoir contiennent environ 1340 kWh /tonne,
alors que les boues d’épuration seulement 92 kWh /tonne.

BIOGAZ SUISSE Il provient essentiellement d’installations de
production suisses. Des importations de biogaz sont également
possibles, dans la mesure où il est produit à proximité de la frontière
(jusqu’à 100 km) et respecte les prescriptions suisses. Des
importations de biogaz allemand ont notamment cours dans la région
de Zurich.

GAZ NATUREL Le gaz naturel consommé en Suisse est produit à raison
d’environ deux tiers dans des pays de l’UE et en Norvège. Près d’un
cinquième du gaz naturel importé provient de champs gazéifères
situés en Russie, et le reste d’autres régions. La Suisse s’appuie sur
différents contrats – la plupart à long terme – conclus avec de grands
fournisseurs à la fiabilité éprouvée en Allemagne, aux Pays-Bas, en
France et en Italie. Ces fournisseurs disposent en outre de grands
stockages souterrains.�

source: Association suisse de l’industrie gazière

CONSOMMATION INDIGÈNE

«Les installations agricoles de biogaz produisent
non seulement une énergie renouvelable, mais el-
les préviennent en outre les émissions de méthane,
gazàeffetdeserre trèspuissantqui se formelorsdu
stockage d’engrais naturels.» Ces propos ne sont
pas ceux de la filière gazière helvétique mais
ceux de la fondation à but non lucratif mycli-
mate – The Climate Protection Partnership.
Fondée à l’EPF Zurich en 2002, myclimate se
présente comme «l’un des leaders internatio-
naux en matière de compensation carbone volon-
taire».

Principal composant du gaz naturel commer-
cialisé en Suisse, le méthane (CH4) est un puis-
sant gaz à effet de serre. Son potentiel de ré-
chauffement global est approximativement 21
fois celui du CO2 sur un siècle. Ce qui explique
qu’en Suisse, «les installations de biogaz sont sou-
mises à des exigences très strictes afin d’éviter tout
échappement de méthane dans l’atmosphère»,
comme le relève myclimate (www.mycli-
mate.org).

Reste que les processus de méthanisation des
installations de biogaz ne sont pas les seules à
produireduméthane.Formélorsde ladégrada-
tion de matières organiques en l’absence d’oxy-
gène, le méthane est présent dans notre atmo-
sphère depuis bien longtemps. De manière
naturelle mais pas seulement.

L’homme, via l’agriculture et plus particuliè-
rement les animaux d’élevage, a ainsi contribué
avant les centrales à biogaz, aux rejets de mé-
thane dans l’atmosphère. Les ruminants contri-
bueraient ainsi à près de 15% à 20% de la pro-
duction mondiale de méthane.

Victimedirecteduréchauffementclimatique,
le sol gelé est un autre contributeur de mé-
thane.Lepermafrostouplutôt ledégeldecelui-
ci, débouche dans certaines régions comme le
Grand Nord russe, à la libération par le sol de
méthane. Un gaz piégé depuis des lustres et
dont l’accélération de la libération inquiète. De
par son potentiel explosif mais aussi pour son
potentiel de réchauffement global.� YHU

Puissant agent de réchauffement

ÉNERGIE Avec la sortie programmée du nucléaire, les lobbyistes de tous poils tentent de convaincre
que l’énergie qu’ils défendent incarne la solution. A ce petit jeu, le gaz naturel ne fait pas exception.

Le biogaz, vitrine écolo du gaz naturel

Plus de 10 000 véhicules circu-
lent grâce au gaz naturel en
Suisse. Ils sont 1,4 million en
Europe et 13 millions dans le
monde.
La Suisse compte 131 stations
service qui fournissent à leurs
clients du gaz naturel. Trente-
cinq d’entre elles se trouvent
en Romandie.
Un conducteur trouvera, sur les
axes principaux du pays, une
station tous les 15-20 kilomè-
tres.

DIX MILLE
VÉHICULES

En progression
constante,
le biogaz
ne représentait
cependant
que 0,16%
du gaz naturel
consommé en
Suisse en 2010.

CINÉMA
Kermit la grenouille
revient sur les écrans
Kermit la grenouille, Miss Piggy et la
troupe des «Muppets» sont de retour
au cinéma. Les marionnettes cultes
inventées par l’américain Jim Henson
vont réapparaître grâce aux studios
Disney dans un film intitulé «Les
Muppets». Ce long-métrage sort
demain sur les écrans nord-
américains et au printemps 2012 en
Europe.�ATS - AFP

SCIENCES
Les neutrinos moins
vite que la lumière
Une équipe internationale de
scientifiques a démenti que des
neutrinos (particules élémentaires)
puissent voyager à une vitesse
supérieure à la lumière. C’est
pourtant ce qu’avait affirmé une
autre équipe du même laboratoire
après une expérience menée entre
Genève et l’Italie. L’annonce en
septembre que des neutrinos
pouvaient dépasser, même de très
peu, la vitesse de la lumière
(300000 km /s), avait fait l’effet d’une
bombe, car cela, en cas de
confirmation, invaliderait l’une des
lois de l’univers mises en évidence
par Albert Einstein, à savoir que rien
ne peut aller plus vite que la lumière.
� ATS - REUTERS

CLIMAT
Nouveau pic pour les
gaz à effet de serre
Les concentrations de gaz à effet de
serre dans l’atmosphère ont atteint
de nouveaux pics, a affirmé hier
l’Organisation météorologique
mondiale. Le taux d’accroissement
de ces gaz, à l’origine du
réchauffement du climat, s’est en
outre accéléré. D’après les
scientifiques, le forçage radiatif
(différence entre énergie reçue et
énergie émise par le système
climatique) de l’atmosphère par les
gaz à effet de serre s’est accru de
29% entre 1990 et 2010 et de 1,4%
entre 2009 et 2010.�ATS-AFP

ROCK
Le «boss» sera sur
la route en 2012

Le rocker américain Bruce
Springsteen, 62 ans, va effectuer
en 2012 une tournée mondiale,
dont les dates devraient être bien-
tôt dévoilées. Il devrait également
sortir bientôt un nouvel album,
annonce-t-il sur son site internet.
«Beaucoup d’entre vous ont enten-
du dire que Bruce Springsteen et son
groupe, le E Street Band, seront en
tournée en 2012. C’est absolument
exact», affirme le site, confirmant
des rumeurs évoquées au cours
des derniers jours par les fans du
«Boss». «Les dates européennes de
cette tournée iront de la mi-mai à la
fin juillet et seront annoncées cette
semaine», ajoute le site, précisant
que les détails sur les dates de la
tournée aux Etats-Unis et dans le
reste du monde seraient dévoilés
«prochainement».

Quatre premières dates annon-
cent des concerts au Royaume-
Uni en juin et juillet. Sur son site,
le chanteur poursuit en annon-
çant que son prochain album est
«presque prêt», même s’il n’a pas
encore de titre et que sa date de
sortie n’est «pas tout à fait entéri-
née». Le précédent album et la
dernière tournée mondiale du
«Boss» datent tous deux de 2009.
� ATS-AFP
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BANQUE NATIONALE La redistribution du bénéfice de la BNS a été renégociée.

Une perte sèche pour les cantons
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Décidément, l’appréciation du
franc coûte cher à la Suisse.
Mise sous pression, la Banque
nationale va réduire drastique-
ment les montants qu’elle distri-
buait aux collectivités publiques
depuis 2008. Alors que la Confé-
dération et les cantons s’étaient
habitués à une manne annuelle
de 2,5 milliards de francs dont
deux tiers pour les cantons
(1,6 milliard), la nouvelle con-
vention signée avec le Départe-
ment des finances ampute de
60% cette enveloppe financière.
Pendant la période 2011-2015, la
Confédération et les cantons
n’auront plus qu’un milliard par
année à se partager, soit environ
340 millions pour Berne et
660 millions pour les cantons.
Et encore le premier versement
n’est-il pas acquis. Son attribu-
tion dépendra de la capacité de
la BNS à reconstituer ses réser-
ves.

«Il faudra attendre les résultats
au 31 décembre pour savoir si la
BNS a quelque chose à distri-
buer», souligne Peter Mischler,
secrétaire suppléant de la Confé-
rence des directeurs cantonaux
des finances. Car la situation est
très volatile.

Alors que les comptes présen-
taient une perte consolidée de
10,8 milliards de francs à l’is-
sue du 1er semestre 2011, la si-
tuation s’est redressée au troi-
sième trimestre, grâce à la
flambée du prix de l’or et aux
bons rendements des place-
ments à taux fixe. Fin septem-
bre, le bénéfice consolidé s’éta-
blissait à 5,8 milliards de
francs. «Ce genre de fluctuation
est la règle, souligne l’institut
d’émission. On ne peut en tirer
aucune conclusion quant à l’is-
sue de l’exercice 2011.»

En vertu de la précédente
convention, la BNS aurait dû
poursuivre ses versements an-
nuels de 2,5 milliards de francs
jusqu’en 2017. Le système a été
revu en raison des pertes de
change qui ont asséché la ré-
serve destinée à cette distribu-
tion. A l’avenir, la BNS ne veut

plus être contrainte à assumer
de tels versements. Elle a
d’ailleurs toujours souligné
qu’elle n’avait pas pour mission
de réaliser et de distribuer des

bénéfices. ^La nouvelle conven-
tion donne la priorité à la re-
constitution de provisions pour
réserves monétaires. Le mon-
tant distribué dépendra de la

part du bénéfice qui subsiste
une fois cette opération effec-
tuée. Au final la BNS pourrait
distribuer un montant infé-
rieur à un milliard, voire rien

du tout. A l’inverse, le montant
ne sera relevé que si le bénéfice
résiduel dépasse dix milliards
de francs. Autant dire qu’il ne
faut pas y songer cette année.�

La manne redistribuée par la Banque nationale suisse est amputée d’un milliard et demi et son versement restera aléatoire. KEYSTONE

Marina Carobbio permettra-t-
elle à la Suisse italienne de re-
trouver sa place au Conseil fédé-
ral? Une première réponse
tombera vendredi avec la dési-
gnation, par le groupe parle-
mentaire socialiste à Berne, des
candidats officiels du parti en
vue de l’élection du 14 décem-
bre.

Bien que Marina Carobbio re-
fuse elle-même d’être réduite au
rang de candidate de la Suisse
italienne, elle n’en est pas moins
soutenue par la députation tessi-
noise à Berne. «L’absence d’un
conseiller fédéral n’est pas préjudi-
ciable à la Suisse italienne, mais
au pays tout entier, comme le mon-
trent nos relations catastrophiques
avec l’Italie», argumente ainsi le
conseiller national libéral-radi-

cal Ignazio Cassis, lui-même
candidat de combat au Conseil
fédéral l’an passé. Qui ajoute:
«7% de la population du pays a
toujours plus de peine à s’identifier
à la Suisse.» A Berne, les revendi-
cations suisses italiennes sont
certes jugées légitimes sur le
fond. Mais pour le Valaisan Sté-
phane Rossini, concurrent de
Marina Carobbio dans la course
auConseil fédéral,«lareprésenta-
tion du Tessin ne devrait pas se
faire sur le dos de la Suisse ro-
mande. C’est un Alémanique qui
devrait être remplacé par un Tessi-
nois le moment venu.»

Ce que dit l’histoire
L’histoire ne permet cepen-

dant pas de dégager de règle ab-
solue. Ainsi, en 1848, le Tessi-

nois Stefano Franscini côtoie un
Romand et cinq Alémaniques au
sein du premier Conseil fédéral.

Quand Giovanni Batista Pioda,
qui lui a succédé en 1857, démis-
sionne en 1864, c’est le Gene-
vois Jean-Jacques Challet-Venel
qui lui succède. La Suisse ita-
lienne entre alors dans une lon-
gue traversée du désert qui ne
prendra fin qu’en 1911, quand le
catholique-conservateur Giu-
seppe Motta succède à un Alé-
manique. Et c’est un autre PDC
Tessinois, Enrico Celio, qui s’as-
soit sur son siège en 1940 (il l’oc-
cupera jusqu’en 1950). Durant
ces 39 ans de présence italo-
phone ininterrompue au Con-
seil fédéral, la Suisse romande
compte tantôt deux ministres,
tantôt un seul (c’est le cas en-
tre 1913 et 1917, puis entre 1934
et 1947). Conseiller fédéral en-
tre 1954 et 1959, le radical Giu-

seppe Lepori succède ensuite à
un Alémanique, et c’est un autre
Alémanique qui le remplace. Le
radical Nello Celio est quant à
lui élu en 1966 en lieu et place
d’un Romand, Paul Chaudet.
Les Romands récupéreront
néanmoins leur deuxième siège
en 1970, grâce au socialiste
Pierre Graber. Enfin, le dernier
Tessinois à avoir touché «au
Graal», le PDC Flavio Cotti, suc-
cède en 1986 au Lucernois Al-
phons Egli, pour céder sa place
en 1999 au Fribourgeois bicultu-
rel Joseph Deiss.

Un ticket à trois?
Depuis, les Tessinois cher-

chent en vain à retrouver leur
place. Cette fois sera-t-elle la
bonne?

L’appel désespéré que lance
Ignazio Cassis trouve un écho
auprès du conseiller national so-
cialiste Carlo Sommaruga. Le
Genevois aux racines tessinoises
milite pour un ticket à trois, avec
Marina Carobbio. «Le PS ne doit
pas se muer en tueur de Tessinois,
surtout après qu’il a appelé à des
candidatures latines et que son co-
mité directeur les a toutes jugées
valables», explique-t-il.

Ignazio Cassis ne se fait malgré
tout pas beaucoup d’illusions.
Pour que la Suisse italienne soit à
nouveau dignement représen-
tée à Berne, il imagine d’ailleurs
en dernier recours le lancement
d’une initiative populaire. Pour
un Conseil fédéral à neuf minis-
tres. Avec une place réservée
aux italophones.� SGU - LA LIBERTÉ

Marina Carobbio, candidate socialiste
pour le Conseil fédéral. KEYSTONE

CONSEIL FÉDÉRAL Les Tessinois espèrent récupérer un siège avec Marina Carobbio. Des Romands refusent d’en faire les frais.

La Suisse italienne et romande en concurrence

DRAME CONJUGAL
Un homme de 56 ans
tue son ex-amie
Un homme de 56 ans a tué
dimanche, son ex-amie, âgée de
53 ans, avec une arme à feu qui
n’était pas une arme d’ordonnance
à son domicile de Chénens (FR). Il
a été arrêté hier matin à Fribourg
et a reconnu les faits.�ATS

BÂLE
Une adolescente
blessée par balles
Une adolescente âgée de 16 ans a
été trouvée dimanche soir avec
une blessure par balles au visage
dans un studio de tatouages et de
piercing à Bâle, a indiqué la police
cantonale. Le tireur présumé a été
arrêté.�ATS

JUSTICE
Brésiliennes forcées
à la prostitution
Une première journée de procès
s’était déroulée en juin. Un
Soleurois de 60 ans et deux de
ses acolytes sont accusés d’avoir
contraint pas moins de 143 Brési-
liennes à la prostitution. Le verdict
devrait tomber le 1er décembre.�
ATS

CFF
Ligne confidentielle
pour les mécaniciens
Dès le 30 novembre, les
mécaniciens des CFF pourront
rapporter de manière confidentielle
les quasi-accidents ou autres
situations problématiques à l’aide
de formulaires ou d’entretiens
personnels. Jusqu’à présent, ils
devaient s’adresser à leurs
supérieurs, ce qui les bloquait. Les
CFF espèrent obtenir d’importantes
remarques visant la sécurité. Les
personnes qui travaillent à ce poste
doivent savoir qui rapporte quoi,
sans en dévoiler le nom.�ATS

ÉCOLE
L’enseignement
à distance interdit
L’enseignement à distance n’est
pas autorisé pour les enfants en
âge de scolarité obligatoire car ce
système ne permet pas de
développer les compétences
sociales des élèves. Le Tribunal
fédéral à Lausanne a statué.�ATS

Jusqu’ici, la part des cantons se montait à
1,6 milliard de francs. Comme le montant
distribué est proportionnel à la popula-
tion, les cantons les plus peuplés gagnent
le gros lot. Au terme de l’exercice 2010,
Vaud a reçu quelque 150 millions de
francs, Genève 97 millions, le Valais
65 millions, Fribourg 58 millions, Neu-
châtel 37 millions et le Jura 14 millions.

Valais: - 39 millions
Avec la nouvelle convention, chaque

canton perdra au minimum 60% de ce
montant. Pour le Valais, la perte se chiffre
à 39 millions de francs. Le chef du dépar-
tement cantonal des finances Maurice
Tornay fait grise mine. «Les bons résultats
de la BNS au troisième trimestre ont montré
que le pari de la stabilisation, pour l’instant,
était gagné. Cela me conduit à penser que la

convention a été modifiée trop tôt. Il aurait
au moins fallu attendre les résultats de l’exer-
cice 2011 avant de changer la règle du jeu. La
BNS a gagné la partie. Cela faisait longtemps
que nous connaissions ses intentions».

Fribourg: - 35 millions
A Fribourg, le directeur des finances

Claude Lässer regrette que les cantons
n’aient pas été associés à la négociation.
«Nous avons juste été informés alors que
nous sommes les premiers concernés. Sur le
fond, je ne mets pas en cause l’action de la
BNS sur le marché des changes, mais je
m’étonne qu’elle ait utilisé pour ce faire des
réserves destinées à la distribution des béné-
fices».

La nouvelle donne a déjà été anticipée
dans le budget 2012. A long terme, c’est
un montant annuel de 35 millions de

francs qui échappera au canton.

Neuchâtel: - 15 millions
A Neuchâtel, le conseiller d’Etat Jean

Studer explique que le canton, contraire-
ment à d’autres, intègre directement à
l’exercice 2011 sa part du bénéfice dégagé
en2011par laBNS.«Noussommespartisdu
principe que nous ne recevrions rien cette
année. Par contre, nous avons déjà réduit de
60% le montant inscrit au budget 2102. Cela
correspond à un recul de 15 millions de
francs».

Sur le fond, le chef du Département des
finances s’incline devant la réalité des
marchés financiers. «Nous vivons une si-
tuation extraordinaire depuis les interven-
tions de la BNS pour soutenir le franc. Il était
vraisemblablement nécessaire de recadrer la
convention.»� CIM

Ce qui va changer pour les cantons
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FOOTBALL
Bâle joue très gros,
ce soir, en Roumanie
Chouchoutés dans l’avion qui
les emmena à Bucarest, les
Rhénans doivent atterrir afin de
ne pas rater leur coup face à
Otelul Galati (20 h 45). PAGE 28
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YANNICK NOAH Ses déclarations sur le dopage et le sport espagnol créent un véritable tollé, aussi bien
en Espagne qu’en France où les uns s’insurgent, les autres s’excusent pour lui. Tous regrettent un tel dérapage.

Les «indignés» sont devant sa porte
CHRISTOPHE SPAHR
AVEC LES AGENCES

Mais qu’a-t-il bien pu arriver à
Yannick Noah, icône du sport
français, star de la scène et des
plateaux de TV, pour déraper pa-
reillement? Au détour d’une
chronique dans «Le Monde»,
l’ancien vainqueur de Roland-
Garros, reconverti dans la chan-
son, s’est fendu d’un billet corro-
sif envers le dopage et le sport
espagnol. «Arrêtons l’hypocri-
sie!», s’insurge-t-il. «La meilleure
attitude à adopter est d’accepter le
dopage. Et tout le monde aura la
potion magique. Aujourd’hui, le
sport, c’est un peu comme Astérix
aux Jeux olympiques. Si tu n’as pas
la potion magique, c’est difficile à
gagner. Et là, on a l’impression
que, comme Obélix, les sportifs es-
pagnols sont tombés dans la mar-
mite…»

Et le chanteur d’enchaîner.
«Mais ces dernières années, ils ont
dû un peu forcer sur la potion vu
l’hécatombe de contrôles positifs.»
Il fallait s’y attendre. Des propos
aussi musclés et des accusations
aussi bien dirigées n’ont pas
manqué de créer le «buzz» dans
les milieux sportifs et… politi-
ques. D’autres indignés, désor-
mais, campent devant la porte
de la personnalité préférée des
Français.

Rafael Nadal (joueur de ten-
nis espagnol): «Il ne mérite pas
d’écrire dans un journal. Il sait
mieux que quiconque que c’est
idiot de dire quelque chose
comme cela par les temps qui
courent avec tous les contrôles
que nous subissons. C’est pire
pour la France que pour nous,
parce que lorsque quelqu’un
d’important comme lui dit des
choses telles que celles-ci, c’est
terrible. C’est puéril, stupide et
enfantin. L’Espagne est au som-
met du sport parce qu’elle a une
génération fantastique. Nous ne
bénéficions pas des mêmes ins-
tallations que la France et pour-
tant, depuis vingt ans, nous
sommes meilleurs qu’eux.»

Toni Nadal (entraîneur de
Rafael Nadal): «Il ne mérite ni
le respect ni qu’on l’appelle
«monsieur». S’il vient voir Rafa
pour le saluer, j’espère que mon
neveu saura lui dire ce qu’il
pense de lui. Je suis sûr et cer-
tain que Rafa ou David Ferrer
n’ont jamais rien pris de leur vie.
Cet homme peut être jaloux
mais s’il pense du mal de nous,
qu’il ait la politesse de se taire.
Cela me choque qu’une per-
sonne d’une honnêteté dou-
teuse se permette de parler en
mal des sportifs espagnols. Ce
n’est que de la jalousie, un man-
que total de réflexion. C’est
n’importe quoi de sa part de s’ex-
primer sur ce sujet parce que à
moi, on m’a souvent dit des cho-
ses sur lui.»

David Ferrer (joueur de ten-
nis espagnol): «Yannick Noah
n’est pas bien placé pour parler
de ça. Son fils joue en NBA où
on ne fait pas de contrôles anti-

dopage. C’est incroyable que
quelqu’un qui est supposé con-
naître le sport puisse livrer un
discours aussi stupide.»

Jo-Wilfried Tsonga (joueur
de tennis français): «Pour l’ins-
tant, c’est complètement faux
parce qu’on n’a aucune preuve. Il
dit ce qu’il pense. Si tout ce qu’il
pensait était la vérité, il (ndlr.:
Rafael Nadal) dominerait le
monde entier. S’il pouvait nous

amener des preuves, ce serait
chouette. Mais s’il n’en a pas, j’ai
peur que cela ne serve pas à
grand-chose de dire cela. Je suis
pressé de savoir comment il va
s’en sortir. Le dopage légalisé?
Dans ce cas-là, j’arrête tout et je
les laisse jouer entre eux.»

Pep Guardiola (entraîneur
du FC Barcelone): «Que ce
monsieur présente des preuves.
Sinon, qu’il se taise.»

Xavi (joueur du FC Barce-
lone): «Nous passons des con-
trôles antidopage tous les dix
jours. Noah se trompe complè-
tement. Nous sommes sains.»

David Douillet (ministre des
Sports en France): «Ce sont
des propos graves et surtout ir-
responsables. Le sport français
est consterné par ses propos. J’ai
reçu énormément de coups de
fil d’athlètes qui ne se reconnais-

sent pas dans ces propos-là.»
José Luis Saez (président de

la Fédération espagnole de
basket): «Noah est un pauvre
jaloux. Le ministre m’a dit que
son opinion ne reflétait pas celle
du Gouvernement français.»

Alejandro Blanco (président
du comité olympique espa-
gnol): «Il est très difficile pour
des ignorants de comprendre le
boom du sport espagnol. C’est le
travail qui a été la clé du succès.»

Marine Le Pen (candidate à
la présidentielle en France):
«Je ne sais même pas pourquoi
on parle de ce type de proposi-
tions de M. Noah qui, je crois,
n’habite même pas en France.
Par conséquent, je lui dénie tout
droit de pouvoir s’exprimer.»

Pierre Bordry (ancien patron
de l’Agence française de lutte
contre le dopage): «Je suis
scandalisé. C’est faire courir aux
sportifs qui prendraient cette
potion magique le risque même
d’une mort subite et de maladies
très graves.»

Jean-François Lamour (an-
cien champion olympique
d’escrime): «Ses propos sont de
la pure provocation ou de la
pure démagogie.»�

Yannick Noah a réussi à faire l’unanimité contre lui à travers ses prises de position. Et s’il remettait deux balles? AP

Les propos de Yannick Noah résonnent jusqu’en Valais.
Javier Delgado n’y demeure pas insensible. «Je me sens
touché, comme citoyen espagnol et comme sportif», ex-
plique le joueur du Martigny-Sports et ancien du FC Sion
dont la carrière avait également connu deux séjours en
Espagne dont une saison à Murcie en Liga. «Ces paroles
m’attristent, cracher sur les gens qui ont de la réussite est
tellement facile. Plus que le problème dont parle Noah,
son comportement me déçoit. Comment un athlète, qui
a fréquenté le plus haut niveau comme lui et qui connaît
la gestion et la souffrance qu’exige une carrière dans le
monde professionnel peut-il s’exprimer de cette ma-
nière? Ils ciblent des gens soumis à des contrôles à ré-
pétition et dans le viseur de toutes les instances. Son at-
taque naît-elle des rumeurs de dopage d’un joueur de la
sélection lors des Européens de basket en septembre?»
La Fédération internationale avait démenti les informa-

tions parlant de deux contrôles positifs dont un sur un
joueur espagnol. «Le basket s’appuie sur une génération
incroyable, c’est un sport de grande tradition chez nous.
Et le football repose sur des bases encore plus solides qui
lui ont permis de combler son retard. La professionnali-
sation se marque à tous les niveaux. J’ai subi par exem-
ple plus de tests de graisse en quelques mois de
deuxième division en Espagne qu’en plusieurs années à
Sion. Nous n’avons pas 56000 vainqueurs en tennis,
mais un joueur au sommet de la hiérarchie. Le défaut
des Espagnols est de gagner dans les disciplines les
plus médiatisées. Nous ne sommes pas très présents en
athlétisme, mais nous avons Nadal, Contador, le foot et
le basket. C’est dommage d’entendre de telles déclara-
tions. Je ne sais pas si Noah s’excusera comme l’a fait
Blatter, mais je suis sûr qu’il ne passera pas ses vacan-
ces en Espagne.»

DÉCEPTION ET AMERTUME POUR JAVIER DELGADO

�«Que ce monsieur
présente des preuves.
Sinon, qu’il se taise!»

PEP GUARDIOLA ENTRAÎNEUR DU FC BARCELONE

�«Ce sont des propos
graves et surtout
irresponsables.»

DAVID DOUILLET MINISTRE FRANÇAIS DES SPORTS

TENNIS
Murray au bord
de l’abandon

Novembre n’est pas le mois
d’Andy Murray. Forfait à Bâle
après... un faux mouvement
dans son sommeil, l’Ecossais
s’apprête à abandonner au Mas-
ters de Londres.

Diminué par une contracture à
l’aine, Murray s’est incliné 6-4
7-5 face à David Ferrer lors de
son premier match du round-ro-
bin. Face au Valencien, il fut le
premier à réussir un break dans
chaque set. Mais il fut incapable
de conserver cet avantage en rai-
son de choix tactiques bien dis-
cutables et sans doute aussi
d’une certaine retenue due à son
état physique.

«Je me suis blessé à l’entraîne-
ment la semaine dernière», expli-
que Murray. «J’ai tenté ma
chance cet après-midi. Il y avait la
place pour passer. Maintenant, je
dois réfléchir si cela vaut la peine
de poursuivre le tournoi. Je pren-
drai ma décision aujourd’hui.»

Après cette défaite en deux sets
qui hypothèque très sérieuse-
ment ses chances de qualifica-
tion dans ce groupe A, tout indi-
que que Murray jettera l’éponge.
«Je suis entré sur le court au-
jourd’hui en raison de l’impor-
tance de l’événement», avoue-t-il.
«Pour un Grand Chelem ou un
Masters, on peut prendre des ris-
ques. Si on était dans un autre
tournoi, je n’aurais pas joué.»

Nadal - Federer ce soir
Le Majorquin et le Bâlois se-

ront opposés à l’O2 Arena à 20
heures (21 heures en Suisse)
pour le compte de la deuxième
journée du round-robin du Mas-
ters de Londres. Le vainqueur de
ce duel, le vingt-sixième entre
les deux hommes, sera, à moins
d’un incroyable concours de cir-
constances, qualifié pour les
demi-finales.

Rafael Nadal mène 17-8 dans
ses face-à-face avec Roger Fede-
rer. Il a battu son meilleur enne-
mi lors des trois rencontres qui
les ont opposés en 2011, à Mia-
mi, Madrid et Roland-Garros.
Mais il s’est à chaque fois incliné
en indoor face à Federer. Il a été
battuàtroisreprisesdans lecadre
du Masters, à Shanghaï en 2006
et 2007 et à Londres l’an dernier.

Mais si Mardy Fish n’avait pas
été trahi par ses nerfs dimanche
soir dans un troisième set qu’il
n’aurait jamais dû laisser filer,
Rafael Nadal ne songerait pas à
ce match contre Federer mais
plutôt à sauver sa peau dans ce
Masters face à Jo-Wilfried Tson-
ga. Malade dans cette troisième
manche où il fut mené 3-2 avec
service à suivre pour Fish, Rafael
Nadal a réussi un petit miracle
pour s’imposer 7/3 au tie-break.
� SI

LONDRES. Masters ATP (7,5 millions de
francs/indoor). Round-robin.
Simple. Groupe A: David Ferrer (Esp/5) bat
Andy Murray (GB/3) 6-4 7-5.
Groupe B: RafaelNadal (Esp/2)batMardyFish
(EU/8) 6-2 3-6 7-6 (7/3).
Aujourd’hui
14.00 (15.00 en Suisse): Tsonga - Fish.
20.00 (21.00 en Suisse): Federer - Nadal.
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GELSON FERNANDES Posé et reposé après la trêve internationale, le Valaisan, souriant
et décontracté, évoque son avenir sportif qui ne se trouve plus en Angleterre.

«Mon rêve, c’est le FC Sion»
LEICESTER
JOHAN TACHER

A Leicester, le Valaisan n’a plus
foulé la pelouse du King Power
Stadium depuis exactement un
mois, ce qui coïncide avec le li-
mogeage de Sven-Goran Eriks-
son, l’homme qui lui avait don-
né sa première chance à
l’étranger sous les couleurs de
Manchester City, lui ouvrant
ainsi les voies d’une carrière in-
ternationale.

«Je suis uniquement venu à Lei-
cester pour Eriksson, pour lui ren-
dre la pareille, pas pour le club»,
explique l’international suisse.
«Je suis quelqu’un d’émotif. Je vais
à quelque part si quelque chose me
plaît. Depuis qu’Eriksson n’est plus
là, les joueurs qu’il a fait venir
n’existent presque plus pour le
club.»

Rester en forme
Même sans temps de jeu, Gel-

son Fernandes reste actif afin
d’entretenir au mieux sa forme
physique dans le cadre d’un très
probable départ vers d’autres
cieux en janvier prochain. «Je
suis devenu un ouvrier. Je me lève
tôt tous les matins, je vais courir
une heure, après je m’entraîne

avec le groupe. Puis, si je sens que
je n’en ai pas assez fait, je m’en-
traîne encore avec les jeunes du
club ou je retourne courir.»

Le départ de Gelson Fernandes
d’Angleterre pour la prochaine
fenêtre de transfert semble ainsi
pratiquement acquis. Pourtant,
il ne regrette pas son choix
d’être venu à Leicester. «C’est un
très bon club avec des infrastructu-
res de Premier League, mais je n’ai
pas eu le temps d’apprécier ce
club», regrette le Valaisan. «Je
dois partir, je ne peux pas me per-
mettre de rester en seconde divi-
sion, surtout que j’y étais venu sur
un coup de cœur. Je veux retrouver
le haut niveau.»

Des contacts en Italie
et en Allemagne…
Souhaitant alléger sa masse sa-

lariale, l’AS Saint-Etienne, club
auquel appartient Gelson Fer-
nandes, cherche à se débarras-
ser du milieu défensif depuis
l’été 2010 déjà. «Le problème,
c’est que Saint-Etienne a attendu
l’ultime semaine du mercato l’an-
née dernière pour me dire qu’ils
avaient des problèmes financiers.
Si j’avais su cela pendant la Coupe
du monde en Afrique du Sud, j’au-
rais eu beaucoup plus de chances
de trouver un point de chute.» Le
Valaisan recherche un club dans
lequel il pourra s’établir sur la
durée et non sur la base de prêts
avec une éventuelle clause de ra-
chat comme ce fut le cas au
Chievo Vérone et à Leicester.

Deuxclubs, l’unitalienet l’autre
allemand (Udinese et Nurem-
berg selon la rumeur), se sont
récemment montrés intéressés
pour racheter le contrat de Gel-
son Fernandes au club français.
«Pour le moment, il y a des con-
tacts avancés, mais rien n’a été si-
gné, donc je ne peux pas me pro-
noncer sur les deux équipes en
question.» La préférence du Va-
laisan se porte cependant du
côté de la «botte». «J’ai gardé
d’excellents souvenirs de mon pas-
sage à Chievo, mais ils n’avaient

malheureusement pas pu me gar-
der. En Italie, les clubs cherchent
toujours un joueur de mon profil,
qui ratisse et qui récupère les bal-
lons. Un joueur du collectif.»

… et au FC Sion
Le FC Sion, par l’entremise de

son président Christian Cons-
tantin, figure également parmi
la liste des éventuelles destina-
tions du milieu valaisan. «J’ai
toujours été en contact avec Sion»,
nous avoue Gelson, «et je le
resterai». Gelson est des plus
attachés au club valaisan: «Peu
de gens le comprennent, mais
j’ai une relation profonde avec
ce club avec lequel je veux gagner
des titres. Depuis tout petit, je
rêve de pouvoir marquer à Tour-
billon, chose que je n’ai jamais
réalisée.»

Une question de temps
Un retour prématuré en Suisse

pour Gelson Fernandes ne cor-
respondrait pas à un échec dans
sa carrière.

«Regardez Frei, Streller, Huggel,
Yakin, ils sont tous revenus rapide-
ment au pays. Pour moi le cham-
pionnat suisse a un excellent ni-
veau.»

Malgré tout, le demi récupéra-
teur souhaite se donner le temps
de la réflexion avant un retour
en Valais. «Il est certain que je
rejouerai pour Sion, j’y pense très
souvent. Mais à 25 ans, je me de-
mande quand même s’il n’est pas
trop tôt pour y revenir.» Si l’inter-
national valaisan repose ses
crampons à Tourbillon, cela le
sera définitivement. «Lorsque je
reviendrai en Valais, je n’en repar-
tirai plus, car c’est ma maison.
Cependant, je ne veux pas trop
me précipiter, je ne voudrais pas
manquer une belle opportunité à
l’étranger.»

Il est évident que beaucoup de
fans valaisans aimeraient re-
trouver le guerrier Gelson Fer-
nandes sous les couleurs sédu-
noises le plus rapidement
possible.�Gelson dans «son» stade de Leicester. Peut-être plus pour longtemps. LE NOUVELLISTE

DEPUIS UN MOIS, Gelson Fer-
nandes n’a disputé que 105 minutes
et ce uniquement sous le chandail
national. Du temps de jeu qui dé-
montre l’estime que lui voue Ottmar
Hitzfeld, le sélectionneur national,
même si le Valaisan n’est plus aligné
dans son club en seconde division
anglaise. «J’ai une relation de con-
fiance avec Hitzfeld, il sait ce que je
peux apporter à l’équipe. Je me bats
toujours avec l’esprit et le mental. Avec
ce maillot, il est interdit de tricher.»
L’équipe suisse représente un bol
d’air pour le Valaisan. «Je me réjouis à
chaque fois d’y revenir. C’en est devenu
une drogue, je ne peux plus m’en passer
même si je ne suis que remplaçant.»
Son futur transfert doit aussi per-
mettre à Gelson Fernandes de con-
server sa place avec la Nati. «Je dois
jouer en club pour être appelé.»

A 25 ans et avec 39 sélections, Gelson a
déjà vécu de belles choses avec l’équipe
nationale et son regard se porte déjà vers le
Brésil et 2014.
«La nouvelle génération a un gros potentiel
technique. Mais une équipe ne se construit
pas du jour au lendemain, nous avons besoin
de temps.» Il faudra cependant canaliser
tous ces talents: «Il ne faut pas que les égo
prennent le dessus, c’est le collectif qui prime.
Avec cela, nous pourrons gagner les combats
qui nous attendent en Islande ou en Albanie
afin d’aller au Brésil.»
En attendant, c’est en Valais que Gelson
Fernandes suivra le prochain Euro. «Ça
m’énerve plus que tout de ne pas aller en
Ukraine et en Pologne. Le football, on le vit
pour les grandes compétitions. Du coup, je
regarderai les matchs sur la place du Midi à
Sion avec mes amis. On ne perd pas les bon-
nes habitudes», sourit tout de même le mi-
lieu valaisan.� JT

Hitzfeld - Gelson: la relation de confiance

�« Je suis
devenu un
ouvrier, je me
lève tôt tous
les matins...»

GELSON
FERNANDES
VALAISAN
DE LEICESTER

= L’AVIS DE

CHRISTIAN
CONSTANTIN
PRÉSIDENT
DU FC SION

«Le ballon est
dans son camp»
Gelson Fernandes a quitté Tourbillon en juillet 2007. Y
reviendra-t-il en décembre 2011? «Le ballon est dans son
camp, la décision lui appartient», commente Christian Cons-
tantin. «Il sera toujours accueilli à bras ouverts chez nous.»
Le président du club valaisan a déjà contacté l’international
valaisan ce printemps. Il s’était rendu à Vérone lors de
Chievo – Juventus. «Mais il doit trancher. Quand la question
d’un retour se pose concrètement, il rebondit toujours sur
une relance venue de l’étranger. Gelson doit trouver de la
stabilité. Il a été plus déménageur que footballeur depuis
trois ans. Son droit à l’erreur est terminé, il le sait.
L’interrogation qu’il doit trancher n’est pas de savoir s’il
veut rentrer en Valais ou pas, mais celle de découvrir le
contexte qui lui permettra d’être un leader. Ce qu’il a été
chez nous. Ceci dit, il ne faut pas oublier qu’il demeure
lié contractuellement à l’AS Saint-Etienne. C’est un facteur
qui pèse.»� SF
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Gelson sous le maillot de la Nati: il y tient. KEYSTONE
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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: 
5* - 12* - 6* - 2 - 3 - 7 - 10 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 5 - 12
Au tiercé pour 15 fr.: 5 - X - 12
Le gros lot: 
5 - 12 - 17 - 13 - 10 - 8 - 6 - 2
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de LOUDUN 
Tiercé: 14 - 8 - 11
Quarté+: 14 - 8 - 11 - 9
Quinté+: 14 - 8 - 11 - 9 - 18
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 631.50
Dans un ordre différent: Fr. 126.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5’955.50
Dans un ordre différent: Fr. 381.20
Trio/Bonus: Fr. 31.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 49’887.50
Dans un ordre différent: Fr. 997.75
Bonus 4: Fr. 79.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 39.75
Bonus 3: Fr. 20.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 72.50

Aujourd’hui à Saint-Cloud, Prix de l’Autoroute de l’Ouest 
(plat, Réunion I, course 3, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Cool Star 61,5 R. Thomas A. Bonin 18/1 7p8p4p
2. Dancing Reel 58,5 F. Spanu M. Planard 26/1 1p4p0p
3. Quirinus 57,5 F. Prat M. Nigge 13/1 2p7p0p
4. Touching Kings 57 PC Boudot JP Gauvin 22/1 6p3p2p
5. Priego 57 O. Peslier C. Laffon-P. 5/1 3p6p3p
6. Les Yeux D’Or 57 A. Hamelin JL Guillochon 7/1 3p3p1p
7. Vernazza 56,5 T. Bachelot S. Wattel 12/1 5p2p1p
8. Bluefields 56 D. Bonilla X. Nakkachdji 15/1 9p6p1p
9. La Maddalena 56 G. Masure F. Chevigny 20/1 0p9p3p

10. Sea Fire Salt 55 F. Blondel D. Prodhomme 11/1 9p0p0p
11. Cypango 55 T. Huet D. Sépulchre 45/1 7p5p0p
12. Fannon Blue 54,5 T. Jarnet C. Barande 6/1 2p5p4p
13. I Love Loup 54 S. Maillot M. Boutin 24/1 2p7p9p
14. Docteur Carter 54 M. Guyon J. De Chevigny 16/1 2p2p1p
15. Satwa Rose 54 G. Benoist V. Dissaux 28/1 4p9p0p
16. Kel Away 53,5 E. Hardouin M. Henry 30/1 9pAo0p
17. Filoudor 53,5 S. Pasquier F. Chevigny 20/1 4p4p6p

Notre opinion: 5 – Il visera la victoire. 12 – C’est une valeur sûre. 6 – Jamais loin de la gagne.
2 – Sa forme ne fait pas de doute. 3 – Une candidature crédible. 7 – Sa régularité nous plaît.
10 – A la recherche d’une réhabilitation. 8 – Il a le calibre de la catégorie.

Remplaçants: 17 – L’engagement est intéressant. 13 – On l’aime beaucoup aussi.

JEUX
Tirages du 21 novembre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LIGUE DES CHAMPIONS Bâle doit gagner contre Otelul Galati pour finir
en beauté à domicile. Finale contre Manchester United dans le viseur.

En route pour nourrir le rêve
BUCAREST
EMILE PERRIN

Bâle voyage bien cette année
en Ligue des champions. Après
ses matches nuls obtenus contre
Manchester United (3-3) et
Benfica (1-1), les Rhénans vont
au devant d’un match bien
moins excitant, mais dont l’im-
portance n’échappe à personne
ce soir à Bucarest contre Otelul
Galati (20 h 45).

L’objectif des Bâlois est double:
«Il est important de laisser Galati
derrière nous, et le plus loin possi-
ble», glisse Benjamin Huggel.
Comprenez par là que les Rhé-
nans, qui possèdent cinq points
d’avance sur les Roumains à
deux journées de la fin, peuvent
assurer au minimum leur troi-
sième place, et donc un ticket de
16e de finaliste de l’Europa Lea-
gue, dès ce soir. «Après le tirage
au sort, tout le monde avait déjà le
classement final en tête, avec
Manchester United devant Benfi-
ca, Bâle et Galati», précise
Alexander Frei, buteur décisif à
l’aller lors de la victoire 2-1 des
Bâlois. «Nous sommes prêts à
remplir la première partie de notre
contrat.»

Car la deuxième moitié de l’ob-
jectif du champion de Suisse
consiste bien à l’emporter ce
soir pour rester dans la course à
une qualification pour les hui-
tièmes de finale de cette Ligue
des champions. «Nous avons été
bons à Manchester et à Lisbonne.
Notre possession de balle est excel-
lente (ndlr: 63% lors du match
aller par exemple) et nous savons
que nous avons les moyens de nous
imposer», assure le portier Yann
Sommer.

Une petite finale
Prudents mais ambitieux, les

Bâlois ne veulent pas passer à
côté de leur sujet, afin que le
dernier match, contre Man-
chester au Parc Saint-Jacques,
vaille son pesant de cacahuètes.
«Il ne faut pas se mettre une pres-
sion inutile et aborder ce match
comme un autre. Mais, c’est vrai
que nous allons disputer une petite
finale», souffle encore Yann

Sommer. «Nous jouerons pour
nous offrir une finale contre Man-
chester», prévoit pour sa part
Benjamin Huggel.

Avant de penser à la fête que
constituera la venue des Red
Devils à Bâle dans deux semai-
nes – le mercredi 7 décembre –
il s’agira donc de rester dans la
course. «A Manchester et à Lis-
bonne, nous avons prouvé que
nous savions voyager», poursuit
Alex Frei. «Galati a perdu ses
quatre matches, mais n’a jamais
été surclassé. Nous sommes en
confiance et les Roumains joue-
ront également un peu l’extérieur
(ndlr: la ville de Galati est située
à 250 km au nord-est de la capi-
tale). Il ne faut pas croire que cela
sera facile, mais notre adversaire
devra faire autre chose que miser
sur les contre-attaques s’il entend
espérer autre chose que la dernière
place», continue Huggel.

Alex Frei est du même avis que
son coéquipier, mais le serial bu-
teur rhénan y va de sa vérité.
«Nous devrons nous méfier de
cette équipe, qui est efficace en
contre-attaque. Néanmoins, le
championnat de Suisse est de
meilleur niveau que celui de Rou-
manie.

Nous voulons en apporter une
nouvelle preuve afin de nous don-
ner les moyens d’écrire une nou-
velle page de l’histoire du FC
Bâle», clame le No 13 du Parc
Saint-Jacques.

Face à une équipe qui n’a mar-
qué qu’un seul but en Ligue des
champions et seulement 13 en
14 matches de championnat,
reste à espérer que les Bâlois ne
s’emmêlent pas les pieds dans le
tapis, comme la saison dernière
lorsqu’ils avaient concédé un re-
vers fâcheux à Cluj, champion
de... Roumanie.�

Shaqiri et le FC Bâle jouent gros ce soir. Ils ont les moyens d’entretenir l’espoir. KEYSTONE

L’ANNIVERSAIRE DU COACH
L’entraîneur rhénan Heiko Vogel
célébrait hier son 36e
anniversaire. Les membres de
l’équipage du charter affrété pour
le déplacement se sont fait un
plaisir de le fêter comme il se
devait. L’Allemand a eu droit à un
petit gâteau et la chansonnette
qui va avec. Dans la bonne
humeur.

CLIN D’ŒIL
Comme le FC Bâle s’est déplacé
avec un vol spécial, les Rhénans
et la compagnie aérienne qui les
transporte ont donné un numéro
bien symbolique au vol. Le
numéro en question n’était autre
que le 1893, date de fondation du
club. Pour faire les choses
comme il faut, l’intitulé du vol est
même floqué sur les maillots
portés par l’équipage.

QUELLE AFFLUENCE?
Galati doit disputer ses matches à
Bucarest. Du coup, les affluences
ne sont de loin pas mirobolantes
pour la Ligue des champions. Ils
n’étaient que 5000 pour voir le
Benfica Lisbonne et 6500 pour la
venue de Manchester United
dans un stade qui peut contenir
55 000 spectateurs. Combien
seront-ils ce soir dans le
brouillard?

SOUS LA MENACE
Trois joueurs bâlois pourraient
manquer le dernier match de
groupe contre Manchester United
en cas de nouvel avertissement
ce soir. Ce ne sont pas les moins
importants qui sont concernés
puisqu’il s’agit d’Alexander Frei,
Marco Streller et Benjamin
Huggel.� EP

EN DIRECT DE BUCAREST

CYCLISME
Le TAS devant la montagne Contador
Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a commencé à gravir lundi, à
Lausanne, la montagne représentée par l’affaire Contador, dont la
victoire dans le Tour de France 2010 demande à être confirmée après
un contrôle antidopage positif. Un dossier de quelque 4000 pages
doit être examiné au cours des quatre jours d’audience. Le TAS a prévu
d’entendre une vingtaine de témoins. Alberto Contador, qui, à peine
rentré de son voyage de noces aux Caraïbes et à Rome, joue sa
troisième victoire dans le Tour dans cette affaire, a tenu à être présent
dès le premier jour, même si son audition proprement dite devrait
intervenir seulement aujourd’hui.� SI

HOCKEY
Lausanne se renforce
Le Lausanne HC a réagi après les deux défaites qu’il vient de subir en
LNB. Le club vaudois a engagé jusqu’au terme de la saison le
défenseur Tim Bucher (23 ans), en provenance des Rapperswil-Jona
Lakers. Bucher (98 matches de LNA, 1 m 92 et 96 kg) va apporter du
poids à une arrière garde lausannoise qui en a bien besoin. Le St-
Gallois devrait pouvoir faire ses débuts dès ce soir à GC.� SI

À L’AFFICHE

LIGUE DES CHAMPIONS

MARDI

GROUPE A

20.45 Bayern Munich - Villarreal
20.45 Naples - Manchester City
Classement
1. Bayern Munich 4 3 1 0 8-3 10
2. Manchester C. 4 2 1 1 6-4 7
3. Naples 4 1 2 1 6-5 5
4. Villarreal 4 0 0 4 1-9 0

GROUPE B

18.00 CSKA Moscou - Lille
20.45 Trabzonspor - Inter Milan

Classement
1. Inter Milan 4 3 0 1 6-4 9
2. CSKA Moscou 4 1 2 1 7-5 5
3. Trabzonspor 4 1 2 1 2-4 5
4. Lille 4 0 2 2 4-6 2

GROUPE C

20.45 Manchester United - Benfica Lisbonne
20.45 Otelul Galati - Bâle à Bucarest

Classement
1. Manchester U. 4 2 2 0 8-4 8
2. Benfica 4 2 2 0 5-2 8
3. Bâle 4 1 2 1 6-7 5
4. Otelul Galati 4 0 0 4 1-7 0

GROUPE D

20.45 Lyon - Ajax Amsterdam
20.45 Real Madrid - Dinamo Zagreb

Classement
1. Real Madrid 4 4 0 0 10-0 12
2. Aj. Amsterdam 4 2 1 1 6-3 7
3. O. Lyonnais 4 1 1 2 2-6 4
4. Dinamo Zagreb 4 0 0 4 0-9 0

FC ZURICH
Forfait accepté

Le FC Zurich ne fera pas re-
cours contre le jugement de la
Swiss Football League (SFL), le
condamnant à une défaite par
forfait 3-0 contre Grasshopper.
La commission de discipline de
la SFL, dont la sanction était
tombée vendredi, avait pris cette
décision en raison des incidents
qui avaient émaillé le derby zuri-
chois du 2 octobre.

Dans un communiqué, le FCZ
explique qu’il a renoncé à faire
recours malgré «des chances in-
tactes de succès».

Le club regrette notamment
un jugement «unilatéral et dés-
équilibré». Il souligne ainsi les la-
cunes en matière de sécurité de
Grasshopper, hôte de ce 226e
derby zurichois. Les deux forma-
tions ont écopé d’une amende
de 50 000 francs, mais seul le
FCZ a été pénalisé sur le plan
sportif.

Le match avait été interrompu
après une bataille rangée à la
78ealorsqueGCmenait2-1.� SI

mic - ar

Colonne gagnante
111/ 11X / X 11/ 212 / 1 Résultat 0-1
Gagnants Francs

1 gagnant avec 13 pronostics .24 480.40
31 gagnants avec 12 pronostics . .394.80

506 gagnants avec 11 pronostics . . .24.20
3 399 agnanta avec 10 pronostics . . . . .3.60
Aucun gagnant avec 13 pronostics et le bon
résultat.
Somme approximative au premier rang du
prochain concours: 910 000 francs.
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d’Aoste - Italie

Visitez la Vallée d’Aoste...
26novembre
3·6·10·13·17décembre

dépensez au moins 75 euros
dans n’importe quel
établissement valdôtain

Vous recevrez
2 passages gratuits
pour le Tunnel du Mont-Blanc
ou du Grand Saint-Bernard

1 coupon réduction 20€
pour les hôtels
qui ont adhéré à l’initiative

Retirez les coupons auprès de:
• Tunnel du Mont-Blanc
• Tunnel Grand-Saint-Bernard

• Office du Tourisme
des Portes Prætoriennes d’Aoste

Renseignements et règlement de l’initiative disponibles sur le site web

www.ao.camcom.it

info:
+39.0165.573076

web:
www.ao.camcom.it

mail:
attiva@ao.camcom.it

CHRISTOPHE SPAHR

Que l’on ne s’y méprenne pas!
Si sept joueurs du HC Red Ice –
Corey Ruhnke, Oleg Siritsa, Flo-
rian Brügger, David Delessert,
Richard Müller, Adriano Penna-
forte et Nicolas Bernasconi – se
laissent pousser la moustache,

depuis trois semaines, ce n’est pas
encore en prévision des play-offs.
A l’initiative de Corey Ruhnke, ce
signe distinctif leur permet de
s’associer à l’action «Movember»
- la contraction du mot mousta-
che et du mois de novembre en
anglais – qui soutient les person-
nes atteintes du cancer des testi-

cules. Ce mouvement né en
Australie est très répandu aux
Etats-Unis. Il permet d’attirer
l’attention sur des maladies typi-
quement masculines. «En NHL,
90% des joueurs se laissent pousser
la moustache durant le mois de no-
vembre», explique Florian Brüg-
ger. «Dans le vestiaire, chacun était

libre de suivre le mouvement ou
non. Malheureusement, chez cer-
tains, la moustache peine à pousser.
Ils n’ont pas un poil», sourit le gar-
dien.

Parallèlement, Corey Ruhnke
passera à la fin du mois avec une
crousille afin de récolter des dons
auprès de ses coéquipiers. Là aus-
si, chacun sera libre de verser le
montant qu’il veut. «C’est une ac-
tion sympa», poursuit Florian
Brügger. «D’abord, c’est pour une
bonne cause. C’est la première fois
que j’entendais parler de ce mouve-
ment en Suisse. Je ne sais pas si
d’autres équipes s’associent à ce
projet. Ensuite, ça nous fait bien ri-
goler dans le vestiaire. Je ne m’étais
jamais laissé pousser la moustache.
Il ne me manque que les lunettes et
je ressemble parfaitement à mon
père. Je me réjouis donc de la raser
dans quelques jours…»

L’actionprendfinàlafindumois
de novembre. Les joueurs du HC
Red Ice invitent tous les suppor-
ters à participer à l’opération.�

Florian Brügger, Nicolas Bernasconi (devant), Adriano Pennaforte, Corey Ruhnke, Richard Müller, Oleg Siritsa,
David Delessert arborent une belle moustache depuis le début du mois. Ils la raseront bientôt. LDD

HC RED ICE Les joueurs soutiennent l’action «Movember» qui lutte contre le cancer.

La moustache contre la maladie

PUBLICITÉ

Plus de renseignements sur:
www.movember.com. Toutes les
personnes désireuses de faire un don
peuvent se manifester auprès de
l’adresse: secretariat@hcredice.ch.

INFO+

HC SIERRE Paterlini et Wirz très incertains.

La liste s’allonge encore
Incroyable mais vrai! Deux

joueurs supplémentaires ont re-
joint l’infirmerie du HC Sierre ce
week-end. Autant Thierry Pater-
lini que Valentin Wirz sont très
incertains pour ce soir à La
Chaux-de-Fonds. En plus, Phi-
lippe Bozon ne récupérera aucun
des joueurs déjà blessés. «J’at-
tends le résultat des IRM des deux
joueurs», explique-t-il. «Paterlini
est à nouveau touché aux ligaments
du genou. Sont-ils déchirés ou sim-
plement distendus? Je n’en sais en-
core rien. Quant à Wirz, il est blessé
au bas du corps. Une tendinite,
peut-être. Aucun des autres blessés
n’est susceptible de revenir au jeu.»

Hier, Sierre a accueilli le jeune
Adrian Mundwiler, un junior
élite A de Zoug. Il a pris part à
l’entraînement. Mais il ne pourra
pas jouer en raison d’une pénalité
majeure concédée dimanche soir
face à GE Servette. Il sera suspen-
du. «Je m’efforce de dénicher d’au-
tres renforts pour le match à La
Chaux-de-Fonds.»

Sinon, comme convenu,
l’équipe s’est retrouvée tôt di-
manche matin. «Vu l’état physi-
que de l’équipe, j’ai renoncé à l’en-
traînement sur la glace. Nous nous
sommes contentés d’une séance in-
terne et de séquences vidéo du
match de la veille. J’espère une
réaction positive de l’équipe à La
Chaux-de-Fonds.»�

LNB

Mardi
20.00 Chaux-de-Fonds - Sierre

GCK Lions - Lausanne
Langenthal - Bâle
Thurgovie - Ajoie
Viège - Olten

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

1RE LIGUE

Mardi
19.30 Guin - Tramelan

Saastal - Sion
20.15 Forward Morges - Uni Neuchâtel

Yverdon - Star-Lausanne
Villars - Red Ice 

Mercredi
20.15 Bulle/Gruyère - Fr. Montagnes

Classement
1. Red Ice 12 11 0 1 0 79-28 34
2. Fr.-Mont. 12 10 0 1 1 67-24 31
3. Saastal 12 8 1 1 2 57-31 27
4. Guin 11 8 0 0 3 44-30 24
5. Sion 12 5 1 2 4 49-47 19
6. Star Lsne 12 5 1 1 5 42-40 18
7. Villars 12 4 2 0 6 52-55 16
8. Yverdon 12 4 1 0 7 38-53 14
9. F. Morges 12 4 0 0 8 43-41 12

10. Uni NE 11 3 0 0 8 28-48 9
11. Bulle/Gruy. 12 2 0 1 9 25-77 7
12. Tramelan 12 0 1 0 11 34-84 2

CS - YM
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BERNARD MAYENCOURT

Pour son 25e anniversaire, la
course de la Ste-Catherine à
Saillon fête un nouveau record
de participation avec plus de
620 concurrents au départ. Déjà
vainqueur en 2000 et 2009, Cé-
sar Costa du CABV Martigny
inscrit pour la 3e fois son nom
au palmarès de cette course exi-
geante, avec près de 400 mètres
de dénivelé sur les 11 kilomètres
de l’épreuve dessinée sur les
hauteurs de Saillon.

Costa impérial
En rajoutant la course par re-

lais, les organisateurs ont vu
juste. Des couples se forment.
Sympathique. Lors du premier
tour, Emmanuel Lattion et Cé-
sar Costa courent pratiquement
main dans la main. Au terme de
cette première partie, Lattion
passe le témoin à Ségolène Mé-
tral. César Costa met les bouts.
Pierre Fournier (Help for Hope)
tente de s’accrocher aux baskets
de l’Octodurien. Mais le cham-
pion Valaisan de course à pied
de montagne profite de chaque
montée pour accélérer le
rythme. Le fougueux Vaudois
revient dans les descentes.
Avant la dernière côte, César
Costa compte 10 petites secon-
des d’avance sur son poursui-
vant qui s’accroche à ses baskets
et à un espoir de retour sur la
partie finale du parcours. Il pro-
fite encore pour durcir la course.
Finalement, Costa devance de
24 secondes Pierre Fournier et
réalise sa meilleure perfor-
mance sur le tracé saillonnain
en 37’00’’.

Belle lutte Moulin-Ramuz
Pour la troisième place, Xavier

Moulin et Pierre-André Ramuz
se tirent la bourre. Dans le pre-

mier tour, les deux hommes
sont à égalité. Mieux en jambes,
Xavier Moulin augmente la ca-
dence dans les ascensions pour
tenter de décramponner son ad-
versaire. Fidèle à lui-même,
Pierre-André Ramuz donne tout
ce qu’il a pour rester au contact
du dynamique Vollégeard. Au-
teur d’une longue et fructueuse
saison, le Charratain flanche
dans les deux derniers kilomè-
tres. Xavier Moulin réussit un fi-
nal ahurissant. Il revient à une
petite minute de la seconde
place et laisse Ramuz à près de
30 secondes. Alexis Gex-Fabry,
vainqueur à Saillon en 2007, oc-
cupe une très belle 5e place avec
un chrono de 40’04’’.

Remarquable
Schweickhardt
Danslacoursedesdames, sur la

boucle de 5,5 km, Léanie
Schweickhardt réalise une toute
grande performance, la troi-
sième de tous les temps au ni-
veau chronométrique sur le par-
cours de la Sainte-Catherine.
Déjà sur la plus haute marche du
podium en 2009 avec un chrono
de 21’23’’, l’athlète de Saxon ter-
mine le tour en 20’09’’, à une
minute du record établi par une
Kenyane en 2003 et à 8 secon-
des du temps réalisé par Isabella
Crettenand en 1997. A la mi-
course, Léanie Schweickhardt
se trouve sur les talons de la
Russe Julia Vimokuva. A la fin
de la deuxième ascension, la
membre du CABV Martigny ac-
célère avant le plat conduisant
vers la Sarvaz. Elle creuse l’écart.
La Russe tente un retour. Sans
succès. La Valaisanne s’impose
avec 36 secondes d’avance sur sa
poursuivante venue de l’est.
Maude2 Mathys d’Ollon dans le
canton de Vaud complète ce ma-
gnifique podium.� Léanie Schweickhardt précède Julia Vimokuzova dans les rues de Saillon. HOFMANN

SAILLON La Sainte-Catherine enregistre un nouveau record de participation avec plus de 600 concurrents.

Schweickhardt et Costa s’imposent

ILS ONT DIT...

CÉSAR COSTA, VAINQUEUR
CHEZ LES HOMMES

«Comme à mon habitude, je suis
parti vite. Je savais que Pierre
Fournier est meilleur que moi
dans les descentes. J’ai tout
donné dans les montées. Je
voulais gagner cette 25e édition
aussi pour faire plaisir au public
et aux organisateurs. Ce n’est
pas le genre de parcours idéal
pour moi mais j’aime beaucoup
l’ambiance qui règne ici. Sur les
portions plates, j’étais à fond. J’ai
tout donné et je suis fier de cette
nouvelle victoire. J’établis mon
meilleur chrono sur cette
course.»�

LÉANIE SCHWEICKHARDT,
VAINQUEUR CHEZ LES DAMES

«Je suis vraiment contente de ma
performance. Au début, je suis
partie devant. Puis, la Russe m’a
devancée pour prendre les
commandes. J’ai laissé faire
avant de l’attaquer au sommet
de la seconde montée. Sur le plat
menant à la Sarvaz, j’ai accéléré
pour creuser un écart suffisant
pour ne plus être rattrapée. En fin
de course, j’étais transportée par
le chaleureux public.Je suis
fière.»�

FIRMIN ET YOLANDE MOOS

Toujours présents à Saillon

Yolande et Firmin Moos du
CA Sierre aiment la course à
pied. Le sympathique couple
partage cette passion avec
bonne humeur et entrain. Ils
courent ensemble depuis 25
ans. «J’ai commencé la course à
pied en 1987 lors de la Corrida
d’Octodure à Martigny», confie
Yolande. «Ensuite, j’ai couru la
1re édition de la course de la
Sainte-Catherine à Saillon sous
l’insistance de quelques membres
de mon club. Mon mari m’a ac-

compagné. J’ai adoré cette
course. Depuis, même blessée
l’an dernier, je n’ai manqué au-
cune édition. Avec mon mari,
nous courons avant tout pour le
plaisir.» Yolande et Firmin ai-
ment également la compéti-
tion. Sur la boucle de Saillon,
Yolande détient le record de la
catégorie «Dames 2» depuis
2006 en 23’41’’. Une sacrée
performance. «Et maintenant,
en route pour le 30e anniver-
saire», conclut-elle.�

Firmin et Yolande Moos sont des amoureux de la course à pied. DR

HOCKEY SUR GLACE
Jérémy Gailland (Rapperswil) a
effectué son retour à la
compétition. Absent depuis le
début de la saison, en raison de
plusieurs blessures, il était
revenu brièvement au début du
mois d’octobre pour retourner à
l’infirmerie. L’attaquant a
retrouvé la glace à Davos où il a
évolué en première ligne, au
côté de Roest et Suri. Un
bonheur n’arrivant jamais seul:
Rapperswil s’est imposé..
Thibaut Monnet (ZSC Lions) a
contribué à la victoire de son
équipe aux penalties face à
Kloten en réalisant son tir au
but et mettant un terme à la
série. Raphaël Kuonen (Davos)
se fait gentiment une place au
sein de l’effectif grison. Il a été
aligné dix-sept fois et a déjà
réalisé deux assists en LNA.
Arnaud Jacquemet (Kloten) a
inscrit son troisième but de la
saison en réalisant la
cinquième réussite contre
Davos (5-2).� CS

CYCLOCROSS
Steve Jacquier (Cyclophile
Sédunois) s’est troisième dans
la catégorie écoliers de la
course nationale de Bützberg. Il
ne concède que 49 secondes
au vainqueur, Reto Müller. Chez
les élites, Julien Taramarcaz
prend le sixième rang.� CS

FOOTBALL
Stéphane Grichting et Auxerre
vivent des moments difficiles.
Battus à Valenciennes où le
Valaisan dispute toute la
rencontre (1-2), les
Bourguignons reculent au
quatorzième rang de Ligue 1. Ils
ne possèdent plus que deux
points d’avance sur Bordeaux,
premier relégable. Michel
Morganella ne peut empêcher
le revers de Novara à Marassi
contre Genoa (0-1). Le Chippiard
dispute tout le match au sein
de la défense du néo-promu.
Novara se retrouve avant-
dernier de Série A avec un point
de marge sur la lanterne rouge
Cesena.. Elton Monteiro et les
moins de 18 ans d’Arsenal
cartonnent contre Porstmouth à
l’extérieur (6-3). Le défenseur
valaisan joue tout le match.�

GYMNASTIQUE
Noémie Théodoloz (Uvrier-
Sports) a brillé lors des
championnats suisses aux
agrés individuels disputés ce
week-end à Bellinzone.
Qualifiée pour les quatre finales
par engin du dimanche 20
novembre, et elle était la seule
dans ce cas, avec Franziska
Hohl (Rehetobel), la
championne romande 2011 des
catégories C7 et Elle+Lui, s’est
parée samedi du bronze du
concours complet et dimanche
de l’argent de la finale du reck.
Pamela Rausis, tenante du
titre, a confirmé lors des
championnats romands en libre
individuel. La Contheysanne a
proposé deux chorégraphies
originales d’une exécution ne
souffrant pratiquement aucune
discussion. Son passage sans
engins à mains a même été
jugé comme parfait par les
juges qui lui ont attribué la note
maximale de 10! La Valaisanne
de 22 ans conserve ainsi sa
couronne de championne
romande.�

LE WEEK-END
DES VALAISANS

RÉSULTATS
COURSE SAINTE-CATHERINE

Seniors: 1. César Costa, CABV Martigny,
37’00’’03; 2. Pierre Fournier, Help-For-Hope,
37’24’’65; 3. Xavier Moulin, BCVs Mount,
38’24’’70.
Vétérans 1: 1. Didier De Courten, Sierre,
49’15’’57; 2. Jean-Yves Felley, BCVs Mount
ASICS TEAM, 41’04’’15; 3. Didier Comina, Sierre,
41’28’’50.
Vétérans 2: 1. Samuel Fao, Verbier, 40’41’’42;
2. José Abrantès, 40’53’’83; 3. Jean-Marc Savioz,
Vouvry, 44’14’’92.
Hommes: 1. Vincent Morlet, Saillon, 20’09’’90;
2. Denis Terrapon, Genevatriahlon.org, 22’01’’12;
3. Benoît Favre, Genève, 22’28’’17.
Dames: 1. Corinne Jaccard, Saxon, 51’50’’71; 2.
Stefania Ledery, Cross Club, 52’17’’08; 3.
Huguette Boillat , Cross-Club La Chaux,
53’23’’56.
Dames 1: 1. Léanie Schweickhardt, CABV
Martigny, 20’09’’26; 2. Julia Vimokuzova,
20’45’’45; 3. Maude Mathys, Help For Hope,
20’53’’56.
Dames 2: 1. Andrea Page Roduit, Versegères,
25’10’’02; 2. Fabienne Seydoux, Les Trotteurs,
25’34’’29; 3. Hilkka Coquoz, Saint-Maurice,
26’03’’20.
Poussines: 1. Manon Schindfessel, Ardon,
2’31’’96; 2. Marion Weber, Savièse, 2’33’’32; 3.
Emilie Cotter, ES Ayent, 2’34’’63.
Poussins: 1. Marin Faiss, Fully, 2’10’’52; 2. Gaël
Günter, CABV Martigny, 2’10’’87; 3. Marius
Farquet, CABV Martigny, 2’13’’97.
Ecolières A: 1. Laura Baseggio, SG Saint-
Maurice, 10’51’’11; 2. Coralie Drion, CA Sierre,
10’55’’60; 3. Laurine Moulin, CABV Martigny,
13’02’’70.
Ecoliers A: 1. Rémy Gabioud, CABV Martigny,
9’53’’84; 2. Christophe Michel, Vex, 10’00’’61;
3. Tanguy Droz, CABV Martigny, 10’32’’99.
Ecolières B: 1. Romy Moulin, CABV Martigny,

4’37’’94; 2. Lynn Lengen, Glis, 4’49’’25; 3.
Delphine Delessert, La Foulée Bussigny,
4’54’’83.
Ecoliers B: 1. Célien Melly, CA Sierre, 4’14’’81;
2. Jonas Günter, Jutu Spiez, 4’15’’76; 3. Adrien
Farquet, CABV Martigny, 4’17’’89.
Cadettes: 1. Natacha Savioz, Vouvry, 24’05’’11;
2. Elisa Granger, Team Dents-du-Midi, 28’48’’44;
3. Elsa Argili, Club Chaux-de-Fonds, 29’46’’80.
Cadets: 1. Maximilien Drion, CA Sierre,
20’52’’63; 2. Sacha Quinodoz, Savièse, 21’34’’13;
3. Valentin Roduit, Saillon, 21’51’’24.
Relais: 1. Philippe Udriot/Alexandre Bovier,
T-R-T Monthey, 41’25’’05; 2. Sébastien
Caloz/Renaud Sassi, Sion, 42’27’’02; 3.
Ségolène Métral/Emmanuel Lattion, CABV
Martigny, 42’55’’72.
Walking: 1. Angélique Carretero, Club Chaux-
de-Fonds, 41’00’’53; 2. Eric Schneebebger,
Club Chaux-de-Fonds, 45’43’’33; 3. Nathalie
Chariatte, Val-d’Illiez, 45’50’’35.

César Costa en vainqueur. HOFMANN
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23.10 Euro Millions
23.15 Le court du jour OU
Tennis 
23.25 Vampire Weekend
Concert. Pop/Rock. 55 minutes. 
Les new-yorkais de Vampire
Weekend mélangent des sono-
rités BCBG et indie rock
joyeuses avec des mélodies
d'inspiration afro-pop.
0.20 Infrarouge

22.50 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2006.  
Mac et le docteur Hawkes re-
trouvent, pendant au bout d'un
grue, un interne porté disparu. 
23.40 Les Experts :
Manhattan �

La preuve par trois. 
0.30 Les Experts :
Manhattan �

Dernière mission. 

22.40 Paris en plus grand �

22.45 Réunion de famille �

Magazine. Société. Prés.: Jean-
Luc Delarue. 2 heures.  
Jean-Luc Delarue reçoit des fa-
milles qui ne parviennent plus
à communiquer. Entre incom-
préhension et conflits, les diffé-
rentes générations ne parvien-
nent plus à s'entendre. 
0.45 Plein 2 ciné �

0.50 Vestiaires �

22.15 Soir 3 �

22.40 Ce soir (ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 2 heures.  
Pendant deux heures, débats
et échanges aident à com-
prendre et commenter les
thèmes de l'actualité.
0.40 Votre télé

et vous �

1.10 Soir 3 �

23.20 Recherche appartement
ou maison �

Télé-réalité. 55 minutes.  
Guillaume et ses parents:
Guillaume, 25 ans, s'est installé
à Paris. - Corinne, Alain et leurs
enfants.
0.15 Recherche appartement
ou maison �

1.05 Les Français, l'amour 
et le sexe �

Désirs extrêmes. 

21.35 Wellness
Documentaire. Santé. Inédit.  
Le marché du «Wellness», qui
promet beauté, santé et vo-
lupté, est en pleine expansion,
au grand dam du pionnier de
ce mouvement, Don Ardell.
22.05 Comment être acteur

de son bien-être ?
22.35 Paul Smith, gentleman
designer �

22.30 Infrarouge �

23.35 La Dentellière ��

Film. Drame. Fra - Sui - All. 1977.
Avec : Isabelle Huppert, Yves
Beneyton. 
Timide et incapable de com-
muniquer, une modeste coif-
feuse vit un amour impossible
avec un étudiant, rencontré
pendant des vacances à Ca-
bourg.
1.20 Couleurs locales �

12.40 Geronimo Stilton �

Monsieur et madame Couple
parfait. 
13.05 Olive et Tom �

Le défi de Mark. 
13.30 Minuscule
Pomme de Noël. 
13.35 Le magazine

de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Fourchette et 
sac à dos �

Destination Suisse. 
15.35 Tété où Dédé ? �

En Argentine. 
16.35 Anatomie de
l'ouragan �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Photo for Life

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Vestiaires �

13.55 Expression directe �

14.05 Toute une histoire �

15.15 Comment 
ça va bien ! �

16.20 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

19.45 Et si on changeait
le monde �

20.00 Journal �

10.40 La minute 
des aidants �

10.50 Midi en France �

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 �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.10 Nous nous sommes
tant aimés �

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 �

8.45 Météo �

8.50 M6 boutique �

10.05 Worst Week : pour le
meilleur et... pour le pire ! �

10.45 Un, dos, tres �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Mon mari 
cet assassin �

Film TV. Drame. EU. 2001. Réal.:
Peter Andrikidis. 1 h 55.  
15.40 Le Roman

d'une vie �

Film TV. Sentimental. EU. 2006.
Réal.: Michael Landon Jr. 2
heures.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.30 Mes amis Tigrou 
et Winnie

10.50 Moko, enfant 
du monde

11.00 Les aventures 
de Petit Ours Brun

11.05 Quel temps fait-il ?
11.35 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 Svizra Rumantscha
14.35 Géopolitis
15.00 Masters ATP 2011
Tennis. Round Robin. En direct. 
17.05 Les Simpson
17.25 Les Simpson
17.55 90210 Beverly Hills :
nouvelle génération
18.40 Les Frères Scott
19.20 Banco
20.05 Ligue des champions
UEFA �

6.30 Charlie et Lola �

6.45 TFou �

8.25 Téléshopping
9.20 Soeur Thérèse.com �

Film TV. Comédie. Fra. 2007. 
11.05 Las Vegas �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Le Pacte 
de grossesse �

Film TV. Drame. EU. 2010. Réal.:
Rosemary Rodriguez. 1 h 40.  
16.35 Les Frères Scott �

Tu ne tromperas point. 
17.25 Grey's Anatomy �

18.20 Une famille en or
19.05 Le juste prix �

20.25 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

9.15 Clara, une
passion française

Film TV. 
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
13.25 Toute une histoire
14.30 Rosamunde Pilcher
Film TV. 
16.20 The Middle
16.50 Hawaii Five-O �

17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour

se remet au vert
18.10 Top Models �

18.35 La poule 
aux oeufs d'or

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 A bon entendeur �

20.55 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Claire Keim. Anne-So-
phie organise une semaine
de séminaires qui pourrait lui
rapporter un CDI.

20.30 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 5e journée.
Groupe C. En direct.  Le FC
Bâle est en 3e position du
groupe C, derrière Manches-
ter United et Benfica. 

20.35 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 5e journée.
Groupe D. En direct.  Yoann
Gourcuff et les Lyonnais
n'ont plus le choix. 

20.35 MAGAZINE

Société. 2 heures.  Comment
se reconstruire quand on a
tout perdu?«Philippe P: l'in-
touchable». - «Nicole C, du
trottoir au Parlement»...

20.35 FILM TV

Comédie. Inédit.  Avec : Phi-
lippe Lefebvre. Cécile, Marc et
leurs enfants ont convenu
par Internet d'un échange de
leur maison contre un appar-
tement à Istanbul. 

20.50 MAGAZINE

Décoration. «...originale de
France». Prés.: Stéphane
Plaza.  Aux commandes de
cette émission, Stéphane
Plaza, Aurélie Hemar, Mac
Lesggy et Paolo Calia. 

20.45 DOCUMENTAIRE

Santé. All. 2011. Réal.: Sabine
Goette. 50 minutes. Inédit.
Chaque blessure légère
montre l'incroyable capacité
d'auto-guérison du corps hu-
main. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Soliti ignoti 21.10 Tutti pazzi
per amore 3 Martedi 13 di-
cembre / Mercoledi 14 di-
cembre. 23.15 TG1 23.20 Porta
a porta 0.55 TG1-Notte 

19.10 La Fête à la maison L'île
déserte. 19.40 La Fête à la
maison Un coup de jeune.
20.05 La Fête à la maison
C'est difficile de rompre. 20.40
L'Aventurier du Grand Nord �
Film. Aventure. 22.30 Y a que
la vérité qui compte ! 

18.30 L'invité 18.40 François
en série C'est quoi être en-
gagé? 19.05 A table ! 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Julie et Roméo Film TV.
Drame. 22.35 TV5MONDE, le
journal 22.45 Journal (TSR) 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Die Stein
Neues altes Glück. � 21.00 In
aller Freundschaft Familienan-
gelegenheiten. � 21.45 Report
22.15 Tagesthemen 22.45
Menschen bei Maischberger �

18.35 Die Simpsons � 19.30
Rules of Engagement 20.00
Otelul Galati (Rou)/FC Bâle (Sui)
Football. Ligue des champions.
1re phase. 5e journée. Groupe
C. En direct.  � 23.35 Analyze
This : Reine Nervensache ��

Film. Comédie. �

19.35 Friends Celui qui avait dit
Rachel. 20.05 Friends Celui qui
embrassait. 20.35 Lancelot : le
premier chevalier �� Film.
Aventure. EU. 1994.  22.55 Puis-
sance catch : WWE Raw Inter-
national Raw. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Bienvenue
aux Edelweiss � 

Otelul Galati (Rou)/ 
FC Bâle (Sui) 

Lyon (Fra)/ 
Ajax Amsterdam (P-B) Histoires en série � Comme chez soi � 

Ma maison
est la plus... � 

Quand l'esprit
guérit le corps 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.45 Rostropovitch et l'Or-
chestre philharmonique de
Berlin au Silvesterkonzert
Concert. Classique. 1 h 15.
20.00 Intermezzo 20.30 Or-
lando Paladino Opéra. 23.15
Intermezzo 

20.40 Attenti a quei due �
21.05 Castle : Detective tra le
righe Un colpo di... fortuna. �
21.50 Lie to Me � 22.35 The
Closer 23.25 Telegiornale notte
23.45 Un'altra giovinezza �
Film. Drame. 

20.45 Valence (Esp)/Ostende
(Bel) Basket-ball. Eurocoupe
masculine. 1re phase. 2e
journée. Groupe D. En direct.
22.15 Bigger's Better Boxe. A
Lisbonne (Portugal).  23.00 GTA
Road to Dubaï Mécaniques. 11e
partie.  

19.00 Heute � 19.25 Die Ro-
senheim-Cops � 20.15 Ge-
heimnisse des «Dritten Reichs»
Rommel - Mythos und Wah-
rheit. � 21.00 Frontal 21
21.45 Heute-journal � 22.15
37° : Ich will's mal besser ha-
ben �

15.00 Telediario 1a Edicion
16.05 El tiempo 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 Edi-
cion 22.05 El tiempo 

19.45 Monk Monk et «Frisco
Fly». � 20.42 Ma maison de A
à Z 20.45 90' Enquêtes Police
Montpellier, opération coup de
poing. 22.25 90' Enquêtes Au
coeur de l'action avec la police
d'élite. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 How I Met Your Mother
20.05 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 Canon en 10
leçons Episode 15. 21.55 Ca-
non en 10 leçons Episode 16.
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 �
20.05 Der Kriminalist Sucht. �
21.05 Kassensturz � 21.50 10
vor 10 � 22.20 Literaturclub �
23.50 Tagesschau Nacht 

20.05 Lonely Planet Asie A pe-
tit prix. 20.40 Civilisations dis-
parues Herculanum. 21.40 Ci-
vilisations disparues Le mythe
de Troie. 22.40 Les armes mi-
racles d'Hitler 23.40 Thunder-
bolts : le dernier assaut sur le
Reich 

18.20 Nash Bridges 19.10 Re-
scue Special Operations 20.00
Sport Adventure 20.30 Otelul
Galati (Rou)/FC Bâle (Sui) Foot-
ball. Ligue des champions. 1re
phase. 5e journée. Groupe C.
En direct.  � 23.35 Sportsera 

16.00 Macau contacto 16.30
Mudar de vida 17.00 Portugal
no Coração 19.00 Portugal em
directo 20.00 Ler+, Ler Melhor
20.15 Vingança 21.00 Telejor-
nal 22.00 PNC 22.30 Quem
quer ser millionário ? 23.30
Trio d'ataque 

20.30 Le grand journal, la suite
� 20.55 Donne-moi ta main
Film. Comédie sentimentale. �
22.30 S.A.V. des émissions �
22.35 Les rencontres de la
soirée  Football. Ligue des
champions. 1re phase. 5e
journée. En direct.  �

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
6.00, 7.00, 8.00, 12.00, 17.30 Journal
6.15, 9.15, 12.30, 16.45 Annonces 6.45
Anniversaires 7.15 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 18.15 Cinéma 18.30
Jeu Voyage voyage 18.45 La grande
classe 19.15 Single Fresh 19.45 Album
de la semaine

Complètement foot présenté
par Nathalie Salamolard.
A 19h00 en exclusivité netplus.

TELERESEAUX NETPLUS
17h55 Météo
17h57 LED
18h00 LED: l’actu
18h20 LED: l’interview
18h30 LED: Les sports:

Football 1ère ligue
18h38 LED: la chronique

des patois
18h45 LED: la culture

avec Christine Aymon
19h00 Complètement Foot

présenté par Nathalie
Salamolard, avec
notamment Sion-Xamax

Rediffusion chaque deux heures

SWISSCOM
19h00 L’actu
19h20 Les sports
19h30 Toudou

Rediffusion chaque heure

CANAL 9

PEOPLE

SOPHIE MARCEAU
«La télé me fait
un peu peur»
Plutôt rare à la télévision, So-
phieMarceau (photo Fran-
çois Guenet/TV Magazine)
a accepté de prêter sa voix
à un documentaire pour
Arte, «La France sau-
vage», qui décrypte la
faune de nos régions.
«J’ai dit “oui” parce que
j’avais une énorme envie
de nature, confie l’ac-
trice. Je suis devenue très

citadine ces dernières années et ça me manque beau-
coup. Commenter ces images m’a fait un bien fou…
même si j’étais enfermée en studio!» Sophie Marceau
voit-elleuneformed’engagementécologiquedanssa
participation? «Un petit peu, oui. Il faut rendre les
gens plus conscients qu’il y a un équilibre à préserver.»

TONY PARKER
Le basketteur illumine
Disneyland Paris
L’esprit de Noël était très sportif à Disneyland Pa-
ris pour l’ouverture de la saison festive qui durera

jusqu’au8janvier.TonyParkera lancé l’illumination
du sapin de Noël géant. Vincent Clerc et Damien Traille,
joueurs du XV de France, étaient aussi de la partie: ils ont

fait connaissance avec l’ours Duffy, nouvelle mascotte en
peluche du parc.

JOHNNY
Sortie en famille
Johnny Hallyday a assisté avec son épouse, Laeticia, et
ses filles Jade et Joy à la comédie musicale «Le Carnet
secret de Lili Lampion». Le rocker semblait ravi de
cette sortie matinale en famille, tout comme Nagui ou
Clovis Cornillac, venus aussi avec femme et enfants.
Patrick Bruel a également assisté à la représentation,
au terme de laquelle son ex-femme, Amanda Sthers –
auteur de «Lili Lampion» –, est venue saluer le public
avec Sinclair, son nouvel amoureux, qui signe la musi-
que du spectacle.
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VA

UD

AIGLE
INTOUCHABLES
D’Olivier Nakache et Eric
Tolédano avec François Cluzet et
Omar Sy, 10 ans, 18 h 15

A la suite d’un accident de para-
pente, Philippe, riche artisto-
crate, engage eomme aide à
domiciole Driss, un jeune de
banlieue tout juste sorti de pri-
son...

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 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, 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, 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 LE CASSE DE CENTRAL PARK
Comédie américaine de Bretr Ratner
avec Ben Stliler, Eddie Murphy
et Casey Affleck, 12 ans, 20 h 30

Quand les employés d’une résidence
de luxe en bordure de Central Park dé-
couvrent que le milliardaire occupant
le penthouse n’est autre qu’un escroc
qui les a spoliés de leur retraite, ils fo-
mentent leur vengeance: un casse qui
leur permettra de récupérer leur dû.

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, 21 h

CO
SM

OP
OL

IS
2

CO
SM

OP
OL

IS
3

MOTS CROISÉS NO 1843

Horizontalement
1. S’il est heureux comme ça, tant
mieux pour lui. 2. Sortie d’un canal.
Pratique à couples multiples. 3. Etat
au-dessus de tout soupçon. Roche
poreuse. 4. Source non localisée. En
voilà un qui a eu de la chance.
5. Marque d’une marque. Repère pour
le marin. 6. Moule à pâté. Grossit le
Rhône. 7. Totalement imaginaires.
Bibliothèque nationale. 8. Fourni en
diable. Producteur de cachou.
9. Mauvais fond. Femme de prince
indien. 10. Dedans. Elixirs de longue
vie.

Verticalement
1. Français, mais pas français.
2. Homme, bestiole ou poisson.
Précède le format. 3. Bon petit loup.
Surveillant. 4. Procéder à une
expulsion. 5. Planté avant de frapper.
Rivière départementale. 6. Furent
fatales à César. C’est pour lui.
L’actinium. 7. Donné avant toute
exécution. Péremptoire. 8. Première
carte jouée dans une partie. Là où va
l’eau. 9. Force l’admiration. 10. Plus les
vôtres sont sérieuses, plus vous serez
pris au sérieux.

Horizontalement:
1. Gladiateur. 2. Ailettes. 3. Leine.
Nain. 4. Vrai. Bauge. 5. Arsenic. Us.
6. Né. Régira. 7. Baratine. 8. Soi.
Amères. 9. Enlacé. Est. 10. Rues.
SOS.

Verticalement:
1. Galvaniser. 2. Lierre. ONU.
3. Alias. Bile. 4. Déniera. As. 5. Ite.
Nérac. 6. AT. Bigames. 7. Ténacité.
8. Esaü. Rires. 9. Iguanes. 10. Runes.
Este.
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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

(à
su

iv
re

)

LE
SC

ÈD
RE

S CONTAGION
Réalisé par Steven Soderbergh avec
Marion Cotillard, Matt Damon et
Laurence Fishburne,
14 ans, 20 h 30

Une pandémie dévastatrice explose à
l’échelle du globe… Au Centre de
Prévention et de contrôle des mala-
dies, des équipes se mobilisent pour
tenter de décrypter le génome du
mystérieux virus...
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AVIS MORTUAIRES 33
Madame

Elisabeth BROCCARD
1935

s’est endormie paisiblement dans la nuit de dimanche à lundi, à
son domicile, à Ardon.

Vous font part de leur tristesse:

Monsieur et Madame Pierre-Yves et Marie-Denise Broccard;
Monsieur et Madame Réginald et Rosita Broccard;
Monsieur et Madame Xavier et Catherine Broccard et leurs
enfants Bastien et Aurélien;
Monsieur Samuel Broccard et son amie Laurie Delaloye;
Madame Sophie Broccard et son ami Christian Gaudillère;
Monsieur Frédéric Broccard;

La famille de feu Jean et Lucie Broccard;
La famille de feu Henriette et Léon Coppey;
La famille de feu Marie et Jean Frossard;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, il n’y aura pas de visite à la crypte.

La messe d’ensevelissement sera célébrée en l’église d’Ardon,
le mercredi 23 novembre, à 16 heures.

Adresses de la famille:
Pierre-Yves Broccard Réginald Broccard
Route du Simplon 25 Route du Simplon 14
1957 Ardon 1957 Ardon

Cet avis tient lieu de faire-part.

Qu’il est dur dur de t’avoir vu souffrir.
Qu’il est dur de t’avoir vu partir.
Mais qu’il est bon de te savoir en paix.
Tu resteras pour toujours dans nos cœurs.

Est décédé au matin du 21 no-
vembre 2011, après de grandes
souffrances

Monsieur

Jacques
FAVRE

16.02.1945

Font part de leur peine:
Ses sœurs, ses frères, belles-sœurs et beaux-frères;
Ses neveux et nièces;
Son oncle et ses tantes;
Ses cousins et cousines;
Sa marraine et son parrain;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’adieu sera célébrée à l’église d’Isérables, le mercredi
23 novembre 2011, à 15 heures.
Une veillée de prière aura lieu à l’église d’Isérables, le mardi
22 novembre 2011, à 19 heures.
Adresse de la famille: Gilbert Favre

Route de Teur 1
1914 Isérables

Un grand merci:
– à la direction et au personnel de la résidence Jean-Paul,

à Riddes;
– à Valais de Cœur, à Sion.

La plume à la main, sur un vieil écritoire
Il achève aujourd’hui d’écrire ses mémoires,
Elles parlent d’un chineur d’antiquités
Toujours à la recherche de précieuses raretés.

A.R.

Le lundi 21 novembre 2011 est
décédé à l’hôpital du Chablais à
Monthey, entouré de l’affection
de ses proches

Monsieur

Claude
FROMAGET

1935

Brocanteur

Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Christine Fromaget-Mahé, à Monthey;

Ses filles, beau-fils et petite-fille:
Marie-Laure Fromaget et son ami Fabrice Briguet, à
Chermignon;
Gaëlle et Abdessalem Ayadi-Fromaget et leur fille Aya, à
Lausanne;

Sa sœur Denise, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L’office de sépulture sera célébré en l’église de Monthey, le mer-
credi 23 novembre 2011, à 10 heures.

Claude repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites sont
libres.

Adresse de la famille: Christine Fromaget
Avenue de l’Europe 53, 1870 Monthey

En souvenir de notre papa

Jeannot EPINEY

On ne te voit pas, mais toi tu veilles toujours sur nous.
On ne peut pas t’entendre, mais toi tu nous écoutes tous les jours.

Déjà 30 années passées sans toi, mais nous gardons précieuse-
ment gravé dans nos cœurs, le trop peu de souvenirs que nous
avons.
Papa, tu seras toujours notre Etoile dans le ciel.

Tes enfants Didier et Carole, Vincent, Cédric
Ta petite-fille Camille

Ton épouse Lucie
Toute ta famille.

Une messe d’anniversaire sera célébrée le mercredi 23 novem-
bre 2011, à 18 h 15, à la chapelle des Marais, à Sierre.

†
Les copropriétaires de l’immeuble Mont-Fort, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Serge ACTIS
ami et papa de Cyril, administrateur de l’immeuble.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La section valaisanne du TCS

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Serge ACTIS
coprésident de la Commission paritaire valaisanne TCS/UPSA.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Fiduciaire Suisse

Union suisse des fiduciaires

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Serge ACTIS
son estimé membre 

fils de Reynald Actis, membre fondateur et président d’hon-
neur, papa de Cyril Actis, membre de l’association.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
L’Union professionnelle suisse de l’automobile

(UPSA), section Genève

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Serge ACTIS
président de l’UPSA, section Valais 

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances et lui fait
part de sa plus profonde sympathie.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

Le club Soroptimist de Monthey et Chablais

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marianne REY-BELLET
qui fut fondatrice et présidente du club de Monthey, gouverneur
du Soroptimist International Union Suisse et membre du club
jusqu’en 2006.

Nous gardons d’elle l’exemple de son engagement pour les prin-
cipes du Soroptimist International:
Comprendre - Défendre - Entreprendre.

Nos sincères condoléances vont à sa famille.

L’agent général, les collaboratrices et collaborateurs
de l’Agence Générale Bernard Premand

de Generali Assurances

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Mathilde HUSER
maman de leur estimé collègue Reynald Huser.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction et le personnel de Pechigaz S.A.,

à Collombey

ont le regret de faire part du décès survenu en Sardaigne, le
20 novembre 2011, de

Madame

Gina TODDE
sœur de Mario, collaborateur et ami.

Remerciements

Votre présence, vos messages, vos dons, vos témoignages de
sympathie nous ont fait chaud au cœur.

Emue de tant d’amitié et de
gentillesse, la famille de

Monsieur

Claudy PACHE
vous exprime sa profonde recon-
naissance et ses sincères remer-
ciements.
Un merci particulier:
– au Dr Jacques Meizoz;
– au curé Calixte Dubosson;
– au chœur mixte La Polyphonia;
– à la fanfare Echo du Trient;
– au FC Vernayaz;
– au But en Or de Vernayaz;
– au Groupement des sociétés de Vernayaz;
– aux classes 1960 et 1964 de Vernayaz;
– à l’agence funéraire Pagliotti Frères à Martigny,

par Jean-Bernard Borgeat.

Vernayaz, novembre 2011.

gb

RAPPEL
Numéro de fax pour les avis mortuaires 027 329 75 24
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Je suis partie en silence
Je ne voulais pas déranger
Je serai votre étoile du matin
Qui vous guide
et vous soutient.

Nous avons le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marthe
EBENER

1926

qui a rejoint le Père, après une
courte maladie supportée avec
courage, le 20 novembre 2011.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Christian Ebener et ses enfants, Stefany et Sébastien, son amie
Mélanie et leur maman Rose Ebener, à Sion;
Josiane Meugnier et ses enfants Grégoire et Anne-Françoise et
leur papa Maurice, à Conthey;
Jacqueline Ebener et son ami Jean-Claude Zuchuat, à Vuisse;

Ses sœurs, belles-sœurs, nièces, neveux;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Saint-Guérin, le
mercredi 23 novembre 2011, à 10 h 30.

Marthe repose au centre funéraire de Platta, où la famille sera
présente aujourd’hui mardi 22 novembre 2011, de 18 h 30 à
19 h 30.

Adresse de la famille:
Christian Ebener - Rue Oscar-Bider 118 - 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et le personnel

de l’entreprise Bitz & Savoie S.A.
Constructions métalliques, à Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marthe EBENER
maman de Christian, leur fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Du bist allzufrüh von uns gegangen;
in Robin wirst du mit uns weiterleben.

Tu nous as quittés beaucoup trop tôt;
en Robin, tu continueras à vivre avec nous.

Entourée de l’affection des siens

Madame

Bernadette BÜHLER
1972

s’en est allée dans son sommeil, le samedi 19 novembre 2011, à
l’Hôpital universitaire de Genève, après une longue et cruelle
maladie, supportée avec un courage exemplaire.

Font part de leur grand chagrin:

Son fils adoré Robin et son papa Robert, à Genève;

Ses parents Elisabeth et Hans Bühler-de Riedmatten, à Sion;

Son frère, ses sœurs, sa belle-sœur et son beau-frère:
Johannes et Caroline Bühler Christen, à Brig;
Irène et Carlo Guidetti-Bühler et leurs enfants Alexandre,
Thomas et Andrea;
Martina Bühler et son ami Pierre, à Landerneau (France);

Ses beaux-parents Agata et Carmelo, à Meyrin/GE;

Ses beaux-frères, belles-sœurs, oncles, tantes, cousins, cousines,
neveux, nièces, filleul(e)s;

Sa marraine: Berthe de Riedmatten, à Sion;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir, la messe d’adieu sera célébrée dans l’intimité de
la famille.

Bernadette repose à la chapelle du centre funéraire de Platta, à
Sion, où la famille sera présente aujourd’hui mardi 22 novem-
bre 2011, de 18 h 30 à 19 h 30.

En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés à la
Ligue valaisanne contre le cancer.

Adresse de la famille:
Elisabeth et Hans Bühler, rue de Loèche 46, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
L’Administration communale d’Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon JACQUEMOUD
père de Mme Christine Jacquemoud, enseignante, de M. Pierre
Jacquemoud, membre de la commission bourgeoisiale, beau-
père de M. Jean-Claude Gex, exploitant de la STEP inter-
communale, grand-père de M. Pascal Gex, apprenti d’exploita-
tion, oncle de M. Gilbert Jacquemoud, président de la commu-
ne, de Mme Monique Wonta, conseillère municipale, de Mme

Evelyne Mettan, enseignante, de M. Jules Veuthey, membre de
la commission bourgeoisiale, de M. Gilbert Jordan, président de
la commission bourgeoisiale, grand-oncle de Mme Roxane
Jacquemoud Fauchère, vice-juge de commune, et de M. Ken
Jacquemoud, membre de la commission de sécurité publique.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

†
La direction et les collaborateurs

de l’Office régional de placement de Martigny

partagent la tristesse de la famille de

Monsieur

Léon JACQUEMOUD
papa de Pierre, collègue de travail et ami.

†
La commission scolaire, la direction,
le personnel enseignant et les élèves

des écoles primaires et enfantines de Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon JACQUEMOUD
papa de Chantal, enseignante et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La compagnie du Dé

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon JACQUEMOUD
papa d’Alain, Christine et Pierre, et grand-papa de Séraphine et
Elise, tous membres de la compagnie.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La commission scolaire régionale,

la direction et les enseignants
de l’Association scolaire régionale

d’Evionnaz-Collonges-Dorénaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon JACQUEMOUD
papa de Christine Jacquemoud, enseignante.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
En souvenir de

Michel SOLLIARD

2006 - 22 novembre - 2011

5 ans d’absence, mais tu restes
présent dans nos cœurs.
Le temps qui passe adoucit la
peine, mais n’efface pas le
souvenir.

Innocente, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église de Saint-
Germain à Savièse, le samedi
26 novembre 2011, à 18 h 30.

En souvenir de
Liliane

MICHELOUD

2008 - 22 novembre - 2011

Il y a trois ans tu nous quittais.
Pas un jour, depuis, nous
n’avons marché seuls.
Ton amour et ton exemple à
nos côtés,
Nous continuons sur nos
chemins.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Dans la soirée du 16 novembre 2011

Madame

Berthe AMACKER-BLANC
s’est endormie paisiblement à l’hôpital de Sion.

Font part de leur peine:
Guy Amacker et sa fille Astrid;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L’ensevelissement a eu lieu dans l’intimité de sa famille.
La messe de septième aura lieu le samedi 26 novembre 2011, à
17 h 30, à l’église du Sacré-Cœur.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La classe 1935 de Bramois

a le regret de faire part du décès de

Madame

Berthe AMACKER-BLANC
épouse de notre contemporain et ami Guy.

†
La fanfare municipale

Echo du Jorat, à Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon

JACQUEMOUD
beau-père de Jean-Claude,
membre, et grand-père de
Lucien et Albane, membres.

Pour les obsèques, veuillez
consulter l’avis de la famille.

†
L’APEM

Association du personnel
enseignant de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon

JACQUEMOUD
papa de Chantal, membre actif.

†
L’Amicale des chasseurs

de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand REYNARD

membre de l’amicale.

Pour la cérémonie, veuillez
vous reporter à l’avis de la
famille.

†
La boulangerie

André Rouge & Fils
à Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude-Alain

MARET
frère de notre collaboratrice
Christine.

gb
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Un Papa formidable donne toujours
un Pépé exceptionnel.

S’est endormi au home Le
Carillon, à Saint-Léonard, le
dimanche 20 novembre 2011,
dans sa 92e année

Monsieur

Cyril
FOLLONIER

1920

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-Claude Follonier et son amie Romaine Dussex, à Sion;
Danièle et Grégoire Brumann-Follonier, à Granges;
Evelyne et François Monnet-Follonier, à Veyras;
Thierry et Colette Follonier-Constantin, à Ayent;
Christophe et Christel Follonier-Bonvin, à Vétroz;
Ses petits-enfants:
Fabrice et Sandra, Yan et Catherine, Cynthia et Cédric, Kathia
et Brad, Mathias et Fabienne, Carole et Cristopher, Christelle et
Pietro, Carine et José, Roxane et Daniel, Gaetan, Mélanie et
Jérôme, Bastien et Hélène, Elodie, Marie;
Ses arrière-petits-enfants:
Esteban et Margot, Anaïs, Lou-Anne, Florian et Lena, Matteo;
Ses frères et sœurs:
Famille Marcia Imfeld-Follonier;
Famille feu Alodie Pannatier-Follonier;
Famille feu Thérèse Pannatier-Follonier;
Famille Césarine Follonier-Rossier;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Famille Germaine Jaquier-Maury;
Famille feu Marcelle Kuonen-Maury;
Famille Amédée Maury-Jolissaint;
Famille Odile Maury-Follonier;
Famille Jeanine et Jean Mermoud-Maury;
Famille Lydie et Guy Follonier-Maury;
Ses filleuls, filleules, cousins, cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de Mase, le 
mercredi 23 novembre 2011, à 16 heures.
Pour les visites, la famille sera présente à l’église de Mase, le
mardi 22 novembre 2011, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Christophe Follonier

Route de Bresse 29, 1963 Vétroz

†
Le comité et les membres

du consortage des Alpages Réunis de Mase

s’associent à la peine de la famille de

Monsieur

Cyril FOLLONIER
cher papa de son dévoué secrétaire Christophe.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de famille.

†
La société de musique

Echo du Rawyl

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyril FOLLONIER

papa de notre président
Thierry, grand-papa de
Bastien, membre actif, et de
Mélanie, fille d’honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La commune et la bourgeoisie d’Ayent

ainsi que l’ensemble du personnel communal

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Cyril FOLLONIER
papa de M. Thierry Follonier, secrétaire communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Conseil communal et l’administration communale

de Veyras

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Cyril FOLLONIER
papa d’Evelyne Monnet, concierge.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La commission scolaire, la direction d’école,

le personnel enseignant et les élèves
de l’école de Vétroz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Cyril FOLLONIER
papa de M. Christophe Follonier et beau-père de Mme Christel
Follonier, enseignants.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.

(Saint-Exupéry.)

Dans la nuit du 20 novembre 2011, est décédée au home Le
Carillon, à Saint-Léonard

Madame

Joséphine BALZACCHI-
HAGEN

dite Fifine 

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Ugo et Brigitte Balzacchi-Ritz, à Saint-Léonard;
Noëlla Balzacchi, à Saint-Léonard;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Thierry Balzacchi et son amie Fatima, et Cinthia Nelson
Warren, Sarah, à La Chaux-de-Fonds;
Noël Marguelisch et ses enfants Kévin, Anthony, à Martigny;
Sarah et Jean-Yves Délèze et leurs enfants Loïc et Axel, à Uvrier;
La famille de feu Joseph Hagen-Delalay;
La famille de feu Domenico Balzacchi-Corti;
Ses nièces, neveux, cousines et cousins, ainsi que toutes les
familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement aura lieu à l’église de Saint-Léonard,
le mercredi 23 novembre 2011, à 17 heures.
Notre maman repose à la crypte de Saint-Léonard où la famille
sera présente mardi 22 novembre 2011, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Le moto-club La Lienne

de Saint-Léonard

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Joséphine

BALZACCHI
maman d’Ugo et belle-maman
de Brigitte, membres du club.

Sous le regard de Dieu, je deviendrai une étoile.
Je veillerai sur vous, comme Il l’a fait pour moi…

David.

Dans la nuit du 20 novembre 2011, au terme d’une vie courte,
mais néanmoins bien remplie, riche d’amour, d’humour et de
générosité

Mademoiselle

Jessica
da SILVA

15 juillet 1994

a été enlevée à notre tendre affection, des suites d’une longue
bataille contre cet affreux cancer et est allée rejoindre son
grand-père adoré.

Font part de leur immense chagrin:

Son petit frère chéri: Henrique, à Corin;

Son papa, sa belle-maman et sa petite sœur adorée:
David, Marie et Emma, à Corin;

Sa maman, son ami et son petit frère:
Cristina, Hugo et Jason, à Lausanne;

Sa tendre grand-maman: Judite da Silva, à Figueira-da-Foz (P);

Ses grands-parents:
Marilia et Berto, à Figueira-da-Foz (P);

Ses tantes et oncles; ses cousins et cousines:
Isabel et Jorge, et son cher cousin Daniel;
Luisa et Osvaldo, et ses chers cousins Yvan et Iris;
Berta; Estrela; Joaquim; Joao, leur conjoint et leurs enfants, à
Figueira-da-Foz (P);

Son grand amour: Steven Leroy, à Paris, et famille;

Sa sœur de cœur: Kelly Oliveira, à Sierre, et sa famille;

Les familles Wolff, Wiss et Diebolt, en Alsace;

Son compagnon à quatre pattes: Léo;

Ses amies, amis et connaissances; ainsi que toutes les familles
parentes, alliées et amies, de Suisse et d’ailleurs.

Notre chère Jessica repose en la chambre mortuaire du centre
funéraire de Platta, à Sion, où les visites sont libres.

La cérémonie d’adieu sera célébrée en la chapelle du centre
funéraire de Platta, à Sion, le mercredi 23 novembre 2011,
à 15 heures, suivie de la crémation, sans cérémonial.

Selon les désirs de Jessica, en lieu et place de fleurs ou de cou-
ronnes, veuillez plutôt penser à aider la famille en deuil.

Adresse de la famille:
David da Silva, rue de Combella 2, 3960 Corin-de-la-Crête.

†
La direction et le personnel

de l’entreprise MATHIEU-CALOZ S.A., à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Jessica da SILVA
fille de David da Silva, leur estimé collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La Ville de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Suzanne BOURDREUX
COLAS

mère de M. François Colas, aide-concierge au centre scolaire de
St-Guérin.

Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité de la famille.
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Dépot d’avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste rue de l’Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
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L’HUMEUR DU JOUR
CHRISTIAN MICHELLOD

Snif pour une ligne blanche
Impuissance financière. Les

Bourses sont à plat. Et ce ne sont
pas les érections mises en burne
dans différents pays de l’Union
européenne qui redresseront la
situation. Il faut être bien gau-
che pour croire que la droite dé-
tient le médicament miracle; et
bien maladroit pour imaginer
que la gauche résolve l’endettée
équation.

Pourtant, le monde ne man-
que pas de personnalités qui
n’ont pas la langue de gueule de
bois dans la poche sous les yeux.
Bon, d’accord, il y a aussi ce can-
didat américain et républicain
qui ne sait pas où se trouve la
Lybie; ou Sepp Blatter pour qui
les propos racistes s’effacent
d’une poignée de main qu’il fau-

dra laver ensuite. Et récem-
ment, un certain Yannix. Noah
de patronyme. Extrait: «Le sport,
c’est un peu comme «Astérix aux
Jeux olympiques»: si tu n’as pas la
potion magique, c’est difficile de
gagner. Et là, on a l’impression
que, comme Obélix, les Espagnols
sont tombés dans la marmite.» Sa
proposition: le dopage pour
tous! Tollé sous le couvercle.
Noah ne fait plus taire les hom-
mes. Il a dépassé la ligne blan-
che. Snif-snif! Mais Mariano
Rajoy, le premier ministre espa-
gnol élu dimanche, a trouvé la
formule pour apaiser son peuple
et le mener en bateau: engager
Tityannick au gouvernement.
Afin de doper l’économix.
L’Ibère sera chaud.�

SUDOKU N° 192

Difficulté 2/4

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° 191LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS
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Ce mardi, les hautes pressions resteront bien ancrées 
sur la Suisse. Sur notre région, elles permettront au 
soleil de briller généreusement durant toute la journée. 
Les températures seront douces pour la saison, surtout 
en montagne où elles atteindront 8 degrés l’après-midi 
vers 1500 mètres d’altitude. Ces conditions très 
clémentes se poursuivront jusqu’en fin de semaine. 
Seuls quelques passages nuageux inoffensifs pourront 
se manifester samedi.

Soleil et douceur
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