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CARTELS La COMCO met son nez dans les sanitaires PAGE 6

ÉTAT DES LIEUX Notre canton dispose désor-
mais de données objectives, recueillies
auprès de 3131 enfants, sur l’excès de poids.

CONSTAT Les enfants et ados pouvant dévelop-
per un surpoids sont plus nombreux depuis les
années huitante, en Valais comme en Suisse.

RISQUES Le jeune trop gros a toutes les «chan-
ces» de devenir obèse, parfait candidat au dia-
bète et aux maladies cardiovasculaires. PAGE 18

CHRISTIAN VARONE
«Des braqueurs

en situation
de détresse

sociale»
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TRANSALPINE DES YAKS Six cents kilomètres à pied, d’Evolène à Menton, trente-sept cols, de la neige, de
la sécheresse, des inondations. Si Sonja Mathis, Rosula Blanc et leurs trois bêtes ont réussi leur expédition,
ne croyez surtout pas que ce fut une promenade de santé. PAGE 10

AFFAIRE FC SION
Nouveau rebondissement à
propos des joueurs suspendus

PAGE 28
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La commune emprunte pour
financer ses investissements
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A l’époque, en 1995, il était in-
concevable, en Suisse, de conci-
lier sa scolarité obligatoire et son
sport favori. Au mieux, les plus ta-
lentueux obtenaient quelques
congés qu’il fallait âprement né-
gocier. Au pire, ils devaient atten-
dre la fin des cours pour partir
s’entraîner. Depuis trois lustres, il
est donc possible, entre 12 et 15
ans, de pratiquer les deux activi-
tés avec la complicité des instan-
ces scolaires, de l’Etat et des asso-
ciations sportives. Une véritable
révolution que l’on doit à deux
hommes: Pierre Paganini, prépa-
rateur physique au sein de la cel-
lule nationale d’Ecublens et Félix
Allegro, papa d’Yves, élève au côté
d’un certain Roger Federer dans
le canton de Vaud. Les deux hom-
mes trouveront une oreille atten-
tive auprès de Christian Pralong
et de Patrick Rudaz, respective-
ment enseignant et directeur du
cycle d’orientation de Grône. Le
tennis-études voyait ainsi le jour
lors de la rentrée 1995-1996.

Au départ, ils n’étaient que six
tennismen. Depuis, la structure
s’est ouverte à de nombreuses au-
tres disciplines – football, hock-
ey, ski, basket, karaté, golf, musi-

que, etc. – et à quelque 250
jeunes sportifs qui ont pu exercer
de concert leurs études et leur
passion dans le Valais central.
Projet pilote en Suisse, le cycle
d’orientation de Grône a créé
d’autres vocations en Valais. Trois
autres établissements scolaires
– Collombey-Muraz, Orsières et
Viège – ont aussi leur structure,
sous l’œil bienveillant de l’Etat qui
cautionne largement le concept
en le soutenant financièrement.

Depuis quinze ans, ces jeunes
sont ainsi sélectionnés par leur
association sportive et intègrent

l’une des quatre structures exis-
tantes. Généralement, les élèves
étudient le matin, mangent en-
semble à la cantine, bénéficient
d’une heure d’étude et de cours
d’appui en présence d’ensei-
gnants et sont libérés en milieu
d’après-midi pour rejoindre les
terrains de sport. Ou la salle de
condition physique. «Tous les élè-
ves sont intégrés dans des classes
normales», précise Patrick Rudaz,
directeur du cycle à Grône. «C’est
important. Les élèves ont la possibi-
lité de rattraper les cours et de béné-
ficier d’un appui personnalisé lors
de l’étude, à midi.»

Le concept est à ce point con-
cluant qu’il a permis à de nom-
breux talents de faire carrière au
plus haut niveau, en Suisse et à
l’étranger. Ainsi, les footballeurs
Gelson Fernandez et Johny Leo-
ni, le hockeyeur Kevin Lötscher
sont internationaux, la karatéka
Fanny Clavien est championne
d’Europe. Entre autres exemples.

La structure sport-art-forma-
tion (SAF) a donc fait ses preu-
ves. Pourtant, l’horizon pourrait
se boucher quelque peu en raison
d’une nouvelle ordonnance sur
les écoles suprarégionales. En ré-
sumé, si les communes sont dé-
sormais contraintes de participer
aux frais d’écolage pour les cycles
partenaires, jusqu’à concurrence
de 2000 francs, l’Etat ne partici-
pera plus aux frais de transports,
de repas et d’études surveillées,
notamment. «Ces montants se-
ront à la charge des parents, à

moins que les communes acceptent
une participation. Mais c’est à leur
bon vouloir», explique Patrick Ru-
daz.

Jusque-là, les communes
n’étaient pas tenues de régler les
frais d’écolage pour des élèves qui
fréquentaient un autre cycle
d’orientation. Mais la plupart s’y
soumettaient. Autre mesure: les
écoles partenaires n’accueilleront
en principe plus que les sports
collectifs. Les sportifs de discipli-
nes individuelles – ski, tennis, ka-
raté, notamment – bénéficieront

de mesures individuelles au sein
de leur propre cycle d’orientation.
Globalement, les critères d’ad-
mission au concept SAF seront
plus stricts. «Nous voulons que la
structure profite aux plus talen-
tueux», explique Vincent Ebeneg-
ger, responsable du sport à l’école
au sein du Département de l’édu-
cation, de la culture et du sport.
«Les effectifs risquent ainsi de dimi-
nuer. Au final, le concept doit quand
même continuer à profiter à ceux
qui ont de réelles perspectives sporti-
ves ou culturelles.»�

SPORT-ÉTUDES La première structure en Valais a été ouverte à Grône en 1995. Depuis, ce

Depuis 15 ans, ils vivent

Le matin, les élèves sportifs, à l’instar du basketeur Romain Borgeat,
suivent les cours dans des classes normales.

Quelque soixante jeunes sportifs se retrouvent à la cantine, à midi, pour
partager le repas.

A l’instar de Samuel Gretz, ici au côté du professeur d’allemand Jacques
Germanier, les élèves profitent des cours d’appui durant la pause de midi.

La condition physique est l’un des points forts du concept sport-études.
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ORSIÈRES

Une majorité de skieurs
Le cycle d’orientation d’Orsières a adopté le concept en 1999. Au début, 25
jeunes sportifs, dont 22 skieurs, ont intégré les classes. Aujourd’hui, 45 élè-
ves partagent leur temps entre études et sport: 26 skieurs, 3 fondeurs, 11 vol-
leyeurs et 5 musiciens. «La structure avait surtout été développée pour le ski»,
se souvient Jean-Michel Tornay, directeur du cycle d’orientation d’Orsières.
«Nous avons accueilli tous les skieurs de la région. Plus tard, selon leur do-
micile, certains ont rejoint la structure de Collombey-Muraz.»
Si Orsières s’est largement ouvert à d’autres disciplines, ce sont toujours les
sports d’hiver qui sont les mieux représentés, d’année en année. «Pour des
questions pratiques», poursuit le directeur. «Ici, nous n’avons pas les infra-
structures, ni les structures pour accueillir des hockeyeurs ou des footballeurs.
Par contre, depuis trois ans, nous avons une bonne dizaine de volleyeurs.
C’était une demande de leur part. Avec une quarantaine de sportifs sur 170
élèves, en moyenne, nous avons atteint un seuil. Nous ne pouvons pas al-
ler plus loin.»
En douze ans, quelques élèves sportifs ont réussi à se faire un petit nom dans
leur discipline. Jean-Michel Tornay cite les skieurs Justin Murisier, Ami
Oreiller, Mélissa Voutaz, Daniel Yul, les spécialistes de ski-alpinisme Alan
Tissières et Marcel Theux, le fondeur Candide Pralong et les musiciens Fan-
ny Monnet et Gabriel Murisier.� PF

= L’AVIS DE

JOHNY LÉONI
GARDIEN
DU FC ZURICH

«Tout est bien organisé»
«13-14 ans, c’est l’âge le plus important pour un jeune
sportif. Le sport-études m’a permis de concilier deux ac-
tivités et de faire de ma passion mon métier. Si j’en suis
là aujourd’hui, c’est aussi grâce à la structure. Quand on
peut s’entraîner huit ou neuf fois par semaine, ça fait
forcément la différence. Je suis très heureux d’avoir pu en
profiter et d’avoir été intégré dans des classes normales
où l’on côtoie d’autres sportifs. Tout est organisé durant
la journée pour qu’on n’ait quasiment plus de devoirs à
faire à la maison. Après Grône, j’ai intégré l’école de
commerce pour sportifs à Martigny.»

KEVIN
LÖTSCHER
JOUEUR
DU CP BERNE

«Une vraie école de vie»
«A cet âge-là, c’est important de pouvoir s’entraîner un
maximum et d’être bien entouré. C’est une école de vie. On
y apprend à organiser son temps. D’être à Grône m’a permis
de faire un pas en avant, de progresser et de savoir où fixer
mes priorités. J’avais décidé de tout miser sur le hockey
mais j’ai quand même tenu à effectuer un apprentissage de
commerce. C’est Langnau qui m’a offert cette opportunité.
C’est mieux de faire quelque chose à côté du sport.»

YANN MARTI
JOUEUR
DE TENNIS

«C’est un passage obligé»
«Grâce au sport-études, j’ai pu m’entraîner un maximum.
C’est essentiel de passer par là pour atteindre le plus haut
niveau. Après Grône, j’ai effectué un apprentissage de
sportif professionnel à Fribourg. Je suis content d’avoir
obtenu un CFC de commerce. Mon objectif n’est pas en-
core atteint. Je vise le top 50 d’ici deux à trois ans.

LARA
VON KAENEL
KARATÉKA

«Grône est un privilège»
«La structure est idéale pour concilier sport et études tout
en étant très bien encadré. En plus, elle oblige à nous or-
ganiser. C’est un privilège que d’intégrer une telle structure.
Il faut en profiter. Pour ma part, j’ai privilégié les études au
sport. J’ai fait une maturité au collège avant de me rendre
à l’Université où j’avais à nouveau davantage de temps li-
bre pour m’entraîner. Aujourd’hui, je suis maître de sport
au cycle de Grône. J’ai atteint mon objectif.»� CS

RABEA GRAND
ANCIENNE
SKIEUSE

«J’y ai appris le français»
«Je suis venue à Grône en troisième année. C’est la pre-
mière fois que je prenais part à des séances de condition
physique aussi poussées. J’ai pu apprendre le français
avant de poursuivre mes études et la pratique de mon
sport à Brigue où j’ai fait une maturité. J’avais aussi assez
de temps libre pour m’entraîner même si, à mon époque,
le concept n’était pas aussi professionnel qu’aujourd’hui.
Je n’ai pas voulu prendre le risque de tout miser sur le ski.
Le risque de blessure est trop important.»

�«Tous
les élèves sont
intégrés dans
des classes
normales.»
PATRICK RUDAZ
DIRECTEUR DU CO DE GRÔNE
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Ouvrons la voie

Emotions en live, économies online

raiffeisen.ch/memberplus

Rock, pop, comédies musicales, cirque : les sociétaires Raiffeisen vivent maintenant les plus grands
événements et concerts avec jusqu’à 50% de rabais. Plus d’info sur raiffeisen.ch/memberplus

projet pilote en Suisse a accueilli plus de 250 sportifs, plus de 450 dans tout le canton.

le sport au quotidien

Une fois par semaine, ils se rendent à la salle de gym pour une séance
de condition physique.

Nicolas Galliano, coordinateur sportif, est aussi très présent sur le terrain,
lors des entraînements de condition physique.

Durant l’après-midi, les sportifs quittent les cours pour se rendre à
l’entraînement. Les tennismen retrouvent Yannick Fattebert. CHRISTIAN HOFMANN

Patrick Rudaz (directeur, au centre) et Christian Pralong, à l’origine du projet, ont vu défiler de nombreux sportifs. Parmi eux, Johny Léoni, Rabea
Grand, Kevin Lötscher, Yann Marti et Lara Von Kaenel.

COLLOMBEY-MURAZ

Sur les traces
d’Anaïs Morand

Créée en 2001, la filière Sport-Arts-Formation (SAF) du cy-
cle d’orientation de Collombey-Muraz a déjà vu défiler
quelque deux cents élèves. Les plus connus? La pati-
neuse artistique Anaïs Morand et le hockeyeur Mathieu
Maret (HC Davos).
«Paradoxalement, la structure ne compte actuellement
pas de hockeyeur de la région, faute de remplir les critè-
res», précise le directeur du CO Alain Fournier. Autre ab-

sence, celle des skieurs. «Par décision du département, ces sportifs restent
dans leur cycle d’origine.»
Le SAF collombeyroud compte aujourd’hui 38 élèves (contre 61 en 2009 et
59 en 2010) issus du football (18), basket (13), tennis (3), VTT (3) et de l’athlé-
tisme (1). La photo de tous ces espoirs trône dans le hall du collège. «Tous
n’arriveront pas au top niveau. Par contre certains deviendront entraîneurs»,
souligne le Bas-Valaisan.
«Le SAF, c’est un projet d’école», poursuit Alain Fournier. «Nous avons ouvert
le cycle en 1999 et, dès 2001, nous avons démarré cette structure qui donne
une cohésion d’ensemble à notre établissement. Les maîtres y ont tous
adhéré malgré les charges supplémentaires qui en découlent.» Cinq ensei-
gnants-coordinateurs sont responsables du suivi.
«Pour l’avenir, outre les hockeyeurs et les skieurs, j’aimerais récupérer les foot-
balleurs M13, parvenir à nous doter d’une salle de musculation sur notre site
des Perraires et améliorer le suivi médical», conclut-il.
Certifié Swiss Olympic en 2004 et 2008, le CO de Collombey-Muraz l’est à
nouveau pour la période 2011-2015.� FABRICE ZWAHLEN

PUBLICITÉ
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Oui
au parc naturel
du val d’Hérens
Le parc naturel est l’outil de pro-
motion régionale par excellence
pour le val d’Hérens.
Il s’inscrit premièrement en par-
faite cohérence avec les caracté-
ristiques de la région. Par ses va-
leurs culturelles et paysagères, le
val d’Hérens est déjà en soi un
parc naturel. Et ces valeurs cons-
tituent justement sa force, à
même de le différencier des au-
tres destinations et de fonder sa
dynamique future.
Le parc permet ensuite de péren-
niser le développement coor-

donné de la vallée, initié par le
projet de développement régio-
nal agricole dès 2005. Ce projet,
qui a amené plus de 20 millions
de financement cantonaux et fé-
déraux dans la région, a permis
de réaliser des infrastructures, de
créer la destination «Val d’Hé-

rens» et de lancer sa promotion.
Mais il se terminera en 2015.
Qu’adviendra-t-il de lui alors sans
projet fédérateur fort? Le parc
constitue aujourd’hui la seule vi-
sion politique permettant d’assu-
rer la continuité et de maintenir
les communes du val d’Hérens
autour d’un développement
commun et coordonné.
Enfin, l’obtention du label «Parc
naturel régional»permetdeposi-
tionner clairement le val d’Hé-
rens en lui donnant une visibilité
nationale et internationale inat-
teignable par les faibles moyens
promotionnels dont il dispose.
Je peux comprendre certaines
craintes. Mais elles ne construi-
sent pas un avenir. Et elles ci-

blent à tort le projet de parc. Car
les éventue lles restrictions futu-
res ne viendront pas du parc
mais bien des politiques secto-
rielles de chaque domaine (agri-
culture, remontées mécaniques,
chasse, transports…). Refuser le
parc par peur de nouvelles con-
traintes revient donc à refuser
les avantages en maintenant les
risques. C’est refuser de cueillir
un fruit mûr de peur qu’il nous
tombe sur le pied. Et il demeure
toujours possible de renoncer
par la suite si le parc ne devait
pas amener les bénéfices es-
comptés.
Alors, la question posée est sim-
ple: voulons-nous vraiment utili-
ser les atouts de notre région

pour la promouvoir? Si la ré-
ponse est oui, alors le parc natu-
rel est le meilleur outil. Si la ré-
ponse est non, quelles sont les
autres solutions proposées?
Le projet de parc naturel régional
donne enfin de véritables pers-
pectives d’avenir au val d’Hérens.
C’est pourquoi je lui dis oui, avec
optimisme et confiance dans
l’avenir de cette belle région.

Gérald Dayer,
ing. agr. dipl. EPFZ, Hérémence

La crédibilité
des Eglises
Votre article: «Se marier à
l’Eglise, sans l’Eglise» («Le Nou-

velliste» du 14 novembre, sous
la plume de «L’invité» Philippe
Barraud) a particulièrement re-
tenu mon attention. Il m’a ré-
confortée. Ces exemples sont le
reflet d’une société qui mélange
tout, qui a perdu le vrai sens des
choses, qui banalise même les
engagements à vie... Quel gâ-
chis!
Les représentants des Eglises ne
doivent en aucun cas caution-
ner ce genre de cérémonies; ils
perdraient toute crédibilité à
mon sens.
Je vous félicite d’avoir eu le cou-
rage d’exposer ce problème sé-
rieux. Continuez!

Michèle Francey,
Arbaz

COURRIER
DES LECTEURS

Le rêve d’une société sans secret est en passe de se réaliser:
grâce aux réseaux sociaux, à Facebook ou Twitter, grâce à la
technique de communication mise à portée de chacun,
l’homme vit au regard de tous parce qu’il met en scène sa
propre vie avec un contentement ostentatoire. Maintenant
que la victoire de l’indiscrétion généralisée est assurée,
maintenant que nos vies sont scrutées par la police ci-
toyenne, les milices du bien préformaté, promptes à utiliser
les armes de compassion massive afin de rendre chacun
«plus en phase avec la société», on assiste à la naissance de
cette candeur contemporaine qui consiste à s’étonner que
tout ne soit pas encore absolument moderne. Incompré-
hensiblement, il existe quelques zones d’ombre ici ou là,
que les tenants sont mis en demeure d’éclairer: WikiLeaks
de Julian Assange s’est chargé de montrer combien le secret
devait être, quel qu’il soit, balayé et mis au su de tous.

Dans sa monumentale «Ontologie du secret», Pierre
Boutang explique que grâce au secret, c’est-à-dire à l’inter-
diction d’aller chercher plus avant, on trouve la négation de

tout paraître. Protégé par le secret, chacun peut enfin être
celui qu’il est, et ce huis-clos est indispensable aussi bien à
la personne, à la politique ou à la justice. Dans ces domai-
nes, les décisions se forgent pas à pas, nul besoin de dévoi-
ler toutes les étapes intimes de ce che-
minement. Tout comme les Etats, les
individus ont intérêt au secret.

Mais le mythe de la transparence
a trouvé dans les téléphones porta-
bles, capables d’enregistrer des con-
versations, de voler des images instan-
tanément mises à disposition de tous,
de robustes alliés. Et nous ne sommes
pas menacés par un Etat totalitaire
mais par une société qui devient elle-
même son propre Big Brother. C’est
l’espionnage généralisé, avec le
plus souvent, détail plaisant, la bénédiction des espionnés!
Le flicage citoyen grâce à l’interdit d’interdire!

Certes, le Conseil de la presse s’est exprimé:
en publiant des informations et des images à caractère
personnel, les familiers de la Toile ne renoncent pas
pour autant à la protection de leur sphère privée. Pas

tout à fait. De ce point de vue, les mé-
dias n’ont pas le droit de les repro-
duire ni de les répandre. Cependant,
il n’échappe à personne que bien
d’autres canaux peuvent démulti-
plier ces informations.

L’univers moderne que nous vivons
sous les applaudissements de chacun
est l’expérience de la traversée des li-
mites mise à la portée même des plus
simples d’esprit. Et cet éclatement
de toute retenue, de toute décence,
est nécessaire afin de créer dans nos

populations une dépendance à la transparence pour la
transparence.�

L’intimité violée
L’INVITÉ

JEAN
ROMAIN
ÉCRIVAIN,
PHILOSOPHE Une dépendance

à la transparence
pour
la transparence.
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CHAMPIONS
Dans les sports
méconnus pratiqués en
Valais, le championnat
des clubs de quilles
mérite le détour.
Les rencontres auront
lieu ce soir, dans une
ambiance conviviale
comme en 1955 à
l’Alpenrösli de Loèche.

© ARNOLD ZWAHLEN,
MÉDIATHÈQUE
VALAIS – MARTIGNY

LE COIN DE LA
MÉDIATHÈQUE

Pour nous contacter par courrier: 13, rue de l’Industrie, 1950 Sion Tél.: 027 32975 11 Fax: 027 329 75 78. Par mail: redaction@nouvelliste.ch Transmettre vos courriers de lecteurs directement par Internet: http://courrier.lenouvelliste.ch

INFO+



CHAUFFAGE À DISTANCE
Vers un retrait des
oppositions à Monthey
La Société du gaz aurait décidé
de retirer ses oppositions
relatives au permis de construire
pour le thermoréseau. PAGE 6
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RUE DE L’INDUSTRIE 22
VENDREDI 25: 15H A 21H // SAMEDI 26: 10H A 15HPlus de 1000 m2 - 140 crus différents

11 nouveaux millésimes en exclusivité 

www.provins.ch/venteauquai

PUBLICITÉ

Des délinquants du cru commettent des délits graves pour des butins de
quelques centaines de francs. POLICE CANTONALE

CAMBRIOLAGES ET BRAQUAGES

La loi des séries s’explique
par la crise économique

Est-ce la loi des séries? Les bra-
quages et vols avec effraction se
multiplient ces derniers temps.
Le commandant de la police
cantonale, Christian Varone, y
voit un effet de la crise.

Le nombre de braquages est-il
en forte croissance en Valais?

Les statistiques de 2011 indi-
quent que nous avons une baisse

de 6% des brigandages sur l’an-
née. Pour les braquages à main
armée, nous en avons eu deux
pour l’instant, contre un l’an pas-
séenValaiset56pour l’ensemble
de la Suisse romande.

Par contre, c’est vrai que nous
avons connu une série un peu
exceptionnelle d’événements
dans le Valais central ces derniè-
res semaines.

Est-ce là un phénomène nou-
veau?

Des braquages par des bandes
organisées, cela a toujours exis-
té. Par contre, maintenant nous
voyons des braquages avec un
couteau pour un butin de 1000
francs. Dans la majorité des si-
tuations, nous n’avons pas af-
faire au grand banditisme, mais à
des délinquants qui sont en si-

tuation de détresse sociale.

Faut-il y voir un effet de la
crise économique?

La crise économique est là. La
police, qui est en contact avec la
détresse humaine, le constate.
On en parle peu, on n’en a pas
forcément conscience, mais ici
aussi il y a des gens qui n’arrivent
plus à suivre, qui n’ont plus au-

cune perspective d’avenir. Il y a
un fossé qui se creuse entre ces
personnes et ceux qui vivent
bien. Cela va nous poser des pro-
blèmes dans la période à venir.

Que peut faire la police pour
éviter ces vols et briganda-
ges?

C’est pour nous la priorité des
priorités. Sur ces cas récents,
nous avons obtenu 50% d’arres-
tations immédiates et les enquê-
tes avancent bien pour les autres
cas.

Face à ce phénomène, nous
voulons renforcer le message de
prévention auprès des banques
et des stations-services pour les
systèmes de sécurité passive,
comme la mise sous alarme et la
surveillance vidéo.
� JEAN-YVES GABBUD

�«Nous avons affaire
à des délinquants
en situation
de détresse sociale.»

CHRISTIAN VARONE COMMANDANT DE LA POLICE CANTONALE

MONTREUX Le championnat suisse 2011 des brass bands a lieu ce week-end.

Qui succédera au BB 13 Etoiles?

OLIVIER RAUSIS

Comme ces dernières années,
les brass bands valaisans de-
vraient à nouveau figurer dans le
haut du tableau du 37e cham-
pionnat suisse à Montreux, du
moins dans la catégorie excel-
lence. Dans cette catégorie
reine, les trois ensembles valai-
sans engagés, le Brass Band 13
Etoiles, l’Ensemble de Cuivres
Valaisan et le Valaisia Brass
Band peuvent en effet tous viser
le titre suprême, synonyme de
qualification pour les cham-
pionnats d’Europe 2012 qui se
dérouleront à Rotterdam.

Champion sortant et déten-
teur de 12 titres de champion
suisse, le Brass Band 13 Etoiles
est bien placé pour se succéder à
lui-même. Pour ce faire, il comp-
te à nouveau sur la patte du di-
recteur invité James Gourlay qui
apportera la touche finale au tra-
vail effectué lors de la prépara-
tion par Géo-Pierre Moren.
Mais le BB13* tentera surtout de
briser la malédiction des années
impaires. Depuis que le cham-
pionnat se joue en deux phases
(2004), avec l’interprétation
d’une pièce imposée et d’une
pièce de libre choix, il a en effet
remporté quatre titres lors des

quatre années paires (2004,
2006, 2008 et 2010), mais au-
cun lors des années impaires (2e
en 2005 et en 2007, 4e en
2009)…

Pour sa part, l’Ensemble de
Cuivres Valaisan, dont le seul ti-
tre de champion suisse date de
1999, espère remonter à nou-
veau sur la plus haute marche du
podium. Depuis que Jean-Fran-
çois Bobillier a repris sa direc-
tion, en 2006, l’ECV a en effet
terminé quatre fois dans le trio
de tête (2e en 2008, 3e en 2006,
2007 et 2009), non loin du titre
suprême.

Enfin, le Valaisia Brass Band,

sous l’experte baguette d’Arsène
Duc, est toujours en phase d’ap-
prentissage à l’occasion de sa 4e
participation aux championnats
suisses. Mais il peut parfaite-
ment réitérer son exploit de
2009 lorsqu’il avait remporté, au
nez et à la barbe des favoris, son
1er titre de champion suisse.

Philip Sparke à l’honneur
En catégorie excellence, les dix

ensembles en lice devront inter-
préter une pièce de libre choix et
une pièce imposée, «Harmony
Music» de Philip Sparke. L’Asso-
ciation suisse des brass bands a
voulu rendre hommage cette an-

née à Philip Sparke, composi-
teur anglais renommé dans le
monde des brass bands, pour ses
60 ans. Quatre des cinq catégo-
ries en lice interpréteront ainsi
une de ses œuvres. Quant aux
formations de 3e catégorie, elles
joueront une pièce commandée
pour l’occasion au Néerlandais
Johann de Meij.

Au total, 57 brass bands pren-
dront part à ce concours, 10 en
excellence, 14 en 1re catégorie,
14 en 2e, 12 en 3e et 7 en 4e. Les
catégories 1 à 4 concourront
toutes le samedi 26 novembre.
La proclamation des résultats,
sur le coup de 19 h 15, sera suivie
d’un concert de gala réunissant
le BB13*, champion suisse en ti-
tre, et une formation élargie
composée du BB Bürgermusik
Luzern, du BB Fribourg et de
l’EC Euphonia. Dimanche
27 novembre, la catégorie excel-
lence entrera en lice dès 9 h
pour la pièce imposée et dès 13 h
pour la pièce de libre choix.
Quant à la proclamation des ré-
sultats, elle est prévue à 17 h 45,
après les prestations de trois so-
listes invités, Alain Ackermann
(batterie), Maurice Périat (tuba)
et Stéphane Rudaz (cornet).�

Infos sur www.brass.ch/sbbv

Champion sortant, le Brass Band 13 Etoiles, à nouveau sous la baguette dansante de James Gourlay, tentera de remporter son 13e titre national ce
prochain dimanche à Montreux. ANDRÉE-NOËLLE POT/A

AVEC DIX ENSEMBLES VALAISANS
Ce week-end, dix ensembles défendront les couleurs du Valais dans les di-
verses catégories du 37e Championnat suisse des brass bands. En plus des
trois formations qui concourent dans la catégorie excellence, le Brass Band
13*, formation B, dirigé par Géo-Pierre Moren, et l’Oberwalliser Brass Band,
dirigé par David Lochmatter, se produiront en 1re catégorie. Ils devront inter-
préter «Partita» de Philip Sparke.
En 2e catégorie, l’Ensemble de cuivres Ambitus, dirigé par François Roh, le
Brass Band Junior Valaisan, dirigé par Julien Roh, et le Brass Band Rhodan A,
dirigé par Christian Pfammatter, se départageront avec «The Land of the
long white Cloud» de Philip Sparke. En 3e catégorie, l’Oberwalliser Brass
Band B, dirigé par David Lochmatter, devra interpréter «Sinfonietta No 1» de
Johan de Meij. Enfin, en 4e catégorie, le Brass Band Rhodan B, dirigé par Chris-
tian Pfammatter, jouera «Saint-Saens Variations» de Philip Sparke.� OR

LOI SUR LA JEUNESSE
600 projets en dix ans
Projets musicaux, court-métrage ou encore snowpark: près de 600 projets extrascolaires émanant
de jeunes du canton ont pu voir le jour depuis dix ans, grâce à l’entrée en vigueur en 2001 de
la loi valaisanne sur la jeunesse. Ces 600 projets ont nécessité un investissement de près de
1 600 000 francs. Avec cette législation, le Valais a fait office de pionnier en la matière à l’échelle
suisse. L’objectif de cette loi est donc de promouvoir les activités des différents organismes de
jeunesse et d’encourager la coordination entre ceux-ci. C’est la commission cantonale des jeunes
qui s’en charge. Elle gère un budget annuel de 250 000 francs pour aider les jeunes de 12 à 25 ans
à concrétiser leurs projets. Pour le conseiller d’Etat, Claude Roch, le bilan permet de rebondir et
d’améliorer ce qui doit l’être. Il précise que le Département va doter le canton d’une loi sur le sport
afin de promouvoir et d’encourager les activités physiques et sportives auprès de toute la
population, y compris des jeunes. � LF
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LUTTE CONTRE LES CARTELS

La COMCO met son nez
dans les salles de bains

La Commission de la concur-
rence (COMCO) ouvre une en-
quête contre les dix grossistes les
plus importants dans la branche
des sanitaires et des salles de
bains. Ceux-ci sont soupçonnés
d’avoir conclu des ententes illici-
tes sur les prix et la répartition
des territoires.

Des perquisitions
L’enquête ouverte lundi con-

cerne également l’association
faîtière de la branche, l’Union
suisse des grossistes de la bran-
che sanitaire (USGBS). Des per-
quisitions ont eu lieu dans les
cantons de Vaud, Valais, Berne,

Uri et Argovie chez sept des en-
treprises visées.

Dans le collimateur, figurent
notamment les sociétés Gétaz
Romang à Vevey, Sabag à Bienne
et Bringhen à Viège.

Jean-Pierre Bringhen, directeur
général de cette dernière, salue la
démarche de la COMCO. Même
s’il y est lui-même soumis. «Ils
mènent une enquête sur tout le
monde, pour trouver un maximum
d’informations.»

Plus de dix grossistes sont sans
doute concernés, relève en outre
Rafael Corazza, directeur du se-
crétariat de la COMCO, contac-
té mercredi par l’ATS. Pour
l’heure, seules sept firmes ont

été visitées «en raison de problè-
mes de capacités», explique-t-il.
L’enquête se poursuit et devrait
durer plus d’un an.

Les soupçons
Les soupçons du gendarme de

la concurrence ont été éveillés
par des dénonciations du public
ainsi qu’une observation du
marché. De grandes différences
de prix ont été constatées entre
ceux pratiqués à l’étranger et
ceux en vigueur en Suisse. De
plus, sur le territoire helvétique,
les tarifs des grossistes étaient
uniformes, détaille Rafael Co-
razza.

«Les prix sont plus élevés en
Suisse, parce que nos salaires sont
plus élevés», commente Jean-
Pierre Bringhen, «mais il y a aus-
si des importateurs qui n’accordent
pas aux entreprises suisses cer-
tains avantages, comme la force
du franc suisse par rapport à
l’euro.» Selon lui, c’est d’ailleurs
le maintien des prix élevés en
Suisse des produits importés de
pays de la zone euro qui a dû at-
tirer l’attention de la COMCO
sur une situation préexistante.
«Dans labranche,80%dessociétés
étaient en main familiale il y a dix
ans, maintenant 80% du marché
sont en main étrangère.»
� JEAN-YVES GABBUD ET ATS

MONT DOLENT
Défendre le patois
Le deuxième sommet du Mont
Dolent se tiendra ce samedi à
Varigney (Gignod), dans la Vallée
d’Aoste. Ce colloque vise à
défendre le franco-provençal,
c’est-à-dire les différents
dialectes. Des langues qui sont
de moins en moins maternelle,
mais qui sont en résistance. Ce
sommet réunit le Valais, le pays
de Savoie et la Vallée d’Aoste. La
première session du colloque fera
le point sur les projets qui
impliquent ces régions dans la
défense du franco-provençal,
sous la présidence de Bernard
Bornet. Et la deuxième session –
qui se tient au même moment
que la première - traitera des
transports en montagne. Ensuite
une table ronde en fin d’après-
midi réunira tous les participants
pour débattre sur le thème «la
résistance par la coopération».
� LF

Plus d’informations sur
www.regionsavoie.org

SION
Conférence.
L’historien Jean-
Jacques 
Langendorf
tiendra une
conférence
publique ce vendredi à 19
heures à l’Hôtel Ibis à Sion. Il a
été invité par le Mouvement
chrétien conservateur valaisan
qui tiendra son assemblée
générale ce jour-là. Jean-
Jacques Langendorf est maître
de recherches à l’Institut de
stratégie comparée à Paris. Il a
écrit un livre «Capitulation ou
volonté de défense» qui traite
de la volonté de défendre ses
libertés, sa démocratie et son
indépendance. �

MÉMENTO

�«Aujourd’hui, 80%
du marché des sanitaires
sont en main étrangère.
Je salue cette enquête.»

JEAN-PIERRE BRINGHEN DIRECTEUR GÉNÉRAL DU GROUPE BRINGHEN

FORMATION L’entreprise de pratique commerciale s’offre de nouveaux locaux.

13 Etoiles pour un nouveau départ
FRANCE MASSY

Dans les locaux lumineux de l’entre-
prise de pratique commerciale 13 Etoi-
les S.A., sis au no 6 de la rue de la
Dixence à Sion, dix-huit personnes s’ac-
tivent derrière leurs écrans. Ici, le secré-
tariat, là le service des achats, celui des
ventes, de la comptabilité, du marke-
ting et des Ressources humaines. Tous
les secteurs d’une PME sont représen-
tés. On y travaille pour de vrai, ou pres-
que.

Dans cette entreprise factice, on pro-
pose aux personnes issues du domaine
administratif désireuses d’acquérir de
l’expérience pratique, de se perfection-
ner ou de réactualiser leurs connaissan-
ces. Un environnement de travail cal-
qué sur celui que l’on trouve dans
l’économie réelle.

Un bon taux
de réussite
«Nous fonctionnons en circuit fermé en

générant des échanges commerciaux li-
mités à des partenaires précis, grâce à un
réseau suisse comptant près de cin-
quante structures. Nous pouvons égale-
ment avoir des relations avec des entre-
prises étrangères qui ont les mêmes buts
que nous et qui fonctionnent de la même

manière», explique Ozturk Orgut, le
directeur de 13 Etoiles S.A. Le but, fa-
voriser la réinsertion dans le monde
du travail.

Exemples
exemplaires
«Pour cette année 2011, plus de 70%

des participants ont trouvé un emploi
avant de terminer leur stage de six
mois», se réjouit le directeur.

Les participants au programme de
l’entreprise de pratique commer-
ciale viennent pour la plupart du
chômage ou de l’AI. Irène, la cin-
quantaine juste entamée a été,
douze ans durant, gérante d’un maga-
sin PAM avant de se retrouver à tra-
vailler à 50% comme vendeuse.
«Mon conseiller ORP m’a proposé ce
cours pratique à 100%. Ça me permet
de remettre à jour mes connaissances,
au niveau de l’informatique surtout, de
reprendre confiance en moi…»

Parcours similaire pour Anne-Ma-
rie, licenciée après vingt-neuf ans de
bons et loyaux services comme on
dit. Son employeur, une assurance, a
restructuré, la laissant sur le carreau.

Guillaume, 23 ans, titulaire d’une
maturité commerciale, est ici pour
acquérir une pratique qui lui man-

que et qui, espère-t-il, lui ouvrira la
porte d’entreprises dynamiques et at-
trayantes.

Marianne, 30 ans, a dans un pre-
mier temps suivi une formation com-
merciale puis celle de créatrice de
mode. Passionnante, mais qui offre
peu de débouchés en Suisse.

«Ce stage me permet de reprendre
contact avec mon premier métier et de
m’apercevoir que la comptabilité me
convient», confie-t-elle une pointe de
regret dans la voix. «On ne fait pas
toujours ce qu’on veut dans la vie…»

Reprendre confiance…
Se reconstruire
Irène, Anne-Marie et quelques autres

ont fait, brutalement, les frais de la crise
économique. «On a l’impression qu’on ne
vaut rien quand on est jeté comme ça. Ici,
on apprend à se reconstruire, à retrouver
une certaine confiance en soi.»

Et Nadia de Preux y veille. L’adjointe
de direction a très vite compris l’impor-
tance de «faire une pause pour constater
le chemin déjà parcouru, de prendre du
temps pour défricher des situations con-
flictuelles qui perdurent ou encore des an-
goisses non élucidées. D’écouter les gens
pour qu’ils y voient plus clair tout simple-
ment».�

13 Etoiles S.A. fut créée en 1993 sous l’impulsion de MM. Sedlatchek, Winet et Witchard,
membres de la société des employés de commerce qui reste aujourd’hui encore
porteuse du projet. LE NOUVELLISTE

Un ressortissant étranger est
décédé dans un grave accident
de la circulation hier après-midi
entre Sembrancher et Bover-
nier.

Peu après le village de Sem-
brancher, l’homme, qui circulait
en direction de Martigny, a en-
trepris un dépassement sur la
voie prévue à cet effet. Il a alors
perdu la maîtrise de son véhi-
cule. Sa voiture a glissé et s’est
déportée sur la voie montante.

Elle a percuté de plein fouet un
véhicule qui circulait normale-
ment en sens inverse.

Le conducteur qui a effectué le
dépassement est décédé sur les
lieux de l’accident. Les occu-
pants de l’autre véhicule n’ont
pas été blessés.� C/LF

SEMBRANCHER Tragique accident de la circulation.

Une collision frontale mortelle
après un dépassement

Un automobiliste étranger a perdu la vie suite à un choc frontal. POLICE
CANTONALE

Le dossier mettant en opposi-
tion la Société du gaz de la
plaine du Rhône/Holdigaz et la
Satom est à un tournant. De-
puis le lancement du projet, la
première conteste «le mono-
pole de droit» accordé au ther-
moréseau branché sur l’usine
de traitement des ordures mé-
nagères. Toute nouvelle cons-
truction dans des périmètres
définis sur Collombey et Mon-
they doit en effet se raccorder
au chauffage à distance. Une
procédure est aujourd’hui pen-
dante devant le Tribunal fédé-
ral.

Selon nos informations, si
celle-ci est toujours en cours, la

Société du gaz aurait cependant
décidé de retirer ses opposi-
tions relatives au permis de
construire pour le thermoré-
seau sur territoire montheysan.

Fernand Mariétan
confirme
Le président du groupe Hodi-

gaz, Philippe Petitpierre n’a pu
être joint hier. A la fois prési-
dent de Monthey et vice-prési-
dent de la Société du gaz, Fer-
nand Mariétan a cependant pu
confirmer: «Le retrait de ces op-
positions est un geste élégant par
rapport à la ville. Les quartiers –
Tronchet, bientôt Trollietta et
d’autres - se développent. Les bâti-

ments seront aux standards Mi-
nergie. Ceux qui les financent, no-
tamment les caisses de pensions,
sont sensibles au caractère écolo-
gique et au label «vert» du chauf-
fage à distance. Ne pas pouvoir
avancer devenait un réel pro-
blème d’intérêt public.» A demi-
mot, Fernand Mariétan recon-
naît avoir utilisé sa double
casquette «pour mettre de l’huile
dans les rouages dans un dossier
parfois délicat à gérer…»

Pour mémoire, si les travaux
relatifs à la mise en place du
thermoréseau ont pu débuter
sur Collombey-Muraz, ils
étaient bloqués aux portes de
Monthey.� NM

MONTHEY Chauffage à distance de la SATOM.

Vers un retrait des oppositions

�«En 2011, plus de 70%
des participants ont trouvé
un emploi avant de terminer
leur stage.» OZTURK ORGUT DIRECTEUR DE 13 ÉTOILES S.A.
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Au sommet de l’efficacité

dès 1595.- net

Warm Up
fait fondre neige, glace et verglas 10 fois plus
efficace que le sel. Seau réutilisable de 14 kg

49.95 
TTC net

GRAND CHOIX

Set de rando
Ski MOVEMENT – Fix DIAMIR

Peaux COLLTEX
Fr. 1277.– 

999.-

Fraise 
à neige 
524 SWE 61

1745.–
7 CV, largeur 61 cm

Exposition permanente 
de fraises à neige.

Service d'entretien fraise à neige 
dès Fr. 150.–

Tailles disponibles à Sion:
M – L – XL

Déblaiement maximal,
niveau sonore minimal 
et efficacité 
assurée: Honda vous offre 
la plus vaste gamme 
et les meilleures fraises 
à neige du marché.NOUVEAUTÉ

VESTE «SION»
JAUNE

ou ORANGE

PANTALON «VEVEY»
JAUNE 

ou ORANGE

163.35

101.75

Pelles à neige,
aluminium,
acier dès 31.-

Rablets à neige,
aluminium, acier, bois,
matière synthétique dès 40.-

Chasse-neige,
tôle d’acier,
matière synthétique

dès 107.-

PUBLICITÉ

VIN La Société des encaveurs conteste la décision de Provins. Elle maintient les prix et propose des solutions.

«Il y a mieux à faire que de baisser les prix»
JEAN-YVES GABBUD

«Il y a des solutions plus intelli-
gentes que de baisser les prix payés
en fin d’année», lance Claude
Crittin, président de la Société
des encaveurs de vins du Valais.
Si la SEVV réagit, ce n’est pas
uniquement pour lancer une pe-
tite pique à Provins, coopérative
qui vient de baisser les prix
payés pour la vendange 2010
(voir «Le Nouvelliste» d’hier).
Les encaveurs ont des solutions
et tiennent à le faire savoir.

Des prix stables
Une bonne nouvelle tout

d’abord. Les membres de la
SEVV n’ont pas baissé les prix.
«La vendange 2010 a été payée
avant la récolte 2011, comme d’ha-
bitude, et sans baisser les prix pré-
vus.» La SEVV a également fixé
les prix pour la vendange 2011.
«Les prix seront les mêmes que
ceux de 2010. Le premier verse-
ment se fera début décembre.»

Le conseiller national et enca-
veur lui-même Jean-René Ger-
manier approuve la vision de la
Société des encaveurs: «Je trouve
que c’est une faute que de baisser
les prix maintenant. Quand on
baisse, il est ensuite très difficile de

les remonter Si la nature veut
qu’en 2012 il y ait peu de raisins,
on aura une petite récolte et de pe-
tits prix, ça deviendra difficile. La
stabilité des prix doit être une prio-
rité. Je suis favorable à ce que l’on
fixe les prix avant la vendange
pour tout le monde et qu’on s’y
tienne.»

Trois solutions préconisées
Bien que les encaveurs aient

pu maintenir la stabilité des
prix, Claude Crittin le recon-
naît, la situation sur le marché
du vin est difficile. Pour lui
comme pour Provins. «On vit
dans le même marché.» Mais la
SEVV ne veut pas toucher aux
prix de la vendange. «Nous vou-
lons amener d’autres solutions.»
Les encaveurs proposent trois
mesures pour gérer le marché.

Limiter les rendements
Premièrement, la SEVV veut

que les limites de rendement de
la prochaine récolte sois rapide-
ment fixées. «Nous sommes pour
une diminution des quotas pour
2012. Nous voulons aussi qu’ils
soient fixés rapidement, alors
qu’habituellement, ils ne le sont
qu’en mai. Cela donnera un signal
positif au secteur.»

Le blocage-financement
Deuxièmement, les encaveurs

sont pour la réintroduction du
système de blocage-finance-
ment, qui voit l’Etat cautionner
les stocks pour permettre aux

encaveurs d’obtenir des taux
d’intérêt intéressants. La SEVV a
déjà entrepris des démarches
pour faire avancer cette idée au-
près de l’Interprofession de la vi-
gne et du vin (IVV) ainsi qu’au-

près du Conseil d’Etat et du
Grand Conseil. «Le canton de
Vaud dispose du blocage-finance-
ment depuis longtemps, Neuchâtel
l’a, Genève l’a réintroduit. Finale-
ment, il n’y a que le Valais qui n’a

pas de blocage-financement», dé-
taille Claude Crittin, qui milite
donc pour le retour d’une solu-
tion qui a déjà existé en Valais.

Jean-René Germanier appuie
cette démarche: «C’est un sys-
tème qui ne coûte pratiquement
rien à l’Etat, au contraire la caisse
publique s’y retrouve sur le plan
fiscal, et cela soulage le secteur.
Cela évite que les sociétés qui ont
besoin de liquidités soient obligées
de vendre trop rapidement, ce qui
pèse sur les prix.»

Optimiser l’offre
La troisième solution préconi-

sée est celle de l’optimisation de
l’offre. En un mot, il s’agit de blo-
quer en cave une partie de la ré-
colte pour éviter les fluctuations
trop importantes du marché. Ce
système existe ailleurs, notam-
ment en Alsace. «Cela fait des an-
nées que je propose ce système»,
déclare Claude Crittin, «mais
elle n’a pas obtenu la majorité à
l’IVV.» Cette situation pourrait
changer, compte tenu des diffi-
cultés que traverse la branche.

Les encaveurs lèveraient aussi
volontiers leur verre si des
moyens financiers supplémen-
taires étaient accordés à la pro-
motion des vins valaisans.�

La société des encaveurs a fixé les prix de la vendange 2011. Ils restent au même niveau que ceux en vigueur
cette année, soit 3 francs pour le chasselas, 3,30 pour le pinot, 3,20 pour le gamay et 4,30 pour le rhin . BITTEL/A

jcz - pf
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8 SIERRE RÉGION

SIERRE ET SES AMIES D’EUROPE

Le site des villes jumelées
Sierre, Cesenatico, Aubenas,

Schwarzenbek, Zelzate: c’est re-
parti avec un site internet dirigé
par Julien Torrent. Pour le mo-
ment on n’en est qu’au projet, à
l’enseigne de www.friendsto-
ry.eu.

Mais après la venue remar-
quée de Cesenatico à la Sainte-
Catherine, il semblerait que l’en-
semble des échanges reprend du
poil de la bête. Car Cesenatico
est un poids lourd, ne serait-ce
que du point de vue footballisti-
que avec sa ville de Cesena (à 15
kilomètres) qui est logée en sé-
rie A du Calcio (bon dernier cer-
tes, mais quand même). Elle est
également, comme toute la côte
adriatique de la Romagne, un
poids lourd touristique. On l’a vu
récemment à Sierre, avec son of-
fre pour ses amis Sierrois (notre
journal de mardi passé).

L’autre grand rendez-vous,
c’est Aubenas en Ardèche dans
le sud de la France. Sur un autre
registre, il existe les échanges
linguistiques et les camps de va-
cances avec Schwarzenbek dans
le nord de l’Allemagne. Et dans
le genre particulariste, il y a les
Flamands de Zelzate. Les com-
munes doivent envoyer des tex-
tes, puis des images et Julien
Torrent se charge de composer
l’ensemble. En principe, le site
devrait être terminé l’année pro-
chaine.

Car ces villes se rencontrent ré-
gulièrement. Il y a une sortie an-
nuelle tous les deux ans. Dans
l’intervalle, il existe également le
petit jumelage avec les jeunes.
Julien Torrent se souvient
d’avoir été 2 fois dans chacune
de ces villes.
� PASCAL CLAIVAZ

Le président de Cesenatico reçu par le président de Sierre: Angelo Soragni,
Monique Imboden, Juventa Zengaffinen et François Genoud. LE NOUVELLISTE

SIERRE
Concert. Les Jurassic Pork
seront en concert au café
Helvétia, à Sierre, samedi 26
novembre dès 20 h. Reprises
rock des années 70 à
aujourd’hui.

FINGES
Parade. Le parc naturel de
Finges organise, samedi 26
novembre, une excursion sur le
thème de la parade du
chamois, de 13 h 30 à 19 h 30
environ. Les chamois
s’accouplent en novembre et en
décembre. Si la parade du
chamois n’est pas aussi
bruyante que celle du cerf, elle
demeure impressionnante.
Prendre des habits chauds, des
jumelles et une collation.
Informations et inscriptions au
027 452 60 60.

CRANS-MONTANA/SIERRE
Lecture. Pour la dernière fois
de l’année, des rencontres Né
pour lire se tiendront, samedi
26 novembre, à la bibliothèque
du Crans-Montana (9 h 30 à
11 h) et à la bibliothèque-
médiathèque de Sierre (10 h 30
à 11 h 30). Ces rencontres
ludiques autour de la lecture
sont destinées aux tout-petits
et à leurs familles.

SAINT-LÉONARD
Vernissage. L’ancienne
église de Sonvillaz à Saint-
Léonard accueille la peintre
Claire Rivier-Sulliger, du 25
novembre au 18 décembre. Le
vernissage de l’exposition a lieu
vendredi 25 novembre à 18 h 30.

MÉMENTO

Isabelle Zeltner-Salamin nous
propose actuellement de décou-
vrir son univers pictural au châ-
teau de Venthône, des tableaux
qui vibrent de lumières et de
couleurs, qui nous offrent inté-
riorité et matérialité de l’uni-
vers: «Les formes et les couleurs
s’identifient aux forces de la na-
ture, à la terre, à la lumière dans
un jeu de transparence et de pro-
fondeur, entre figuration et abs-
traction. Retrouver la vitalité pres-
que animale à travers traces et
écritures, dans un souffle et des
rythmes intérieurs», nous dit l’ar-
tiste elle-même. Isabelle Zelt-
ner-Salamin vit et travaille à
Sierre, mais a aussi beaucoup
voyagé. Elle a d’ailleurs exposé
récemment aux Caves de Cour-
ten avec plusieurs autres «artis-
tes voyageurs».

Goût pour l’Afrique
L’artiste porte une affection

particulière pour l’Afrique et le
Burkina Faso en particulier où
elle prend part au projet Paat-
Nere, la construction d’une
école pour jeunes adultes handi-
capés.

L’artiste sierroise travaille «sur
le fil», cherchant à atteindre l’es-
sentiel après avoir éprouvé la
spontanéité du premier regard,
de la première sensation.

«En atelier je travaille simulta-
nément sur plusieurs toiles pour
que l’énergie se déploie, reste spon-
tanée et dynamique. Le travail se
fait par couches successives afin de
créer des profondeurs et des trans-

parences de tons... les couleurs que
j’emploie sont des bruns, des sa-
bles, des bleus, des blancs, des
peintures à l’huile et à l’acryl et les
ocres sont des terres ramenées
d’Afrique. J’aime mêler la nature et
la nature humaine, les symboles et
les signes sont à la limite du figura-
tif, les silhouettes se confondent
avec les éléments picturaux enche-
vêtrés. Ce sont des formes incon-
scientes, des paysages, des atmo-
sphères, des émotions venant de
voyages intérieurs. L’inspiration
vient aussi des artistes que j’ad-
mire comme Monet, Kandinsky,
Picasso, Appel, Tinguely, Bas-
quiat.»

L’œuvre d’Isabelle Zeltner-Sa-
lamin renvoie une force et une
énergie particulières, dans une
sorte de communion avec les
éléments, de conjugaison avec

les tensions et les gestes, les per-
sonnes qui construisent notre
quotidien.

Ainsi que le dit Véronique An-
tille: «Comme des portes s’ou-
vrant spontanément à vous, les
tableaux d’Isabelle Zeltner-Sala-
min vous entraînent par la
main, tel un enfant vous invitant
dans une ronde joyeuse et en-
jouée, vers un espace entre terre
et ciel, moment magique, paisi-
ble et mystérieux, où se mélan-
gent terre et lumière, forme et
fluidité, passage ou cœur de
nous-mêmes, chaleureux et lu-
mineux. On en ressort tout aussi
spontanément, mais bien plus
vivant.»�JEAN-MARC THEYTAZ

Exposition d’Isabelle Zeltner-Salamin au
château de Venthône jusqu’au 4 décembre.
Du jeudi au dimanche de 15 à 18 h.

VENTHÔNE Isabelle Zeltner-Salamin nous invite à voyager.

Comment aller à l’essentiel

Fraîcheur et poésie avec Isabelle Zeltner-Salamin. ROBERT HOFER

DE GAMPEL À SIERRE Suite aux consultations de l’été passé, les 13 communes concèdent 319 km2 au parc naturel.

Finges veut son label «national»
PASCAL CLAIVAZ

Une commune a refusé, mais
les 73% des participants des 13
autres assemblées primaires ont
accepté l’idée d’un vaste parc ré-
gional d’importance nationale
autour du Rhône sauvage et de la
forêt de pins de Finges (Pfyn en
allemand). Voilà ce que constate
le directeur de Pfyn-Finges Peter
Oggier. Il ajoute que le refus de
Tourtemagne ne portera guère à
conséquence. Le territoire de
cette commune se trouve dans
un recoin du vaste territoire du
parc, qui débute à Gampel et se
termine à Sierre et à Mollens.

«Cela aurait été autrement
plus grave si Loèche l’avait refu-
sé», constate encore le directeur
de Pfyn-Finges. «Et si Guttet-
Feschel avait refusé cela aurait
été ennuyeux, également.»
Mais tout est bien qui finit bien.
La défection de Tourtemagne n’a
pas influencé négativement les
jugements fédéraux.

Maintenant le directeur est
prêt à déposer officiellement sa
demande pour un label de parc
d‘importance nationale. Si tout
se passe bien (et rien n’indique
qu’il devrait en être autrement),
le OK fédéral devrait venir pour
l’automne 2012.

Une très bonne note
En 2011 tous les parcs suisses

se sont présentés à Berne, pour

entrer même temps dans la lé-
gislature 2012-2015. Leurs notes
s’échelonnaient de 13,5 à 29,75.
Le parc régional d’importance
natinoale de Pfyn-Finges a obte-
nu la très bonne notre de 26,25.
«Grâce à elle, nous avons reçu

tous les financements que nous
avions demandés.»

Ces financements sont regrou-
pés dans un budget annuel total
de 1,7 million de francs. Comme
le parc est qualifié d’importance
nationale, ce budget est payé à

60% par la Confédération et le
canton. Il faut trouver le reste
sur le marché, comme la Loterie
romande ou d’autres partenai-
res. «Mais cela fait des années
que nous pratiquons ainsi. Nous
avons l’habitude.»

Avec l’Agro-Espace Loèche
Ce budget couvre donc les frais

du centre d’information de Sal-
quenen, établi dans l’ancien
hospice rénové des Chevaliers
de Malte. Il comprend égale-
ment la communication et le
marketing, la prise en charge et
le management des visiteurs,
sans oublier l’aire du site de Ra-
det. Le centre de Salquenen fi-
nance l’administration et les gui-
des de moyenne montagne en
forêt. Il s’appuie considérable-
ment sur Suisse Tourisme, qui
organise la publicité des parcs
d’importance nationale. Son
point fort, c’est l’organisation
d’événements locaux, du type
Gastro Trophy.

Dans l’agriculture, le parc est

complémentaire de l’Agro Es-
pace Loèche. Celui-ci regroupe
presque les mêmes communes
que Pfyn-Finges.

Mais c’est un projet indépen-
dant, lui aussi financé par la
Confédération (Office fédérale
de l’agriculture).

Le parc Pfyn-Finges s’occupe
de la qualité. Il se démarque des
autres par son côté viticole, géo-
logique et ornithologique. Peter
Oggier aura donc un œil sur la
qualité des vins, en passant peut-
être par l’exigence minimale de
PI (production intégrée) ou par
l’enherbement des vignes.

Idem pour les prairies sèches,
devenues trop épaisses, et qu’il
faudrait faire brouter de nou-
veau.�

Le Rhône sauvage et la forêt de pins, cœur du parc naturel d’importance nationale de Finges. LE NOUVELLISTE

CÉLÈBRE AVANT D’ETRE CONNU
Sierre, Mollens, Salquenen, Varone, Loèche, Loèche-les-Bains, Albinen, Gut-
tet-Feschel, Agarn, Oberems, Unterems, Erschmatt et Gampel-Bratsch. Mais
il manque Tourtemagne, qui a refusé d’intégrer le parc naturel Pfyn-Finges.
Les raisons en sont multiples. Mais la première a été la peur de se lier les
mains.
Avec la publicité que lui fait Suisse Tourisme, le parc régional d’importance
nationale a déjà récolté de beaux fruits. Même avant d’avoir obtenu le label
«National» en provenance de la Confédération. Car cet endroit mythique,
défendu becs et ongles à l’époque par Maurice Chappaz et Corinna Bille, est
déjà célèbre.
Il trône au milieu d’une magnifique région chantée par les peintres et les poè-
tes, au premier rang desquels Rilke. On y trouve autant la plaine que la
montagne, les vignobles que les pinèdes et les étangs, les espèces naturel-
les que des stations renommées.� PC
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Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

1.80
au lieu de 2.60

Jambon de derrière 
en lot de 2, 
TerraSuisse
Suisse, les 100 g

30%

1.10
Avocat
Chili, la pièce

4.50
au lieu de 7.50

Grana Padano 
râpé
3 x 120 g

40%

2.30
au lieu de 4.60
Brocolis
Italie / Espagne, 

le kg

50%
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FRAÎCHEUR MAXIMALE
PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 22.11 AU 28.11.2011, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

Société coopérative Migros Valais

9.50
au lieu de 16.–

Lard fumé, 
TerraSuisse
de Suisse, le kg

40% 1.95
au lieu de 3.–

Tomates grappes

d’Espagne, le kg

33%

2.50
au lieu de 3.80

Rampon
barquette de 125 g

33%
1.20
au lieu de 1.80

Ragoût de lapin 
de Hongrie, 
les 100 g

33%
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Sept femmes pratiquent la
peinture depuis peu ou beau-
coup d’années. Elles se sont ren-
contrées au fil du temps dans
l’atelier de leur professeur. Kris-
tien Sierro ouvre son «Atelier
104» à Savièse aux élèves dès
5 ans. La plus jeune des exposan-
tes, Isabelle Perren, est aussi la
plus expérimentée. Elle suit des
cours depuis qu’elle est âgée de
10 ans.

A ses côtés exposent égale-
ment Béatrice Bénet-Baehler,
Claire-Lyse Zuchuat, Elisabeth
Debons-Bertholet, Françoise
Nicollerat, Ghislaine Chabbey
et Régine Hermann. Toutes se
réunissent le mercredi soir et
s’expriment avec une technique
de base, l’huile. A cela se sont
greffés le collage et le power tex,
une matière qui donne relief et
effet granuleux aux œuvres par
ailleurs douces de ces femmes
créatrices.

Chez Kristien Sierro, elles ap-
prennent la perspective, le des-
sin. Elles travaillent personna-
ges, visages et drapés. «On
apprend les choses librement»,
explique l’une d’elles, Elisabeth

Debons-Bertholet. Qui dit dessi-
ner passionnément depuis toute
petite. Une vocation qui est pas-
sée auparavant par une carrière
d’infirmière, et qui se déploie
aujourd’hui dans ce point d’or-
gue: l’exposition collective à la
Treille à Sion. Les sept peintres,
si elles ont choisi des techniques
similaires, se différencient par
les thèmes traités. Animaux

pour l’une, masques de Venise et
clowns pour une autre, visages
d’enfants, paysages, ou encore
peintures abstraites, elles lais-
sent leurs pensées s’envoler sur
les murs de cette magnifique ga-
lerie de la vieille ville.� SB

Jusqu’au 4 décembre. Ouvert du mercredi
au dimanche de 14 à 19 h et le vendredi de
10 à 19 h.

SION Exposition à la galerie de la Treille.

A sept sous les cimaises

Sept artistes, sept sensibilités, exposent à la Treille de Sion. LE NOUVELLISTE

TRANSALPINE DES YAKS L’expédition a rallié le Valais à la Méditerranée en deux mois. Impressions de voyage.

Pari réussi pour les bergères
PASCAL FAUCHÈRE

Ils ont relevé le défi. En deux
mois, Rosula Blanc, Sonja Ma-
this et leurs trois yaks ont rallié à
pied Evolène la montagnarde à
Menton la méditerranéenne.
Entre les deux, 600 kilomètres,
37 cols, un glacier, de la neige, la
sécheresse, des inondations, un
bel apprentissage avec les ani-
maux et une découverte de soi.

L’expédition est partie à la mi-
septembre. Son objectif était
multiple: tester les yaks en bêtes
de somme comme dans les cara-
vanes de sel actives en Asie, étu-
dier l’éthologie de cet animal
peu connu en Europe, exploiter
son potentiel, conserver le sa-
voir-faire des drogpa himalayens
et soutenir les projets qui aident
ces peuples à valoriser leur
cheptel.

Des hauts et des bâts
L’aventure n’a pas été une ba-

lade de santé. Le passage gran-
diose sur glacier du col Collon à
3080 mètres d’altitude a consti-
tué le point fort de l’itinéraire.
Mais les yaks se sont rapidement
fatigués. Puis la neige sur les cols
du Mercantour a rendu la mon-
tagne plus intense. Au fur et à
mesure que la saison avançait.

La roche friable et sèche du
Queyras leur a valu une belle
frayeur. «Un chemin de bisse s’est
affaissé», se souvient Rosula
Blanc. «En dessous, il y avait un
abîme de 500 mètres. Le bât a cédé
mais nous n’avons rien perdu des
bagages. Les pompiers de Brian-
çon ont dû nous amener une corde
pour tirer l’animal d’affaire.»

Et pour couronner le tout, leur
arrivée vers la mer a coïncidé
avec les inondations qui sévis-
saient dans le sud de la France à
cette époque. Les chemins se

sont transformés en torrents. Et
le romarin sauvage ou la la-
vande, peu goûtés par les yaks,
ont constitué une maigre conso-
lation. Sans parler de la Méditer-
ranée qui ne s’est dévoilée qu’au
dernier moment, brouillard
oblige…

Un partenaire, le yak!
Au bout de l’aventure? Des tré-

sors d’images et d’expérience. Et
le début… d’un apprentissage!
«Nous avons autant de questions à
l’arrivée du périple qu’à notre dé-
part», esquisse Rosula Blanc en
guise de bilan. «Penser maîtriser
l’animal au bout de deux mois était
une illusion.» Les deux bouts de
femmes ont néanmoins redé-
couvert quelques vérités limpi-

des à propos du yak. L’animal est
solide, très solide. Ses sabots fra-
giles, plutôt fragiles. Et sa résis-
tance à la «chaleur» limitée, si
par température on entend plus
de 10°C. Têtu également si l’on
ne comprend pas sa manière de
fonctionner.

Pour Rosula Blanc, ça a été le
déclic. «En fait, le yak est un véri-
table partenaire. On ne doit pas le
dominer. Il est capable de gérer la
difficulté, comme trouver le
meilleur itinéraire sur quelques di-
zaines de mètres pour ne pas glisser
par exemple.» Partenaire à tel
point qu’une des bêtes a trans-
porté sur son dos un panneau
solaire qui a notamment fourni
les téléphones portables en
énergie.

Belles surprises
Connaissance du yak et ren-

contres avec des gens vont de
pair. Les animaux qui ne pas-
saient pas inaperçus ont offert à
leurs bergères des surprises, ou-
vert à des découvertes, engagé
dans d’autres directions. Avec
un accueil véritablement tou-
chant en Valpelline voisine où
des badauds en bordure de route
ont encouragé l’expédition, rap-
pelant quelque compétition
sportive! En Tarentaise, des can-
tonniers sont venus au secours
d’un poignet blessé. Un paysan,
plutôt rétif au passage de ces
bêtes étrangères, a rapidement
aidé les deux filles en laissant
paître les yaks sur ses pâturages.
«Notrepéripleauxabordsdesvilla-

ges a été plus facile que prévu», se
félicite Rosula Blanc. «L’échange
entre montagnards était génial.
Lorsqu’on récolte encore certaines
parcelles de foin à la main, on se
comprend tout de suite.»

A leur rentrée en Valais, beau-
coup ont souhaité aux deux fem-
mes un bon retour dans le
monde réel. Rosula Blanc a sa ré-
ponse. «Le monde réel, ce sont les
deux mois passés dans les Alpes où

l’on doit manger, dormir, marcher
et se soigner pour arriver à bon
port. On redécouvre les vraies prio-
rités de la vie.» Et la satisfaction
de verser 8000 francs à deux or-
ganisations qui soutiennent
l’économie du yak dans l’Hima-
laya. Les deux filles repartiront
peut-être un jour mais, cette fois,
vers les Alpes orientales.�

http://www.yakshuloche.ch/

Au bout de huit semaines de marche, l’arrivée remarquée le 6 novembre dans les rues de Menton sous le
regard amusé des promeneurs. DR

Fin octobre et premières neiges sur le Mercantour au col de Crousette. DR

La petite caravane a fait une entrée insolite dans les rue de Roubion. DR

GRAND CONSEIL
Départ de
Grégoire Jirillo

Le député-suppléant Grégoire
Jirillo a donné sa démission au
Parlement cantonal.

Il quitte ses fonctions suite à sa
nomination au poste de Chef de
l’Office du sport du canton. Il a
siégé depuis le 23 mars 2005. Il
est membre du PDC du district
de Conthey et défendait les cou-
leurs du PDCC au Grand Con-
seil.� LF/C

Après plus de six ans d’activité,
Grégoire Jirillo quitte son poste. BITTEL/A

VEYSONNAZ

A vos skis!
Depuis quelques jours, tous les

passionnés de ski scrutent le ciel
à la recherche des premiers flo-
cons. Hélas pour eux, sans suc-
cès. Heureusement pour les ac-
cros de sensations, plus besoin
de ronger vos skis jusqu’à la fixa-
tion, Téléveysonnaz ouvre son
domaine ce samedi. Du moins
une partie. «Grâce à l’enneige-
ment artificiel, nous avons pu
préparer la partie supérieure de
la piste de l’Ours qui sera donc
praticable jusqu’à la station in-
termédiaire», annonce Bernard
Salzgeber, le chef d’exploitation
de Téléveysonnaz. Selon lui,
c’est une première en Valais, du
moins à cette altitude. Une pre-
mière qui aura nécessité pas mal
de travail. «Les éléments ont
joué contre nous. Avec les tem-
pératures trop élevées, nous

n’avons pas pu fabriquer de la
neige en continu. Heureuse-
ment, l’exposition de la piste de
l’Ours et le peu d’ensoleillement
nous ont permis de rattraper le
coup», précise le maître des
lieux.

Une piste suffira-t-elle à répon-
dre à toute la demande? «Oui,
en général il y a peu de monde
en début de saison. Nos visiteurs
pourront disposer d’un kilomè-
tre de descente avec 600 mètres
de dénivelé. Le restaurant sera
également ouvert.» Et pour le
vrai coup d’envoi de la saison,
faut-il s’attendre à des retards?
«La date prévue est toujours le
17 décembre. Tout devrait bien
se passer. Il faut rester opti-
miste, il finira bien par neiger»,
conclut en rigolant Bernard
Salzgeber.� DV

SION
Marché de la vieille ville. Locataire du Carnotzet des Artistes où
il a présenté «Le Conte des Chemins», le Sédunois Mathieu Bonvin va
retrouver la réalité des rues de la vieille ville en animant avec sa
cornemuse les travées du Marché de ce vendredi 25 novembre.

MÉMENTO

xd - gb
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Espresso Milano

Indian Summer

Ethiopian Dream

Dolce VitaRistretto Samba do Brasil

www.denner.ch

Nouveau:
à savourer court
ou long.
«Ristretto» et «Samba do Brasil» Lungo, dès
maintenant dans notre assortiment de capsules
de café.

Nouveau
Ristretto

Nouveau
Lungo

En action
23 – 29.11.2011

au lieu de –.33 la capsul
e. Paquet de

12 pièces: 2.95 au lieu d
e 3.95. Jusqu’à

épuisement des stocks.

–.25–.25
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COMMUNE DE MARTIGNY

PRIX DES SPORTIFS MÉRITANTS 2011
PRIX DU MÉRITE SPORTIF 2011 

La commune de Martigny informe la population et tous les sportifs en
particulier que la cérémonie de la

remise des prix des SPORTIFS MÉRITANTS 
et du MÉRITE SPORTIF 2011

de la Ville de Martigny

aura lieu le samedi 26 novembre 2011 à 11 h
à la salle de gymnastique du Midi

Cette cérémonie sera suivie d’un apéritif offert par la Municipalité.

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

PUBLICITÉ

Atmosphère amérindienne ce prochain samedi au Centre de loisirs et
culture de Martigny avec le duo Yaki Kandru. DR

SOIRÉE AMÉRINDIENNE À MARTIGNY

Entre Orénoque et Amazone
Dans son programme de Musi-

que du monde, le groupe Trait
d’Union vous convie, ce pro-
chain samedi 26 novembre, à
une soirée entre Orénoque et
Amazone au Centre de loisirs et
culture de Martigny. Le concert
sera donné par Yaki Kandru, un
duo d’artistes parcourant le
monde musical amérindien.
Voyage entre chants tradition-
nels et compositions aux frontiè-
res de la musique contempo-
raine, cette soirée invite à la
rencontre, en ouvrant de nou-
veaux espaces de poésie et de
création.

Yaki Kandru, avec le chanteur,
musicien et anthropologue co-
lombien Jorge Lopez Palacio et

la chorégraphe-chanteuse-mu-
sicienne Sylvie Blasco, fera dia-
loguer six poèmes vocaux com-
posés à partir de chants et
d’instruments amérindiens (ca-
lebasses, flûtes géantes, mara-
cas…), avec des extraits de
«Passeur d’eau», une cantate
amazonienne.

Le concert sera ponctué par la
lecture de chroniques de voyage
de Jorge Lopez Palacio parmi
les communautés indiennes en
Colombie dans les années 70.
� OR/C

Samedi 26 novembre, soirée amérindienne
au Centre de loisirs et culture de Martigny.
Repas traditionnel à 19 h et concert à 21 h.
Réservations au 027 722 79 78.

MARTIGNY
Dédicaces. La librairie Des livres et moi et les éditions Faim de siècle
vous convient à une mise en bouche littéraire ce vendredi 25 novembre
dès 17 h, avec trois auteurs romands: Laure Lugon Zugravu, Michaël
Perruchoud et Isabelle Flükiger. Ils signeront leurs derniers titres et vous
feront goûter leurs textes de vive voix dès 18 h 30.

OVRONNAZ
Ludo cherche bénévoles. La ludothèque d’Ovronnaz recherche
des bénévoles pour son service de locations. Soit les lundi, mardi,
vendredi ou dimanche, de 17 h à 18 h, 1 heure par semaine pendant
8 semaines, du 26 décembre au 8 janvier, du 11 février au 4 mars et du
5 avril au 22 avril. Infos: 027 306 96 15 ou ludovronnaz@bluemail.ch

MARTIGNY
Communication non violente. La Maison du changement par
l’écoute met sur pied un séminaire intitulé «non au service du lien» les
26 et 27 novembre, de 9 h à 17 h à la salle de la Visitation à Martigny.
Informations et inscriptions au 079 689 79 32.

MÉMENTO

SAXON Nouvelle campagne de récolte de fonds de l’association Chez Paou.

Pour soutenir les SDF valaisans
L’association Chez Paou, qui

œuvre en faveur des personnes
sans domicile fixe et lutte contre
leur exclusion, vient de lancer
une récolte de fonds auprès des
Valaisans. Cette semaine, près
de 70000 tous-ménages sont
ainsi envoyés dans tout le Valais
romand. L’association effectue
deux fois l’an cette campagne
afin de parvenir à équilibrer son
budget qui est en constante aug-
mentation, souligne son direc-
teur Jean-Yves Raymond. «Avec
l’ouverture, le 1er janvier 2011,
d’une nouvelle structure d’accueil
d’urgence à Sion, notre budget an-
nuel approche les 2 millions de
francs. Mais même si nous som-
mes agréés par le Service de l’ac-
tion sociale du canton et que nous
remplissons des mandats de pres-
tation pour ce dernier, nous de-
vons trouver nous-mêmes les 10%
de ce montant, soit 200000 francs
pour cette année.»

Cette obligation de trouver
des fondsn’estpaspropreà l’asso-

ciation Chez Paou. Elle con-
cerne toutes les institutions
valaisannes prenant en charge
des adultes, à l’exemple de la
FOVAHM, du CAAD, de CAP-

LVT... Mais elle est très prenante
et usante pour les directeurs
d’institutions qui doivent y
consacrer beaucoup de temps
au détriment de leur travail

quotidien en faveur des adultes
en difficulté.

Nouvelle présidente
Malgré cet état de fait, l’asso-

ciation remplit au mieux sa mis-
sion, tout en étant de plus en
plus sollicitée. De 2005 à 2010,
entre les deux centres d’accueil
de Saxon (15 places) et Ravoire
(6 places), le nombre de nuitées
enregistrées a augmenté de
47%, à près de 7500. A cela
s’ajoutent le secteur socio-pro-
fessionnel, l’accompagnement
de personnes en post-cure avec
des mesures d’insertion profes-
sionnelle et, depuis le 1er janvier
dernier, le centre d’accueil d’ur-
gence de Sion.

A noter également des change-
ments au sein du Conseil de
fondation avec l’arrivée de trois
nouveaux membres, Alba Me-
sot, nouvelle présidente, Léo-
nard Bender et Bernard Troillet.
De quoi donner un nouveau
souffle à l’institution.� OR

Dans ses maisons d’hébergement de Saxon (photo) et de Ravoire,
l’Association Chez Paou n’accueille que des SDF valaisans. HOFMANN/A

MARTIGNY La commune doit emprunter gros pour financer une vague
d’investissements lourds. Le budget 2012 boucle tout de même sur un boni.

S’endetter en toute sérénité
PASCAL GUEX

Les temps vont devenir plus
durs pour les contribuables oc-
toduriens. Le budget 2012 de la
commune de Martigny présenté
hier à la presse prévoit en effet
que l’endettement net dépassera
les 34 millions de francs dans
treize mois. Or, il n’était que d’un
million au 31 décembre 2010.
Les raisons de cette péjoration?
«Martigny est entré de plain-pied
dans une période de très gros in-
vestissements.» A l’heure de com-
menter ces prévisions, le prési-
dent Marc-Henri Favre se refuse
toutefois à noircir le tableau qui
sera présenté au Conseil général
le 14 décembre prochain. «La
dette brute par habitant va certes
dépasser les 6000 francs. Mais

l’endettement net – qui prend en
compte nos importants actifs mo-
bilisés – reste plafonné à 2006
francs par habitant, soit largement
moins que les 3000 francs préconi-
sés par le canton. On peut donc af-
firmer que notre situation finan-
cière demeure saine, malgré des
investissements en très sensible
augmentation.»

Le budget 2012 laisse ainsi
apparaître un total net de ces
investissements supérieur à

26 millions de francs. C’est près
de 8 millions de plus que pour
l’exercice en cours. Au chapitre
des principales dépenses, la fin
des travaux de l’agrandissement
de l’école du Bourg et des unités
d’accueil parascolaire pour éco-
liers (UAPE) figure en tête pour
un montant proche de 7,8 mil-
lions de francs. Rayon enseigne-
ment toujours, la commune de
Martigny compte consacrer l’an
prochain 5 millions de francs
pour lancer la réalisation du
nouveau Cycle d’orientation qui
devrait coûter 45 millions. A
condition toutefois que le Con-
seilgénéralapportesonsoutienà
ce que le président qualifie de
«choix de société». Les autres
grosses sorties d’argent projetées
par la Municipalité martigne-
raine doivent permettre de
poursuivre la construction de la
route d’Ottan; l’aménagement
de la place Centrale et des rues

adjacentes; de terminer la mue
de la rue de la Bâtiaz; de com-
mencer l’optimisation énergéti-
que des installations sportives;
mais aussi d’engager les travaux

prévus pour assainir les digues
de la Dranse et sécuriser celles
du Rhône. Malgré ces investis-
sements en cascade, pas ques-
tion pour la commune de Marti-
gny – qui envisage de passer la
barre des 17000 habitants en
2012 – de toucher à la fiscalité.
«La volonté du Conseil municipal
est de ne pas augmenter les im-
pôts». Pour assumer cette politi-
que d’investissements lourds,
Martigny compte donc sur une
situation conjoncturelle qui de-
meure plutôt favorable au Coude
du Rhône, mais aussi sur des
possibilités de refinancement
particulièrement avantageuses.
«Nous venons ainsi de conclure
une tranche d’emprunt de 10 mil-
lions de francs sur seize ans, à
moins de 2%. C’est donc une bonne
période pour s’endetter», conclut,
confiant, Marc-Henri Favre.
Reste à savoir si le Conseil géné-
ral partagera cet optimisme.�

Martigny envisage d’investir 7,8 millions de francs en 2012 pour terminer l’agrandissement de l’école primaire
du Bourg et des UAPE attenantes. C’est la principale dépense d’un poste investissements très ambitieux. NF�«C’est donc

une bonne
période pour
s’endetter!»

MARC-HENRI
FAVRE
PRÉSIDENT DE
LA COMMUNE
DE MARTIGNY

CHIFFRES-CLÉS

94905110
francs de revenus.

94740610
francs de charges.

5624500
francs de marge
d’autofinancement.

26035000
d’investissements nets.

nc - ym
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Un municipal en place accusé
d’atteinte à l’honneur dans
l’exercice de ses fonctions, voilà
le procès peu banal qui s’est
tenu devant le Tribunal de dis-
trict de Monthey, hier après-
midi. En charge du dicastère des

Services industriels au moment
des faits, en 2008, Christian
Multone a dû s’expliquer pour
des propos tenus à l’encontre du
président Fernand Mariétan, de
son secrétaire Jean-Pierre Posse
et de son ancien chef de service
Raymond Vaudroz (le seul à
avoir porté plainte puisque ac-
cusé d’avoir créé un préjudice
financier à la commune), à l’oc-
casion d’une séance du Conseil
communal. L’élu risquait une
condamnation à des jours-
amendes et une suite de carrière
politique maculée par une con-
damnation.

A la suite de ce différend, Ray-
mond Vaudroz avait choisi de
s’engager comme directeur des
SI de Bagnes. «Le contexte politi-
que de cette affaire ne concerne
pas mon client. Il n’a fait que son
travail», a rappelé le défenseur
de Raymond Vaudroz, Maître
Michel Ducrot.

Pour son homologue Maître
Abba Neeman, «Christian Mul-
tone n’a fait que démontrer que
l’avenant n° 2 du contrat d’ache-
minement électrique entre Cimo et

la Ville de Monthey – perte d’un
droit inaliénable de transit gratuit
de l’électricité pour la commune –
avait été signé sans base légale

(ndlr: par MM. Posse, Mariétan
et Vaudroz).» Une affirmation
qui n’a pas été contredite par le
juge Claude Vuadens!

Annoncées électriques, les re-
trouvailles entre les deux hom-
mes se sont résumées à bien peu
de chose. Raymond Vaudroz a
rapidement accepté de retirer sa
peine, Christian Multone recon-

naissant «qu’à travers ses propos
tenus le 9 juin 2008 devant le Con-
seil communal de Monthey, il n’a
jamais eu l’intention de porter at-
teinte à Raymond Vaudroz, dont il
admet la parfaite honorabilité.
L’élu a également accepté de reti-
rer du site de l’Entente le nom de
l’ancien directeur des SI monthey-
sans et à ne plus le faire apparaître
dans une publication à caractère
politique.» Chacune des parties a
pris ses frais à sa charge et la
moitié des frais de procédure.

«Ce jugement permet de clore le
dossier et de tourner la page Mon-
they», lâche, visiblement soula-
gé, Raymond Vaudroz. «Le doute
n’étaitpasagréableàvivre,mêmesi
je n’avais pas grand-chose à me re-
procher. Celui-ci est ainsi levé.
Dans cette affaire, je n’étais là que
pour donner ma caution techni-
que.»

«Désormais, on pourra parler
du fond du problème», conclut
Christian Multone qui songe à
saisir la Commission de gestion
du Conseil général (la Cogest)
pour qu’elle fasse la lumière sur
cette affaire.� FZ
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res taurant | s ion

Promenade des Berges 21 | Sion
Réservations 027 345 38 38

info@restaurant-les-iles.ch

• Apéritif
• Menu 3 plats
• Boissons

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

UN SITE UNIQUE

Forfait repas
d’entreprise

dès C
HF

80.–

PUBLICITÉ

MONTHEY
Vers une solution
pour Huntsman

Limitation des temporaires,
reclassements, retraites antici-
pées, proposition d’aller tra-
vailler dans une autre filiale du
groupe à l’étranger: les idées
énoncées par Jacques Crettaz, le
directeur du site montheysan
d’Huntsman – pour éviter des li-
cenciements dans le cadre de la
restructuration du géant améri-
cain – vont en droite ligne avec
plusieurs parmi celles émises
par le syndicat Unia. Le patron
de la succursale chablaisienne
s’est entretenu, lundi soir, avec
une partie de la Municipalité,
dont le président de la ville Fer-
nand Mariétan, afin de rassurer
son monde. Sa marge de négo-
ciation semble bien réelle. «Nos
propositions d’actions ont été vali-
dées par la direction à Bâle», sou-
ligne-t-il.

A Monthey, quelque vingt per-
sonnes risquent de perdre leur
emploi au sein de la division Ad-
vanced Materials, pour cause de
«réajustement du portefeuille pro-
duction de l’ordre de 5% à la
baisse», explique Jacques Cret-
taz. En 2012, le volume de pro-
duction dans le Chablais de-
meurera toutefois identique à
2011.

Quinze salariés du site bas-va-
laisan ont d’ores et déjà fait part
de leur désir de prendre une re-
traite anticipée. Reste à en régler
les modalités, notamment au
niveau de la caisse de pension.
Par ailleurs, depuis l’annonce
de cette réorganisation, une di-
zaine de collaborateurs ont quit-
té la division «AdMat». Il s’agit
de départs naturels et de non-re-
nouvellements de contrats tem-
poraires. Quant à la phase de né-
gociation avec les syndicats, elle
a débuté hier matin par «une
séance d’informations. Une con-
sultation qui n’avait rien d’alibi»,
précise Blaise Carron, le secré-
taire Unia pour la région. «Nous
allons nous revoir avec Jacques
Crettaz d’ici à 2-3 semaines.»

Par ailleurs, 16 millions d’inves-
tissements sont prévus l’an pro-
chain chez Huntsman Monthey
(contre 8 millions cette année).
Principalement au niveau de
renouvellement d’équipements
et pour le secteur «sécurité et
environnement.»� FZ

MONTHEY
Laura Chaplin. Marraine de
la Fondation Moi pour toit,
Laura Chaplin expose ses
œuvres à l’Institut de beauté
«Elle et Belle» (rue de la
Tonnerie 1). Vernissage ce soir
de 18 h à 20 h 30.

MONTHEY
Rétrotubes. Dîner-spectacle
avec les Rétrotubes, demain à
la Paroisse protestante. Apéritif
dès 19 h 30 et spectacle à 20 h.

VIONNAZ
Marché. Samedi de 9 h 30 à
18 h sur la place du Village,
Marché de l’Avent. A 11 h,
concert des L’Os Clodos suivi de
celui de la fanfare L’Espérance à
13 h 30, Les S’Naillons à 15 h et la
chorale Sainte-Cécile à 16 h 30.
Les contes de la commission
culturelle sont à écouter au
carnotzet des Frères dès 16 h.

MÉMENTO

Christian Multone (à droite avec son avocat Maître Abba Neeman) avait
le sourire au moment de rejoindre le Tribunal de district de Monthey, hier
en début d’après-midi. SACHA BITTEL

MONTHEY Le procès de Christian Multone pour atteinte à l’honneur s’achève sur un accord.

Une affaire classée en seulement 45 minutes!

MONTHEY S’il valide le projet de terminal rail-route au niveau technique, l’Office fédéral
des transports rabote 20 millions de francs de subventions. La ville va faire recours.

Le coup de frein de Berne
LISE-MARIE TERRETTAZ

Attendue depuis plus d’un an,
la décision est tombée début no-
vembre. L’Office fédéral des
transports (OFT) reconnaît la
qualité technique du projet de
terminal de transport combiné à
Monthey. Par contre, la clé de
financement retenue n’est pas
celle espérée. Sur un coût global
de 54 millions, la ville et son par-
tenaire l’entreprise chimique
Syngenta escomptaient un sub-
ventionnement de l’ordre de
80%, soit 43 millions. Dans sa
réponse, l’instance fédérale part
d’une facture de 50 millions
mais ne retient que 30 millions
au titre de montant admis au
subventionnement. Le projet
devrait donc obtenir de Berne
une manne de l’ordre de
23,5 millions seulement.

Assainir, pas remplacer
«L’OFT argumente cette déduc-

tion de 40% en disant que le futur
complexe vise à remplacer les pos-
sibilités existantes de transborde-
ment, notamment à la gare (termi-
nal Bertschi)», détaille Fernand
Mariétan. «Ce qui fait hurler tous
ceux qui connaissent la situation
puisque ces installations ne sont
plus aux normes et que leur empla-
cement – en ville – n’est plus ap-
proprié. A nos yeux, il s’agit donc
bien d’un assainissement, et non
d’un remplacement.» Le chef de
l’Exécutif montheysan décrypte
cette décision: «Clairement, l’as-
pect financier prime. Comme sou-
vent à Berne, on attribue des sub-
ventions en fonction des montants
qui restent dans les caisses, et il
faut trouver un prétexte.»

Recours au TF
et vision locale
Face à ce verdict, la ville a déci-

dé de réagir par une double dé-
marche. Elle va déposer un re-
cours auprès du Tribunal admi-
nistratif fédéral. «Cette instance
peut étudier le dossier non seule-
ment sous l’angle de la légalité
mais bien dans son ensemble, des
faits à l’appréciation.» En paral-
lèle, elle va solliciter – avec le
soutien du canton – une ren-
contre avec l’OFT sous la forme
d’une vision locale. «Nous ta-
blons surtout là-dessus et nous

avonsbonespoir, sur labased’argu-
ments objectifs, d’amener l’autorité
de décision à reconsidérer sa posi-
tion après avoir vu la réalité.»

Récupérer 12 millions?
Monthey espère ainsi récupé-

rer une douzaine des 20 millions
rabotés. «Pour le reste, nous de-
vrons passer par des financements
parallèles», estime Fernand Ma-
riétan. Qui évoque notamment
des discussions à avoir avec Syn-

genta et le canton. Si la prise de
position de l’OFT constitue un
«sérieux coup de frein au niveau
du calendrier», le président reste
convaincu que la raison l’empor-
tera. «Si nous n’obtenons pas plus,
le projet n’ira pas plus loin car
nous ne pouvons pas nous lancer
dans une opération aussi risquée.
Mais nous avons clairement le
sentiment d’être dans le juste et
de remplir les critères. Et il relève
de notre responsabilité d’aller

jusqu’au bout car nous ne pouvons
plus accepter la situation en l’état.
Le terminal de transport combiné
apporte un plus en termes de
sécurité et répond aux préoccupa-
tions de la population, qui s’est
manifestée via une pétition suite à
la catastrophe AZF de Toulouse.
En outre, il doit contribuer à
pérenniser le site chimique et est
le meilleur gage du maintien
d’une activité essentielle pour la
ville et la région.»�

Site chimique
de Monthey

Site chimique
de Monthey

Avenue du Simplon

Chemin du TonkinZone industrielledes Ilettes

Zone industrielledes Ilettes

Carrefour
des Tardys

Route d'accès
au futur terminal

Entrée sud
du site chimique

Futur pont

Futur pont

Parking
CIMO
modifié

Futur accès
ferroviaire
au site chimique

Massongex

Massongex

Parking
CIMO
modifié

Futur terminal
de transport
rail- route

Massongex

Gare CFF

Ligne CFF

LA VIÈZE

Situé à proximité du site chimique, le futur terminal de transport combiné vise à éviter de faire transiter et de transborder des conteneurs de matières
dangereuses dans des zones habitées. Il contribuera ainsi à améliorer la sécurité dans les secteurs gare et sous-gare et à décharger les entrées nord
de la ville de la circulation en direction du site. INFOCLAIVA
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-------------Montreux-Conthey------------

CHERCHONS DE PARTICULIERS
APPARTEMENTS-CHALETS-VILLAS

de bon à haut standing
TERRAINS A CONSTRUIRE
Pour Immeubles-Chalets-Villas

Régions : bas-valais et valais-central
TÉL. 027 346 06 31
info@progestimmo.ch

Vétroz
Directement du constructeur

villa 51⁄2 pièces
150 m2 habitables, sur parcelle

d’env. 703 m2, séjour, cuisine, 4 chambres,
2 salles d’eau, garage + sous-sol.

Finitions à votre choix.
Fr. 745 000.–, taxes,

raccordements et TVA compris.

Sion – tél. 079 220 21 22
www.sovalco.ch
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A louer à Saxon
dans quartier résidentiel

Superbe
appartement

3½ pièces - 106m²
de haut-standing

Cuisine parfaitement agencée
ouverte sur spacieux séjour,
deux chambres, une salle de
bains, une salle de douche,
et une terrasse de 20 m².

Fr. 1'600.- + charges.
Libre de suite.
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Renault vous propose des véhicules utilitaires sur mesure. Vous avez le choix entre 200 configurations possibles répondant à tous les types de
besoins: fourgon, transport ouvert, transport de personnes. Faites confiance au leader européen du marché des utilitaires. Choisissez la qualité
Renault – avec 3 ans de garantie constructeur. Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch
Offres réservées aux clients professionnels (petites flottes hors ventes spéciales) dans le réseau Renault participant jusqu’au 31.12.11. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemples de primes offertes par votre représentant Renault: Kangoo Express 1.6 105,

prix catalogue Fr. 19 800.– moins prime Fr. 4 752.– (=24% de remise) moins prime à la casse Fr. 4 000.– = Fr. 11 048.–; Trafic Fourgon L1H1 2.0 dCi 90 FAP, prix catalogue Fr. 30 900.– moins prime Fr. 8 652.– (=28% de remise) moins prime à la casse Fr. 4 000.– = Fr. 18 248.–. Prime à la casse: l’achat ne peut

être effectué que par la même personne que celle indiquée sur le permis de circulation de l’ancien véhicule. L’ancien véhicule, qui sera échangé contre un nouveau VU Renault, doit être immatriculé depuis au moins 3 mois et doit encore être en état de rouler. L’offre est valable sur toute la gamme VU Renault

(y.c. Master VP et Trafic VP) et est cumulable avec les actions en cours (sauf la prime business). Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. Renault a affiché les meilleures ventes avec une part de marché de 15,9% en 2010.

REMISE FLOTTE JUSQU’À 28% ET PRIME À LA CASSE SUPPLÉMENTAIRE
DE FR. 4 000.– SUR TOUS LES VÉHICULES UTILITAIRES.

p.ex. MASTER
Prix catalogue dès Fr. 34 300.–
Remise flotte moins Fr. 9 604.–
Prime à la casse moins Fr. 4 000.–

dès Fr. 20 696.–

NUMÉRO
EUROPÉEN
DES UTILITAIRES

Immobilières vente

Immobilières location

HYGIAL – www.hygial.ch
Cabinet-Conseil d’hygiène alimentaire

Le spécialiste de l’amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, 
a appris à des milliers de femmes et d’hommes à rester minces sans se priver.

Av. de la Gare 5 – SION – Tél. 027 322 48 88 – 079 220 43 31.

Perdez 10 kg en 5 semaines

1re consultation gratuite et sans engagement
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Crans s/Sierre
A vendre 

places de parc
dans parking couvert neuf,

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

036-641254

Conthey
A vendre 

beau 41/2 p.
grande terrasse,
garage-box, parc
ext., belle vue,

construction récente, 
Fr. 525 000.–

Tél. 079 752 28 37.
036-645442

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules
au meilleur prix.

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

036-645128

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

Audi Q5, 2.0 TFSI
07.2009, 70 000 km, automatique,

toutes options, cuir, toit ouvrant, etc.
Noire, intérieur beige, Fr. 44 900.–,

prix neuf Fr. 91 000.– à discuter
Tél. 079 214 06 45.

017-991915

Genève
Massages de

qualité assurés
Collaboratrices

suissesses
charmantes

Sur rendez-vous
Tél. 022 310 68 68.

018-724496

Divers Immobilières
vente

Véhicules

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

Maatouk – Sion

tél. 078 908 72 72

CENTRE AUTO
EXPORT
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Chalais
Rue Centrale

Nouveau centre
de bien-être
Chez Sylvie

Massage tantra
sensoriel

Massseuse dipl.
Sur rendez-vous

Tél. 027 565 32 92
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CONTHEY
Institut Rosma
Couple italien
diplômé pour
massages
relaxants,

thérapeutiques
personnalisés, avec

boue, gommage, etc.
Egalement à domicile
Tél. 027 346 20 48.

036-645626

Consultations
Soins



SANTÉ
Une lutte de poids
En Valais, un élève sur six est touché par le
probléme de l’obésité. Actuellement 20%
des ados suisses sont en surpoids. Gérons
la prévention. PAGE 18
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THÉÂTRE INTERFACE La Compagnie Gaspard joue dès ce soir «L’eau
de la vie», conte méconnu des frères Grimm, adapté par Olivier Py.

La source de l’émerveillement
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Il était une fois... un roi mou-
rant, le mal le rongeant sem-
blant incurable. Jusqu’au jour où
l’existence de l’eau de la vie est
révélée au monde. Les trois fils
du monarque malade partent
alors à sa recherche. Ambitieux
et cupides, les deux premiers
souhaitent avant tout hériter du
royaume. Le cadet, lui, n’a que
l’amour de son père au cœur.
Pur, aveugle de la malveillance
de ses frères, il défiera le danger
et les épreuves sans perdre son
innocence.

Voilà en quelques lignes la
trame de «L’eau de la vie», jouée
dès ce soir au Théâtre Interface
de Sion par la Compagnie Gas-
pard.Unepièce issuede l’adapta-
tion par l’auteur français Olivier
Py d’un conte peu connu des frè-
res Grimm. «Je suis tombé sur ce
texte d’Olivier Py il y a quelques
années», raconte Fred Mudry
qui signe la mise en scène. «J’ai
été séduit par sa vivacité et sa
fausse naïveté.» Car comme dans
l’univers fantasmagorique des
contes de Grimm, le mer-
veilleux l’est d’autant plus qu’il
se détache d’un fond plutôt
grave et sombre.

Niveaux de lecture
«Depuis l’expérience d’une pièce

jouée devant des enfants au Petit
Théâtre de Lausanne en 2004,
j’avais envie de réaliser une créa-
tion qui soit réellement tous pu-
blics. Cette faculté d’émerveille-
ment qu’ils ont, c’est magique...»
Quant à eux, les adultes trouve-
ront leur compte dans le texte
très dense d’Olivier Py, qui sou-
lève des questions essentielles,
l’innocence et sa perte, la dispa-
rition des êtres chers, les appa-
rences trompeuses...

Mise en notes
Dans la pièce, musique et poé-

sie occupent une place prépon-
dérante. Cette musicalité a don-
né l’opportunité à Fred Mudry

de travailler avec son cousin
Alain Mudry, chanteur de Co-
lorblind. «Je souhaitais collaborer
avec lui depuis longtemps. Il est
vraiment central dans cette créa-

tion. C’est finalement lui qui ra-
conte l’histoire.» A la guitare et à
la voix, il intervient au long du
récit, pour souligner les inten-
tions narratives et déclamer en
chansons les interludes poéti-
ques d’Olivier Py. L’univers so-
nore rappelle les atmosphères
tourmentées tissées par Neil
Young sur le film «Dead Man»
de Jim Jarmusch.

Rôles tournants
Autre particularité de mise en

scène, les acteurs de «L’eau de la
vie» changent de rôle à chaque
représentation. «Les rôles se sont

construits par couches, avec le
meilleur de tous les acteurs. C’est
un sacré tour de force pour eux,
mais très stimulant alors qu’ils ont
devant eux une soixantaine de re-
présentations. Chaque soir a quel-
que chose d’une première...», sou-
rit Fred Mudry.�

Jeu de masques et apparences trompeuses... Sur un fond musical envoûtant, la pièce soulève des questions essentielles. PÉNÉLOPE HENRIOD

MONTHEY
Percutant. Troisième
spectacle de la saison de la
Bavette, avec Abel, le chanteur,
batteur, percussionniste, qui
présentera sa création «Dans
mon vaisseau spatial» (dès 3
ans), samedi 26 novembre à
11 h et 15 h au P’tit théâtre de la
Vièze. Réservations: office du
tourisme au 024 475 79 63 et sur
www.labavette.ch

SION
Avec Beckett. Au Teatro
Comico (Ritz 18), «Fin de partie»,
de Samuel Beckett, les 25 et 26
novembre à 20 h 30 et
dimanche 27 novembre à 19 h.
Réservations: 027 321 22 08 ou
www.theatre-valais.com

SALVAN
Duo de femmes. La Dino
Troupe joue la pièce «Blanc»,
d’Emmanuelle Marie. Avec
Anouchka Crettenand et Valérie
Arlettaz, sur une mise en scène
de Giorgio Brasey. A la salle José
Giovanni, vendredi 25 et samedi
26 novembre à 20 h 30.
Réservations: 079 697 75 46.

SION
Rock aux Brasseurs.
Inaugurant une formule du live
tous les jeudis, le groupe
valaisan Cherry Sunburst se
produit ce soir dès 21 h au café
- concert les Divins Brasseurs à
la Place de la Planta.
Une soirée placée sous le signe
du rock 60 - 70.

SION
Reggae et électro au
Kingdom Club. Fin de
semaine chargée au Kindom
Club de Sion. Ce soir, le
Godfaddaz Crew transmettra
aux platines sa passion de la
musique jamaïcaine. Vendredi,
ce sera le groupe suisse
alémanique The Music
Monkeys qui assénera leur ska
métissé au public. Ce band de
neuf musiciens possède une
énergie ravageuse. Samedi,
enfin, la soirée sera électro avec
Loose Connection U.K. et Torog
2T06. www.kingdom-club.ch.

À L’AFFICHE

�«Les acteurs changent
de rôle à chaque
représentation. C’est
un sacré tour de force...»

FRED MUDRY METTEUR EN SCÈNE

«L’eau de la vie» au Théâtre Interface
du 24 novembre au 4 décembre. Les
jeudis à 19 h, les vendredis et samedis à
20 h 30 et les dimanches à 17 h.
www.ciegaspard.ch

INFO+

SIERRE Beatriz Canfield et Jean-Paul Blais exposent leurs œuvres contemporaines à Sierre.

Pureté et vérité d’expression à L’Espace Huis Clos
Beatriz Canfield et Jean-Paul

Blaisexposentactuellementà l’Es-
pace Huis Clos à Sierre, galerie
d’art contemporain animée par le
peintre Pierre Zufferey.

Une exposition «complémen-
taire» avec des œuvres tout de dé-
pouillement, d’austérité et de pu-
reté.

Beatriz Canfield, née à Mexico
City, est diplômée de l’Ecole natio-
nale des Beaux-Arts «Esméralda-
ENPG». Elle a à son actif de nom-
breuses expositions et plusieurs
modes d’expression. Sculptures,
installations, photographie, vidéo,
autant de supports d’une pensée
en évolution constante, d’une sen-
sibilité à fleur de peau. A Sierre
l’artiste mexicaine nous propose
une quinzaine de sculptures, à

l’échelle humaine, réalisées en
«acier corten» et patinées avec de
l’acide et de l’eau, stabilisées avec
un vernis.

L’artistetravailled’abordavecdes
maquettes en carton, phase du-
rant laquelle elle joue avec les for-
mes avant de réaliser elle-même
les sculptures, qui peuvent peser
de plusieurs dizaines de kilos à
plus d’une tonne. Elle a par exem-
ple créé à Renens des monolithes
de 4-5 mètres de haut, «Les gar-
diens du silence».

Beatriz Canfield expérimente
sans cesse de nouveaux maté-
riaux: elle a ainsi réalisé plusieurs
sculptures monumentales dans le
milieuurbainainsiqu’àdesfinsar-
chitecturales. Elle se met au ser-
vice de l’œuvre dans sa globalité,

repoussant toujours ses limites
danslarecherchedelacréativité.A
Sierre ses sculptures parlent un
langage qui va à l’essentiel, avec
unefinesseetuneauthenticitéim-
pressionnantes.

«Le silence de la pensée»
Jean-Paul Blais vient lui de Lau-

sanne: si à ses débuts il s’exprimait
par des dessins au fusain, l’artiste
vaudois est passé ensuite par les
sculptures sur fer, puis par une ex-
pression picturale sur papier à la
cuverecouvertdenombreusescou-
chesdepeinturesgravées; lebesoin
d’épaisseur l’a ensuite conduit à
l’utilisation d’un nouveau support ,
le bois. «Comme une référence à
l’icône, la surface des panneaux est
courbée.... Le noir devient de plus en

plus présent, le clair, s’il intervient , est
ivoire ou bois naturel.» Brillance et
matité, compressions et dépres-
sions, motifs géométriques alter-
nés, figuresetrythmesdansleurex-
pression la plus simplifiée, alors
naît une «peinture en bas-relief».
L’ensemble des œuvres compose
«le silence de la pensée». Des œu-
vres d’une nudité suggestive, celle
qui se trouve près de la vérité des
chosesetdesêtres,uneénergiepro-
fonde mais essentielle et tou-
chante.�JEAN-MARC THEYTAZ

Beatriz Canfield et Jean-Paul Blais exposent
leurs œuvres à l’Espace Huis Clos, chemin de la
Métralie 41 , Sierre; finissage le samedi 26
novembre de 17 à 20 heures en présence des
artistes. Ouvert du jeudi au samedi de 16 à 18
heures.

Les œuvres de Beatriz Canfield et Jean-Paul Blais, des rythmes, des jeux
de formes émouvants, des peintures en relief étonnantes. ROBERT HOFER

dc - bm
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RECHERCHE Un historien de l’art et un économiste ont tenté de faire l’histoire du marché de l’art en Suisse
depuis un siècle. Une synthèse difficile, incomplète, mais alléchante.

L’art et l’argent, la mission impossible
VÉRONIQUE RIBORDY

L’Université de Lausanne pu-
blie ces jours «Le marché de l’art
en Suisse, du XIXe siècle à nos
jours». L’ouvrage ne ferait guère
de bruit, s’il ne s’agissait d’abor-
der des rivages encore large-
ment inexplorés par l’université,
ceux qui lient l’art et l’argent en
Suisse.

Le sujet est d’actualité, comme
le souligne Sébastien Guex, éco-
nomiste, coéditeur avec l’histo-
rien de l’art Paul-André Jaccard.
Les journaux ouvrent leurs co-
lonnes à des chroniqueurs ve-
nus des salles de vente ou des
collections privées, les collec-
tionneurs imposent leurs goûts,
les records de vente attisent la
curiosité du public, y compris la
vente des artistes suisses (10 M
pour un Hodler). Les artistes se
transforment en entrepreneurs
et soumettent leur art aux règles
du marché, comme Wim Del-
voye ou Damien Hirst. Ce der-
nier questionne le marché de
l’art, en particulier lorsqu’il dé-
cide de se passer de galeriste et
de vendre directement son œu-
vre aux enchères en 2008, chez
Sotheby’s.

Un sujet tabou
Tout sujet en rapport avec l’ar-

gent et le marché étant tradi-
tionnellement écarté de l’uni-
versité, cet aspect de l’histoire
de l’art a pris un temps de retard
sur la réalité. De nombreux jour-
nalistes et critiques avaient pu-
blié les souvenirs de galeristes,
de marchands ou de collection-
neurs, mais peu d’études scien-
tifiques avaient suivi. Désor-
mais cette «matière impure»,

selon les mots de Paul-André Jac-
card, serait presque un sujet
comme un autre. Les cher-
cheurs peuvent difficilement
continuer de se voiler la face, en
particulier en Suisse où la situa-
tion du marché de l’art fait figure
d’exception mondiale. Le rap-
port Berger avait déjà mis en
lumière le rôle de plaque tour-
nante de la Suisse dans le marché
d’objets d’art pendant la
Deuxième Guerre mondiale. Ce
rôle avait encore été abondam-
ment commenté en 2003, lors
du pillage du musée de Badgad
qui avait enfin incité le Parle-
ment à légiférer sur le transfert
des biens culturels. Mais ce qui
frappe surtout l’économiste Sé-
bastien Guex, ce sont les chiffres:
une croissance de 6,§6%, malgré
la crise, un pays qui figure dans
les cinq premiers au monde,
malgré sa petitesse, et compte
bien trop de «faiseurs de goût»
influents au vu de sa taille.

Un colloque tenu à Lausanne
en 2009 tentait de faire le point
sur l’état de la recherche. «Le
marché de l’art en Suisse» ré-
unit les contributions d’une
vingtaine de chercheurs qui ont
creusé le pourquoi de cette ex-
ception culturelle. Qu’est-ce qui
a été vendu et acheté sur un siè-

cle, par qui, quand, pourquoi et
comment? Leurs enquêtes pas-
sent par Art Basel, les galeries
historiques de Genève, Berne ou
Zurich, l’arrivée des maisons de
vente aux enchères, la promo-
tion des nouveaux courants ar-
tistiques, le pillage des objets ar-
chéologiques ou les stratégies
des artistes pour entrer sur le
marché international...

Un système opaque
Les scientifiques se sont évi-

demment heurtés à l’opacité
d’un système qui tient à garder
ses mystères. «Il n’y a que le
football qui soit plus difficile à
étudier» note Sébastien Guex,
«même les banques sont plus
transparentes». Une enquête
sur le port franc de Genève, le
plus fameux des 48 ports francs
de Suisse, aurait tourné court.
Alors le marché de l’art, sujet
impossible pour les chercheurs?
Gageons qu’ils n’ont pas dit leur
dernier mot.�

�«Seule l’histoire
d’un club de football
est plus compliquée
à écrire.»
SÉBASTIEN GUEX PROFESSEUR D’HISTOIRE
CONTEMPORAINE À L’UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

Les historiens de l’art ne peuvent plus ignorer la question des liens entre
marché et art.. Ci-dessus, Damien Hirst, «For the Love of God», un crâne
en platine serti de diamants. DR

CETTE MATIÈRE IMPURE
«Pour les historiens de l’art, le marché est de l’ordre de l’impur» rappelle
Paul-André Jaccard, de l’Institut suisse pour l’étude de l’art. Les musées ne
font pas d’expertise, ni les professeurs d’université. Pour des raisons d’éthi-
que évidentes, ces fonctions sont clairement séparées du marché. Pour
l’historien de l’art, cela expliquerait le manque d’études et de synthèses sur
la question du marché de l’art en Suisse. La boîte de Pandore est désormais
ouverte, mais de nombreuses questions restent à explorer.

SAINT-MAURICE
Latin lover. Frédéric François
fête ses 40 ans de carrière sur
la scène du Martolet, vendredi
25 novembre à 20 h 30.
Location: office du tourisme au
024 485 40 40 et sur
www.martolet.ch

CHARRAT
Piano. Dimanche 27
novembre à 11 h, Noémie
Cavallo donne un récital de
piano chez CharratMuse. Infos
sur www.charratmuse.ch

SION
A huit. L’Octuor Vocal de Sion
joue son deuxième concert
pour son 35e anniversaire,
samedi 26 novembre à 20 h à
l’église des Jésuites.
Réservations: www.octuor.ch

SION
Une perle rare. La Grange
de la Ferme-Asile accueille
samedi 26 novembre Youn Sun
Nah. Encensée par les critiques,
assaillie par les récompenses
(Prix Jazz Vocal 2010 décerné
par l’Académie du Jazz, meilleur
album jazz 2009 en Corée du
Sud pour l’album «Voyage»),
Youn Sun Nah sera
accompagnée par son guitariste
Ulf Wakenius, qui peut se
targuer d’avoir été, pendant dix
ans, le guitariste du légendaire
quartet d’Oscar Peterson.
Réservations sur
http://www.starticket.ch,
Portes: 20 h 30.

À L’AFFICHE

«Le marché de l’art
en Suisse. Du XIXe
siècle à nos jours»,
sik-isea, 2011, 375 p.
www.sik-isea.ch

INFO+

CONFÉRENCE
Les couleurs
dans l’art

La Fondation Rilke à Sierre
propose une allocution de
Sybille Omlin, directrice de
l’Ecole d’art du Valais (ECAV) ce
dimanche à 11 h, sous le titre
«Rainer Maria Rilke, Paul Cé-
zanne, Rémy Zaugg: les couleurs
dans l’art».

L’historienne de l’art évoquera
la peinture et la vision artistique
chez Paul Cézanne à travers les
observations de Rilke dans ses
lettres, les notes de Cézanne et
les réflexions du peintre juras-
sien Rémy Zaugg (1943-2005).
Cet artiste laisse derrière lui une
œuvre complexe marquée par
une thématique de l’absence, re-
liée à une théorie générale de la
perception.

Sibylle Omlin a été critique
d’art à la «NZZ» après ses études
en Lettres. A partir de 1999, elle
enseigne la théorie de l’art et si-
gne des expositions et des publi-
cations dans le domaine de l’art
contemporain. Elle a enseigné
de 2001 à 2009 à l’Institut d’art
de la Haute Ecole d’art de Bâle,
qu’elle dirigeait avant de venir
en Valais, à l’ECAV.�

«Rilke, Cézanne, Rémy Zaugg: les couleurs
dans l’art», Sybille Omlin, Fondation Rilke,
Maison de Courten, Sierre, dimanche à 11 h

ÉDITION Pour la première fois, un ouvrage fait le tour de l’art
musical au Moyen Age. Une somme richement illustrée.

Un millénaire de musique
«Passionnant» et «splendide»

sont les deux adjectifs qui mon-
tent spontanément à l’esprit à la
lecture des premières pages de
ce livre sur la Musique au
Moyen Age.

Passionnant, parce que pour la
première fois, le grand public de
langue française dispose d’un
ouvrage accessible sur un sujet
qui a été trop longtemps réservé
à quelques spécialistes.

Passionnant, parce les
soixante-six brefs chapitres de
deux ou trois pages dont il est
fait permettent de découvrir les
arts et les domaines que les
hommes du Moyen Age ont lié
avec la musique: l’architecture
et la sculpture, l’iconographie et
la peinture, la liturgie et le sacré,
mais aussi la poésie des trouba-
dours et le profane, la médecine
et la guérison, et, bien sûr, la
philosophie du nombre, sans la-
quelle il n’y a pas de théorie mu-
sicale, et la science du cosmos.

Splendide, enfin, parce que,
pour la première fois encore, de
magnifiques illustrations et do-
cuments en couleur originaux
illustrent les textes de manière

pédagogique et frappante. Ce li-
vre est donc une réussite. Il se
présente à la façon d’un atlas qui
couvre sur plus d’un millénaire
l’espace européen où musique et
musiciens ont joué un rôle capi-
tal dans tous les aspects de la vie.

Un mode cohérent
de pensée
La collaboration d’une cin-

quantaine d’auteurs crée une sti-
mulation par la diversité des
points de vue et offre aux mélo-
manes, comme aux amateurs de
musicologie, une perspective
pluridisciplinaire exception-
nelle sur la musique au Moyen
Age, base de tous les développe-
ments et courants de la musique
occidentale jusqu’à aujourd’hui.

Comme les spécialistes n’ont
cessé de le dire, le Moyen Age
n’a pas pensé la musique, il a
pensé «selon la musique», fon-
datrice et organisatrice de sa vi-
sion du monde et constituant le
socle d’une civilisation qui est
voulue une et universelle.

Et pour bien comprendre l’his-
toire de notre musique occiden-
tale, il est essentiel de toujours

se rappeler qu’elle est en conti-
nuité avec la musique de l’Anti-
quité grecque et romaine dont
elle a hérité. Pythagore et Pla-
ton, pour ne citer que ces deux
noms bien connus, n’ont cessé
de nourrir les premiers auteurs
chrétiens, tout préoccupés
qu’ils furent de pouvoir alors
chanter et glorifier la Parole di-
vine, et de conférer au son une
immanence hiératique où le
temps et l’espace s’unissent
dans une même vérité vibra-
toire. Monodie et polyphonie
ont ainsi pris un essor inouï
dans les monastères et les cathé-
drales, jusqu’à atteindre une
maîtrise et une splendeur si stu-
péfiantes qu’elles enflammèrent
l’imagination et suscitèrent l’ad-
miration de tous.� JEAN BOREL

«La musique au
Moyen Age»,
sous la direction
de Vera Minazzi,
Paris, CNRS
éditions, 2011,
280 p.

AVENCHES

La Bohème sous les étoiles
Avenches proposera l’été pro-

chainunedespièceslespluspopu-
laires du répertoire lyrique, «La
Bohème» de Puccini. Mimi
(Alexia Voulgaridou) et Rodolfo
(Teodor Ilincai) vivront leurs
amours sous les étoiles, dans les
arènes romaines d’Avenches du 5
au 17 juillet. Le spectacle sera pla-
cé sous la direction musicale de
Stefano Ranzoni et la direction
artistique d’Eric Vigié. Après Ri-
goletto l’an dernier, le public

d’Avenches retrouvera l’orchestre
dechambredeLausane, lechœur
de l’opéra et le chœur d’enfants
Les Marmousets. Les décors se-
ront également réalisés dans les
ateliers de l’opéra.� VR

www.avenchesopera.ch, Avenches
Tourisme 026 676 99 22 et Ticket Corner. De
67 à 180 francs, gratuit jusqu’à 16 ans,
rabais pour les moins de 25 ans. Rabais de
10% jusqu’au 31 décembre.

LECTURE SPECTACLE

Deux sœurs, trois voix
Pour leur dernier rendez-vous

à la Ferme-Asile, Patricia et Ma-
rie-France Martin invitent l’écri-
vain Michel Layaz à une lecture
à trois voix de son dernier ro-
man, «Deux Sœurs», vendredi à
20 h. Ce roman raconte l’his-
toire de deux adolescentes li-
vrées à elles-mêmes dans une
grande maison. Michel Layaz,
auteur de nombreux romans pu-
bliés chez Zoé et au Seuil, a rem-
porté plusieurs prix littéraires.
Les jumelles Patricia et Marie-
France Martin sont plasticien-
nes et performeuses. � VR

Michel Layaz, romancier, se prête
au jeu des sœurs Martin. DR
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L’EXPERT DU JOUR

Dr Arnaud Chiolero

Epidémiologiste, spécialiste en préven-
tion à l’Observatoire valaisan de la santé à
Sion et à l’Institut universitaire de méde-
cine sociale et préventive à Lausanne.

LE MAG SANTÉ
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Ligue valaisanne
contre les
toxicomanies

Promotion
Santé
Valais

DFIS
Service cantonal
de la santé
publique

PARTENARIAT

EXCÈS DE POIDS CHEZ LES ÉCOLIERS EN VALAIS Un dossier afin de gérer la prévention.

Une photo de l’état des lieux
ANTOINE GESSLER

Depuis les années huitante, la
prévalence de l’excès de poids a
augmenté chez les enfants et les
adolescents en Suisse. Forts de
ce constat, l’Observatoire valai-
san de la santé et Promotion
Santé Valais ont joint leurs for-
ceset leurssavoirsafindedresser
un état des lieux dans notre can-
ton. Un dossier précieux pour
établir les axes d’une prévention
de plus en plus nécessaire.

«Pour ce travail, nous avons uti-
lisé les données récoltées dans les
écoles pour l’année 2008-2009»,
précise le Dr Arnaud Chiolero,
épidémiologiste et spécialiste en
santé publique à l’Observatoire
valaisan de la santé à Sion et à
l’Institut universitaire de méde-
cine sociale et préventive à Lau-

sanne. «Nous voulons aussi pré-
senter les programmes de
prévention en cours ainsi que les
possibilités de prise en charge de
l’excès de poids en Valais».

Quelle a été la motivation
d’une telle étude?

L’excès de poids chez les en-
fants et les adolescents a aug-
menté au cours de ces dernières
années en Suisse comme en Va-
lais. Jusqu’à présent, nous ne dis-
posions pas de données objecti-
ves et représentatives pour le
Valais. Des informations sur le
poids des écoliers étaient récol-
tées par questionnaires ce qui
n’était pas satisfaisant pour se
faire une idée précise de ce pro-
blème. Or, le Service de la santé
scolaire effectue un travail re-
marquable sur lequel nous nous
sommes basés. En effet, dans
toutes les écoles du Valais, les in-

firmières scolaires mesurent
systématiquement le poids et la
taille des enfants de différents
niveaux scolaires (1P, 4P et
2CO). Nous avons simplement
utilisé les données anonymisées
récoltées dans un échantillon
représentatif de 3131 élèves.

Quand se trouve-t-on en ex-
cès de poids?

L’excès de poids est défini sur
la base de l’indice de masse cor-
porelle (IMC), qui se calcule
comme le poids (en kilo) divisé
par la taille (en mètre) au carré:
IMC = poids [kg]/ (taille [m])2.
Un enfant est en surpoids (excès
de poids modéré) ou obèse (ex-
cès de poids sévère) si son IMC
est supérieur ou égal à des va-
leurs seuil prédéterminées. Les
seuils dépendent de l’âge et du
sexe de l’enfant.

Que risquent les enfants obè-
ses?

Un enfant qui présente un ex-
cès de poids est à grand risque
de devenir obèse lorsqu’il de-
vient adulte. Il est donc à plus
grand risque de développer des
maladies cardiovasculaires ou
du diabète de type 2. L’obésité
chez l’enfant conduit aussi à une
baisse de l’estime de soi, un isole-
ment social et une souffrance
psychologique.

Qu’avez-vous constaté?
En Valais, l’excès de poids (sur-

poids ou obésité) touche 13,4%
des écoliers. La prévalence de
l’obésité est de 2,4%, c’est-à-dire
environ un écolier sur 40. Un
élément frappant est la diffé-
rence en fonction de l’âge: au ni-
veau scolaire 1P, à environ 7 ans,
un garçon sur 12 et une fille sur
9 souffrent de surpoids. Au ni-
veau 2CO, à environ 14 ans, c’est
un garçon sur 6 et une fille sur 6
qui sont touchés. Autre constat
plus réjouissant: ces dix derniè-
res années, la prévalence de l’ex-
cès de poids n’a pas augmenté
chez les écoliers au niveau 1P.

Enfin, si on compare avec d’au-
tres régions de Suisse, la préva-
lencede l’excèsdepoidsenValais
est relativement basse.

Quelles sont les statistiques
ailleurs?

En Suisse, la prévalence de l’ex-
cès de poids a été estimée entre
15 et 20% chez les enfants et
adolescents. La prévalence est
plus élevée dans les centres ur-
bains. En Europe, ce sont 15 et
30% des enfants et adolescents

qui ont un excès de poids. Alors
qu’aux Etats-Unis ce sont plus de
30% des enfants et des adoles-
cents qui sont touchés.

Y a-t-il des variations entre
les régions du Valais?

Très peu. Il n’y a pas de diffé-
rences nettes entre le Haut-Va-
lais et le centre et le bas du can-
ton. Dans les villes de plus de
10 000 habitants, il y a un peu
plus d’enfants avec un excès de
poids.

Pourquoi les adolescents sont
les plus frappés?

C’est un âge où la personne
s’individualise notamment en
matière de choix alimentaires.
L’adolescent gère en partie sa
nourriture. Il a progressivement

plus facilement accès à la restau-
ration rapide et consomme plus
d’aliments préfabriqués qui con-
tiennent plus de sel, plus de
graisses et surtout plus de calo-
ries. Par ailleurs il s’agit d’un mo-
ment de la vie où l’activité physi-
que a tendance à diminuer.
L’école dans ce contexte a un
rôle important à jouer pour ai-
der les adolescents à rester ac-
tifs.

Quelle prévention faut-il dé-
velopper?

L’excès de poids est un phéno-
mène complexe dont les déter-
minants sont sociaux, technolo-
giques, comportementaux et
physiologiques. Il faut agir sur
l’environnement pour faciliter
l’accès à une nourriture saine et

augmenter les possibilités de
faire de l’activité physique. Les
politiques et la population doi-
vent prendre conscience du pro-
blème. De son côté, l’industrie
alimentaire doit être attentive
au contenu de ses produits et les
instances gouvernementales
doivent pousser les industriels à
faire des efforts.

Quels sont les programmes
de prévention et destinés à
venir en aide aux personnes
concernées en Valais?

Depuis 2008 le Centre alimen-
tation mouvement de Promo-
tion Santé Valais coordonne le
programme cantonal «Poids
corporel sain». Le but est de pro-
mouvoir un rapport sain à l’ali-
mentation et au mouvement.
Dans ce cadre, de nombreuses
actions sont soutenues, telles
que la labellisation «Fourchette
verte» des cantines scolaires,
l’association «Sports pour toi»
ou la promotion du sport sco-
laire facultatif auprès des com-
munes. Par ailleurs, les infirmiè-
res scolaires ont été formées
pour dépister et conseiller les
enfants en surpoids. En cas d’ex-
cès de poids important, l’enfant
peut participer au programme
«Contrepoids» qui consiste en
une prise en charge multidisci-
plinaire alliant médecins, psy-
chologues, diététiciens, physio-
thérapeutes et maîtres
d’éducation physique. Parents et
enfants y participent. �

Observatoire valaisan de la san-
té www.ovs.ch (le rapport y est
disponible)

Centre alimentation et mouve-
ment www.alimentationmouve-
mentvs.ch

Programme contrepoids
www.ichv.ch/fr/news/Pa-
ges/110126contrepoids.aspx

EN CHIFFRES

1 adolescent sur 6
est touché en

Valais
15 à 20% des

ados suisses
en surpoids

30 % et plus des
ados

américains obèses

Un complément d’information? Des
questions sur la santé? Un contact
direct?
www.vs.ch/sante
www.promotionsantevalais.ch
www.lvt.ch

INFOS+

MALVOYANTS
Une nouvelle génération de surface
tactile capable de faire naître les reliefs

Des chercheurs de l’Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne
(EPFL) ont élaboré une nouvelle gé-
nération de surface tactile capable
de faire naître un relief sous le
pouce. Leurs travaux ouvrent la
porte à un accès facilité des médias
électroniques aux malvoyants.

Des scientifiques du Laboratoire
d’actionneurs intégrés, à Neuchâ-
tel, ont mis au point une technique
qui permet de jouer sur le degré de

rugosité de l’écran, a annoncé
l’EPFL. Certaines zones peuvent
ainsi changer de texture sous le
doigt de l’utilisateur.

Cette technologie, qui en est au
stade du prototype, amène un plus à
l’ergonomie des smartphones (télé-
phones «intelligents»), des ordina-
teurs ou encore des distributeurs au-
tomatiques. Elle permet d’attirer
l’attention du lecteur sur certains
éléments � ATS

ROUGEOLE
L’épidémie s’étend
dans le monde

L’épidémie de rougeole qui sévit
actuellement en Europe inquiète
les autorités sanitaires internationa-
les. L’Organisation mondiale de la
santé constate que l’épidémie
s’étend à d’autres régions du monde,
sur les continents américain et afri-
cain. Au 20 septembre dernier, plus
de 26 000 cas de rougeole avaient
été confirmés dans 40 pays de la ré-
gion «Europe» de l’OMS.
�WWW.DESTINATIONSANTE.COM

POLLUTION À L’OZONE
L’OMS lance un cri
d’alarme

Selon l’Organisation mondiale de
la santé les bouleversements climati-
ques seraient à l’origine de 140 000
décès supplémentaires chaque an-
née dans le monde. Des médecins
suédois se sont penchés sur les con-
séquences à venir de la pollution at-
mosphérique à l’ozone. Celle-ci
constitue un facteur aggravant des
crises d’asthme, et augmente le ris-
que d’infarctus du myocarde.
�WWW.DESTINATIONSANTE.COM

Trop d’enfants et d’adolescents sont en surpoids. En Valais aussi. SHUTTERSTOCK

�«La
prévalence de
l’excès de poids
en Valais est
relativement
basse.»
DR ARNAUD CHIOLERO
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CLIMAT Les rues de Gênes, de Rome ou de Bangkok ont été dévastées par les eaux.
De telles catastrophes s’expliqueraient par une croissance urbaine mal contrôlée.

Des eaux toujours plus menaçantes

LUIGI JORIO - SWISSINFO

Les rues de Gênes, de Rome ou
de Bangkok ont récemment été
dévastées par les eaux. Pour
Hans Hurni, directeur du Centre
pour le développement et l’envi-
ronnement Nord-Sud de l’Uni-
versité de Berne, de telles catas-
trophes s’expliquent par une
croissance urbaine mal contrô-
lée.

Dans le nord de l’Italie, la ville
de Gênes a connu fin octobre
une véritable «apocalypse»,
comme l’a écrit le journal «Il
Tempo». En un peu plus de 12

heures, le chef-lieu de la Ligurie a
reçu plus de 350 mm d’eau, soit
l’équivalent du tiers des précipi-
tations annuelles. Ce véritable
déluge a transformé les rues du
centre-ville en fleuve.

Des images de ville submergée
sont également parvenues de
Rome, frappée par une violente
tempête le 20 octobre. Puis il y a
eu Bangkok. Envahie par une ex-
ceptionnelle masse d’eau, la capi-
tale thaïlandaise a vu certains de
ses quartiers transformés en lacs
artificiels.

Ces scénarios catastrophes ne
surprennent pas outre mesure le

directeur du Centre pour le déve-
loppement et l’environnement
Nord-Sud de l’Université de
Berne. «Ces villes sont construites
au pied des montagnes ou sur des
terrains plats proches des rives,
dans des zones ou le risque d’inon-
dation ne peut pas être exclu», ex-
plique Hans Hurni.

Le problème de Gênes et de
Bangkok, poursuit-il, est celui de
toutes les villes qui ont crû de
manière démesurée au cours des
dernières années. «Le développe-
mentn’apas tenucomptede lasécu-
rité», déplore-t-il.

A l’époque, rappelle Hans Hur-
ni, les villes étaient édifiées dans
des lieux totalement sûrs. «Bang-
kok est née sur des terrains assez
élevés et Gênes à bonne distance
des fleuves. Par la suite, ces villes se
sont agrandies. Leurs routes et
leurs constructions se sont éten-
dues sur des zones plus risquées»,
dit-il.

«La majeure partie des villes eu-
ropéennes ont adopté des mesures
pour prévenir les inondations»,
souligne-t-il, «par exemple en
augmentant la profondeur des
cours d’eau et en érigeant des di-
gues. Ces interventions n’ont cepen-
dant pas été effectuées dans l’opti-
que d’événements exceptionnels.»

Du coup, la question qui se pose
est de savoir comment faire pour
limiter les dommages causés par
des phénomènes météorologi-
ques extrêmes qui, selon des pré-
visions, devraient se multiplier.
«Il faudrait avant tout éviter de
construire dans les zones à risque»,
répond Hans Hurni, qui insiste
aussi sur les systèmes d’alerte
précoce.

«La population doit pouvoir quit-
ter rapidement la zone dangereuse,
ce qui ne s’est pas passé à Gênes. Il
faudrait en outre penser à des is-
sues de secours dans les maisons
qui permettent par exemple de se
réfugier au premier étage», dé-
clare-t-il. Hans Hurni estime
qu’il faudra apprendre à vivre
avec les catastrophes.

Les leçons de Brigue
La nécessité de se protéger

contre des événements excep-
tionnels concerne naturelle-
ment aussi la Suisse, qui a été à
plusieurs reprises le théâtre
d’inondations tragiques. En
1993, à Brigue (Valais), d’abon-
dantes précipitations avaient
fait déborder la Saltina, un af-
fluent du Rhône. Bilan: deux
morts et plus de 600 millions de
francs de dégâts.

«C’est tout le système de protec-
tion qui n’a pas fonctionné», rap-
pelle Hans Hurni. Après cette
catastrophe, «on a mis sur pied
un dispositif d’alerte précoce et

également construit des ponts mo-
biles.»

Le principal pont enjambant la
Saltina est ainsi en mesure de
s’adapter automatiquement au
niveau du cours d’eau, ce qui
évite que les alluvions n’obs-
truent le passage de l’eau. En cas
d’augmentation du niveau des
eaux, il ne faut que quelques mi-
nutes pour soulever de trois mè-
tres toutes la structure du pont.

Les vieux ponts
Les vieux ponts destinés aux pié-

tonsontensuiteétéremplacéspar
des passerelles qui peuvent être
rapidement démontées en cas de
nécessité. Ce système s’est révélé
particulièrement efficace en
2000, lorsque le volume de maté-
riaux transportés par le cours
d’eau a dépassé celui de 1993. Le
soulèvement et le démontage des
ponts ont permis de contenir la
crue du cours d’eau et donc de li-
miter les dommages.

Mais si Brigue a montré qu’il
était possible de résister à des évé-

nements exceptionnels, on ne
peut pas en dire autant pour d’au-
tres villes suisses. «Je ne suis pas
certain que toutes les villes suisses
soient suffisamment protégées»,
déclare Hans Hurni. «Chez nous
non plus, on ne s’est pas toujours
renducomptedupotentieldedange-
rosité.»

Parmi les cas les plus notoires,
figue celui de la ville de Brienz,
dans l’Oberland bernois. «Pen-
dant plus d’un siècle, on a construit
sur les cônes de déjection des tor-
rents de montagne. Le résultat a été
désastreux: de nombreuses maisons
ont été emportées lors des inonda-
tions de 2005.»

Pour Hans Hurni, on ne peut
pas faire de miracles. «Soit on dé-
place les bâtiments des zones à ris-
que, soit on renforce les structures de
prévention des dégâts. Eliminer le
risque est impossible. Peut-être
même devrions-nous commencer à
apprendre à vivre avec des catastro-
phes», constate-t-il.�

www.icrd.unibe.ch

Bangkok et la Thaïlande luttent contre les inondations depuis quelques mois (à gauche). Mardi soir, de fortes chutes de pluie ont causé des glissements de terrain en Sicile et en Calabre (en haut à droite), dans le sud
de l’Italie. Ces catastrophe rappellent celle de Brigue en 1993 (en bas à droite). KEYSTONE

�« Il faudrait avant
tout
éviter de construire
dans les zones à risque.»

HANS HURNI DIRECTEUR DU CENTRE POUR LE DÉVELOPPEMENT
ET L’ENVIRONNEMENT NORD-SUD DE L’UNIVERSITÉ DE BERNE

SANTÉ
Ces chers médicaments
Pour l’assuré, la pilule du prix du
médicaments en Suisse est dure
à passer. D’autant qu’une étude
pointe un grand différentiel avec
le reste de l’Europe. PAGE 22
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2005, ANNUS HORRIBILIS POUR LA SUISSE
L’été 2005 s’est caractérisé par une série de tempêtes qui ont frappé l’Europe
centrale. Les précipitations ont également touché la Suisse, tout particuliè-
rement les régions du centre et de l’est du pays. Berne, Lucerne, Uri et
Obwald ont été les cantons les plus touchés. A Berne, le quartier de la Matte
a été submergé par le débordement de l’Aar. Les travaux de réparation ont
duré plusieurs semaines.
Les inondations de 2005 ont provoqué la mort de six personnes et les dé-
gâts se sont montés à 2 milliards de francs pour le secteur privé (habitations,
entreprises, mobilier, etc.) et à 500 millions pour le secteur public (route,
voies de chemin de fer, immeubles).� LJO
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YÉMEN
Les derniers mois
du président Saleh
Le président yéménite Ali Abdallah
Saleh, au pouvoir depuis 1978, a
signé hier soir à Ryad un accord
de transfert du pouvoir déjà
contesté par des jeunes
protestataires. Le président Saleh
refusait depuis avril de parapher
ce plan de sortie de crise proposé
par les monarchies arabes du
Golfe. Il doit quitter le pouvoir
dans les trois mois. Des élections
anticipées seront ensuite
organisées.� ATS-AFP

TUNISIE
Fin du gouvernement
de transition
Le gouvernement tunisien dirigé
par Béji Caïd Essebsi, formé dans le
sillage de la chute du régime Ben
Ali, a officiellement présenté sa
démission hier. Il sera chargé
d’expédier les affaires courantes
jusqu’à la formation du prochain
exécutif. Le futur gouvernement, qui
devrait être dirigé par Hamadi
Jebali, numéro 2 du parti islamiste
Ennahda vainqueur des élections
du 23 octobre, sera formé dans les
jours à venir.� ATS-AFP

RELENT DE GUERRE FROIDE Le président russe menace de créer un bouclier antimissile à Kaliningrad,
une enclave coincée entre la Pologne et les Pays baltes, en réponse au dispositif américain.

Medvedev riposte et se dit prêt à baser
des missiles aux portes de l’Europe
MOSCOU
PIERRE AVRIL - LE FIGARO

Depuis l’arrivée de Barack
Obama à la Maison-Blanche, ja-
mais la Russie n’avait été aussi
véhémente à l’égard de l’Admi-
nistration américaine. Signe que
les réflexes de la guerre froide
n’ont jamais vraiment disparu, le
président russe, Dmitri Medve-
dev, a menacé hier de déployer
des missiles Iskander aux portes
de l’Union européenne si les
États-Unis refusent d’amender
leur projet d’installation d’un
bouclier antimissile en Europe.
Moscou avait proféré la même
mise en garde en 2008, mais
c’était du temps de l’adversaire
George Bush, avant que son suc-
cesseur n’initie le fameux «redé-
marrage» russo-américain.

Menace iranienne
Si nécessaire, «la Fédération de

Russie déploiera dans l’ouest et
dans le sud du pays des systèmes
offensifs modernes qui garantiront
la destruction des installations eu-
ropéennes de défense antimissile
des États-Unis», a déclaré le chef
du Kremlin dans une allocution
solennelleretransmiseà la télévi-
sion. «Une batterie de missiles
Iskander serait notamment dé-
ployée dans la région de Kalinin-
grad», une enclave russe coin-
cée entre la Pologne et les Pays
baltes, dans ce qui fut naguère le
pré carré de l’URSS. Ces missi-
les, de courte portée, ont un
champ d’action variant de 280 à
500 kilomètres.

EnruptureavecBush,etdans le
cadre de l’Otan, Barack Obama
avait décidé de réviser à la baisse
le programme de déploiement
d’un système antimissile en Eu-
rope, toujours dans le but de
contrer une éventuelle frappe
iranienne. La Roumanie devrait
abriter un tel équipement dès
2015.LePentagoneamêmeinvi-
té ses homologues russes à con-
trôler le plan d’installation du

bouclier, quitte à ce que ces der-
niers utilisent leurs propres ra-
dars de surveillance. Ces mêmes
spécialistes se sont vus proposer
de participer aux tests du sys-
tème américain, prévus dans le
Pacifique au printemps 2012.
Une première.

«Ces invitations ressemblent à de
lapropagande, si c’estpourregarder
à la jumelle ce que font les Améri-
cains, cela ne nous intéresse pas», a
répliqué le représentant russe à
l’Otan, Dmitri Rogozin. Moscou
craint que le déploiement d’un
bouclier antimissile en Europe ne

porte atteinte à la «sécurité de
(ses) propres citoyens» et ne mette
en péril son propre système de
défense, historiquement centré
vers le territoire américain.

«Paranoïa»
«Les Américains ne nous pren-

nent pas au sérieux», a accusé Ro-
gozin, leur reprochant même de
«mentir». «En cas d’évolution dé-
favorable» des négociations,
Moscou pourrait «sortir du traité
de désarmement Start», l’un des
emblèmes diplomatiques de la
présidence Obama.

Pour l’expert militaire Alexandre
Golts, les déclarations russes «relè-
vent de la paranoïa». «Dans l’éven-
tualité d’une frappe russe, ce disposi-
tif européen ne permettrait de toute
façon pas aux Américains d’intercep-

ter latotalitédenosmissiles.Etsi,par
ailleurs, la Russie craignait vraiment
une offensive balistique américaine,
elle n’aurait jamais signé le traité
StartquiautoriselesÉtats-Unisàpos-
séder deux fois plus de porteurs de
missiles que nous», argumente le
spécialiste. Soigneusement prépa-
rée, l’offensive diplomatique russe
intervient à moins de deux semai-
nes des élections à la Douma, où le
parti de Vladimir Poutine, bien
qu’hégémonique, est à la peine. Si
l’onencroitlessondages,larhétori-
que anti-américaine a toujours des
adeptesdanslepays.Selonlecentre
derechercheLevada,65%desRus-
ses (ils étaient 73% en fé-
vrier 2010), voient dans les États-
Unis «un agresseur qui aspire à
contrôler toutes les parties du
monde».�

C’est sur cette base militaire roumaine située à 240 km au sud-ouest de Bucarest – et où repose un vieux Mig 21 soviétique – que les Etats-Unis
envisagent d’installer une partie de leur bouclier aérien dès 2015. KEYSTONE

GRANDE-BRETAGNE

Des démissions pour Murdoch
James Murdoch a démissionné

de ses fonctions de directeur de
plusieurs journaux britanniques
de l’empire Murdoch, dont «The
Sun» et «The Times».

Il reste toutefois président de
News International, la filiale bri-
tannique de News Corp., mai-
son-mère américaine de l’em-
pire Murdoch. Le fils de Rupert
Murdoch a quitté ses fonctions
de directeur de News Group
Newspapers, qui publie le ta-
bloïd «The Sun», plus gros ti-
rage au Royaume-Uni (2,8 mil-
lions d’exemplaires par jour), et
de Times Newspapers Limited,
qui publie «The Times» et son
édition dominicale, «The Sun-
day Times».

James Murdoch est ébranlé par
la tempête politico-médiatique
autour des écoutes téléphoni-

ques pratiquées par le «News of
the World», qui a conduit à la
fermeture du tabloïd en juillet.
Une source proche de News
Corp. a confirmé sa démission
tout en niant que son retrait
puisse signifier une prochaine
vente par News Corp. de ses
journaux britanniques.

Selon cette source, James Mur-
doch reste au conseil éditorial de
Times Newspapers, montrant
l’engagement du groupe au
Royaume-Uni.

Le rôle d’héritier de Rupert
Murdoch jusqu’à présent dévolu
à son fils James est contesté par
certains actionnaires, et il devra
défendre sa place de président
de BSkyB, le bouquet satellitaire
détenu à 40% par le groupe, au
cours d’une assemblée générale
le 29 novembre.� ATS-AFP

Un train de déchets nucléaires
allemands hautement radioac-
tifs, retraités par Areva a quitté
hier le terminal ferroviaire du
groupe nucléaire à Valognes
(Manche). Son départ a été ac-
compagné d’incidents entre mi-
litants antinucléaires et la po-
lice. Des manifestants ont
multiplié les actions dans la ré-
gion de Valognes pour bloquer
ce douzième et dernier convoi
de déchets nucléaires retraités
par Areva à destination de l’Alle-
magne. Deux militants et un
gendarme ont été légèrement
blessés pendant des affronte-
ments, douze personnes ont été
placées en garde à vue après des
effractions sur la voie ferrée et
après l’incendie d’un fourgon de
CRS. En début d’après-midi, la

préfecture avait indiqué que les
voies ferrées avaient été endom-
magées par les militants mais
que des réparations étaient en
cours. Le train a finalement pu

s’ébranler à 16h heures. En Alle-
magne, où sont attendus des di-
zaines de milliers de manifes-
tants, 19 000 policiers sont
prévus.� ATS-AFP

FRANCE Un convoi de déchets nucléaires part vers l’Allemagne.

Train sous haute surveillance

De grandes manifestations sont aussi prévues 1500 km plus loin,
pour l’arrivée du convoi en Allemagne. KEYSTONE

ÉGYPTE
L’armée recule
sans convaincre

Les affrontements se sont
poursuivis hier dans les rues
du Caire. Les manifestants hosti-
les au pouvoir militaire tournent
en dérision l’accord conclu entre
l’armée et certains partis, dont
les islamistes, pour accélérer le
retour de civils à la tête de l’Etat.

Depuis le début des protesta-
tions il y a cinq jours, le bilan
s’élève à 37 morts, selon Reuters.
Le ministère de la Santé compte,
lui, 32 morts et 2000 blessés.

Dans un geste d’apaisement, le
maréchal Mohamed Hussein
Tantaoui, ministre de la Défense
sous l’ancien régime et chef du
Conseil suprême des forces ar-
mées (CSFA) au pouvoir depuis
la chute d’Hosni Moubarak en
février, a annoncé l’accélération
du processus de transfert du
pouvoir. La présidentielle aurait
lieu en juin, six mois plus tôt que
le calendrier de transition prévu
par les militaires.

Mais cela n’a pas convaincu les
milliers de manifestants. Hier,
ils sont restés après le crépus-
cule sur la place Tahrir, sanc-
tuaire de la contestation au
cœur du Caire, où de nouveaux
incidents se sont produits.

Contestation généralisée
La contestation hostile aux mi-

litaires qui dirigent le pays de-
puis la chute de Moubarak conti-
nue de secouer de nombreuses
villes à travers le pays. Des af-
frontements étaient signalés à
Alexandrie et Port-Saïd (nord),
Suez, Qena (centre), Assiout et
Aswane (sud) ainsi que dans la
province de Daqahliya, dans le
delta du Nil. La détermination
de la rue laisse présager un bras
de fer de longue durée.

Les Frères musulmans, la force
politique la mieux organisée du
pays, ont boycotté la manifesta-
tion de la place Tahrir mardi et
appelé au calme, soucieux de
voir les législatives, pour lequel
ils s’estiment en position de
force, débuter comme prévu
lundi.� ATS-REUTERS-AFP

�«La Russie déploiera des
systèmes offensifs qui garantiront
la destruction des installations
européennes de défense
antimissile des Etats-Unis.»
DMITRI MEDVEDEV PRÉSIDENT DE LA RUSSIE
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SANTÉ Les remèdes disponibles sur le marché intérieur s’avèrent trop chers
par rapport au reste de l’Europe. Un gisement d’économies à exploiter?

En Suisse, les médicaments
soignent d’abord leurs prix

Les médicaments vendus en
Suisse sont nettement plus
chers qu’en Europe. La marge
de distribution est en moyenne
25% supérieure à celles de six
pays européens comparés, se-
lon une étude de Santésuisse.
Pour la faîtière des caisses mala-
die, le potentiel d’économie est
de 300 millions de francs.

Ce résultat émane d’une
étude présentée hier à Berne
qui compare les prix suisses
avec ceux du Danemark, de
l’Allemagne, de l’Angleterre,
des Pays-Bas, de la France et de
l’Autriche. Ces six pays de réfé-
rence sont les mêmes que ceux
que retient l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP).

L’étude montre que les mar-
ges de distribution en Suisse
pour les médicaments soumis à
ordonnance sont les plus éle-
vées, les autres pays européens
ayant des marges jusqu’à 45%
inférieures. «La différence est
d’en moyenne 25%», a indiqué
Stefan Holenstein, directeur ad
interim de Santésuisse.

Pour son analyse, Santésuisse a
pris en compte 6700 médica-
ments remboursés par les cais-
ses maladie. Elle a calculé la
marge de distribution de ces
produits, soit la différence en-
tre le prix au sortir d’usine et le
prix public, mais sans la rému-
nération basée sur les presta-
tions (RPB) que touchent les
pharmaciens.

Elle a également tenu compte
d’un facteur de correction pour
chacun des pays européens (sa-
laires, loyers et taux d’intérêt).

Les pharmacies qui représen-
tent le canal de distribution le
plus important (58%), pren-
nent une marge en moyenne
25% supérieure à celles prati-
quées par les pays de comparai-
son.

Les marges des 7150 méde-
cins qui fournissent directe-
ment à leurs patients des médi-
caments (30%) sont également

de 25% plus élevées. Sur les
4,8 milliards de francs versés
en 2010 par les assureurs pour
des médicaments soumis à or-
donnance, la marge de distribu-
tion s’est établie à 1,3 milliard
de francs, selon cette étude.

1,5% de primes en trop
Partant du constat que les

Suisses paient en moyenne un
quart de plus que les Euro-
péens, Santésuisse demande
que la marge suisse soit rame-
née au niveau moyen des six
autres pays comparés.

Cette mesure permettrait
d’économiser 300 millions de
francs, avancent les assureurs.
Cela représente 1,5% de primes
par année.

Pour parvenir à des prix com-
pétitifs, les caisses-maladie de-
mandent à négocier directe-
ment les marges avec les
partenaires commerciaux, ce

qui nécessiterait un change-
ment de l’ordonnance fédérale.

Pour Stefan Holenstein, les
choses devraient aller assez
vite, avec une modification de
l’ordonnance fédérale pour fin
2012 afin que les économies
puissent être réalisées dès
2013.

Si, à l’issue de leurs négocia-
tions les partenaires ne présen-
tent pas de résultat, les marges
devraient être fixées par voie
d’ordonnance conformément
aux exigences de santésuisse et
du surveillant des prix. En fé-
vrier, ce dernier a recommandé
à l’OFSP de réduire la marge
sur les médicaments. Selon lui,
«le potentiel d’économies annuel
est de 130 millions de francs.»

Mécontents
Quelques représentants des

pharmaciens et des médecins
présents à la conférence de

presse ont contesté la métho-
dologie de l’étude. S’exprimant à
l’heure des questions des jour-
nalistes, l’un d’entre eux a dé-
claré que les économies de-
mandées aux pharmacies, qu’il
évalue à 200 millions de francs,
signifieraient la fermeture de
deux tiers des officines.

Claude Ruey, président du
conseil d’administration de la
faîtière, a répliqué «qu’il était lé-
gitime pour les assureurs de cher-
cher des solutions pour baisser les
prix.»

Du point de vue de l’OFSP, la
solution de Santésuisse de
tailler dans les marges n’est pas
très originale. Négocier les ta-
rifs à la baisse est certes un bon
début, mais reste à savoir «selon
quels critères», a indiqué à l’ats
Andreas Faller, vice-directeur
de l’OFSP. Pour lui, il s’agit aus-
si de garder en tête le service à la
population. � ATS

Les assurés apprécieraient une baisse du prix des médicaments. Après le tourisme des achats pour compenser
les effets du franc fort, le tourisme des pharmacies va-t-il se développer? KEYSTONE

MACHINES
Du chômage partiel
pour le secteur
Mises sous pression par le franc
fort et le ralentissement
conjoncturel, les entreprises actives
dans l’industrie des machines
envisagent d’agir sur leurs effectifs.
Plus que de licenciements, il est
pour l’instant plutôt question de
chômage partiel. «Mais il n’est pas
envisageable qu’une branche, qui
emploie 336 000 personnes, s’en
sorte sans réduire ses effectifs», a
noté hier Peter Dietrich, le directeur
de l’organisation faîtière de
l’industrie des machines
Swissmem. Tout en soulignant qu’il
était très difficile de donner une
projection chiffrée, il a articulé le
chiffre déjà évoqué par le président
de Swissmem, Hans Hess, fin
octobre, soit 10 000 emplois. Pour
faire face à la réduction des
marges, les entreprises se tournent
aussi vers l’innovation de manière
accrue selon Swissmem.�ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO
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INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
800.9 -1.2%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2473.7 -1.8%
DAX 30 ƒ
5457.7 -1.4%
SMI ƒ
5386.1 -1.1%
SMIM ƒ
1051.5 -1.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2096.7 -1.8%
FTSE 100 ƒ
5139.7 -1.2%
SPI ƒ
4880.1 -1.2%
Dow Jones ƒ
11333.3 -1.3%
CAC 40 ƒ
2822.4 -1.6%
Nikkei 225 ƒ
8314.7 -0.4%

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

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

ABB Ltd N 15.32 15.57 23.97 14.40
Actelion N 29.87 29.91 57.95 28.16
Adecco N 34.95 35.46 67.00 31.98
CS Group N 19.65 19.98 50.95 19.53
Givaudan N 795.00 793.00 1062.00 684.50
Holcim N 47.57 48.73 79.95 42.11
Julius Baer N 30.99 31.51 45.17 26.36
Nestlé N 50.60 51.45 56.90 43.50
Novartis N 48.60 48.80 58.35 38.91
Richemont P 43.80 44.38 58.00 35.50
Roche BJ 136.40 136.70 159.60 115.10
SGS N 1444.00 1466.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 325.80 329.00 443.70 288.50
Swiss Re N 44.20 45.07 51.35 35.12
Swisscom N 333.10 336.00 433.50 323.10
Syngenta N 255.70 258.00 324.30 211.10
Synthes N 148.20 148.50 155.70 109.30
Transocean N 41.80 41.67 79.95 36.52
UBS N 9.80 10.00 19.13 9.34
Zurich FS N 185.40 190.50 275.00 144.30

Bâloise n 61.00 62.35 103.60 60.05
BCVs p 784.00 790.00 810.00 663.00
BVZ Holding n 381.00 375.50 460.00 371.00
Clariant n 7.74 7.84 19.93 6.88
Forbo n 395.00 402.00 727.50 341.00
Galenica n 510.00 515.00 597.00 390.25
GAM n 9.48 9.69 18.85 9.23
Geberit n 167.70 169.90 219.90 142.20
Givaudan n 795.00 793.00 1062.00 684.50
Helvetia n 267.00 270.25 414.50 244.80
Kühne&Nagel n 104.50 107.70 139.10 90.90
Logitech n 6.65 6.89 37.90 5.80
Pargesa Hold p 60.45 61.65 90.95 56.30
Petroplus n 3.75 4.10 18.10 4.05
Publigroupe n 139.80 139.60 163.00 90.00
Rieter n 154.30 158.00 403.00 129.40
Schindler n 100.20 102.60 118.00 79.25
Sonova Hold n 89.00 89.45 137.40 57.30
Sulzer n 91.30 93.75 158.50 84.35
Swiss Life n 87.05 89.25 166.20 84.10

23/11 23/11

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 43.56 44.40 59.40 35.36
BNP-Paribas (€) 24.80 25.53 59.93 22.72
Chevron ($) 95.07 96.42 110.00 80.41
Danone (€) 45.29 46.74 53.16 41.92
Exxon Mobil ($) 75.01 76.03 88.23 67.03
General Elec ($) 14.77 14.99 21.65 14.03
Hsbc Hold(£) 463.50 474.95 747.20 466.45
IBM ($) 178.00 181.31 190.53 141.28
ING Groep (€) 4.71 4.87 9.50 4.21

Merck (€) 69.59 69.65 78.97 56.21
Microsoft ($) 24.50 24.79 29.46 23.65
Nokia OYJ (€) 4.09 4.18 8.48 3.33
Siemens (€) 68.25 69.80 99.35 62.15
Sony (JPY) 1305.00 1266.00 3105.00 1265.00
Téléverbier (€) 67.00d 67.00 75.00 58.00
Vivendi (€) 15.43 15.88 22.07 14.10
VW (€) 102.46 106.00 138.67 82.78
Wal-Mart St ($) 56.45 56.85 59.39 48.31

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ...................148.86 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR................... 105.56 .............................0.4
(LU) MM Fund GBP ................... 130.41 .............................0.1
(LU) MM Fund USD .................. 194.59 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B .........116.77 .............................1.2
(LU) Bond Inv MT EUR B ........ 130.75 ............................. 1.1
(LU) Bond Inv MT USD B.........143.62 .............................2.4
(LU) Bond Inv CHF B .................126.67 .............................2.8
(LU) Bond Inv EUR B ..................84.26 .............................1.5
(LU) Bond Inv GBP B ................100.54 ........................... 14.3
(LU) Bond Inv USD B ............... 162.22 ............................ 8.2
(LU) Bond Inv Int’l B ................108.89 ............................. 3.4

(CH) BF Conv Int’l A ....................86.98 ......................... -11.6
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ...106.22 ...........................-0.9
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...109.46 ...........................-0.6
(LU) BI Gl Corp H CHF B ...........104.17 ............................. 1.6
(LU) BI Gl Corp H EUR B ...........105.33 .............................2.8
(LU) BI Gl Corp H USD B .........104.28 .............................1.5
(LU) BI Gl Conv H CHF B ............89.43 ......................... -11.2
(LU) BI Gl Conv H EUR B ...........90.20 ......................... -10.5
(LU) BI Hi Yield H CHF B ........... 94.82 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ............95.57 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B .......... 95.36 .................................-
(CH) EF Asia A ................................71.49 ......................... -18.6
(CH) EF Continent Europe ........90.40 .........................-22.9
(CH) EF Euroland A .......................77.31 .........................-22.7
(LU) EF Top Div Eur B .................82.98 ......................... -16.4
(LU) EF Sel N. America B ..........114.31 ........................... -6.1
(CH) EF Emerging Mkts A .......172.28 .........................-23.2
(CH) EF Tiger A...............................77.88 .........................-22.2
(CH) EF Japan A ........................3712.00 .........................-20.3
(CH) EF Switzerland .................222.10 ......................... -15.7
(CH) EF SMC Switzerland A ... 301.87 .........................-24.7
(CH) EF Gold ............................... 1313.93 ......................... -14.5
(LU) EF Innov Leaders ............. 138.39 ..........................-13.9
(LU) EF Sel Intl B .......................... 83.96 ............................-9.1
(CH) SPI Index Fund A .................74.11 ......................... -14.8
(LU) PF Income B ......................130.88 ............................. 1.6
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B .........95.88 ............................-3.3
(LU) PF Yield B.............................148.07 ........................... -2.5
(LU) PF Yield EUR B ...................123.85 ........................... -1.2
(LU) PF Gr. Inv Yld B ................... 94.83 ........................... -2.4
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B ....... 106.81 ........................... -1.2
(LU) PF Balanced B....................162.45 ...........................-6.4
(LU) PF Balanced EUR B ..........115.22 ............................-5.1
(LU) PF Gr. Inv Bal B .................. 139.71 ............................-9.8
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ......... 76.39 ............................-9.4
(LU) PF Growth B ...................... 190.64 ............................-9.9
(LU) PF Growth EUR B ..............101.05 ...........................-8.6
(LU) PF Equity B ..........................191.76 ......................... -16.9
(CH) RE Fund Ifca .......................114.20 ........................... -1.9
(CH) Comm Sel Fund A ............. 86.63 ........................... -1.5
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 158.35 .............................2.1
LPP 3 Portfolio 25 .......................140.55 ........................... -1.5
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 151.50 ............................-5.3

23/11 23/11

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............96.54 .........97.80
Huile de chauffage par 100 litres .........117.40 .......117.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.28........................ 0.25
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.88........................0.86
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................1.13 ..........................1.02
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................2.08.........................1.93
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.13 ........................ 2.18
Rdt oblig. US 10 ans ........................1.92 .........................1.97

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2133 1.2415 1.207 1.263 0.791 EUR
Dollar US (1) 0.9092 0.9286 0.886 0.944 1.059 USD
Livre sterling (1) 1.41 1.4412 1.3795 1.4855 0.673 GBP
Dollar canadien (1) 0.8678 0.888 0.841 0.919 1.088 CAD
Yens (100) 1.1742 1.1982 1.144 1.236 80.90 JPY
Cour. suédoises (100) 13.1201 13.4937 12.82 14.1 7.09 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1684.75 1688.75 31.53 31.73 1534.25 1559.25
 Kg/CHF 49771 50021 929.7 941.7 45255 46255
 Vreneli 20.- 285 319 - - - -

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

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

PUBLICITÉ

CONSTRUCTION
La conjoncture reste
encore bonne
L’embellie conjoncturelle se
poursuit dans la construction en
Suisse. Selon Credit Suisse,
l’évolution reflète une demande
élevée en matière de logements et
dans le génie civil. Ces trois derniers
mois, l’indice de la construction de
Credit Suisse et de la Société suisse
des entrepreneurs (SSE) a
progressé de 4 points (+3,5%) au
regard des trois mois précédents à
133 points, a indiqué hier la
banque. Il a atteint son plus haut
niveau en deux ans. De par sa taille
et son orientation intérieure, la
construction donne des impulsions
importantes à la conjoncture
helvétique. Recensant 290 000
salariés, soit 30% de l’effectif du
secteur secondaire, elle reste une
branche dominante dans de
nombreux cantons. Ce secteur
génère plus de 5% de la création de
valeur de la Suisse.� ATS

CARTELS
La Comco enquête sur les grossistes
en sanitaires et en salles de bains

La Commission de la concurrence (Comco)
ouvre une enquête contre les dix grossistes
les plus importants dans la branche des
sanitaires et des salles de bains. Ceux-ci
sont soupçonnés d’avoir conclu des
ententes illicites sur les prix et la répartition
des territoires. L’enquête ouverte lundi
concerne également l’association faîtière
de la branche, l’Union suisse des grossistes
de la branche sanitaire (USGBS). Des
perquisitions ont eu lieu dans les cantons

de Vaud, Valais, Berne, Uri et Argovie chez sept des entreprises
visées. Dans le collimateur, figurent notamment les sociétés Gétaz
Romang à Vevey (VD), Sabag à Bienne et Bringhen à Viège (VS).
«Plus de dix grossistes sont sans doute concernés», a relevé hier
Rafael Corazza, directeur du secrétariat de la Comco. L’enquête se
poursuit et devrait durer plus d’un an. Les soupçons du gendarme de
la concurrence ont été éveillés par des dénonciations du public ainsi
qu’une observation du marché. De grandes différences de prix ont
été constatées entre ceux pratiqués à l’étranger et ceux en vigueur en
Suisse. De plus, sur le territoire helvétique, les tarifs des grossistes
étaient uniformes, détaille Rafael Corazza.�ATS
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Le chiffre du jour
suppressions d’emplois: Nokia Siemens
Networks a annoncé hier un grand plan
de restructuration dans le monde.

17 000

027 329 51 51
sion@publicitas.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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Prix grossiste
sur la mode
en cuir.
Venez nous rendre visite dans notre
magasin de cuir à l’Ile Falcon à Sierre.

Heures d’ouverture:
Lundi-Jeudi 7.30-12, 13.30-18 heures
Vendredi 7.30-12, 13.30-17 heures
Samedi rendez-vous sur demande.

3960 Sierre Tél. 027 455 02 65

VIVANA Stark in Ledermode / Mode en cuir
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A louer à Sierre
Rue du Simplon 27

Surfaces commerciales
avec vitrines

112 m² Fr. 1'770.-
132 m² Fr. 2'340.-

charges comprises.
Excellente situation.

Libres de suite ou à convenir.
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Profitez de 15% d’équipements spéciaux et du

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

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

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

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

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

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

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

leur totalité. Prix, TVA incluse.

Chez nous dès maintenant

Garage Olympic P. Antille Sion SA

Rte de Riddes, 1950 Sion 4

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

Garage de Monthey SA

Rte de Collombey 55, 1870 Monthey

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

points de vente:

Garage Olympic A.Antille Sierre SA

Rte de Sion 53, 3960 Sierre

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

Garage Olympic P.Antille Martigny SA

Rte du Levant 149, 1920 Martigny

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

www.citroen.ch

CITROËN C3 PICASSO

€urowin = prime Fr. 4’000.– + prime sur véhicules en stock uniquement (PVS) Fr. 1’000.–. Offres valables sur véhicules disponibles, vendus
du 1 au 30.11.2011. Citroën C3 Picasso 1.4 VTi 95 BVM Attraction, prix catalogue Fr. 22’200.–, remise Fr. 2’210.–, prime Fr. 4’000.–, PVS
Fr. 1'000.–, soit Fr. 14’990.–. Leasing 3,9 %, 25 mens. de Fr. 229.–, 10’000 km/an, VR Fr. 5’655.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt
annuel effectif 3,97 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera
pas de financement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire, offerte les 12 premiers mois. Offre
valable à la conclusion d'un contrat de leasing Citroën Finance sur les véhicules neufs en stock. Modèle présenté : C3 Picasso 1.6 HDi 110 FAP
BVM6 Exclusive, prix catalogue Fr. 33’050.–, remise Fr. 5’860.–, prime Fr. 4’000.–, PVS Fr. 1'000.–, soit Fr. 22’190.–. Option : Black Pack
Fr. 900.–. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte.

€URO
MINI

PROMO
MAXI

Fr. 14'990.–
Dès

LEASING 3,9 %
avec

CASCO GRATUITE
+

Fr.5’000.–

€UROWIN
Jusqu’à

MARTIGNY GARAGE MISTRAL MARTIGNY S.A. Tél. 027 721 70 00

UVRIER/SION GARAGE STOP Tél. 027 203 22 80

SIERRE GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. Tél. 027 455 11 48

Visp Garage Blatter AG Tél. 027 948 12 70

Sion Garage Moix Tél. 027 203 48 38

Charrat Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

Vollèges Garage du Catogne S.A. Tél. 027 785 18 34

Monthey Garage des Ilettes S.A. Tél. 024 471 84 11

Bex Garage du Simplon Tél. 024 463 19 02
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Le plaisir
de conduire

ClaudeUrferSA
«Compétence – Confiance – Respect

Passion – Réussite»

BMW 116i 18’900.-
12.2008, Blanc, 55’200 kms
Kit Access, Kit Advantage, Train roulant sport M
Attelage de remorquage av.boule amovible

BMW 118d 23’900.-
08.2010, Gris, 20’850 kms
AccessPlus, Kit éclairage, Kit Advantage, Kit rétro. extérieurs,
Volant sport III gainé cuir avec airbag, Fonction départ/arrêt auto

BMW 123d 40’900.-
01.2010, Blanc, 23’000 kms
Kit sport M, Eclairage adaptatif de virage, Chrome-Line extérieure
Système de navigation “Professional”, Climatiseur automatique

BMW 318dA Limousine Dynamic Edition 39’900.-
06.2010, Noir, 22’000 kms
Kit fumeurs, Sac à skis, Système de navigation “Business”
Kit Design, Kit Passion

BMW 325iA Limousine More4you 42’900.-
10.2008, Gris, 44.000 kms,
Kit Confort, Projecteurs au xénon, Multifonction pour volant
Volant sport M avec palettes, Brake Energy Regeneration

BMW 330i Coupé 39’900.-
05.2007, Gris, 37’000 kms
Kit sport M, Kit fum., Kit éclairage, Syst. de nav. “Professional”
Système haut-parleurs hi-fi, Eclairage adaptatif de virage

BMW 335dA Limousine 66’900.-
05.2009, Noir, 23’3000 kms
Cuir Dakota noir, Kit sport M, Toît ouvrant électrique en verre
Chauffage des sièges conducteur et passager avant, Sac à skis

BMW X3 xDrive25iA 39’900.-
05.2009, Noir, 55’500 kms
Cuir Nevada noir, Attelage de remorquage av.boule amovible,
Projecteurs au xénon, Kit Confort, Vitres teintées pare-soleil

BMW X5 xDrive30d 61’900.-
08.2008, Gris, 36’650 kms
Caméra de recul, Direction active, Syst. de nav. “Professional”
Règ.de vitesse avec fonction de freinage, Direction active

ClaudeUrferSA
Tél. 027 327 30 70, Sion
Tél. 027 455 14 93, Sierre
Tél. 027 721 00 00, Martigny
info@urfersa.ch
www.urfersa.ch

Occasions exceptionnelles.
Pour votre plaisir de conduire.
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Tél. 027 459 22 02 • Show Room • Granges gare - www.okchezvous.ch

• Cuisine • Electroménager
• Sanitaire

50% plus économique

que la classe énergétique A

– Autonettoyant

– Doux pour le linge

– Silencieux

BlueTherm

Sèche-linge

PROFITEZ
Actuellement

ECO-BONUS

Fr. 150.-
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En plein centre de la station, se construit un ensemble de
prestige revisitant les attributs typiques des chalets denos
montagnes par une architecture contemporaine et élé-
gante, à la fois sobre, et de caractère.

Directement placé sur la future Place Stéphani, entre le
parvis de l’Eglise, le casino et nombreux commerces, vous
serez également à proximité immédiate des pistes. Les
logements profitent de grandes baies vitrées et d’une
luminosité remarquable ; au sous-sol du bâtiment, un SPA
vous offrira une ambiance intime et feutrée.

Imaginez simplement votre confort à son maximum !

Vente aux étrangers possible

T. +41 (0)58 4567 264
info@steffany.ch / www.steffany.ch

Aprestigious property complex being built in the centre of
the resort usesmodern, contemporary architecture to give
the traditional attributes of our mountain chalets an ele-
gant, understated twist that simply oozes character.

Located directly in the future Place Stéphani, between the
front of the church, the casino and numerous businesses,
you will also be very close to the ski runs. The apartments
have large picture windows and are fabulously light and
airy ; in the basement, a SPAoffers a calmand intimate place
to relax.

Just imagine the absolute optimum in comfort !

Sale to foreigners allowed

12 LOGEMENTS DE PRESTIGE ; 500 M2 DE SURFACES COMMERCIALES
A VENDRE

STEFFANY RESIDENCE CRANS-MONTANA – SWITZERLAND
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Immobilières location

Véhicules automobiles

Voyance

Jeune vigneron
valaisan, soigneux

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

036-645542

Divers

Consultations
Soins

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

036-645060

New à
Saint-Maurice

Lydia
masseuse
diplômée

Tél. 079 670 96 09.
036-645266

MAEVA
Masseuse dipl. 

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

pour des massages
relaxants.
Sensualité 

et douceur assurées.
Tél. 078 930 07 00.

036-643828

Consultations
Soins
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ÉTRANGERS A l’avenir, le regroupement familial sera soumis à des conditions de compétences
linguistiques. La règle projetée ne concerne que les ressortissants non européens.

L’intégration passera par la langue
CHRISTIANE IMSAND

Il y a des étrangers, générale-
ment des femmes, qui vivent de-
puis des années en Suisse sans
être capables de communiquer
dans une langue nationale. Cette
situation devrait bientôt apparte-
nir au passé. Le projet de révision
de la loi sur les étrangers qui a été
envoyé hier en procédure de
consultation fait de la langue une
condition du regroupement fa-
milial. Celui-ci ne sera autorisé
qu’en cas d’apprentissage d’une
langue nationale, à savoir le fran-
çais, l’allemand ou l’italien. Cette
règle s’appliquera tant au con-
joint d’un ressortissant suisse
qu’à celui d’un étranger au béné-
fice d’une autorisation de séjour
ou d’établissement.

Mais attention, seuls les étran-
gers venant d’Etats non euro-
péens sont concernés. L’accord
sur la librecirculationdesperson-
nes ne permet pas d’imposer
cette condition aux ressortissants
de l’Union européenne ou de
l’AELE. «Ces derniers seront néan-
moins encouragés à améliorer leurs
compétences linguistiques», souli-
gne la cheffe du Département fé-
déral de justice et police Simonet-
ta Sommaruga.

Pour la conseillère fédérale, la
langue joue un rôle central dans
l’intégration. «Nous ne deman-
donspasauxétrangersdes’assimiler,
mais nous pouvons leur demander
des efforts d’intégration. C’est dans
leur intérêt.» Selon elle, il ne s’agit
pas de prendre des mesures chi-
canières. Les personnes malades,
handicapées ou illettrées, ainsi
que les enfants mineurs, échap-
peront à la règle. Celle-ci s’appli-
quera non seulement aux ressor-
tissants du tiers-monde, par
exemple la Thaïlandaise qui re-
joint son mari suisse, mais aussi à
ceux d’Etats développés comme
les Etats-Unis ou le Japon.

Les Américaines aussi
L’épouse d’un manager améri-

cain, par exemple, devra démon-
trer des connaissances d’une lan-

gue nationale ou s’inscrire à un
cours de langue en Suisse pour
être autorisée à rejoindre son
mari. Ce dernier ne sera pas sou-
mis à la même condition. «Les
travailleurs non européens admis
en Suisse sont des spécialistes dont
les compétences professionnelles
passent avant les compétences lin-
guistiques», explique-t-on à l’Of-
fice fédéral des migrations
(ODM). Font exception les per-

sonnes venues en Suisse pour as-
surer un encadrement religieux:
elles devront elles aussi faire leurs
preuves linguistiques. Des critè-
res d’intégration seront aussi re-
tenus pour prolonger un permis.

Le projet suscite déjà des réser-
ves dans les milieux politiques.
Pour la conseillère nationale Ada
Marra (PS/VD), la langue ne sau-
rait faire office de couperet. «La
langue est déjà une condition de na-

turalisation. On ne peut pas sanc-
tionner un étranger qui arrive en
Suisse en raison de sa méconnais-
sance d’une langue nationale. Ce
n’est tout de même pas un délit!
Quand on est issu d’une culture non
européenne, il faut des années pour
comprendre le fonctionnement du
système. L’apprentissage de la lan-
gue se fait dans un second temps. Il
est exagéré d’en faire une exigence
préalable.»

Objectifs supracantonaux
La réforme amorcée ne se li-

mitepasàla langue.Ilestprévude
rendre contraignants des objec-
tifs d’intégration dans l’ensemble
de la Suisse. Les étrangers nou-
vellement arrivés recevront sys-
tématiquement une première in-
formation sous une forme à
définir par les cantons. Le but est
d’identifier rapidement les défi-
cits d’intégration afin de prendre
les mesures nécessaires. Des con-

ventions d’intégration pourront
être imposées dans certains cas,
par exemple à des étrangers au
bénéfice de l’aide sociale ou à des
personnes condamnées pour des
infractions au code de la route.

Le président de la Conférence
des gouvernements cantonaux,
Pascal Broulis, se réjouit que ces
conventions restent un outil utili-
sable au cas par cas. «Leur généra-
lisation surchargerait les services
compétents alors que les approches
diffèrent d’un canton à l’autre. Nous
n’avons pas de convention d’inté-
gration dans le canton de Vaud.»

Par ailleurs, les cantons et la
Confédération se sont mis d’ac-
cord pour soutenir plus active-
ment les mesures d’intégrations
dans les crèches, les lieux de tra-
vail, les associations, les quartiers.
Chaque canton préparera un pro-
gramme pluriannuel. Dès 2014,
quelque 110 millions par an se-
ront disponibles à cet effet.�

Les étrangers arrivant en Suisse devront faire des «efforts d’intégration», préconise la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga. KEYSTONE

«On ne peut pas abandonner la
téléphonie par internet et la corres-
pondance électronique cryptée aux
criminels. Mais il ne s’agit en aucun
cas de surveiller les simples citoyens
à titre préventif.» Simonetta Som-
maruga marche sur des œufs. La
conseillère fédérale socialiste en
charge de Justice et police sait à
quel point la Suisse est toujours
hantée par le fantôme de l’affaire
des fiches. Avec ses collègues du
gouvernement, elle n’en a pas
moins décidé hier, malgré la vive
opposition rencontrée par un
premier projet de révision de la
loi, de resserrer à l’avenir la sur-
veillance sur internet.

Le point le plus controversé de
son projet concerne l’utilisation
par les polices de logiciels es-
pions. Ces dispositifs techniques
permettent d’intercepter et de
décrypter les transferts de fi-

chiers informatiques et les cour-
riels d’un suspect. Ils ont été uti-
lisés à sept reprises jusqu’à au-
jourd’hui, quatre fois par la
Police judiciaire fédérale (dans
des affaires de crime organisé et
de terrorisme) et trois fois par
les cantons de Zurich, Fribourg
et Vaud. Dans ces deux derniers
cantons, un cheval de Troie in-
formatique a été engagé par la
justice pour tenter de confondre
des pédophiles présumés.

Ces cantons avaient-ils le droit
de recourir à un logiciel espion?
«La question est controversée.
Mais conformément au principe de
la séparation des pouvoirs, c’est
aux tribunaux, et pas au Conseil fé-
déral, de trancher cette question»,
élude Matthias Ramsauer, secré-
taire général du Département fé-
déral de justice et police. Il rap-
pelle néanmoins qu’à chaque

fois,un jugeadonnésonfeuvert.
Reste qu’il n’existe pas à ce jour
de jurisprudence du Tribunal fé-
déral sur ce sujet brûlant. «C’est
pour cela que nous aimerions clari-
fier les choses», explique le bras
droit de Simonetta Sommaruga.

La ministre bernoise insiste de
soncôtésurlesconditionsstrictes
que le Conseil fédéral veut impo-
ser aux logiciels espions: ils ne
pourront être utilisés que dans le
cadre d’enquêtes pénales pour
des crimes graves (meurtre, viol,

pédophilie, enlèvement, notam-
ment), à la demande d’un procu-
reur, et avec l’autorisation ex-
presse d’un juge. Les chevaux de
Troie ne pourront par ailleurs
pas servir à perquisitionner l’or-
dinateur d’un prévenu.

«Nous saluons la volonté du Con-
seil fédéral de créer une base légale
saine avec des limitations claires,
car celle sur laquelle s’appuient au-
jourd’hui les autorités de poursuite
pénale ne nous paraît pas suffi-
sante», commente Eliane
Schmid,porte-paroleduPréposé
fédéral à la protection des don-
nées et à la transparence. Cepen-
dant, changer la loi prendra du
temps, et la version révisée en-
trera en vigueur au mieux en
2013, ou en 2014.

Les cantons devraient-ils dans
l’intervalle renoncer aux che-
vaux de Troie? «Nous ne sommes

pas habilités à donner des ordres
aux cantons. Au final, c’est aux tri-
bunaux de se prononcer», répond
Eliane Schmid.

Sans attendre la révision de la
loi, le Conseil fédéral a précisé
hier les données que les fournis-
seurs de services de télécommu-
nication devront livrer à la jus-
tice. Le Conseil fédéral pensait
dans un premier temps deman-
der des comptes aux hôteliers
mettant à dsposition une con-
nexion sans fil, ou encore aux
fournisseurs de messagerie ins-
tantanée et de réseaux sociaux.
Face au tollé, il a finalement déci-
dé que seuls les fournisseurs d’ac-
cès à internet seront contraints à
la surveillance des communica-
tionsde leursclients.Or,unetelle
surveillance coûte cher. Mais la
question sensible du qui paiera
quoi reste à régler.� SERGE GUMY

La surveillance sur internet va se resserrer en Suisse. KEYSTONE

SÉCURITÉ Les policiers pourront surveiller les courriels de suspects. Mais pas question d’espionner tout le monde.

Le Conseil fédéral légalise l’utilisation de logiciels espions

�« On ne peut pas sanctionner
un étranger qui arrive en Suisse
en raison de sa méconnaissance
d’une langue nationale. Ce n’est
tout de même pas un délit!»
ADA MARRA CONSEILLÈRE NATIONALE (PS/VD)

ACCIDENTS
Trois blessés graves
en Suisse romande
Deux accidents se sont produits
hier sur les routes romandes. Le
premier a impliqué vers 9h40 une
voiture et un camion militaire sur la
route cantonale entre Payerne et
Granges-sous-Trey (VD). L’auto a
percuté le convoi qui obliquait à
gauche, alors que le brouillard était
épais. Les trois occupants de la
voiture sont blessés, dont deux
grièvement. Le deuxième s’est
produit vers 6h40, sur l’A12, sur le
viaduc de la Gruyère (FR). Trois
personnes ont été blessées, dont
une grièvement. La collision a
impliqué huit véhicules.� ATS

DRAME DE PERLY
Trois ans de prison,
dont six mois ferme
Le Tribunal correctionnel de
Genève a condamné un homme
de 26 ans à trois ans de prison,
dont six mois ferme, pour avoir
participé en 2007 à une course-
poursuite qui s’était soldée par la
mort de trois jeunes gens.� ATS

SPORT
Les étudiants sont
nettement plus actifs
Les étudiants sont nettement
plus sportifs que les jeunes du
même âge qui ne fréquentent
pas une école supérieure, selon
un sondage publié par la
Conférence des directeurs du
Sport universitaire suisse. Il n’y a
pas de différence notable entre
Romands et Alémaniques. Les
étudiants sont 50% à faire du
sport plusieurs fois par semaine,
contre 44% pour l’ensemble des
20 à 34 ans. Ce chiffre tombe à
40% pour les 15 à 74 ans.� ATS

NEUCHÂTEL
13 ans de réclusion
Le Tribunal criminel de Neuchâtel
a condamné à 13 ans de prison
un jeune homme pour le
meurtre de son ex-petite amie
tuée à coups de couteau en
novembre 2010 à Peseux (NE). Le
Ministère public exigeait une
peine de 22 ans de prison.
Même s’il s’était muni d’un
couteau, le meurtrier n’a pas
prémédité son acte, a estimé le
Tribunal.� ATS



AUTOMOBILISME
Sébastien Buemi
confiant pour 2012
Malgré une fin de saison garnie
de problèmes mécaniques,
l’Aiglon espère garder sa place
chez Toro Rosso pour la saison
prochaine. PAGE 27
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Les élus

du sport chic

PUBLICITÉ

EUROCUP Les Vétrozaines ont retrouvé des couleurs après un gros match à Belgrade.
L’arrivée d’Anastacia Kostaki pourrait leur apporter ce petit plus, ce soir contre Landes.

«Individuellement, on est plus fort»
MONT-DE-MARSAN
JÉRÉMIE MAYORAZ

Elle a déposé ses valises en Va-
lais il yadix jours.Dans lavilladu
président Michel Huser. Une ar-
rivée en urgence, suite à la bles-
sure de la Lettonne Anda Eibele.
Anastacia Kostaki, Grecque de
naissance et sans club depuis six
mois, a ainsi rejoint la Suisse et
Hélios en quelques heures. Le
temps de rassembler quelques
affaires et de monter dans un vol
Athènes-Genève.

«J’ai dû prendre une décision
très vite, car les dirigeants souhai-
taient me faire jouer dès le match
de Belgrade.»

Privée de lettre de sortie de la
Fédération grecque, Anastasia
Kostaki n’a toutefois pas pu fou-
ler le parquet contre Partizan.
Elle a suivi la prestation de ses
partenaires depuis le banc. Une
défaite par les poils, sur le score
de 75-71. «Si on avait gagné, cela
ne m’aurait rien fait d’être sur le
banc. Mais là, j’aurais bien aidé
l’équipe, surtout en fin de match
lorsque la pression était à son com-
ble», glisse l’Hellène, internatio-
nale pendant seize ans.

A 33 ans, celle-ci possède une
carte de visite impressionnante.
Un CV long comme le bras qui
indique des expériences aux
quatre coins de l’Europe. Grèce,
Italie, France, Israël, Russie, Slo-
vaquie, l’Athénienne a pas mal
bourlingué, elle qui a également
joué dans le prestigieux cham-
pionnat américain en 2006,
avec les Houston Comets. Une
surprise donc de la retrouver au-
jourd’hui en Suisse. «Depuis
deux-trois saisons, je jouais moins.
Je ne suis plus toute jeune et me
sentais aussi plus fatiguée. Cet été,
j’ai reçu plusieurs offres, mais elles
n’étaient pas intéressantes finan-
cièrement, alors j’ai mis ma car-
rière sportive entre parenthèses»,
explique celle qui travaille pour
la Fédération de basketball de
son pays.

Le coup de fil d’Erik Lehmann,
son ancien entraîneur à Aix,
changera pourtant la donne.
«Venir pour quatre matches im-
portants, avec un coach que je
connais et apprécie, le challenge
m’a attiré, malgré l’ampleur de la
tâche. La renommée d’une équipe,
ce n’est pas important pour moi, je
n’ai pas ce complexe. J’ai juste be-
soin d’être dans un endroit où je
me sens bien et utile.»

Retrouver le bon rythme
Intégration au pas de course,

manque de compétition, chan-
gement soudain d’environne-
ment, les premiers obstacles fu-
rent multiples. Depuis quelques
jours, Anastacia Kostaki habite
dans un appartement en ville de
Sion. Elle a sa voiture et mange
au restaurant de l’Aéroport
comme toutes les Européennes
duclub.Voilàpour lescommodi-

tés de première nécessité. Mais
c’est bien l’aspect sportif qui
prime en ce moment. «J’espère
pouvoir m’adapter à ma nouvelle
équipe au plus vite. Maintenant, je
sais que ne je suis pas au top physi-
quement (ndlr: elle s’entraînait

avec le club d’Exharion, sans dis-
puter de match), mais je vais
compenser ça par mon expérience
et ma tête. Je suis une joueuse qui
réfléchit et aime créer.»

Des qualités qui pourraient se
révéler primordiales ce soir à

Mont-de-Marsan. Pour son qua-
trième match d’Eurocup, le troi-
sième de suite à l’extérieur, Hé-
lios s’en va défier Basket Landes.
Au match aller, les Françaises
s’étaient inclinées de deux peti-
tes unités aux Creusets (76-74).
«Si on joue bien, la victoire est tout
à fait dans nos cordes. A ce niveau
de basket, c’est juste une question
de jour. C’est-à-dire si nous som-
mes dans un bon jour, tout se pas-
sera bien. On n’affronte pas une
équipe du calibre du Spartak ou
d’Ekaterinbourg. D’ailleurs, indi-
viduellement, nous sommes
meilleurs qu’elles», se motive
l’Athénienne qui a notamment

disputé l’Euroligue avec Samara
et Kosice.

Confiance de mise
C’est donc le moral au beau

fixe que les Vétrozaines se dé-
placent en France. La présence
d’Anastacia Kostaki pourrait en
effet leur apporter le petit plus
qui a tant fait défaut à Belgrade.
Qui a parlé de chaînon man-
quant? «Je vais juste essayer de
donner mon maximum. Cela
sera-t-il suffisant pour gagner
contre Landes? Je ne sais pas.
L’important est de n’avoir aucun
regret au final. Et de toute façon,
si on perd aujourd’hui, on pourra
toujours se qualifier pour les hui-
tièmes en remportant nos deux
dernières parties à domicile.»
Oui, mais un succès ce soir à
Mont-de-Marsan éviterait de se
mettre une énorme pression
sur les épaules. Et ça, les Valai-
sannes le savent bien.�

Anastacia Kostaki: le petit plus qui fera tout? ANDRÉE-NOËLLE POT

SUJET INÉVITABLE au moment d’intervie-
wer une joueuse grecque, la crise qui sévit ac-
tuellement dans la péninsule hellénique. La
dette nationale, colossale, a plongé le pays dans
une récession sans précédent. «Les deux der-
nières années ont été très difficiles. Les gens n’ont
plus d’argent, plus de travail, plus de maison. Je
peux comprendre leur colère», glisse Anastacia
Kostakiquiavulesémeutesdeprès.Lanouvelle
recrue d’Hélios de poursuivre: «Pendant trop
longtemps, nous avons fait ce que nous voulions
économiquement parlant. Une liberté excessive
de la part du gouvernement.
Aujourd’hui, nous payons les pots cassés. En ce
moment, nous essayons de mettre en place un
nouveau système, plus correct pour tout le monde,
plus strict. Je suis persuadée que nous reviendrons
plus forts.»

Habitante d’Athènes, Anastacia Kostaki a no-
tamment vu les retraites de ses parents dimi-
nuer. «Toutes les couches de la population sont
touchées. Mais ma famille n’est pas du genre dé-
pensière et l’effet de la crise ne s’est pas trop fait
ressentir pour mes proches et moi.» Et le basket
dans tout ça? Là aussi, le manque d’argent a lit-
téralement plombé les différents champion-
nats, tant masculins que féminins. «Tout le bas-
ket national est affecté. Avant, il y avait un
excellent niveau. Aujourd’hui, à part le Panathi-
naikos chez les hommes, c’est la soupe à la gri-
mace.Lepaysnesoutientplus le sport, les taxesont
augmenté et on ne trouve presque plus de spon-
sors. Résultat, seuls des joueurs «bon marché»
viennent chez nous.»
Le football, qui peut s’appuyer sur un gros
sponsor, est le seul à s’en sortir. � JM

Crise grecque: «Tout le basket
national est affecté»

�«La renommée d’une équipe,
ce n’est pas important pour moi,
je n’ai pas ce complexe.»
ANASTACIA KOSTAKI JOUEUSE D’HÉLIOS

VUJOVIC DIMINUÉE
La Monténégrine traîne toujours
la patte. Elle ne s’est d’ailleurs
pas entraînée depuis une
semaine. La faute à un genou
droit douloureux. «Elle va jouer,
mais elle n’est de loin pas à
100%. Il faudra trouver des
ressources ailleurs», concède
Erik Lehmann.

LANDAISES AU PIED DU MUR
Dans ce groupe G, on pensait
les Landaises intouchables à
domicile. La semaine dernière,
Ruzomberok a prouvé le
contraire avec un succès
inattendu (68-78). Résultat, les
joueuses tricolores se
retrouvent au pied du mur.
Défaite interdite. «Si elles
perdent contre nous, c’est
l’élimination. Je m’attends donc
à une chaude réception. Landes
ne va rien lâcher, jusqu’au
bout», prévient Erik Lehmann.

APTES AU SERVICE
La gastro-entérite de Belgrade
n’a pas sévi au-delà du week-
end dernier. Les images de
joueuses étendues sur le sol de
l’aéroport ne sont plus qu’un
souvenir lointain. Seule Lia
Volpe était encore malade
dimanche. Mais depuis, tout est
rentré dans l’ordre.

JOURNALISTES AU VOLANT
Erik Lehmann est habitué à
conduire le mini-bus d’équipe
aux quatre coins de la Suisse.
Dernièrement, c’est aussi lui qui
a acheminé ses troupes jusqu’à
Milan. Normalement, un
deuxième chauffeur est du
voyage. Hier, aucun membre du
staff n’étant disponible, ce sont
les journalistes qui ont pris le
volant jusqu’à Malpenza. Aux
premières loges, donc.� JM

MAIS ENCORE...

EUROCUP
GROUPE G

Hier
Ruzomberok - Gelenika . . . . . . . . . . . .71-66
Aujourd’hui
20.00 Landes - Hélios

Classement
1. Ruzomberok 4 3 1 + 40 7
2. Partizan Gelenika 4 2 2 - 1 6
3. Landes 3 1 2 + 2 4
4. Hélios 3 1 2 - 41 4

mic - gb
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CHRISTOPHE SPAHR

Quand bien même la neige se
fait attendre – les canons, eux,
ont déjà commencé à cracher
l’orblanc -,Veysonnazs’apprêteà
vivre une saison très riche au ni-
veau des événements sportifs.
Ce ne sont pas moins de trois
rendez-vous majeurs – deux
manches de la Coupe du monde
de snowboard, les champion-
nats de Suisse de ski alpin – qui
auront lieu sur la piste de l’Ours,
ces prochains mois.
� Géant parallèle: initiale-

ment prévue à Nendaz, là où elle
s’était déroulée voici deux ans, la
course a été rapatriée à Veyson-
naz en raison du désistement de
lastationvoisine.Elle sedéroule-
ra le jeudi 19 janvier avec les
qualifications et la finale durant
la même journée. «La FIS nous a
sollicités pour reprendre cette
épreuve», explique Didier Bon-
vin. «Cet effort financier, assez
lourd, nous assure quasiment
d’avoir la coupe du monde à Vey-
sonnaz toutes les années, au lieu
de tous les deux ans.»

La piste, d’une longueur de 350
à 400 mètres, sera dessinée sur
la piste de l’Ours. Le départ sera
donné quasiment à la hauteur
du Tipi et l’arrivée juste en des-
sus de l’intermédiaire. «L’avan-
tage, c’est qu’on ne bloque pas la
piste. Elle restera ouverte pour le
grand public. Elle nécessite aussi
moins de préparation que pour le
snowboardcross. Certes, le paral-
lèle est certainement moins attrac-
tif. Mais il nous permet de roder le
personnel et les bénévoles dans
l’optique d’autres manifestations.»

Le budget pour le seul parallèle
s’élève à quelque 380 000 francs.
«L’aspect financier, c’est la seule
chose qui nous a fait hésiter», ad-
met le responsable des manifes-
tations à Veysonnaz. «C’est très
lourd. D’ailleurs, le budget n’est pas
encore couvert.» Une moitié du
montant est assurée par les col-
lectivités publiques, l’Etat et les
communes. Le reste proviendra
des entreprises privées.
� Snowboardcross: les quali-

fications se dérouleront le same-
di 21 janvier et les finales le di-
manche 22, entre 11 heures et
midi. «Le timing est serré pour la
bonne raison que la télévision re-
transmettra la course entre les
deux manches du slalom de Kitz-
bühel. Nous n’aurons donc pas le
droit à l’erreur. Mais c’est aussi
l’assurance d’avoir une couverture
télévisée des deux courses, le pa-
rallèle et le cross.»

Le snowboardcross est l’une
des disciplines phares de
l’équipe de Suisse avec, chez les
filles, quelques-unes des
meilleures spécialistes mondia-
les: Mélanie Francon, Olivia
Nobs, Tanja Frieden et Emilie
Aubry. Chez les hommes, les
Suisses ne jouent pas encore les
premiers rôles. Reste que cette

épreuve est particulièrement
spectaculaire. «Elle le sera plus
encore grâce aux nouvelles règles
voulues par la FIS», se réjouit Di-
dier Bonvin. «Désormais, ils ne
seront plus quatre, mais six à
s’élancer en même temps. Veyson-
naz sera la première épreuve à
proposer ce nouveau règlement. Il
nous a simplement contraints à
élargir la piste en certains en-
droits, au départ et en dessus du
restaurant notamment. Ce sera
particulièrement spectaculaire à
la télévision puisqu’il y aura da-
vantage de touchettes.» Une fois
encore, la préparation de la piste
nécessitera des milliers de mè-
tres cubes de neige – «nous
avons commencé la fabrication
depuis une dizaine de jours» - et
l’aménagement d’un pont pour
permettre aux skieurs de se ren-
dre sur Thyon. «Malheureuse-
ment, il n’y a aucune synergie entre
les deux compétitions. Toutes les
infrastructures sont à double.» Le
budget s’élève à 500 000 francs,
soit un total de 880 000 pour les
deux épreuves. Enfin, un village
VIP sera érigé à côté du Tipi afin
de permettre aux sponsors et au-
tres invités de suivre les courses
sur un écran géant.
� Cross populaire: afin de

profiter de la piste de cross, Vey-
sonnaz met sur pied deux se-
maines plus tard une épreuve
populaire sur le même tracé que
les professionnels de la coupe du
monde. Ouverte à tout un cha-
cun, elle nécessitera toutefois
une certaine adaptation de la
piste afin de la rendre accessible
au plus grand nombre. Jusque-
là, le «toboggan» sera à disposi-
tion des équipes nationales et
régionales pour des entraîne-
ments.
� Championnats de suisse

alpin: pour la première fois de-
puis une quinzaine d’années, c’est
la même station qui accueillera
toutes les disciplines – vitesse et
techniques – ainsi que les hom-
mes et les femmes sur le même
site. Et c’est donc Veysonnaz qui a
été désigné par Swiss-Ski pour or-
ganiser ces compétitions du 17 au
25 mars, avant Pâques. «C’est de
loin la manifestation la plus consé-
quente que nous aurons à mettre
sur pied», poursuit Didier Bonvin.
«Durant dix jours, nous sollicite-
rons 1500 jours de travail entre l’ar-
mée, la protection civile et les béné-
voles. Nous donnerons aussi
quelque 1500 à 2000 départs.»
Toutes les courses se dérouleront
sur la piste de l’Ours.
� Un appel aux bénévoles:

Veysonnaz recherche des béné-
voles pour diverses tâches à l’oc-
casion de ces trois événements
importants durant l’hiver. En
contre-partie, ils bénéficieront
d’avantages: des journées de ski
gratuites par exemple. Toute
personne intéressée peut s’an-
noncer sur le site internet
www.veysonnaz-timing.ch.�

Le snowboardcross est une discipline très spectaculaire. Les concurrents jouent souvent des coudes pour se frayer un passage. BITTEL

VEYSONNAZ La station du Valais central accueillera un géant parallèle et un snowboardcross
du 19 au 22 janvier prochain. Ainsi que les championnats de Suisse de ski alpin en mars.

Un hiver pour trois
événements d’envergure

�«Six coureurs et non
plus quatre s’élanceront
en même temps et de
front en cross.»

DIDIER BONVIN RESPONSABLE DES MANIFESTATIONS À VEYSONNAZ

JUDO Championnats suisses individuels

Trois judokas valaisans sur
le podium à Macolin

Sur les dix combattants valai-
sans qui avaient réussi à décro-
cher un ticket pour les finales
nationales, trois d’entre eux se
sont parés de bronze. Vincent
Bourqui ouvrait les feux en es-
poirs -60 kg. Le combattant du
Judo Team Sion s’inclinant d’en-
trée dut passer par la case des re-
pêchages pour aller chercher la
3e place. En hommes Elites, de
+90 kg, Ouly Reymond se pare
également de bronze. Le Cha-
mosard échoue en demi-finale

avant de s’imposer en finale
pour la 3e place par Ippon. La
troisième médaille de bronze est
l’œuvre de Mégane Delaloye du
Judo-Club Martigny en Juniors
dames +63kg.

A noter également dans des ca-
tégories très relevées, la 7e place
de Sarah Jungius de Naters en
Espoirs filles de -57 kg et les 7e et
5e places, respectivement en
Dames et Juniors dames -52 kg,
de Charlotte Micheloud du Judo
Team Sion.� C

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS

Noémie Théodoloz médaillée
de bronze et d’argent

Les meilleures gymnastes fémi-
nines se sont retrouvées ce
week-end à Bellinzone pour y
disputer les finales des cham-
pionnats suisses. Cinq représen-
tantesvalaisannesavaientréussià
se qualifier pour cet événement
gymnique majeur, trois d’entre
elles se sont particulièrement
distinguées.

Au concours général, Noémie
Théodoloz, d’Uvrier-Sports se
placeàunbrillant3erangdans la
catégorie7.Seulement15centiè-
mes la séparent de la 1re place.
De plus, grâce à sa régularité, elle
s’offrait la possibilité de partici-
per à toutes les finales par engin
dulendemain.Etc’est lorsdelafi-
nale à la barre fixe que Noémie
Théodoloz décroche la médaille
d’argent. Très satisfaite de ses dif-
férentes prestations, elle décla-
rait à la fin de la compétition:
«J’étais tellement déçue l’an passé
car mon concours ne s’était pas
passé comme espéré (ndlr: 8e
place au général et aucune fi-
nale), que je me suis motivée tout
au long de l’année et préparée de
manière optimale pour être en
forme au bon moment. C’est telle-
ment fabuleux, deux médailles
dans un tel championnat.»

Amélie Reymond et Marie
Théodoloz distinguées
Deux autres gymnastes

d’Uvrier-Sports ont réussi à se
hisser parmi les meilleures et ob-
tenir une distinction. En catégo-

rie7,AmélieReymondtermineà
la 13e place du concours général.
C’est un excellent concours pour
cette gymnaste dont la gymnasti-
que n’est pas le sport prioritaire,
puisqu’elle se consacre avant
tout au télémark. Elle constatait
néanmoins: «Voilà plusieurs an-
nées que je suis toujours aux alen-
tours de la même place, je peux
donc concilier mes deux activités
sportives, tout en gardant contact
avec les meilleures de la gymnasti-
que aux agrès.» A noter encore
qu’Amélie Reymond a aussi eu le
privilège de participer à la finale
aux anneaux en terminant à la 5e
place de cet engin.

Marie Théodoloz prend la 11e
place du concours de la catégorie
6 à seulement 5 dixièmes du po-
dium. Elle confiait après la procla-
mation des résultats: «Je suis si dé-
çue de mes notes car je n’estime pas
avoir fait de grosses fautes. Je n’espé-
rais même plus une distinction. Cela
me réconforte un peu. Maintenant
jevaispasserencatégorie7et làc’est
la cour des grands, donc beaucoup
de travail m’attend.»

Les deux autres gymnastes va-
laisannes, Jessica Pradegan de
Martigny-Octoduria (catégorie
7) et Svenia Ruffiner d’Uvrier-
Sports (catégorie 6) terminent
respectivement aux 32e et 31e
rangs. Pour ces deux concurren-
tes, il était surtout déjà impor-
tant de participer à cette finale
2011 car cela compte dans la car-
rière d’une gymnaste.� C

Marie et Noémie Thédodoloz ainsi qu’Amélie Reymond (de g. à dr.). LDD
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CHRISTOPHE SPAHR

Ils sont deux – le Français Jean-
Eric Vergne et l’Australien Daniel
Ricciardio – à rêver de lui souffler
son volant. Sébastien Buemi ne
l’entend pas ainsi. Quand bien
même il pointe à onze points de
soncoéquipier, JaimeAlguersuari,
souvent moins rapide mais épar-
gné par les pépins mécaniques, le
Vaudois s’accroche à son baquet.
Au-delà de ses nombreux aban-
dons, il a surtout permis à la Toro
Rosso d’évoluer depuis trois ans
et de viser désormais, lors de cha-
que Grand Prix, le top 10.
D’ailleurs, l’écurie italienne est
dans les échappements de Sauber
au classement des constructeurs.

Comment vivez-vous ces multi-
ples abandons?

Les sentiments se bousculent
dans ma tête. D’abord, il y a une
double déception, personnelle et
pour l’équipe. Quand la voiture
lâche, quelle que soit la cause, ce
sont des points qui s’envolent au
championnat. Après, il ne faut
pas croire que ces résultats au-
ront une quelconque influence
dans la décision que prendra
Toro Rosso en fin d’année. Le
team, ainsi que Red Bull, savent
exactement ce dont je suis capa-
ble. Ils sont conscients de mes
performances, en sont satisfaits
et me le font savoir. Au final,
l’abandon ne permet pas d’exploi-
ter le potentiel de la voiture.

Trois casses lors des quatre der-
niers Grand Prix, n’est-ce pas ter-
riblement frustrant tout en sa-
chant que la voiture est
particulièrement compétitive en
fin d’année?

C’est bien simple, j’étais en posi-
tion de marquer des points lors
de ces quatre derniers Grand
Prix. Cela ne m’était encore ja-

mais arrivé. Mais au-delà de ces
incidents, j’ai prouvé que j’étais
compétitif et que j’étais régulier.
C’est ce qui compte. Pour
l’équipe, c’est dommageable
parcequ’onesthuitièmeauclasse-
ment des constructeurs, à un
point de Sauber. Or, un rang dans
ce classement équivaut à une dif-
férence de cinq millions pour
l’équipe. A notre niveau, c’est
énorme.

AAbuDhabi,onvousavuaccuser
le coup, quasiment au bord des
larmes…

J’étais énervé, terriblement
déçu. Ce n’était pas la première
fois que ça m’arrive, probable-
ment pas la dernière fois non plus.
Sur le coup, entre la transpiration,
la fatigue et la déception, ce ne
sont pas des moments faciles à vi-
vre. Mais je reste philosophe. Il y a
toujours pire situation…

Les F1 aujourd’hui sont incroya-
blement fiables. Or, les rares cas-
ses mécaniques tombent systé-
matiquement sur vous…

Je n’abandonnais jamais en dé-
but de saison, lorsque la voiture
ne nous permettait pas de viser
régulièrement les points. Et au-
jourd’hui qu’elle est compétitive,
j’accumule les pépins. J’essaie de
ne pas y penser et de faire le
maximum.

Pourquoi une telle différence de
compétitivité entre la course et les
qualifications?

C’est vrai qu’on est régulière-

ment plus rapide en course que
lors des essais. C’est le niveau
d’appui qui explique ce constat.
Nous n’arrivons pas à en produire
assez avec les ailerons lorsque la
voiture ne roule pas avec le plein
d’essence. En course, elle fait 150
kilos de plus. On assiste alors à un
nivellement des valeurs entre
toutes les voitures. C’est ce qui
fait que nous sommes plus rapi-
des en course.

Vous pouvez aussi vous enor-
gueillir d’avoir fait évoluer la voi-
ture en trois ans…

Lors de ma première saison,
Toro Rosso avait terminé au
dixième rang. En 2011, nous
étions neuvièmes. Et cette année,
nous nous battons pour la sep-
tième place. Sans ces casses méca-
niques, nous devrions même être
au niveau de la Force India. Il y a
une amélioration, c’est vrai,
même si ça n’est pas évident à la
lecture des résultats. Compte tenu
de nos moyens, une septième ou
une huitième place est un classe-
ment phénoménal. Mieux, ce
n’estpaspossibleàmoinsdespécu-
ler sur des abandons. Si l’on devait
comparer les budgets, nous ne se-
rions pas à notre place. Certaines
équipes ont des moyens cinq fois
supérieurs. Il est donc illusoire
d’aller taquiner Red Bull, Ferrari
ou McLaren. Mais on se rappro-
che et on ne cesse de réduire
l’écart. N’oublions pas, enfin, que
c’est la deuxième année seule-
ment que Toro Rosso construit
seul sa voiture.

A vous entendre, vous croyez au
potentiel de la Toro Rosso…

L’écurie engagera trente ingé-
nieurs supplémentaires en 2012.
De nouveaux sponsors nous per-
mettront d’avoir davantage de
moyens. Toro Rosso va dans la
bonne direction. Je suis donc
confiant pour l’avenir de cette
écurie. Lorsque je suis arrivé, elle
employait cent personnes. Elles
seront plus de 300 l’année pro-
chaine… Mais ça prend du
temps. Ce ne sont pas vingt ingé-
nieurs de plus qui nous permet-
tront de gagner une seconde au
tour. Ferrari est là depuis
soixante ans. Il a disputé 800
Grand Prix. C’est un vécu et une
expérience qui ne s’achètent pas.

ToroRossodisposedequatrepilo-
tes pour deux places. Etes-vous
confiant pour 2012?

Je le suis parce que les décideurs
ne s’arrêtent pas aux résultats. Ils
considèrent le tout. Nonobstant
ces abandons qui ne me sont pas
imputables, j’ai conscience de réa-
liser une très belle fin de saison.
Malheureusement, je ne concré-
tise pas parce que je suis trahi par
la voiture. Ma seule option, c’est
de prendre le départ du prochain
Grand Prix et de donner mon
maximum. Je ne cours pas pour
autant avec la boule au ventre.

Si Toro Rosso ne vous retient pas,
quelle option s’offrirait à vous?

Un poste de troisième pilote
dans je ne sais quelle écurie. Mais
ça deviendrait très compliqué.

En 2012, d’autres portes pour-
raient s’ouvrir…

Certainement. Mais ce qui
compte, c’est d’effectuer un gros
travail durant l’hiver afin d’avoir
une voiture compétitive dès le
début de la saison.

Pourquoi devez-vous systémati-
quement attendre la fin de l’an-
née pour tutoyer les points?

Il y a deux explications. Les
écuries de pointe se concen-
trent au sortir de l’été sur le dé-
veloppement de la voiture pour
l’année prochaine. Mais sur-
tout, il y a chaque année un
changement important dans la
réglementation: le double dif-
fuseur en 2009, le F-Duct en
2010 et les échappements souf-
flés en 2011. Par rapport à d’au-
tres écuries qui en bénéficient
tout de suite, nous n’en profi-
tons qu’en fin de saison. La diffé-
rence, c’est souvent une se-
conde. En 2012, ils seront
interdits... Pendant que nous
développons quelque chose
pour rattraper notre retard,
d’autres se concentrent sur une
autre nouveauté. Nous accu-
sons constamment un décalage
d’autant plus conséquent que
l’apport ou non de cet élément
représente une seconde. C’est
énorme. Pour grignoter cette
seconde au niveau de l’aérody-
namisme ou d’un aileron, trois
ans sont nécessaires. Sans ces
nouveautés, nous pourrions
donc être compétitifs tout au
long de l’année.�

Sébastien Buemi n’est pas épargné par les ennuis mécaniques et les touchettes depuis quatre Grand Prix. Ses abandons n’influenceront toutefois pas les décideurs pour 2012. AP

�«Nous ne cessons
de réduire l’écart par rapport
aux écuries de pointe.»

�«Malheureusement, je ne
concrétise pas, en points,
ma très bonne fin de saison.»

SÉBASTIEN BUEMI En dépit des nombreux
pépins mécaniques qui freinent sa progression
depuis deux mois, le pilote vaudois garde le
moral. Il entend bien garder son baquet chez
Toro Rosso malgré la concurrence de deux
jeunes loups.

«Je reste 
confiant  

pour 
 2012»

cs - gb

DOPAGE
La lutte? «Un
dogme inquiétant»

Le pavé dans la mare du Fran-
çais Yannick Noah, ex-tennis-
man et désormais chanteur, fa-
vorable à la légalisation du
dopage et à la fin de «l’hypocri-
sie», a suscité un concert de
réactions indignées et pourtant
certains observateurs s’étonnent
qu’on ne puisse plus remettre en
cause la légitimité de la lutte an-
tidopage.

«L’antidopage est un dogme in-
quiétant, qui laisse peu de place
pour des débats d’éthique sérieux
sur les pratiques du sport d’élite.
Ceux qui émettent une opinion
contraire sont pris en grippe par le
milieu sportif», observe Andy
Miah, professeur à la University
of the West of Scotland.

Pour ce chercheur en éthique
et technologie émergente, au-
teur du livre «The Olympics»,
«il est temps que ce qui est dit soit
entendu: la lutte antidopage est
brisée».

Pour le sociologue français du
sport Christophe Brissonneau,
«une chape de plomb est tombée»
ces dernières années, donnant
lieu, en France du moins, à une
«vision monolithique».

Depuis 1965 et l’affaire Anque-
til et dans les années suivant l’af-
faire Festina de 1998, dont l’une
des conséquences fut la mise en
place de l’Agence mondiale anti-
dopage (AMA), des médecins
défendaient l’utilité de certains
produits pour des sportifs pro-
fessionnels sous suivi médical.
Mais désormais «toute critique,
et si ces critiques viennent d’un
médecin de surcroît, fait qu’on est
aussitôt accusé d’être pro-do-
page», remarque-t-il.

En dix ans, qui ont permis à la
lutte antidopage d’arriver à ma-
turité, des millions de dollars
ont été dépensés, une flopée
d’agences et d’instances instau-
rées, des centaines de milliers de
prises de sang et d’urine prati-
quées, sans compter des intru-
sions dans la vie privée des spor-
tifs de plus en plus poussées...

Or, comme l’a reconnu lui-
même le directeur général de
l’AMA, David Howman, à
l’Unesco la semaine passée,
seuls «les dopés simplets» se font
désormais attraper, les «dopés
sophistiqués», eux, ayant les
moyens scientifiques de passer
entre les mailles du filet.

«Dopage des pauvres
et dopage des riches»
«La politique antidopage a con-

nu quelques résultats, qui ont con-
tribué à éradiquer l’utilisation du
dopage en milieu de tableau», ob-
serve Christophe Brisonneau,
pour qui «on aurait ainsi un do-
page des pauvres et un dopage des
riches». � SI

Et si Noah n’avait pas tout faux?
KEYSTONE
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CYCLISME
Opération Puerto:
7 personnes jugées
Le médecin Eufemiano Fuentes
et six autres personnes seront
jugés dans le cadre de l’opération
Puerto qui avait éclaboussé le
cyclisme espagnol en 2006. Ils
sont accusés d’avoir organisé un
vaste réseau de dopage sanguin
et seront jugés pour «délit contre
la santé publique». Les sept
accusés sont les médecins
Eufemiano Fuentes, José Luis
Merino et Alfredo Cordova,
la sœur du docteur Fuentes,
Yolanda Fuentes, et les anciens
directeurs sportifs Manolo Saiz,
Jose Ignacio Labarta et Vicente
Belda.� SI

SKI ALPIN
Entraînement annulé
pour cause de neige
Le premier entraînement de la
descente messieurs de Lake
Louise a été annulé. En cause: les
abondantes chutes de neige qui
touchent les Rocheuses
canadiennes.
Les précipitations neigeuses sont
prévues jusqu’à la fin de la
semaine, ce qui risque de poser
des problèmes pour les premières
épreuves de vitesse de la saison,
samedi (descente) et dimanche
(super-G). Deux autres séances
d’entraînement sont
programmées aujourd’hui et
demain. Une au moins est
obligatoire.� SI

AUTOMOBILISME
Sébastien Oggier
chez Volkswagen
Sébastien Oggier, troisième du
championnat du monde des
rallyes, rejoint Volkswagen. Le
Français, équipier jusqu’ici de
Sébastien Loeb chez Citroën, ne
pourra disputer le championnat
du monde WRC en 2012,
Volkswagen n’étant inscrite qu’à
partir de la saison 2013.
Il rejoint l’écurie allemande avec
son copilote Julien Igrassia. Oggier
n’est pas allé au terme de son
contrat avec Citroën, où le
Finlandais Mikko Hirvonen,
dauphin de Sébastien Loeb cette
année, a rejoint l’Alsacien huit
fois champion du monde.� SI

BASKETBALL
Monthey: Jacobsen
s’en va
Pour des motifs personnels,
Michael Jacobsen a décidé de
quitter avec effet immédiat le BBC
Monthey. Informaticien à Zurich, il
souhaite se rapprocher de son
lieu de travail et lui consacrer plus
de temps. Un départ qui ne sera
pas compensé dans un premier
temps. Mais le club garde un œil
sur les jeunes talents du basket
suisse. A noter également que
Laurynas Mikalauskas, ancienne
recrue du BBCM qui avait refusé
de revenir en Suisse après s’être
fait soigner dans son pays, s’est
engagé avec le club lituanien de
Naglis Palankos.� JM

FOOTBALL
Sepp Blatter essaie de clore la polémique
née de ses déclarations sur le racisme

Sepp Blatter a déclaré que la polémique née
de ses propos sur le racisme était close.
Présent au comité exécutif de la Confédération
asiatique, Blatter s’est montré plus nerveux
qu’à l’accoutumée. «Je peux seulement dire
qu’en ce qui me concerne, le sujet est clos. Je
ne peux rien dire de plus. Si quelqu’un pense
encore que je suis raciste, je suis désolé de lui
dire que je travaille à la FIFA depuis 37 ans. Il
n’y a pas de racisme (de ma part), rien du

tout, et pour moi le sujet est clos et bien clos. On passe à autre
chose.» Sepp Blatter avait assimilé les propos racistes à un fait de
jeu, estimant qu’une simple poignée de main devrait suffire à
régler les incidents. Ces propos ont soulevé une vague
d’indignation. Le Valaisan s’est excusé. «Dans mes activités, rien ne
me surprend mais j’ai été très blessé par les commentaires
(négatifs) car ils m’ont touché dans ma conscience.»� SI
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STÉPHANE FOURNIER

L’affaire du FC Sion vit-elle un
nouveau rebondissement? A
moins de vingt-quatre heures de
l’audience qui opposera le club
valaisan à l’UEFA devant le Tri-
bunal Arbitral du Sport, Chris-
tian Constantin annonce le re-
trait de la suspension prononcée
par la commission de discipline
de la Swiss Football League con-
tre les recrues.

«Un courrier nous a appris au-
jourd’hui que les quatre matches
restant à purger étaient levés»,
confie le président du club valai-
san, joint par téléphone en soi-
rée. «Nous ne savons pas sur quel-
les bases cette décision a été prise
puisque nous ne possédons pas les
considérants. Nous avons sollicité
la ligue pour avoir des explica-
tions, notamment parce que les
joueurs concernés ont été écartés
de notre effectif sur le site officiel
de la SFL (ndlr. leurs noms figu-
rent en italique léger comme ce-
lui de Steve Rouiller qui n’appar-
tient plus au FC Sion).»

Glarner, Gabri, Ketkeophom-
phone, Gonçalves, Mutsch et
Feindouno avaient écopé de
cinq journées de suspension le
20 octobre pour avoir recouru à
un tribunal civil. La commission
de discipline de la ligue avait
considéré cette démarche
comme une récidive suite à une
première requête présentée de-
vant le Tribunal de Martigny le 3
août. Sion a fait appel contre la
sanction auprès du Tribunal de
recours de la SFL. Les joueurs
ont purgé la première journée
de suspension lors de la rencon-
tre lors de Servette - Sion. Le
responsable de communication
de la SFL n’était pas atteignable
en cours de soirée hier pour
commenter l’information sur la
levée des suspensions.

Christian Constantin accueille
très positivement cette nou-
velle. «Le document qui fait office
de qualification est le passeport»,
explique-t-il. «Les joueurs l’ont
reçu, la ligue nous a écrit qu’ils
étaient valablement utilisables en
compétition. Aucun élément dans
les règlements de la SFL ne prévoit
de retrait du passeport après sa dé-
livrance. A leur sens, la qualifica-
tion est définitive. La FIFA est la
seule autorité habilitée à accorder
des qualifications provisoires, elle
ne l’a pas fait dans ce cas. Le juge-
ment du Tribunal cantonal valai-

san parle de qualification «dura-
ble». Cette situation justifie le rejet
de la demande de mesures provi-
sionnelles. Les joueurs les avaient
sollicitées pour obtenir l’autorisa-

tion de jouer, ils l’avaient dès la ré-
ception de leur passeport.»

Le FC Sion présentera cet ar-
gument devant le TAS au-
jourd’hui lors d’une audience

présidée par Hans Nater, assisté
de Jean Gay et de Patrick Lafran-
chi, tous arbitres pour le football
et de nationalité suisse. Coup
d’envoi à 14 h à Lausanne.�

Le grand cirque: les joueurs suspendus ne le seraient plus... KEYSTONE

AFFAIRE FC SION Constantin annonce le retrait des suspensions de la part de la SFL.

Nouveau rebondissement?
LIGUE DES CHAMPIONS

Les Chypriotes de Nicosie
en huitièmes de finale!

APOEL Nicosie constitue bel
et bien la sensation de l’année en
Ligue des champions. Le club
chypriote a décroché sa qualifi-
cation pour les 8es de finale en
ramenant le nul 0-0 de Saint-Pé-
tersbourg lors de la 5e journée.

Dans le froid russe, le Zenit a
pourtant copieusement domi-
né, surtout en seconde période,
comme en atteste la statistique
de 23 tirs à 1! Mais l’équipe russe
n’a cadré que sept tentatives et
s’est heurtée à un gardien Urko
très solide. Les Chypriotes ont
également bénéficié d’un peu de
réussite, comme sur une tête de
Bukharov repoussée par la
transversale (60e), ou sur un
double sauvetage sur la ligne à la
74e.

APOEL Nicosie reste invaincu
dans ce groupe G: le club a ga-
gné deux fois à domicile et a ob-
tenu trois fois le nul en déplace-
ment. Il s’agit sans aucun doute
de la plus grosse surprise de
l’histoire récente de la compéti-
tion.

Ok pour Arsenal
et Leverkusen
Arsenal a assuré son billet pour

les 8es de finale de la Ligue des
champions. Les Gunners ont
battu Borussia Dortmund 2-1
grâce à un doublé de Robin Van
Persie.

Dans le groupe F, on attendait
beaucoup de ce choc anglo-alle-
mand entre deux équipes en
forme. Le spectacle présenté sur
la pelouse de l’Emirates, sous les
yeux notamment de Thierry
Henry et Roger Federer, n’a tou-
tefois pas atteint des sommets.

Les Londoniens (avec Johan
Djourou dès la 83e) ont été par-
ticulièrement gênés par le pres-
sing du Borussia Dortmund. En
première mi-temps, les Gun-
ners n’ont ainsi jamais pu in-
quiéter la défense allemande. Le
Borussia a eu la malchance de
perdre deux joueurs sur blessure
(Bender et Götze) avant la
demi-heure.

Arsenal ouvrait le score à la
49e grâce à un remarquable tra-
vail de Song sur le flanc gauche.
Son centre était repris de la tête
par Van Persie. Le Néerlandais,
peu en vue jusque-là, faisait une
fois encore la différence. Il dou-
blait la mise en fin de match,
alors que Kagawa sauvait l’hon-
neur dans les arrêts de jeu. Les
Gunners sont certains de termi-
ner en tête du groupe.

Derdiyok marque,
Leverkusen passe
A Leverkusen (groupe E), la

34e réussite de Didier Drogba -
encore préféré à Torres - en Li-
gue des champions a mis Chel-
sea sur les bons rails. L’Ivoirien a
marqué à la 49e après un service
de Sturridge. Du côté allemand,
Eren Derdiyok est entré à la 71e.
Moins de deux minutes plus
tard, il égalisait sur une passe de
Sam, profitant d’un nouveau
blanc d’une défense anglaise
peu en verve cette saison. Le-
verkusen arrachait la victoire et
la qualification à la 91e sur une
tête de Friedrich.

Le duel de prestige entre l’AC
Milan et Barcelone (groupe H) a
tourné en faveur des Catalans
(3-2). Ils ont pris l’avantage dès
la 14e sur un autogoal de Van
Bommel,avant l’égalisationmila-
naise signée Ibrahimovic (20e).
Mais le Barça repassait en tête à
la 31e sur un penalty transformé
par Messi.� SI

LIGUE DES CHAMPIONS

GROUPE E

Bayer Leverkusen - Chelsea . . . . . . . . . . .2-1
Valence - Genk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-0

Classement
1. Bayer Leverk.* 5 3 0 2 7- 7 9
2. Chelsea 5 2 2 1 10- 4 8
3. Valence 5 2 2 1 12- 4 8
4. Genk 5 0 2 3 1-15 2

GROUPE F

Arsenal - Borussia Dortmund . . . . . . . . . .2-1
O. Marseille - Olympiakos Le Pirée . . . . .0-1

Classement
1. Arsenal* 5 3 2 0 6-3 11
2. Marseille 5 2 1 2 4-2 7
3. Olymp. Pirée 5 2 0 3 5-5 6
4. B. Dortmund 5 1 1 3 4-9 4

* qualifié pour les 8es de finale

GROUPE G

Zenit St-Pétersbourg - APOEL Nicosie . . .0-0
Chakhtior Donetsk - Porto . . . . . . . . . . . .0-2

Classement
1. Apoel Nicosie* 5 2 3 0 6-4 9
2. St-Petersbourg 5 2 2 1 7-5 8
3. Porto 5 2 1 2 7-7 7
4. Shakhtar D. 5 0 2 3 4-8 2

*qualifié pour les 8es de finale

GROUPE H

AC Milan - Barcelone . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
BATE Borisov - Viktoria Pilsen . . . . . . . . . .0-1

Classement
1. Barcelone* 5 4 1 0 16- 4 13
2. AC Milan* 5 2 2 1 9- 6 8
3. Viktoria Plzen 5 1 1 3 2- 9 4
4. BATE Borisov 5 0 2 3 2-10 2

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) se penchera cet après-
midi sur la très complexe affaire autour du FC Sion et de
son exclusion de l’Europa League. Rappel des princi-
paux faits de cet imbroglio.
Au départ, c’est un litige contractuel classique comme la
Fédération internationale (FIFA) en traite 3500 chaque
année. L’instance juge qu’au printemps 2008, le club
suisse de Sion «a incité le gardien de but Essam El-Ha-
dary à rompre son contrat avec Al Ahly (Egypte)», et lui
interdit, par décision du 16 avril 2009, de recruter pendant
deux périodes de transfert consécutives.
Après une première série de recours de Sion, tous reje-
tés, cette décision est devenue «ferme et définitive» à
compter de janvier 2011. Sion était donc interdit de recru-
tement au mercato hivernal et estival 2011.
Pourtant, le 5 juillet 2011, Sion a demandé à la Swiss
Football League (SFL) d’enregistrer six recrues, enta-
mant un nouveau bras de fer devant plusieurs juridic-
tions, sportive et civiles. En multipliant les procédures, le
bouillant et médiatique président de Sion, Christian
Constantin, finit par trouver une faille. Ses recrues esti-
vales profitent alors d’une possibilité de jouer accordée
«à titre superprovisoire» par le tribunal de district de
Martigny (VS).
Les joueurs incriminés évoluent alors, entre autres, en
Europa League. Le FC Sion élimine le Celtic Glasgow en
barrages de l’épreuve. L’affaire commence vraiment car
Sion est exclu.

Si le FC Sion obtient gain de cause, les conséquences à
long terme pourraient être dévastatrices pour le monde
du football. A brève échéance, une réintégration du FC
Sion serait un casse-tête pour l’UEFA.
Plus grave pour l’instance européenne, Sion fournirait
ainsi le mode d’emploi, avec les cours de justice canto-
nales de Suisse, pour contester le principe du «fair-play
financier» (un club dépensant plus qu’il ne gagne pour-
rait être exclu de la Ligue des champions) qui devrait
bientôt être mis en œuvre.
La menace d’un nouvel arrêt Bosman plane aussi. Le
FC Sion vient d’ailleurs de recruter un avocat belge,
Me Jean-Louis Dupont, à l’origine de ce célèbre arrêt
portant le nom de son compatriote, l’ancien joueur
Jean-Marc Bosman.
Pour la FIFA, le danger est là, comme l’a récemment
souligné Marco Villiger, son directeur des services juridi-
ques, sur le site de l’instance: «C’est le chaos! Si tout le
monde consultait les tribunaux locaux, aucune compé-
tition internationale ne pourrait avoir lieu.»
Le TAS examinera donc le recours du FC Sion contre son
exclusion de l’Europa League par l’UEFA. Les clubs du
groupe I ont mandaté l’avocat de l’Atletico Madrid pour
les représenter à l’audience à Lausanne.
La récente invalidation par le Tribunal cantonal valaisan
des mesures provisionnelles accordées par le Tribunal
de district de Martigny jouera-t-elle un rôle dans la dé-
cision du TAS? Réponse dès aujourd’hui, peut-être.� SI

LE TAS SE PENCHE AUJOURD’HUI SUR L’EXCLUSION DE SION DE L’EUROPA LEAGUE

mic - ym
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Va
llée

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

PUBLICITÉ

TENNIS Au Masters de Londres, Roger Federer montre que le Maître est de retour. Rafael Nadal impressionné.

«Ce fut l’une de mes plus belles victoires»
«Le score est sévère mais il est

juste.» Beau joueur, Rafael Na-
dal ne pouvait que reconnaître
la supériorité écrasante de Ro-
ger Federer mardi soir à l’O2
Arena de Londres.

Ce 6-3 6-0 infligé à son
meilleur ennemi restera, dit Ro-
ger Federer, «comme l’une des
plus belles victoires». La plus
belle de l’année sans aucun
doute avec cette démonstration
éclatante qui se traduit par une
statistique édifiante: 7 fautes di-
rectes seulement commises par
Nadal. «Je ne crois pas avoir fait
un mauvais match», glisse le Ma-
jorquin. «Mais quand Roger joue
aussi bien dans des conditions qui
étaient parfaites pour lui, il n’y a
strictement rien à faire.»

Une ambition
à nouveau légitime
Cette défaite ne sape pas son

moral. «Ce n’est pas le moment de
baisser les bras. Je suis encore dans
le tournoi. Si je m’impose contre
Tsonga, je jouerai les demi-fina-
les.» Pour Federer, la donne est
plus simple. A la faveur de ses
succès sur Tsonga et Nadal, le
Bâlois est d’ores et déjà qualifié
quelle que soit l’issue de sa partie
contre Mardy Fish cet après-

midi.
Face à l’Américain, le Bâlois ne

jouera pas seulement pour
l’honneur et une poignée de dol-
lars. Il l’abordera avec toute l’at-
tention voulue pour cueillir 200
points ATP de plus. Même si
l’écart qui le sépare aujourd’hui
de Novak Djokovic apparaît
abyssal - 6805 points -, le Bâlois
n’a pas perdu l’espoir de redeve-
nir à nouveau no 1 mondial.

Cette ambition apparaît à nou-
veau légitime. La qualité pleine-
ment retrouvée de son jeu et sa
fraîcheur physique lui donnent
aujourd’hui l’avantage sur Djo-
kovic, Nadal et Murray. Retrou-
ver le rang qu’il a perdu le 7 juin
2010 sonnerait comme la plus
belle des revanches après une
année 2011 «blanche», sans ti-
tre dans un tournoi du Grand
Chelem.

Observateur attentif du circuit
en ses qualités de commenta-
teur et de coach de Richard Gas-
quet, Sébastien Grosjean af-
firme que cette reconquête est
possible. «J’ai longuement parlé
avec lui à Bercy. Il est remonté
comme une pendule», glisse le
Marseillais qui a notamment
joué une finale du Masters et
quatre demi-finales de Grand

Chelem. «J’ai le sentiment que les
critiques portées à son encontre
ces derniers mois l’ont vraiment af-
fecté. Il veut leur donner la plus
belle des réponses. D’un autre côté,
qui peut assurer que Djokovic ga-
gnera à nouveau trois tournois du
Grand Chelem en 2012? Person-
nellement, je n’y crois pas.»

Sébastien Grosjean estime que

Federer sera capable l’an pro-
chain de poursuivre ses trois ob-
jectifs majeurs: la course à la
place de no 1, les Jeux olympi-
ques et la Coupe Davis. «A mon
avis, il est allé jouer le barrage en
septembre en Australie pour une
seule raison: gagner la Coupe Da-
vis en 2012», explique-t-il. «Son
calendrier a été aménagé dans ce

sens.» Un calendrier qui fera
l’impasse sur les tournoi de Du-
baï et de Monte-Carlo. Ce choix
lui permettra de bénéficier de
deux coupures, l’une de deux se-
maines et demie à la mi-février,
l’autre de quatre semaines avant
d’attaquer sa saison sur terre bat-
tue à Madrid le 7 mai. Ce pro-
gramme a été conçu pour que
les deux premiers tours de
Coupe Davis, les 10, 11 et 12 fé-
vrier contre les Etats-Unis à Fri-
bourg et les 4, 5, et 6 avril très
vraisemblablement contre la
France - ndlr: Montpellier serait
le premier choix pour accueillir
cette affiche - puissent s’insérer.
Mais le Bâlois n’a toujours pas
officialisé sa présence pour la
rencontre de Fribourg pour des
raisons que l’on peine à discer-
ner. � SIRoger Federer veut prouver qu’il n’est pas fini. Bien parti! KEYSTONE

COUPE DAVIS
Billets en vente

Les billets pour les rencontres
de Coupe Davis (10-12 février)
et de Fed Cup (4-5 février) à Fri-
bourg sont en vente dès au-
jourd’hui. Swiss Tennis s’atten-
dant à une forte demande, 7500
tickets sont mis à disposition.

L’équipe du capitaine Severin
Lüthi recevra les Etats-Unis
pour le compte du 1er tour de la
Coupe Davis. Quant aux dames,
elles recevront l’Australie dans le
cadre du 1er tour du Groupe
mondial II de Fed Cup.

Prélocation des billets pour les
rencontres de Coupe Davis (10-
12 février contre les Etats-Unis)
et de Fed Cup (4-5 février contre
l’Australie) à Fribourg. Début de
la vente: jeudi 24 novembre à
8 h.

Coupe Davis. Achat d’un abon-
nement pour les trois jours sur
www.swisstennis.ch/coupedavis
ou par téléphone au 0900 64 61
64 (1.19/min.). Prix. Premium
Seats: 339.- Catégorie 1: 269.-
Catégorie 2: 231.-.

Fed Cup. Achat d’un abonne-
ment individuel ou transmissi-
ble à ticketing@swisstennis.ch
ou par téléphone (032 344 07
42). Billet pour les 2 jours: 71.-
Enfant (1996 et plus jeunes):
gratuit. Billet journalier: 41.-
(samedi), 51.- (dimanche).� SI

RÉSULTATS
LONDRES. Masters ATP (3 341 250
francs/indoor). Round-robin.
Simple. Groupe A: Tomas Berdych (Tch/7) bat
JankoTipsarevic (Ser/9) 2-66-3 7-6 (8/6). David
Ferrer bat Novak Djokovic 6-3 6-1.
Ferrer en demi-finale.
Aujourd’hui
14.00 (15.00 en Suisse): Federer - Fish.
20.00 (21.00 en Suisse): Nadal - Tsonga

cm - pf
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INVITATION

BMC-SPECIALIZED

Bike Sport
3976 Noës-Sierre

027 455 87 15 – 079 413 45 90

www.bikesporterick.ch

Vendredi de
17h à 18h,

dédicace avec
Steve Morabito,
Johann Tschopp
et Alex Moos

027 722 10 11

027 722 10 11

Branson-Fully
à louer

MAZOT
Entrée, une petite cui-
sine, 1 chambre,
1 poste d’eau, 1 cham-
bre à l’étage avec
armoires fixes.
Cave et buanderie.
Réduit. Idéal pour 
1 personne.
Loyer:
Fr. 990.– par mois.
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du 29 novembre au 17 décembre 2011
Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 20h - Les samedis à 18h et 21h - Les dimanches à 18h     

J-5
Foncezchercher vos billets!

www.la-revue.ch

Billets : www.la-revue.ch ou

ou Gares CFF, Offices de Poste, Magasins Manor et Coop City 

ou au 0900 325 325 (CHF 1.19/min depuis un poste fixe)
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Garage Transalpin SA
1920 Martigny, Tel.: 027/722'28'24

Découvrez 2 nouvelles Stars à Martigny
25 et 26 novembre : Première des nouvelles Classes B et Classe M

Ressentez la sensation tranquillisante de vous déplacer avec style et sécurité. Ainsi la

nouvelle Classe B est la première voiture de sa catégorie à embarquer de série le

système COLLISION PREVENTION ASSIST, tandis que la nouvelle Classe M

impressionne autant par ses dispositifs de sécurité novateurs que par des moteurs à la

fois puissants et sobres. Découvrez ces nouveautés à Martigny, au Garage Transalpin

SA, les 25 et 26 novembre 2011

Nous nous réjouissons de votre visite.

Classe B: B 200 CDI BlueEFFICIENCY, 100 kW/136 ch, 1796 cm3, émissions de CO2: 121 g/km, moyenne des émissions de
CO2 de toutes les voitures neuves proposées en Suisse: 188 g/km, consommation mixte: 4,6 l/100 km, catégorie de
rendement énergétique: A. Classe M: ML 250 BlueTEC 4MATIC, 2143 cm3, 150 kW/204 ch, émissions de CO2: 158 g/km,
moyenne des émissions de CO2 de toutes les voitures neuves proposées en Suisse: 188 g/km, consommation mixte: 6,0 l/100
km, catégorie de rendement énergétique: A.

Papy Gab,
Promis, on va 

animer ta retraite!

Tes petits-enfants Théo, Bastien
et Maxence

036-645358

Denis Gabbud,
chauffeur de la ligne 

Martigny-Trient

a 65 ans aujourd’hui!
Bonne route!

036-645359
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SION
4 1/2 PIECES NEUF

• 117 m2 habitables, lumineux, 3e étage
• Terrasse entièrement vitrée de 53 m2

• Colonne de lavage
• Disponible dès le 1er décembre 2011
CHF 2’170.- c.c.

Agence de Sion
+41 (0)27 345 23 00

GENèVE • NYON • LAUSANNE
MONTREUX • SION • SIERRE

www.comptoir-immo.ch
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UUrrggeennttee vveennttee ddee lliiqquuiiddaattiioonn
Par autorisation des fournissuers et sous pression des créanciers

Tapis d’Orient
Vendredi 25 novembre 2011: 14.00 à 20.00 h
Samedi 26 novembre 2011: 10.00 à 17.00 h

HOTEL DES VIGNES - UVRIER-SION
Liquidation contre chaque offre raisonable, sans qu’il soit tenu
compte de la valeur réelle. Le stock comporte des magnifiques et rares
Tapis de l’Iran comme Ghoum, Nain, Kachan, Tabriz, Isphahan, Machad,
y compris des tapis pour salles à manger, des passages et des tapis en

laine et soie de toutes dimensions et provenances.
Y compris des magnifiques tapis en soie du Cachemire, Hereke, Ghoum

Quelques exemples:
prix de

num. provenance Origine dimensions prix estim. liquidation
3 Ghashghai Shiraz Perse 305 x 225 5 200.-- 900.-
6 Zandjan Perse 243 x 134 1 980.-- 400.-

10 Tibet Royal Nepal 252 x 173 2 400.-- 500.-
15 Moud avec soie Perse 341 x 78 4 600.-- 1 400.-
11 Gabbeh Indien 301 x 83 1 500.-- 300.-
15 Moud avec soie Perse 341 x 78 4 600.-- 1 400.-
16 Lori Perse 203 x 140 1 800.-- 400.-
23 Soumach ca. 1930 Caucasus 150 x 107 3 000.-- 700.-
30 Tapis jardin sure soie Cachemire 307 x 218 17 800.-- 5 500.-
31 Turkoman avec soie Afghanstan 190 x 125 7 100.-- 900.-
32 Bhaktiari Perse 316 x 212 7 200.-- 1 800.-
33 Daulatabad Afghanistan 180 x 90 1 700.-- 400.-
34 Sarough Perse 290 x 206 7 400.-- 1 500.-
42 Turcoman Perse 350 x 250 6 200.-- 900.-
48 Kolyai Perse 151 x 101 1 440.-- 400.-
50 Peking super Chine 335 x 69 2 400.-- 400.-
51 Aqcha Afghanistan 285 x 202 4 000.-- 900.-
53 Ghom an pure soie Perse 161 x 105 10 760.-- 2 200.-
58 Daulatabad Afghanistan 204 x 103 1 200.-- 350.-
63 Ghon en pure soie Perse 78 x 56 1 800.-- 400.-
64 Bhakhtiari Perse 283 x 140 3 200.-- 680.-
65 Beludj Perse 160 x 102 1 200.-- 300.-
72 Bodchalou Perse 150 x 109 1 720.-- 340.-
80 Meymeh Perse 154 x 114 1 700.-- 510.-

Paiement au comptant, VISA, Mastercard, Postcard etc. /
ROTAX AG, 6331 Hünenberg, Tel. 041 760 00 74

Immobilières
location

Sierre, Beaulieu 10,
centre

41/2 pièces
2 grandes terrasses,
vaste salon, cuisine
agencée, 2 salles
d’eau, 3 chambres.
Calme, Fr. 1550.–
charges et place de
parc comprises.
Tél. 079 221 02 21.

036-645119

CONTHEY
PILES EXPRESS

TOUTES MONTRES

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

036-641252

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

036-644873

027 346 30 67
carna-fetes.com

COSTUMES
Saint Nicolas

Père Noël
Location

03
6-

64
38

47

Divers



22.40 Le court du jour
22.50 Batman ��

Film. Fantastique. EU. 1989.
Avec : Michael Keaton, Jack Ni-
cholson, Kim Basinger, Jack Pa-
lance. 
Dans un costume de chauve-
souris noir comme la nuit, un
mystérieux justicier entreprend
de libérer une cité corrompue
de l'emprise de la pègre locale.
0.55 Temps présent �

22.30 New York 
unité spéciale �

Série. Policière. EU. 2008.  
3 épisodes. 
Un soir, un jeune sans-abri est
immolé par le feu en pleine
rue. L'autopsie révèle qu'il a
préalablement été castré. 
1.05 Reportages �

Magazine. Reportage. Prés.:
Claire Chazal.  

22.05 Complément
d'enquête �

Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 1 heure.  
Rire: l'arme anti-crise. 
Ils jouent à guichet fermé, leurs
comédies cartonnent en salle,
on se les arrache sur les an-
tennes ou sur Internet: ce sont
les comiques. 
23.10 La promesse 

du plaisir �

22.25 Soir 3 �

23.00 L'Affaire Karen
McCoy �� �

Film. Policier. EU. 1993.   Avec :
Kim Basinger. 
Karen McCoy vient de passer
six ans en prison après le cam-
briolage d'une banque et la
trahison de son ancien associé,
Jack Schmidt.
0.45 Libre court �

23.15 Damages �

Série. Drame. EU. 2007.  
Sous surveillance. 
Inquiet, Arthur Frobisher en-
courage Ray Fiske à adopter
des méthodes beaucoup plus
agressives. 
0.10 Damages �

Nouvelle donne. 
1.05 Damages �

Regrets. 

22.20 Bon Jovi
Documentaire. Musical. EU.
2009. Inédit.  
Le groupe Bon Jovi se distingue
par la variété de ses inspira-
tions, avec des morceaux pour
les durs et des balades pour
les tendres, sans oublier leur
reprise de «Hallelujah» de Bob
Dylan et l'émouvant «When We
Were Beautiful». 
23.40 Tracks

21.15 Dr House �

Série. Hospitalière. EU. 2010. 2
épisodes. 
House et Cuddy font le point
sur leur relation et leurs senti-
ments. 
22.00 Dr House �

Egoïste. 
22.50 La puce à l'oreille
23.30 Chut !
23.40 Viva

12.10 Les Contes 
de Tinga Tinga �

12.20 Les Monsieur Madame
12.30 Cédric
12.45 Geronimo Stilton �

13.10 Olive et Tom �

13.34 Anime ta vitamine
13.35 Le magazine 

de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Sale temps 
pour la planète �

15.40 Le sentier du
toit du monde �

16.35 Gluten, faut-il 
en avoir peur ? �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Photo for Life

9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Vestiaires �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ?

17.55 On n'demande
qu'à en rire

18.55 N'oubliez pas
les paroles

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

Depuis Lyon. 
11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.00 Sénat info �

16.20 Avenue de l'Europe �

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 �

7.40 Manny et ses outils �

8.10 M6 Kid �

Les 7 boules de cristal. (1/2). 
9.00 M6 boutique �

10.05 Tout le monde peut
jouer �

10.45 Un, dos, tres �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Coup de foudre 
et rock'n roll �

Film TV. Drame. All. 2009. Réal.:
Peter Gersina. 1 h 55.  
15.40 Le Voyage d'une vie �

Film TV. Sentimental. EU. 2005.
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 �

11.00 Moko, enfant 
du monde

11.05 Les aventures 
de Petit Ours Brun

11.10 Quel temps fait-il ?
11.35 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.30 Motorshow
15.00 Masters ATP 2011
Tennis. Round Robin. En direct.  
17.05 Les Simpson
17.55 90210 Beverly Hills :
nouvelle génération
18.40 Les Frères Scott
19.30 Le journal �

20.10 Cruauté animale
20.55 Masters ATP 2011
Tennis. Round Robin. En direct.
A Londres (Angleterre).  

6.30 Charlie et Lola �

6.45 TFou �

8.25 Téléshopping
9.20 Soeur Thérèse.com �

Film TV. Comédie. Fra. 2008.
Réal.: Bertrand Van Effenterre.
1 h 40.  
11.05 Las Vegas �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.45 Météo �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 L'Amant diabolique �

Film TV. Suspense. EU. 1997.
Réal.: Bill L Norton. 1 h 40.  
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Grey's Anatomy �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

20.00 Journal �

20.40 C'est ma Terre �

8.45 Top Models �

9.10 SOS 18
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
16.45 Hawaii Five-O �

17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour se re-
met au vert
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 MAGAZINE

Reportage. 1 heure.  Com-
ment on a tué la caisse
unique.Enquête sur les rela-
tions entre certains élus du
peuple et le monde des as-
surances. 

21.05 FILM

Policier. Fra. 2007.  Avec :
Miou-Miou. Invité pour un
week-end à la campagne, un
brillant psychiatre est assas-
siné au bord de la piscine.

20.50 SÉRIE

Policière. Fra. 2011. 2 épi-
sodes. Avec : Frédéric Diefen-
thal. Constantine est mis sur
la sellette après l'échec de
son opération. 

20.35 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Françoise
Joly et Guilaine Chenu. 1 h 30.
Au sommaire: Bio-business. -
Carte blanche à Ovidie: Le
rhabillage. - 3e sujet à déter-
miner.

20.40 FILM

Comédie sentimentale. EU.
2008. Inédit.  Avec : Steve Ca-
rell. Dan, veuf, vit avec ses
trois filles. Tout ce petit
monde se retrouve chez les
parents de Dan. 

20.50 SÉRIE

Drame. EU. 2011. 3 épisodes.
Avec : Michael J. Fox, Julianna
Margulies. Alicia affronte
Louis Canning en cherchant
le plus de clients possible.

20.40 FILM

Drame. GB. 2007. Inédit.
Avec : Thomas Turgoose. En
1983, depuis le décès de son
père, Shaun, 12 ans, habite
avec sa mère.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Soliti ignoti 21.25 Don Matteo
L'amore non basta. 22.55 TG1
23.00 Porta a porta 0.35 TG1-
Notte 1.05 Che tempo fa 1.10
Qui Radio Londra 

19.10 La Fête à la maison Au
secours maman. 19.40 La Fête
à la maison La chance de sa
vie. 20.05 La Fête à la maison
Vive la vie de chien. 20.40
Donjons et dragons � Film.
Fantastique. 22.35 Mission Al-
catraz 2 Film TV. Action. 

18.40 François en série 19.05
Epicerie fine Le poulet jaune
des Landes. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Des racines et des ailes 22.55
TV5MONDE, le journal 23.05
Journal (TSR) 

19.45 Wissen vor 8, Werkstatt
� 19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Die be-
liebtesten Showmaster der
Deutschen � 21.45 Monitor �
22.15 Tagesthemen 22.45
Beckmann 

17.45 myZambo 18.05 Best
Friends 18.35 Die Simpsons �
19.05 Die Simpsons � 19.30
Rules of Engagement 20.00
Lieben und lassen � Film.
Comédie sentimentale. �
21.55 Hoi Maya Film. Court
métrage. 22.20 Sport aktuell 

19.35 Friends Celui qui rate son
week-end. 20.05 Friends Celui
qui a du mal à se taire. 20.35
National Security � Film.
Comédie. EU. 2003. Réal.: Den-
nis Dugan. 1 h 35.  22.10 La
Main sur le berceau �� Film.
Suspense. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Temps présent � Le Grand Alibi �� � Flics 2 � Envoyé spécial � 
Coup de foudre à
Rhode Island �� � 

The Good Wife � This is England �� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Chants de la Méditer-
ranée 18.00 The Tallis Scholars
Concert. Classique. 19.20 Inter-
mezzo 20.30 Jazz Icons : Cole-
man Hawkins Concert. Jazz.
22.50 Lugano Jazz Festival
1987 

19.40 Contesto � 20.00 Tele-
giornale � 20.40 Attenti a quei
due � 21.05 Falò � 22.30
Storia del terrorismo Gli anni
della liberazione (1945/1970).
23.30 Telegiornale notte 23.55
Doppia trappola Film TV.
Drame. 

20.00 Espagne/Allemagne
Football. Euro féminin 2013.
Qualifications. Groupe 2. En di-
rect. A Motril.  22.30 Euro fémi-
nin 2013 Football. Qualifica-
tions. Les temps forts.  23.00
Rétrospective de la saison Au-
tomobile. GT Tour 2011.  

18.00 SOKO Stuttgart � 19.00
Heute � 19.25 Notruf Hafen-
kante � 20.15 Marie Brand
und der Moment des Todes
Film TV. Policier. All. 2011.  �
21.45 Heute-journal � 22.15
Maybrit illner 

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
18.25 España en 24 horas
18.50 Zoom Net 19.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 Es-
pañoles en el mundo 

19.45 Monk Monk ne ferme
plus l'oeil. � 20.42 Ma maison
de A à Z 20.45 27 Robes �
Film. Comédie sentimentale.
22.40 90' Enquêtes Agres-
sions, bagarres, accidents: Paris
en état d'alerte. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 How I Met Your Mother
20.05 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 Made 21.55
Made 22.45 South Park (1/3).
23.10 South Park L'éveil du
Mystérion. (2/3). 23.40 Bienve-
nue à Jersey Shore 

19.30 Tagesschau � 20.05 Die
guten Albaner Erfolgreiche Ko-
sovo-Albaner in der Schweiz.
� 21.00 Einstein � 21.50 10
vor 10 � 22.15 Meteo �
22.20 Aeschbacher Kamin-
gerspräche. 23.20 NZZ Format
�

20.05 Lonely Planet Asie L'Asie
créative. 20.40 Caïds story, un
siècle de grand banditisme La
fin d'une époque (1945-1970).
22.40 Les derniers jours de
Pompéi 23.40 Les dernières
heures d'Herculanum 

18.35 Nash Bridges 19.25 Re-
scue Special Operations Tra le
ceneri. 20.15 Law & Order - I
due volti della giustizia Padre e
figlio. � 21.00 Masters ATP
2011 Tennis. Round Robin. En
direct. A Londres (Angleterre).
� 23.05 Sport Club 

16.30 Linha da frente 17.00
Portugal no Coração 19.00 Por-
tugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 Vingança
21.00 Telejornal 22.00 Grande
Entrevista 22.30 Mariza nos
palcos do mundo 23.30 Quem
quer ser millionário ? 

20.55 The Event 50 millions de
morts. � 21.35 The Event
L'hybride. � 22.15 Shameless
A la recherche du papa perdu.
� 23.00 Mad Men Les beaux
lendemains. � 23.45 Le Bruit
des glaçons Film. Drame. �

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

Stéphane Rossini, candidat
au Conseil Fédéral est l’invité
de l’Entretien d’actu.

A 19h00 sur Netplus et 19h30
sur Swisscom.

LED actu: Prix de la vendange
2010
LED interview
LED sport: FC Sion au TAS
LED chronique: Vin
LED culture: «La seconde surprise
de l’amour»
19h00 Entretien d’actu:

Stéphane Rossini
19h30 L’agenda culturel

Chaque deux heures

SWISSCOM
19h00 L’actu
19h20 Les sports
19h30 L’entretien d’actu:

Stéphane Rossini
20h00 L’actu
20h20 Les sports
20h30 L’agenda culturel

Chaque deux heures

CANAL 9

PEOPLE

CHRISTINA HENDRICKS
La star de «Mad Men»
sur les circuits
Christina Hendricks (photo
Lionsgate/Canal+) prend le
volant. Depuis qu’elle incarne
Joan Holloway dans la série
«Mad Men», la belle rousse
est très sollicitée. Déjà am-
bassadrice pour une mar-
que de whisky, l’actrice, à
l’affiche de «Drive», a ac-
cepté de prêter ses traits
pour les besoins d’un nou-
veau jeu vidéo de courses au-

tomobiles. Elle est l’un des personnages du célè-
bre «Need for Speed: The Run». «Mon

mari et mon frère ont toujours adoré les jeux
vidéo. Je trouvais cette expérience amu-
sante. Je joue le manager du personnage
principal. Je lui donne de l’argent pour qu’il
participe à une course illégale, tout en
veillant sur lui.» Une expérience diffé-
rente de celle du métier de comédienne:
«Vous êtes recouvert de capteurs et tout se
joue dans une salle minuscule. Il y a peu
d’éclairages et personne ne dit: “Action!”».
Christina Hendricks reste néanmoins fi-
dèle à Joan Holloway: «“Mad Men” est
mon premier amour. Si je le pouvais, je

jouerais dans cette série toute ma vie».

ASHTON KUTCHER
Monsieur Demi Moore
dans la tourmente
S’il n’a pas eu la carrière d’un Leonardo DiCaprio, Ash-
ton Kutcher peut, en tout cas, se targuer d’être mon-
dialement connu pour être l’époux de Demi Moore.
Depuis quelques mois, c’est leur probable séparation
qui fait couler beaucoup d’encre. Rappel des faits:
Ashton a «fauté» avec une jeune femme de 22 ans. La
bimbo en question s’étant empressée de révéler sa
nuit torride à la presse, Ashton s’est retrouvé piégé.
L’affaire a pris une ampleur dramatique lorsque sont
apparues récemment des photos de Demi Moore,
squelettique. L’actrice, humiliée, ne s’alimenterait
plus.
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32 DIVERTISSEMENT
VA

UD AIGLE
INTOUCHABLES
D’Olivier Nakache et Eric
Tolédano avec François Cluzet et
Omar Sy, 10 ans, 18 h 15

TWILIGHT - CHAPITRE 4:
RÉVÉLATION 1RE PARTIE
De Bill Condon avec Robert
Pattinson, Kristen Stewart et
Taylor Lautner, 14 ans, 20 h 45

SI
ON

AR
LE

QU
IN INTOUCHABLES

Comédie française d’Olivier
Nakache et Eric Tolédano avec
François Cluzet, Omar Sy et
Anne Le Ny,
10 ans, 18 h 15, 20 h 45

A la suite d’un accident de para-
pente, Philippe engage comme
aide à domicile Driss, un jeune
de banlieue tout juste sorti de
prison. Bref la personne la
moins adaptée pour le job.

LU
X TWILIGHT - CHAPITRE 4:

RÉVÉLATION 1RE PARTIE

Romance fantastique
de Bill Condon, avec Robert
Pattinson, Kristen Stewart,
Taylor Lautner et Anna Kendrick,
14 ans,
17 h 45, 20 h 15

CA
PIT

OL
E MON PIRE CAUCHEMAR

Comédie française d’Anne Fontaine
avec Isabelle Huppert, Benoît
Poelvoorde et André Dussollier,
12 ans, 18 h, 20 h

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 TIME OUT
Thriller américain d’Andrew Niccol
avec Amanda Seyfried, Justin
Timberlake et Cillian Murphy,
12 ans, 20 h 30

Bienvenue dans un monde où le
temps a remplacé l’argent.
Génétiquement modifiés, les hommes
ne vieillissent plus après 25 ans. Mais
à partir de cet âge, il faut «gagner» du
temps pour rester en vie...

CA
SIN

O MEDIUMS
Documentaire de Denise
Gilliand, en présence de la mé-
dium Céline Boson Sommer,
12 ans, 18 h

TWILIGHT - CHAPITRE 4:
RÉVÉLATION 1RE PARTIE
Thriller fantastique de Bill
Condon avec Kristen Stewart,
Taylor Lautner et Robert
Pattinson, 14 ans, 20 h 30

CO
RS

O INTOUCHABLES
Comédie d’Olivier Nakache et Eric
Tolédano avec François Cluzet
et Omar Sy,
10 ans, 18 h, 20 h 45

«Une comédie miraculeuse portée par
un duo irrésistible qui dissout tous les
clichés de son sujet dans la finesse de
son scénario et qui renouvelle en pro-
fondeur la comédie française.»

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

ROYAL OPERA HOUSE
TOSCA

De Giacomo Puccini
v. o. sous-titrée
19 h

CO
SM

OP
OL

IS
2

CO
SM

OP
OL

IS
3

MOTS CROISÉS NO 1845

Horizontalement
1. Met à l’abri des regards. 2. Elle est
prêtée pour mieux entendre. Signes
de bienvenue. 3. Interjection de chipie.
Faute au rugby. 4. Préparation de la
tournée. Fils noués entre les poteaux.
5. D’une distinction naturelle. Faire
comme l’agneau qui vient de naître.
6. Tapera dans l’œil. 7. Express pouvant
remettre sur les rails. Saisi par l’oreille.
8. Au pays de Sainte-Odile. Terre de
sauniers. 9. Un brin de cour. Voyage
en graisse. 10. Petites bêtes qui
sautent. Vieilles sentinelles romaines.

Verticalement
1. Choc en retour. 2. Un sommet pour
la Grande Arche. L’élue du fiston.
3. Devant l’avocat. Les Russes peuvent
l’encadrer. 4. Elle est foutue, elle
mange trop. Très en dessus de la
moyenne. 5. Le coude, en plus savant.
Un petit qui s’est fait rouler par
Carmen. 6. Jetteras l’argent par les
fenêtres. 7. Tige de commande. L’égal
des Grecs. 8. Série de cartes. Muse
dans la forêt. 9. Le magicien de la
lampe. Sans elle, pas de Cardinal.
10. Homologuées.

Horizontalement:
1. Rasséréner. 2. Amant. Pote.
3. Non. Craies. 4. Ducs. Air.
5. Orteils. Me. 6. Neutre. Hum.
7. Nus. Ors. Ré. 8. Ex. En. Miel.
9. Amidonne. 10. Renseigner.

Verticalement:
1. Randonneur. 2. Amoureux.
3. Sanctus. An. 4. Sn. Set. EMS.
5. Etc. Ironie. 6. Râler. DI. 7. Epais.
Smog. 8. Noir. Inn. 9. Eté. Murène.
10. Ressemeler.
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CONTAGION
De Steven Soderbergh, avec Marion
Cotillard, Matt Damon,
14 ans, 18 h 15

TIME OUT
Thriller américain d’Andrew Niccol,
avec Amanda Seyfried, Justin
Timberlake, 12 ans, 20 h 30

(à
su

iv
re

)

LE
SC

ÈD
RE

S CONTAGION
Réalisé par Steven Soderbergh avec
Marion Cotillard, Matt Damon et
Laurence Fishburne,
14 ans, 18 h

TIME OUT
Thriller américain d’Andrew Niccol
avec Amanda Seyfried, Justin
Timberlake et Cillian Murphy,
12 ans, 20 h 30

BEX
DRIVE
De Nicolas Winding Refn avec
Ryan Gosling, Carey Mulligan,
v.o., 16 ans, 20 h
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D’S
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IS
1
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SPECTACLES

FULLY
BELLE USINE
Réserv. uniquement à dzine@belleusine.ch
Je 1er décembre à 20 h 30.
«Calamity Blues», spectacle musical très
touchant avec Aline Vaudan et Eric Letinier-
Simoni.

MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Infos et billetterie au 024 471 62 67.
Je 24, ve 25 et sa 26 novembre à 20 h 30.
«Rhinocéros» d’Eugène Ionesco.
Théâtre, marionnettes avec Khaled Khouri,
Fabiana Medina et Olivier Périat.

SAVIÈSE
LE BALADIN
Infos au 027 395 45 60
ou www.lebaladin.ch
Je 24 et ve 25 novembre à 20 h 30.
«Les Bons becs», humour musical avec Eric
Baret, Bruno Desmouillières, Florent Héau,
Yves Jeanne et Francis Prost.

SAXON
SOUS CHAPITEAU
Infos www.la-revue.ch
Du 29 novembre au 17 décembre.
Ma, me, je et ve à 20 h,
sa à 18 h et 21 h, di à 18 h.
«La Revue fait son cirque» avec Frédéric
Recrosio, Jean-Luc Barbezat, Benjamin Cuche,
Karim Slama, Yann Lambiel, Sandrine Viglino
et Stéphane Lambiel.

SIERRE
LA SACOCHE
Infos et réserv. au 079 484 73 97
ou www.compagniemotamot.ch
Ve 25 et sa 26 novembre à 20 h.
La Compagnie Mot à Mot présente trois
comédies de Cervantès: «La Caverne de
Salamanque», «Le Retable des merveilles»
et «Le Vieillard jaloux».

LES HALLES
Infos au 027 455 70 30
ou www.leshalles-sierre.ch
Ma 29, me 30 novembre,
je 1er, ve 2 et sa 3 décembre à 20 h 30.
«La seconde surprise de l’amour», de Pierre
Carlet de Chamblain de Marivaux, par le
Théâtre du Brandon, avec Olivia Seigne,
Thomas Laubacher, Carole Epiney, Frédéric
Perrier, Marco Facchino et Emmanuel Dorand.

SION
PETITHÉÂTRE
Infos au 027 321 23 41
ou www.petitheatre.ch
Je 24 à 19 h, ve 25 et sa 26 nov. à 20 h 30.
«Onze septembre deux mille un».
Un homme (François Florey) rejoue chaque jour
dans sa chambre les événements du
11 septembre 2001.
Je 1er à 19 h, ve 2 et sa 3 décembre à 20 h.
«Nous voulons tout», de Nanni Balestrini avec
Freddo L’Espagnol.

TEATRO COMICO
Infos au 027 321 22 08
ou www.theatre-valais.com
Ve 25, sa 26 à 20 h 30, di 27 novembre à 19 h.
«Fin de partie», de Samuel Beckett, avec
Mathias Theler, Tancrède Scherf, Gaëtan Blaser,
Stefania Spaini.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Infos au 027 323 45 61
ou www.didascalies-spectacles.fr
ou www.theatredevalere.ch
Je 24 novembre à 20 h 15.
«L’ours», «La demande en mariage» et «La
folle nuit», trois comédies de Tchekhov, avec
Bérangère Gallot, Estelle Kitzis, Lauriane Lacaze,
Hervé Jouval, Stephen Szekely et Adrien
Chevalier au violon.
Ma 29 novembre à 20 h 15.
«Carrington-Brown», avec Rebecca Carrington
et Colin Brown. Humour musical.

THÉÂTRE INTERFACE
Infos et réserv. au 027 203 55 50
ou www.theatreinterface.ch
Je 24 à 19 h, ve 25 et sa 26 nov. à 20 h 30,
di 27 novembre à 19 h.
«L’Eau de la vie», d’Olivier Py, d’après les frères
Grimm, avec (en alternance) Anne-Dominique
Crettaz, Mathias Glayre, Marie-Aude Guignard,
Frédéric Lugon, Lucienne Olgiati H. et Isabelle
Renaut.
Un roi est très malade. Pour le sauver, ses trois
fils doivent absolument trouver l’Eau de la vie...

VEX
SALLE POLYVALENTE
Je 24, ve 25 et sa 26 novembre à 20 h,
L’Art bacouni présente «Ubu Roi», d’après Alfed
Jarry. Mise en scène Pierre-Pascal Nanchen,
assistanat Cathy Sottas, musique Hook!

CONCERTS

AIGLE
COLLÈGE DE LA GRANDE-EAU
Infos au 021 944 66 38.
Sa 26 novembre à 20 h.
L’Orchestre d’Aigle et la musique brésilienne.

BRIGUE
KELLERTHEATER
Ve 25 novembre à 20 h 30.
Gus MacGregor Feat. Jaël.

CHARRAT
SALLE CHARRATMUSE
Infos au 027 746 45 66
ou www.charratmuse.ch
Di 27 novembre à 11 h.
Récital de piano avec Noémie Cavallo.

CHIPPIS
ÉGLISE
Prél. 079 479 51 24 ou Libr. Zap 027 451 88 66
ou billeterie@evsm.ch
Di 27 novembre à 17 h.
«Petite Messe solennelle» de Rossini par
l’Ensemble vocal de Saint-Maurice, avec
Nathalie Constantin, soprano, Hélène
McClellan, alto, Raphaël Favre, ténor,
Stéphane Karlen, basse, Julien Duchoud,
piano, et Jean-David Waeber, harmonium.

FULLY
MÉPH’ACOUSTIQUE
Réserv. au 027 746 46 07.
Ve 25 et sa 26 novembre dès 20 h.
William White, accompagné chaque soir par
de nombreux musiciens valaisans assurant la
première partie. Ve avec Broken Jee, folk-rock.
Sa avec Aurélie Emery, folk aux accents
psychédéliques.

MARTIGNY
CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE
Infos et réserv. au 027 722 79 78
ou www.clcm.ch
Sa 26 novembre dès 19 h (repas).
Musique du Monde: Yaki Kandru, voyage
entre Orénoque et Amazone.

DIAGONAL
Je 24 novembre dès 21 h.
Jazz avec Olivier Magarotto (orgue
hammond), Juliane Rickenman (saxophone)
et Raphael Pedroni (drums).

MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Infos et réserv. au 024 471 62 67.
Di 27 novembre à 17 h.
Renaissance et baroque italiens avec
Valerio Contaldo et Daniela Numico.

SIERRE
HACIENDA
Infos au 076 408 53 54
ou www.art-sonic.ch
Sa 26 novembre à 21 h 30.
Grand Pianoramax et NYA, concert.

SION
FERME-ASILE
La Grange
Infos au 027 203 21 11
ou www.ferme-asile.ch
Sa 26 novembre à 21 h.
Youn Sun Nah (perle rare du jazz) & Ulf
Wakenius, guitariste de légende.

RLC TOTEM
Salle du Dolmen
Sa 26 novembre dès 19 h 30.
Cabry avec, en première partie, Guillaume
Waulsort (BE) et Dany Manta (CH)..

DIVERS

CRANS-MONTANA
BIBLIOTHÈQUE
Infos au 027 481 72 73
ou www.biblioplateau.ch
Sa 26 novembre dès 9 h 30.
«Né pour lire», rencontre-découverte du livre
avec les tout-petits...

SAINT-MAURICE
MÉDIATHÈQUE
Infos au 024 486 11 80.
Ma 29 novembre à 14 h 45.
Café littéraire avec Marie-Jeanne Urech.

SIERRE
BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE
Sa 26 novembre à 10 h 30.
«Né pour lire», rencontre-découverte du livre
avec les tout-petits...

CHÂTEAU MERCIER
Infos au 027 452 23 23
ou www.chateaumercier.ch
Je 24 novembre à 20 h.
Rencontres littéraires avec Laurent Gaude.

MAISON DE COURTEN
Infos au 027 456 26 46
ou www.fondationrilke.ch
Di 27 novembre à 11 h.
«R. - M. Rilke - Paul Cézanne - Rémy Zaugg:
les couleurs de l’art», conférence donnée par
Sibylle Omlin.

SALLE DE LA SACOCHE
Infos au 027 456 80 15
ou info@ads-sierre.ch
Di 27 novembre à 17 h 30.
«Gérer nos craintes», avec le Groupe de
louange de Sierre.

SION
CHAPELLE DE TOUS LES SAINTS
Infos et inscr. oblig. au 027 327 77 27
ou www.siontourisme.ch
Les lu, me, ve, sa à 14 h 30.
Démonstration de vol de rapace.

MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 606 45 50
ou www.mediatheque.ch
Je 24 novembre à 18 h 15.
«Les bibliothèques de couvents de
femmes», conférence donnée par Alain
Guerrier, archiviste historique et coauteur du
livre «Bernardine tu seras!»
Je 1er décembre à 18 h 15.
«Parle-leur de batailles, de rois et
d’éléphants», lecture du roman de Mathias
Enard, Actes Sud 2010 par Danièle Chevrolet.

EXPOS

BAGNES
ANCIENNE DEMEURE
villette
Visite sur appel au 027 776 13 86
ou 079 443 27 01.

MUSÉE DES GLACIERS
lourtier
Visite sur appel au 027 778 12 88.

SCIE ET MOULIN DE SARREYER
Infos au 027 778 17 28.

CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Infos au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures,
tapisseries.

MUSÉE SUISSE DE LA SPÉLÉOLOGIE
et des environnements souterrains
Infos au 027 306 35 81
ou www.museespeleo.ch
Ma au di, 14 h-18 h.

CHANDOLIN
ESPACE ELLA MAILLART
Infos au 027 475 18 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture 10 h-18 h.

CONTHEY
LA TOUR LOMBARDE
Infos au 027 346 72 32
ou www.tourlombarde.ch
Jusqu’au 27 novembre.
Ma au di, 11 h-12 h 30 et 16 h-21 h.
Michelle Duc et Raphaela Coppey, peintures
intuitives.

CRANS-MONTANA
ARTEMIS GALERIE-ATELIER
Infos au 079 543 99 13.
Lu au sa, 14 h-18 h.
Divers artistes et artisans.

BIBLIOTHÈQUE
Infos www.bibliocm.ch
Jusqu’au 31 décembre.
Ma-me et ve 14 h 30-18 h 30,
je 14 h 30-20 h, sa 9 h 30-12 h et 14 h-17 h.
Evelyne Reuse-Clivaz, peinture sur porcelaine.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Infos au 027 565 47 47
ou www.trains-miniatures.ch
Tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h.
150 ans des chemins de fer suisses.
Evolution du jouet train dès 1880, Réseau
modulaire américain. Nouveauté: Maquette
Märklin (années 1960).

GALERIE CONSTELLATION
Infos au 027 480 40 05.
Lu au sa, 10 h-13 h, 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

ÉVOLÈNE
ATELIER LE BEÜCHO DE VAY
Visite sur demande au 079 435 75 37.
Sculptures sur pierre ollaire.

MUSÉE
Infos au 027 283 40 00.
Je et sa à 16 h 30 sur demande.
«Costumes et aspects de la vie tradi-
tionnelle à Evolène», exposition permanente.

LES HAUDÈRES
LU GRENI À LA TOUR
Infos au 079 604 11 48.
Entrée gratuite, selon disponibilité et sur
réservation. Collection privée de véhicules
historiques de 1883 à 1973.

MARTIGNY
CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE
Infos au 027 722 79 78.
Jusqu’au 27 novembre.
Lu, ma, je, ve 16 h-18 h, me, sa, di 14 h-18 h.
Elena Pasima, dessins et peintures.

FONDATION GUEX-JORIS
Infos au 027 723 23 94.
Jusqu’au 27 novembre.
Je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
«Le jazz ce n’est pas ce que l’on joue, mais
bien la façon dont on le joue!»

FONDATION LOUIS MORET
Infos au 027 722 23 47
ou www.fondationlouismoret.ch
Jusqu’au 11 décembre.
Ma-di 14 h-18 h.
Alexandra Roussopoulos, Supercalifragilistic».

FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78.
Du 1er décembre au 26 février.
Tous les jours, 10 h-18 h
Ernest Biéler.

Musée de l’automobile
Le Musée de l’automobile regroupant
41 véhicules anciens (1897-1939) en état
demarche. Modèles uniques au monde.

Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales décou-
vertes archéologiques à Martigny.

Parc des sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.

FONDATION TISSIÈRES
Infos au 027 723 12 12.
Jusqu’au 26 août 2012.
Les week-ends, 13 h 30-17 h.
Ouverture possible la semaine sur demande
pour groupes.
«20 endroits à voir avant qu’ils ne
disparaissent».

GALERIE LATOUR
Infos au 027 722 93 44, 079 220 26 36
ou www.galerielatour.ch
Du 25 novembre au 11 décembre.
Tous les jours 14 h 30-17 h 30.
Sa-di démonstration de découpage.
Henri Marquis, papiers découpés.

MANOIR DE LA VILLE
Infos au 027 721 22 30
ou www.manoir-martigny.ch
Jusqu’au 27 novembre.
«L’une ou l’autre, l’une et l’autre».
Josette Taramarcaz, céramiste.
Marie Vieli, peintre.

MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 722 91 92
ou www.mediatheque.ch
Jusqu’au 29 janvier.
Tous les jours, 13 h-18 h.
Hans Steiner, photographe.

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Infos au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernards habitent
les box reliés au parc arborisé et s’ébattent en
liberté. Présence du dernier chiot (né le
10 octobre 2011) jusqu’au 18 décembre.
Le musée: nombreuses vitrines didactiques
et ludiques. Exposition temporaire: «A la
découverte du Grand Nord».

MONTANA
GALERIE TORNABUONI ARTE
Infos au 027 481 20 50.
Immeuble Clair-Lac.
Artistes internationaux.

MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Infos au 024 471 62 67.
Jusqu’au 28 janvier.
Lu-ve 9 h-12 h, 14 h-18 h
et les soirs de spectacle 14 h-23 h.
Lumière sur les sculptures d’Edouard Faro et
les peintures de Pierre Zufferey.

RÉCHY
CHÂTEAU
Arts Pluriels
Infos au 077 421 16 66
ou www.artspluriels.ch
Du 25 novembre au 18 février.
Je-ve 14 h-18 h, sa 10 h-16 h.
Fermé les 24 et 31 déc. et jours fériés.
«Alliances de terre», avec Martine
Aeschlimann, Sangwoo Kim, Denise Millet,
Nadine Pont, Evelyne Porret & Michel
Pastore et Jean-Blaise Pont.

SAILLON
MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
Maison Farinet
Infos au 027 744 40 03.
Me au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à nos
jours.

SAINT-GINGOLPH
MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Infos au 024 482 70 22.
Visites guidées toute l’année sur rdv.
Diaporama: «Cinq siècles de navigation
marchande sur le Léman».

SAINT-MAURICE
ABBAYE
Infos au 024 485 40 40
ou forteresse-st-maurice.ch
Novembre à avril: visite guidée à 14 h 45 (sauf
lu) sur annonce téléphonique préalable deux
jours à l’avance.

SALQUENEN
MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 45 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Ma-di 14 h-17 h.
Visites guidées sur demande.
Exposition permanente: «La vigne et le travail
de l’homme».

Expo temporaire, jusqu’au 30 novembre.
«Versannes. Quand le cep voit double».
Photographies B. Dubuis, A. Eggli.

MÉMENTO
CULTUREL

ATTENTION
Dernier délai pour la parution des manifesta-
tions dans le mémento culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informations par
e-mail: memento.culturel@nouvelliste.ch
http://memento.lenouvelliste.ch
Par courrier au: Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.

Remerciements

Très émus par vos témoignages
de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Charles
FONTANNAZ

nous, sa famille, tenons à vous
dire du fond du cœur MERCI.

Votre présence, vos messages,
vos dons nous ont procuré un
réconfort certain.

Un merci particulier:
– à M. le curé Pierre-Louis Coppex, au prieur Frank Stoll,

à M. l’abbé Jacques Antonin, au diacre Stéphane Vergères;
– à la chorale des enterrements;
– au chœur mixte de la Sainte-Famille et à son directeur;
– aux dames du chapelet par Mme Marcelle Roh;
– à l’équipe médicale du 144;
– aux classes 1927, 1950, 1958 et 1962;
– au Service de l’action sociale et au centre de formation Le

Botza;
– à l’Administration communale, à la commission scolaire et au

personnel enseignant de Conthey;
– à la direction, aux professeurs, à la commission scolaire et au

conseil d’administration du collège de Derborence;
– au FC Erde et à la société de gym L’hirondelle de Conthey;
– à l’organiste Claude Viguier et aux hospitaliers-ères de Notre-

Dame-de-Lourdes;
– aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils et à M. Jean-Bernard

Fontannaz.

Erde, novembre 2011.

En souvenir de

Germaine et Joseph
DELÉGLISE

2001 - 2011                      1996 - 2011

ainsi que feu leurs enfants 
Daniel, Marie-Claire et Camille

Les années ont passé, rien n’a changé, vous êtes toujours
présents dans nos cœurs.

Vos enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe du souvenir sera célébrée à l’église de Fully, le
samedi 26 novembre 2011, à 19 heures.

†
Remerciements

Nos cœurs dans la peine ont ressenti la grandeur de votre amitié.
A vous tous, en particulier ses amis et connaissances de Leytron,
qui avez partagé notre douloureuse épreuve, lors du décès de

Emile MARTIN
nous vous disons notre profonde reconnaissance et vous remer-
cions très sincèrement.

Joël Martin et famille – Leytron, novembre 2011.

Dépot d’avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste rue de l’Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

BM
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Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque

de place rédactionnelle,
la parution des faire-part de

remerciements peut être
reportée à une date ultérieure.

BM

†
Dans la soirée du mardi 22 novembre 2011

Madame

Edwige FUCHS
1916

s’est endormie paisiblement à la Maison de la Providence,
à Montagnier.

Font part de leur peine:
Ses neveux et nièces, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Edwige repose à la crypte de la Providence, à Montagnier, où les
visites sont libres.

Une cérémonie d’adieu sera célébrée à la chapelle du centre
funéraire de Platta, à Sion, le vendredi 25 novembre 2011,
à 14 h 30.
Un grand merci au personnel soignant de la Providence pour
leur dévouement et leur gentillesse.
Adresse de la famille: Evelyne Zufferey,

Longs-Prés 40, 3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans la nuit du 20 novembre
2011, s’en est allée dans la Paix,
après une courte maladie

Madame

Anita
TISSIÈRES

1925

Font part de leur chagrin:
Son frère et sa belle-sœur:
Arthur et Raymonde Tissières-Michaud, à Orsières;

Ses neveux et nièces:
Florence et Michel Berthod-Tissières, à Sierre, leurs enfants et
petits-enfants;
Pierre et Marie-Luce Tissières-Darbellay, à Orsières, leurs
enfants et petit-enfant;
Elyane Moulin-Tissières, à Martigny, et ses enfants;

ainsi que les familles parentes et amies.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie religieuse a eu lieu
dans l’intimité.

Une messe de souvenir sera célébrée en la chapelle de La Bâtiaz, 
le mardi 29 novembre 2011, à 19 heures.

Une grand merci:
– à l’équipe médicale de la Clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice;
– à M. le curé Jean-Michel Girard, à Orsières;
– aux pompes funèbres Chambovey et Métroz, à Orsières.

Adresse de la famille: Arthur Tissières, Montée des Gores
1937 Orsières

Cueillez dès maintenant les roses de la vie
car jamais le temps ne suspend son vol
et cette fleur qui s’épanouit aujourd’hui,
demain déjà sera flétrie.

Madame

Yvonne MUDRY-BRIGUET
Tante Yvonne 

1927

nous a quittés subitement au foyer du Christ-Roi à Lens, le
20 novembre 2011.

Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille:
Pascal et Vivian Mudry-Julien;
Ses petites-filles adorées:
Océane et Alizée;
Son frère et sa belle-sœur Bernard et Michèle Briguet et leur
fille Fabienne;
Les enfants et petits enfants de feu Angèle Briguet;
Son beau-frère Charly Lamon et ses enfants et petits-enfants;
Famille de feu Jeanette Emery-Mudry;
Famille de feu Gilbert Mudry-Burket;
Famille de feu Monique Romailler-Mudry;
Ses cousins, cousines, filleuls;
Les familles parentes, alliées et amies.
Selon les vœux de la défunte, la cérémonie de sépulture a été
célébrée dans l’intimité de la famille.

Une messe pour Yvonne sera célébrée dimanche à l’église de 
Lens.
Adresse de la famille: Famille Pascal et Vivian Mudry

Rte de la Bouillette 3 - 1978 Lens.

Yves Rupp, agent général
de La Mobilière Assurances & Prévoyance

à Monthey et ses collaborateurs

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Doris ARLETTAZ
maman d’Estelle, dévouée collaboratrice et collègue.

Remerciements

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie,
d’amitié et de réconfort reçus
lors de son deuil, la famille de

Madame

Marianne CHEZZI
remercie du fond du cœur toutes
les personnes qui, par leurs mes-
sages, ont pris part à sa peine.

Une messe en son souvenir sera célébrée le samedi 26 novembre
2011, à 11 heures, à la chapelle Notre-Dame-des-Marais,
à Sierre.

†
La classe 1958
de Bovernier

a la tristesse de faire part du
décès de son amie et contem-
poraine

Madame
Doris ARLETTAZ

Ton sourire radieux emporte
notre cœur lourd.

Nous garderons le meilleur
des souvenirs.

†
La classe 1991
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Doris ARLETTAZ

maman de notre contemporai-
ne et amie Estelle.

†
Le Parti socialiste

de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Doris ARLETTAZ

épouse de Robert, président
de notre section.

Remerciements

Pourtant, tu es toujours là, à côté de nous, souriante.
Oui, tu es encore ici, dans nos cœurs.

Sincèrement touchée par vos messages, vos témoignages, vos
marques d’amitié, la famille de

Madame

Jeannette
MAURIS

(-GASPOZ)
1924

remercie chaleureusement tou-
tes les personnes qui lui ont
apporté soutien, réconfort et
affection en ces moments de
tristesse.

Evolène, novembre 2011.

†
CORBYRE

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Angelin ROBYR

fidèle compagnon et ami.

Veille sur l’alpage que tu aimais
tant.
s.

†
La Cécilienne d’Ollon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Angelin ROBYR
papa d’Isabelle Rey-Robyr, ancien membre du comité et membre
actif.

Je suis partie en silence,
j’ai gardé pour moi la souffrance
afin de ne pas déranger.

S’est endormie paisiblement à la Résidence Dents-du-Midi
à Collombey-le-Grand, le 21 novembre 2011, entourée de
l’affection des siens et de la bienveillance du personnel soignant

Madame

Juliette
MOTTIER-

LUISIER
1928 

veuve de Raymond

Font part de leur peine:

Sa belle-fille:
Sylvie Mottier-Gratzl, à Plan-Cerisier;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants chéris:
Jessica et James Caldarone-Mottier et leurs filles Léane et
Alessia, à Chailly;
Sébastien Mottier, à Martigny, sa fille Mia et sa maman, à
Londres;

Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

Selon la volonté de Juliette, la cérémonie religieuse a été célébrée
dans l’intimité.

Adresse de la famille: Sylvie Mottier, Plan-Cerisier
1921 Martigny-Combe

†
Les bénévoles

du Téléthon de Lens

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Angelin ROBYR

beau-père de Philippe, secré-
taire de notre comité d’organi-
sation.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Le UHC

Sierre-Challenge

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Elvira BOLLINGER

maman de Sandra, membre de
l’équipe féminine.

†
Le Corps

des sapeurs-pompiers
de Lens

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Angelin ROBYR

beau-père de Philippe, mem-
bre de notre état-major.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

Remerciements

Très touchée et réconfortée par les nombreux témoignages de
sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Claude HENRY
sa famille vous remercie très sincèrement du soutien que vous
lui avez témoigné par vos messages, votre présence, vos envois
de fleurs ou vos dons, et vous prie de trouver ici l’expression de
sa profonde reconnaissance.

Vouvry, Corseaux, Chézard-Saint-Martin, novembre 2011.
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Numéro de fax pour les avis
mortuaires 027 329 75 24
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†
La douleur de perdre un être cher
ne doit jamais faire oublier
la joie de l’avoir connu.

S’est endormie le 22 novembre 2011 à l’hôpital de Sierre, à l’âge
de 77 ans, après une longue et cruelle maladie supportée avec
un courage exemplaire, munie des sacrements de l’Eglise

Madame

Rosa
CLIVAZ-

BRIGUET
29.11.1934

Font part de leur grand chagrin:
Son très cher époux:
Raymond Clivaz, à Chermignon;
Ses sœurs et beau-frère:
Louise Pitteloud-Briguet, à Conthey, et ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Michèle Rey-Briguet, à Montana, ses enfants et petits-enfants;
Georgette et Paul Robyr-Briguet, à Montana, leurs enfants
et petits-enfants;
Mariette et Erwin Kalbermatten-Briguet, à Bramois, leurs
enfants et petits-enfants;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Marie-Thérèse Bonvin-Clivaz, à Chermignon, et ses enfants;
Noël et Marie-Agnès Clivaz-Robyr, aux Briesses, leurs enfants
et petit-enfant;
René et Marcelle Clivaz-Masserey, à Sierre, et leurs enfants;
Myriam et Silvio Martinelli-Clivaz, à Sierre, et leurs enfants;
Claudine Barmaz-Barras, et famille, à Sierre;
Ses filleuls et filleules;
Ses cousins, cousines, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.
Rosa repose à l’église de Chermignon, où une veillée de prière
aura lieu aujourd’hui jeudi 24 novembre 2011, de 19 à 20 heures.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de
Chermignon, le vendredi 25 novembre 2011, à 17 heures,
précédée des honneurs.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à la Pierre-Avoir
et à Notre-Dame-de-Lourdes.
Adresse de la famille: Raymond Clivaz

31 Chemin de Maze, 3971 Chermignon

Dans la simplicité et la discrétion que tu chérissais tant,
notre Amour t’accompagne vers l’éternel.

Au petit matin du 23 novembre
2011, s’en est allée, entourée de
l’affection des siens

Jda
MARET-

TSCHANNEN
1942

Sont dans le chagrin:

Son époux:
Claude Maret, à Fontenelle;

Ses enfants:
Caroline et Martin Krebs-Maret, avec leur fils Malo, à
Fontenelle;
Nicolas Maret et son amie Estelle Maillard, à Fontenelle;

Sa belle-mère:
Marie-Louise Maret, à Fontenelle;

Son Oncle André:
André Luisier, à Fontenelle;

Ses frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
†Walter et Alice Tschannen, à Kehrsatz, avec leurs filles Heidi
Allenspach et Sonja Tschannen et familles;
†Ruth et †Valentin Riedi-Tschannen, à Thoune, avec leurs
enfants Urs Blaser et Philipp Riedi et familles;
Roland et Käthi Tschannen, à Wabern;
Erika et †Rolf Häberli-Tschannen, à Moosseedorf, et leurs
enfants Kurt Tschannen et Jürg Reinmann et familles;
Philippe Maret et Edith Bruchez, à la Tsombe;

Familles parentes:
Familles Luisier de Verbier;
Familles Maret de Bruson;
Familles Besson de Sion;

Familles alliées et amies;

ainsi que ses amis et connaissances.

Selon les souhaits d’Jda, une cérémonie civile d’au-revoir aura
lieu le vendredi 25 novembre 2011, à 11 heures, au cimetière
du Châble.

Jda repose à la crypte de l’église du Châble, où la famille sera
présente le jeudi 24 novembre 2011, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Claude Maret
Ch. des Merlines 5, 1934 Le Châble

Je quitte ceux que j’aime
pour retrouver ceux que j’ai aimés.

S’est endormi paisiblement au
home Les Jasmins, à Chalais,
le 23 novembre 2011

Monsieur

François
ZUBER

1914

Font part de leur peine:

Son frère:
Placide et Thérèse Zuber, à Chalais, et famille;
La famille de feu Odette Zuber-Riccio;
La famille de feu Marcel Zuber;
La famille de feu Rose Keneringer-Zuber;
La famille de feu Anna Devanthéry-Zuber;
La famille de feu Joseph Rey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de Chalais,
le vendredi 25 novembre 2011, à 16 heures.

François repose à la chapelle ardente de Chalais, dès aujourd’hui
13 heures. Les visites sont libres.
Ni fleurs, ni couronnes.
Adresse de la famille: Christiane Zuber

Rte de Chalais 11
3967 Vercorin

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La fanfare Cécilia de Chermignon

a l’immense regret de faire part du décès de

Madame

Rosa CLIVAZ
épouse de Raymond, notre porte-drapeau.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction et le personnel d’UBS S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jda MARET
maman de Mme Caroline Krebs-Maret, collaboratrice auprès de
l’agence de Verbier.

Ils expriment à sa famille leurs sentiments de profonde sympathie.

†
Le Cercle des nageurs de Monthey

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Glen VOUILLOZ
papa de Megan, Lyndon et Mael, membres actifs de la section
natation.

†
La direction, le personnel et les jeunes

de l’Institut Saint-Raphaël

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger BERNDT
papa de Mme Anne Moix, amie et collègue de travail.

Madame Ida Francey-Gex, à Bex;
Madame et Monsieur Doris et Jean-Marc Moreillon-Francey,
à Aigle;
Son rayon de soleil, sa petite-fille Nolwenn, à Aigle;
Madame Gilberte Gaillard-Francey, à Ardon, et famille;
Madame et Monsieur Nelly et Francis Saillen-Gex, à Saint-
Maurice et leurs enfants;
Madame Madeleine Francey-Symphal, à Ollon, et famille;
Madame Corinne Uldry et ses enfants, à Yvorne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

René FRANCEY
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à l’affection
des siens, le 22 novembre 2011, à l’âge de 78 ans.
Un grand merci au Dr J.-L. Favre et à son personnel à Bex.
Selon le désir du défunt, le service funèbre sera célébré dans
l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Mme Ida Francey

Av. de la Gare 47 B, 1880 Bex

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Le groupe cycliste

Vél’hobby
du site chimique

de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Glen VOUILLOZ

membre du club et frère de
Steve, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de famille.

†
En souvenir de

Augustine VÉSY-
CARRON

2010 - 24 novembre - 2011 

Ta lumière s’est éteinte, mais
dans nos cœurs elle demeure
et nous aide à poursuivre
notre route sans toi.
Tu nous manques.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à
l’église d’Evionnaz, le vendredi
25 novembre 2011, à 19 h 15.

A la douce mémoire de

Danièle GORRET-
MEUNIER

2010 - 2011 

Tu vivras éternellement dans
nos cœurs.

Ta famille.

En souvenir de

Francesco VERDUCI

2008 - 2011 

Tu baignes dans la lumière du
Christ et tu nous la redonnes
chaque jour comme un arc-
en-ciel de paix.
Remplis nos cœurs de mille
couleurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l’église de Monta-
na-Station, le 25 novembre,
à 18 heures.
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36 L'AIR DU TEMPS

L’HUMEUR DU JOUR
OLIVIER RAUSIS

Une histoire de confiance

«J e perçois un manque
de confiance.» Diffi-
cile de faire plus si-

byllin ou plus équivoque
comme expression. Si elle est
formulée par votre supérieur
hiérarchique, lors d’un entretien
d’évaluation, elle n’augure, a
priori, rien de positif. Le pire
étant même à craindre, il vaut
mieux ne pas tarder pour épous-
seter votre CV. Si elle susurrée
par votre conjointe, elle peut, a
contrario, déboucher sur une sa-
lutaire remise en question de la
vie à deux et, pourquoi pas, mar-
quer le départ d’une nouvelle
histoire. Si elle vous est adressée
par un partenaire sportif, musi-
cal ou autres, elle doit alors être
considérée comme une marque

d’encouragement, doublée de la
promesse de pouvoir compter
sur l’aide d’autrui. Bref, tout ceci
pour dire que la confiance,
qu’elle soit en soi ou ailleurs, ne
se commande pas. Sauf… si
vous avez l’opportunité, comme
il m’est arrivé par un de ces heu-
reux hasards, de déguster la Cu-
vée Confiance du domaine La
Soumade, à Rasteau, dans les
Côtes du Rhône. Une dégusta-
tion assortie de ce commentaire
d’un amateur avisé: un vin cha-
leureux, sensuel, explosif, épicé,
le tout en même temps! Inutile
de préciser que j’ai prestement
rempli mon coffre et que la con-
fiance, je n’ai désormais plus be-
soin d’en commander. J’en ai as-
sez pour plusieurs lustres…�

SUDOKU N° 194

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°193LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDE

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

4000

3000

2000

500

ANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET (LE)
CHÂBLE (LE)
CHAMPEX
ÉVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NENDAZ
HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
LENS
LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
NAX
ORSIÈRES
OVRONNAZ
SAAS-FEE
SALINS
SALVAN
SAXON
SAINT-GERMAIN
SAINT-GINGOLPH
SAINT-LUC
SAINT-MARTIN
SAINT-MAURICE
TRIENT
TROISTORRENTS
VERCORIN
VEX
VEYSONNAZ
VISSOIE
ZINAL

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES

LOS ANGELES
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

PROFIL NO - SE (à 16 h)
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AUX QUATRE COINS DU MONDE
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Le soleil ne compte pas ses heures en cette année 
2011 sur nos régions et il assurera une nouvelle fois 
une présence généreuse ce jeudi. Il favorisera 
également une belle douceur l’après-midi avec des 
maximales proches de 10° en plaine comme à 1500m. 
De vendredi à mardi, les hautes pressions resteront 
vaillantes et ne laisseront s’infiltrer que des nuages 
élevés par moments, plus étendus toutefois samedi. La 
douceur devrait encore augmenter mardi prochain.

Toujours ensoleillé
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch
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