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FUSION Les citoyens de Mex et Saint-Maurice disent OUI PAGE 7

INTERNET En cas d’attaques informatiques
massives, la Suisse est actuellement dému-
nie. Une réalité qu’il faut rapidement corriger.

ANTICIPER Pour parer au pire, le Département
de la défense doit élaborer, d’ici à mars 2012,
une stratégie nationale de cyberdéfense.

ENTRETIEN Un grand défi qu’explique
Solange Ghernaouti-Hélie, experte
internationale en cybersécurité. PAGES 2-3
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MASTERS DE LONDRES Le maître est de retour. En finale, Roger Federer bat Jo-Wilfried Tsonga en trois
belles manches. Avec ce sixième succès, le Bâlois devient le joueur le plus titré du Masters. En passant,
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Les grandes marques à prix imbattables !

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

-50%-50%

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

Matelas Wellness

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

CHF 990.- CHF 595.-

OFFRE EXCEPTIONNELLE ! Dans la limite des stocks disponibles

60%60%

50%50%

40%40%

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

Ce n’est pas un secret d’Etat: en
cas de cyberattaques massives,
la Suisse serait bien démunie.
Pour parer à tout risque de para-
lysie du pays, le Conseil fédéral a
donné la mission au Départe-
ment de la défense d’élaborer,
d’ici à la fin du premier trimestre
2012, une stratégie nationale de
cyberdéfense. Un groupe d’ex-
perts civils et militaires planche
depuis le début de l’année sur un
système de milice qui permet-
trait d’anticiper les dangers et de
limiter les dégâts.

Experte internationale en cy-
bersécurité et criminalité du nu-
mérique, la professeure de l’Uni-

versité de Lausanne Solange
Ghernaouti-Hélie explique les
enjeux de ce grand défi de socié-
té. Conférencière très sollicitée,
elle est l’auteure de plus de
vingt-cinq ouvrages dont «La
Cybercriminalité: le visible et
l’invisible» (Ed. Le Savoir
suisse). Entretien.

Notre armée doit élaborer
une stratégie nationale de cy-
berdéfense. En fait, les cy-
berattaques sont-elles plutôt
militaires ou civiles?

A ce jour, très peu de cyberatta-
ques relèvent d’un acte de
guerre impliquant des militai-
res. Elles sont au service de l’éco-
nomie illicite, de la délinquance
et de la criminalité organisée et
contribuent à tous types de tra-
fics (drogue, êtres humains,
blanchiment d’argent...). Selon
un des derniers rapports de la
société informatique Symantec,
le marché de la cybercriminalité
serait équivalent à celui du trafic
mondial de drogue, soit de l’or-
dre de 410 milliards de dollars.
Mêmesi sonorigineestà trouver

du côté du Département de la
défense américain, internet est
avant tout un espace construit
par les civils pour des applica-
tions civiles. Mais désormais, ce
cyberespace est également ex-
ploité par le monde militaire,
qui met à profit des moyens ci-
vils pour être opérationnel.

La défense nationale contre
les cyberattaques doit-elle
être alors du ressort de l’ar-
mée ou de la société civile?

Même si des cyberattaques ou
des défauts de sécurité informa-
tique peuvent fragiliser les in-
frastructures critiques du pays,
et même si des actions terroris-
tes tirent parti d’internet, ce

n’est pas pour autant que le Net
doit être contrôlé par les mili-
taires. Internet doit rester au
service du développement éco-
nomique et social du pays. Il ne
doit pas devenir une arme de
guerre! Ni un champ de bataille
où seuls les militaires auraient
un certain pouvoir de contrôle
et de sécurité. La défense con-
tre les cyberattaques ne sera ef-
ficace que si elle exploite ra-
tionnellement l’ensemble des
ressources disponibles en
Suisse et coordonne tous les ac-
teurs, aux niveaux cantonal et
national, avec une collabora-
tion entre les secteurs privé et
public et entre les mondes civil
et militaire.

Les forces de justice et police
possèdent des moyens et com-
pétences dans le domaine de la
lutte contre la criminalité. Les
Hautes Ecoles et les entreprises
ont un savoir-faire en matière
de technologie de l’information
et de sécurité informatique. Les
militaires, pour leur part, pos-
sèdent des moyens et compé-
tences dans le domaine du ren-

seignement, de la sécurité
nationale ou du terrorisme.
Bien sûr, pareille coordination
suppose une réelle volonté de
collaborer et une confiance
dans les acteurs de la sécurité.

Chacun a donc un rôle à jouer
dans la cybersécurité. Aussi
les simples citoyens?

Oui, dans la mesure où leur or-
dinateur, leur comportement
en ligne, leurs données livrées
de leur plein gré sur des réseaux
sociaux ou suite à un leurre,
tout peut profiter aux pirates.
Les citoyens peuvent être abu-
sés par des messages de «phish-
ing» et livrer sans le vouloir
leurs paramètres de connexion
et leurs identifiants. Ils peuvent
aussi se faire voler des données
sensibles. Leurs ordinateurs

peuvent être infectés par un vi-
rus et devenir des machines
«zombies», télécommandées
par des hackers pour réaliser
des cyberattaques. Aucun Livre
blanc, aucune doctrine mili-
taire ne peut pallier le manque
de responsabilité individuelle et
collective de la société civile, ni
le manque de partenariat effi-
cace entre le secteur privé et le
secteur public.

Quels sont les types de cy-
berattaques les plus mena-
çants pour notre pays?

Les attaques visant les systè-
mes informatiques qui contrô-
lent les infrastructures critiques
pour la société et la sécurité na-
tionale. Cela peut concerner les
centrales nucléaires, les systè-
mes de distribution électrique

ou d’eau potable, les CFF, la si-
gnalisation du réseau routier...
Le plus grave serait des attaques
combinées sur plusieurs infra-
structures vitales ou couplées
avec des attaques physiques sur
des sites. L’économie de la
Suisse dépendant pour beau-
coup de sa place financière, des
cyberattaques portant atteinte à
la disponibilité, à l’intégrité, à la
confidentialité des données ou
des transactions financières
pourraient avoir aussi des consé-
quences catastrophiques. De
même, des défigurations de sites
web ou des attaques sur des sites
institutionnels pourraient avoir
des incidences en termes
d’image pour les personnes ou
les institutions ciblées, menant
à une perte de confiance et de
crédibilité.

Qui sont les auteurs de ces at-
taques: des hackers à la solde
d’Etats malveillants? Des cy-
berguerriers?

Attention! Dorénavant, tout in-
ternaute peut potentiellement
utiliser des programmes mal-
veillants permettant de réaliser
des cyberattaques. De tels logi-
ciels sont accessibles sur internet.
Certains sont gratuits, certains à
configurer, à adapter au besoin.
Sur le Net, on peut louer, acheter,
recruter les compétences man-
quantes. Une mobilisation peut
être extrêmement rapide et effi-
cace. Les internautes peuvent de-
venir des cyberagents au service
de causes particulières. Tous les
conflits peuvent être transposés
dans le cyberespace. Ils peuvent
même être attisés sur internet.
C’est le cas ces jours avec les re-

ATTAQUES SUR INTERNET Consciente de ses faiblesses, la Suisse prépare une stratégie

«La cybersécurité est

L’armée suisse (ici lors de l’exercice Stabilo 08) a son rôle à jouer dans une stratégie nationale de cyberdéfense. Mais selon l’experte Solange
Ghernaouti-Hélie, une efficacité ne sera possible que dans une collaboration étroite avec le monde civil. KEYSTONE

jpr - bm

Aujourd’hui, tout internaute peut potentiellement utiliser des programmes
malveillants permettant de réaliser des cyberattaques. KEYSTONE

Cibles privilégiées: les systèmes informatiques contrôlant des infrastructures
critiques, comme les centrales nucléaires. Ici, Kaiseraugst. KEYSTONE

Les marché financiers hyperinformatisés figurent aussi parmi
les victimes potentielles de cyberattaques. AP

�«Tout internaute
est susceptible d’utiliser
des programme
malveillants.»

SOLANGE GHERNAOUTI-HÉLIE EXPERTE INTERNATIONALE EN CYBERSÉCURITÉ
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Interoffice Valais SA, www.interoffice-vs.ch

Conseil
proposition de solutions sur mesures

Planification
création virtuelle de votre espace de travail

Installation
transport et mise en place par des professionnels

Service après-vente
réaménagement et déménagement

Garantie
de 1 à 5 ans sur tous nos produits

AGENCEMENT DE BUREAU

Le réel potentiel de vos locaux

Sion: Av. Tourbillon 5, tél. 027 324 80 20
Martigny: Rte du Léman 33, tél. 027 721 62 70
Monthey: Rue des Granges 2

nationale de cyberdéfense. C’est que la menace est bien réelle.

l’affaire de tous»

PUBLICITÉ

La guerre numérique
a déjà commencé

Les risques de «cyberguerre»
sont exagérés, affirme l’Organisa-
tion de coopération et de dévelop-
pement économiques (1).

L’OCDE juge faible la probabilité
d’un cyberconflit à grande échelle
entredeuxpays.Ellenotetoutefois
que les Etats doivent se tenir prêts
à se protéger des attaques informa-
tiques, qui pourraient être utilisées
entantqu’armescomplémentaires
lors d’une offensive classique.

Tous azimuts
C’est que de telles attaques ont

déjà fait leurs preuves. Sur le plan
international, on peut citer l’atta-
que en règle contre l’Estonie, me-
née en avril 2007 par des hackers,
vraisemblablement à la solde du
Kremlin. En mesure de rétorsion
contre le déboulonnage d’une an-
cienne statue soviétique, à Tallin,
de nombreux sites web gouverne-
mentaux et bancaires ont été para-
lysés par des envois massifs de
messages.

Un an plus tard, c’est en Géorgie
que des sites internet de l’Etat ont

été bloqués, juste au moment où
l’armée russe lançait son offensive
terrestre. Les pirates ont même
remplacé la page d’accueil du Mi-
nistère des affaires étrangères par
des photos mettant en parallèle le
président géorgien et Hitler. Pa-
reille désinformation a aussi été
pratiquée lors de l’opération
«Plomb durci» contre les Palesti-
niens, fin 2008. Les Israéliens ont
piraté la chaîne TV Al Aqsa pour
diffuser une vidéo ciblant les res-
ponsables palestiniens avec le
message«Letemps vous est comp-
té».

Les cyberattaques peuvent aussi
avoir des objectifs militaires. En
2007, l’armée israélienne a réussi à
s’introduire dans les ordinateurs
contrôlant les radars syriens de
surveillance aérienne pour les ré-
orienter et dégager ainsi un corri-
dor non protégé. Israël a alors pu
lancer une attaque aérienne en Sy-
rie et détruire une usine suspectée
de produire des missiles nucléai-
res. L’espionnage se trouve égale-
ment au cœur de la guerre numé-

rique. Souvent montrée du doigt,
la Chine surveillait un millier d’or-
dinateurs d’organisations de dé-
fense du Tibet. Des PC gouverne-
mentaux américains ont aussi été
espionnés.

S’agissant de sabotage d’infras-
tuctures civiles, plusieurs cas ont
été rencensés. Aux Etats-Unis, au
moins deux centrales nucléaires
ont dû être momentanément arrê-
tées à la suite de cyberattaques. Les
Américains auraient même dé-
couvert des «bombes logiques»
chinoises dans leur réseau électri-
que. Ces virus informatiques dor-
mants auraient été capables de sa-
botage à distance. En Amérique du
Sud, des réseaux électriques ont
été coupés avec demandes de ran-
çons.

Un ver à Natanz
La plus impressionnante attaque

numérique réalisée à ce jour reste
celle du ver informatique Stuxnet
contre l’usine nucléaire iranienne
de Natanz, en 2010. Le virus
sophistiqué, vraisemblablement
d’origine israélienne ou améri-
caine, a d’abord contaminé des
milliers d’ordinateurs autour de la
centrale, en exploitant les failles de
Microsoft. Il a suffi alors qu’un em-
ployé peu regardant insère une clé
USBinfectéedans leréseausécuri-
sé de l’usine pour que Stuxnet se
glisse peu à peu jusqu’aux centrifu-
geuses destinées à la concentra-
tion de l’uranium. Les mettant en
panne en série, il a retardé dura-
blement le programme nucléaire
iranien.� PFY

1) «Reducing Systemic Cybersecurity Risk»,
OCDE, 2011.

Le président iranien Ahmadinejad lors d’une visite de l’usine d’enrichissement de l’uranium de Natanz,
où des centrifugeuses ont été détruites par un virus. KEYSTONE

vendications de citoyens et du
groupe de hackers Anonymous
contre la Bourse de New York. La
guerre de l’information sur inter-
net n’est pas le pré carré d’une pe-
tite partie de la population, ni ré-
servée aux militaires. Les actions
portées par le groupe Anonymous
en témoignent, comme leurs slo-
gans d’ailleurs: «Nous sommes la
voix du peuple. Nous déclarons la
guerre!»

Mais alors, quels pays peu-
vent affirmer être prêts à faire
face à des cyberattaques mas-
sives?

Ceux qui peuvent démontrer
qu’ils possèdent une force de
frappe offensive puissante et
dissuasive, mais qui peuvent
aussi s’appuyer sur des allian-
ces stratégiques entre Etats.
La cybersécurité passe au-
jourd’hui également par la di-

plomatie et la coopération in-
ternationale.

Une approche nationale est
nécessaire mais pas suffisante
car les cyberattaques peuvent
être transfrontalières, transna-
tionales.

Les pays qui devraient être
les mieux préparés à faire face
sont ceux qui sont les plus dé-
pendants des technologies de
l’information.�

En 2007, des F-15 israéliens ont pu mener impunément un raid sur
la Syrie après neutralisation informatique des radars ennemis. EPA
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«Antifa», éditions Tatamis, Paris, 60 pages. Sous prétexte de
gaudriole, sans autre prétention apparente que celle d’honorer
sa propre image en défrisant le bourgeois, Freysinger nous li-
vre, comme on livre un condamné à son bourreau, l’inventaire
étonnamment complet des tabous dépassés d’une époque, la
nôtre, qui se croit indépassable. Mais qui appartient déjà au
passé.

Sur le ton de Momo, découvrant dans l’escalier de son im-
meuble parisien qu’il est arabe, fils de pute et que la vie devant
lui est ma fois très belle, le narrateur d’«Antifa» (réponse à
Stéphane Hessel) découvre dans une rage de dents qu’il est de
gauche, fils de l’injustice et que sa vie sexuelle ne va pas vrai-
ment vers le beau.

S’ensuivent 60 pages d’un monologue introspectif et fausse-
ment naïf, glissant de branche en branche le long des certitu-
des de l’époque, se balançant de poncifs en indignations, tou-
jours de gauche, jusqu’à tomber au pied d’un arbre de vie
totalement désenchanté. La démarche et le style narratif du

Candide saviésan rappellent ceux d’un Romain Gary, venu lui
aussi de la Mitteleuropa, et qui, diplomate en poste dans la ca-
pitale fédérale,pensaitcommeluiqueBerneest laville«oùtout
se passe ailleurs».

Passé en voisin, il pourrait aussi bien
être de gauche, Freysinger s’offre d’étein-
dre la lumière sur les décombres d’une
époque qu’il vitupère avec d’autant plus
de tendresse qu’il la sait déjà morte.

N’en déplaise à sa copine Ada, qui croit
pouvoir affirmer le contraire mais qui se
trompe, le scanner Freysinger ne fait
que mettre l’évidence en évidence:
l’odeur de sainteté dont se parent les poncifs de l’époque (an-
tifascisme, antiracisme, indifférenciation des genres) ne ré-
sonne plus et depuis longtemps que par l’écho amplifié par
les médias des derniers signaux d’un encéphalogramme ré-
solument plat.

Oskar, mine de rien, est un écrivain tragique et prophétique.
Témoin de la fin d’une époque, son pamphlet appelle à bâtir un
ordre nouveau sur les ruines d’un Occident laïc éreinté entre

le conservatisme vieux jeu qui le dessè-
che et le progressisme newlook qui le li-
quide.Défiépar l’Islam,marginalisépar la
Chine, vassalisé par les USA, le génie titu-
bant de l’Europe est invité à la résurrec-
tion. Ou à la disparition.

Problème: le socialisme, qui appartient
aux siècles passés, le XIXe pour la théo-
rie, le XXe pour l’expérimentation, s’érige
encore et toujours en horizon indépassa-
ble. Et personne pour voir au-delà des

poncifs d’une époque qui suffoque sous le poids de ses stériles
certitudes. Personne? Non, un village d’irréductibles empê-
cheurs de penser en rond, résiste encore et toujours à l’ère du
temps. Et ose regarder au-delà de l’horizon indépassable des
idées reçues. Freysinger est de ceux-là.�

ZOOM SUR LES VENDANGES TARDIVES
En 1955, le fameux réalisateur Roland Müller suit les vendanges tardives
au Domaine du Mont d’Or.

© JOSEPH COUCHEPIN, MÉDIATHÈQUE VALAIS – MARTIGNY
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VITICULTURE
Le blocage-financement
n’avait pas été demandé
La Société des encaveurs de vins du Valais
demande de réintroduire le blocage-financement,
une forme de cautionnement offert par l’Etat aux
encaveurs. Pourquoi ce système, qui existe dans
les autres cantons viticoles romands, n’existe-t-il
plus en Valais? Parce que lors de la procédure de

consultation qui a précédé la révision de la loi sur l’agriculture,
personne n’a demandé son maintien. C’était en 2006.

AMINONA
L’UDC attaque le projet Mirax
Les députés UDC du district de Sierre, Edmond Perruchoud et Albert
Pitteloud, contestent dans une interpellation le projet lancé par la
société russe Mirax à Aminona. Les deux interpellants parlent
notamment de «la grenouille mollensarde». Ils expliquent: «En 2010,
les recettes fiscales directes de la commune municipale de Mollens ont
ascendé à 2,8 millions environ. Les investissements d’infrastructures
publiques pour un projet immobilier de 650 millions sont colossaux et
en disproportion évidente avec les relativement faibles moyens dont
dispose la commune de Mollens.» L’interpellation attaque
ouvertement les autorités de Mollens et demande à l’Etat d’agir, car
«l’autorité communale est trop impliquée».

PS-VERTS-PCS
Ça grenouille à l’AdG de Sion
Le chrétien-social Bernard Attinger y va de son coup de griffe dans «Le
Peuple valaisan», contre… le PS. L’ancien architecte cantonal trouve
«très très petit et surtout à courte vue», l’attitude du PS sédunois dans
l’affaire du remplacement d’une conseillère générale verte par un
socialiste. Pour mémoire, une élue verte a démissionné à Sion. Les
écologistes ont proposé un remplaçant issu de leur parti. Les parrains de
la liste de l’Alliance de Gauche, à majorité PS, ont passé outre et nommé
un socialiste. «On est dans une alliance, ça n’est pas pour piquer des
places aux autres membres de cette alliance», estime Bernard Attinger.

JUSTICE
Alain Cottagnoud contre-attaque
Débouté par le Tribunal fédéral, l’avocat sédunois Alain Cottagnoud
demande à la Commission de gestion du Grand Conseil de se pencher
sur son affaire, qui avait vu la juge cantonale Françoise Balmer-Fitoussi
le radier du barreau. Dans sa lettre aux députés, Me Cottagnoud estime
que la juge qui l’a radié, «s’est arrogé des compétences dont elle ne
disposait pas en vertu de la loi». L’avocat estime également que la
magistrate a violé le secret de fonction dans le cadre de cette affaire.�

Vos commentaires et d’autres informations politiques sur le blog:
politique.blogs.lenouvelliste.ch

LE BLOC NOTES
DE JEAN-YVES GABBUD

Oskar, mine de rienL’INVITÉ
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Oser regarder
au-delà de l’horizon
indépassable
des idées reçues.
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LA SAGE
La patinoire en danger
Les habitants du village
craignent de voir leur patinoire
à ciel ouvert céder sa place à
un parking. PAGE 11
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L’historien Jean-Jacques Langendorf dédicace son livre «Capitulation ou
volonté de défense? La Suisse face à un défi». LE NOUVELLISTE

MOUVEMENT CHRÉTIEN CONSERVATEUR

«Déliquescence morale
d’une société en perte
de vitesse»

«Nous vivons aujourd’hui le dé-
clinde lamentalitéoccidentaleet la
plupart des gens ne le voit pas», ce
constat émane de Jean-Jacques
Langendorf, historien et maître
de recherche à l’Insitut de straté-
gie comparée à Paris. Il était pré-
sent vendredi soir à Sion à l’occa-
sion de l’assemblée générale du
Mouvement chrétien conserva-
teur valaisan, le MCCVS.

Epoque gélatineuse
Le conférencier a regretté de

vivre dans une époque «gélati-
neuse» où l’angélisme prime. Le
tableaudépeintétaitplutôtpessi-
miste, mettant en avant le man-
quedesoliditédenotresociété, la
perte de vitesse de la religion ou
encore le manque de fierté des
Suisses vis-à-vis de leur pays.
Spécialiste des questions militai-
res, Jean-Jacques Langendorf a
aussimisengardecontre l’effrite-
ment de la volonté de défense
qui règne actuellement à ses
yeux. «La Suisse n’est pas épar-
gnée par une menace. Et le plus
dangereux est de croire qu’il n’y a
pas de menace», a clamé le confé-
rencier.

Pour lui, le danger pourrait ve-
nir, par exemple, de la criminali-
té ou encore de la cyberguerre.
Et Jean-Jacques Langendorf de
conclure que le salut pourrait
passer par l’éducation des en-
fants.

Relève
Le MCCVS cherche d’ailleurs

à se rajeunir et à former la re-
lève. Fort d’environ 200 mem-
bres, le mouvement défend des
valeurs traditionnelles, la sou-

veraineté nationale ou encore
la famille authentique. Il est
contre l’avortement et contre le
mariage homosexuel, comme
le rappelle son président, An-
dré Franzé. Même si le mouve-
ment n’est pas un groupe politi-
que, de nombreux membres
sont issus des rangs de l’UDC.
Pour le jeune Alexandre Cipolla,
membre du MCCVS et vice-
président de l’UDCVR: «On
considère souvent le MCCVS
comme archaïque, comme des
vieux qui se réunissent pour rabâ-
cher le passé, et qui n’ont aucun
avenir. Moi, je trouve que ce sont
des idées d’avenir». Il ajoute:
«On se rend compte qu’au-
jourd’hui une crise est en train
d’arriver et si on ne se raccroche à
rien de solide, on va vers le
néant.» Des formations sont or-
ganisées par le MCCVS pour
les jeunes. L’objectif est de leur
donner un fond idéologique
pour ensuite avoir une ré-
flexion logique sur l’actualité.

Actualité
D’ailleurs, le MCCVS prend

position sur les thèmes d’actua-
lité. André Franzé a, par exem-
ple, rappeler son opposition
aux fusions de communes. Gré-
gory Logean, membre du
MCCVS et coprésident des jeu-
nes de l’UDCVR, a également
profité de l’assemblée générale
pour demander au mouvement
s’il pouvait soutenir officielle-
ment l’initiative cantonale de
l’UDC: «Halte au diktat du can-
ton: pour un droit des communes
d’être consultées et associées en
matière d’asile.»� LF

PARLEMENT
Viola Amherd, vice-
présidente du groupe
PDC-PEV
Viola Amherd, conseillère
nationale PDC de Brigue, a été
élue vice-présidente du groupe
parlementaire PDC-PEV. Elle
succède à la Schaffhousoise
Brigitte Häberli qui va faire son
entrée au Conseil des Etats,
comme l’a indiqué le groupe

samedi. La présidence est
toujours assurée par le sénateur
fribourgeois Urs Schwaller.� ATS

GRAND CONSEIL
Consommons
valaisan
Le député PLR Willy Giroud,
président de la Chambre
valaisanne d’agriculture, s’étonne
de voir des produits qui ne sont
pas valaisans abreuver les

parlementaires lors des différentes
séances de commission. Il regrette
d’avoir trouvé du jus de pomme
dilué produit à Zurich par une
chaîne de commerce de grande
distribution. Et il y avait aussi des
bouteilles d’eau minérale
importées d’Italie. Il demande
donc à travers un postulat que le
Conseil d’Etat veille à l’avenir à ce
que les différents services de
l’administration cantonale
consomment exclusivement des
produits valaisans.� LF

BRASS BANDS MONTREUX Les trois ensembles valaisans sur le podium des
championnats suisses 2011! Le titre s’est joué à quelques dixièmes de point.

L’ECV décroche son 2e titre
OLIVIER RAUSIS

Du jamais vu. Le podium des
championnats suisses de brass
bands 2011 est exclusivement
valaisan. Hier, à Montreux, dans
la catégorie excellence, les trois
ensembles valaisans engagés ont
en effet trusté les trois places du
podium. Et tout s’est joué dans
un mouchoir de poche puisqu’ils
ne sont départagés que par
1/3 de point! Au final, la victoire
est revenue à l’Ensemble de
Cuivres Valaisan (ECV) avec
191,67 points, devant le Valaisia
Brass Band et le Brass Band 13
Etoiles qui ont tous deux obtenu
191,33 points. Le Valaisia doit sa
2e place à un meilleur résultat
lors de la pièce imposée.

Une belle récompense
L’ECV attendait depuis 1999,

et son unique titre de champion
suisse, de renouer avec la vic-
toire. C’est donc peu dire que
l’émotion a submergé le direc-
teur Jean-François Bobillier lors
des résultats: «C’est fantastique.
Plus qu’une consécration, c’est sur-
tout une récompense pour le tra-
vail effectué ces dernières années.
J’ai senti que l’on avait franchi un
pas supplémentaire et je suis donc
d’autant plus satisfait de cette ma-
gnifique victoire. Notre interpréta-
tion de la pièce imposée était très
aboutie. Quant à la pièce de libre
choix, pleine de musicalité, mais
truffée de difficultés, elle nous a fi-
nalement bien convenu.»

C’est en effet avec la pièce im-
posée, «Harmony Music» de
PhilippSparke,que l’ECVafait la
différence. Pour la pièce de libre
choix, l’ECV avait donné carte

blanche au jeune compositeur
valaisan Ludovic Neurohr qui a
écrit un morceau très contem-
porain, baptisé «31342 feets».
Un choix osé mais qui a payé.

De son côté, l’exubérant prési-
dentde l’ECVVincentDumoulin
n’a pas caché son enthousiasme:
«Cette victoire, on l’attend depuis
longtemps, mais on savait qu’elle
allait venir grâce au travail et au
talent de notre directeur valaisan
Jean-François Bobillier. Grâce à
lui, grâce aussi à l’enthousiasme et
à la passion de tous les musiciens
de l’ECV, nous avons désormais at-

teint un niveau européen.»
En remportant le titre 2011,

l’ECV a en effet gagné le droit de
représenter la Suisse lors du
championnat d’Europe 2012 qui
se déroulera à Rotterdam.

Le Valais au sommet
Même si tout s’est joué sur d’in-

fimes détails, il fallait un vain-
queur. Le directeur du Valaisia
Brass Band, Arsène Duc, était
ainsi beau joueur: «Je suis con-
tent pour eux, mais surtout pour le
Valais qui place ses trois ensembles
sur le podium. En ce qui nous con-

cerne, nous avons proposé deux
belles prestations et sommes très
satisfaits de terminer une 3e fois
sur le podium en 4 participations.»

Quant au Brass Band 13 Etoi-
les, qui visait un 13e titre, il doit
s’incliner lui aussi pour peu de
chose. Il a certes remporté un
prix pour sa magnifique inter-
prétation de la pièce de libre
choix, «On the shoulders of
giants», mais cela ne suffira cer-
tainement pas à le consoler de la
perte de son titre.�

Tous les résultats sur www.brass.ch/sbbv

L’Ensemble de Cuivres Valaisan a remporté son 2e titre de champion suisse grâce à deux belles interprétations
sur la scène de l’Auditorium Stravinski à Montreux. DANIEL CLERC

Emmenés par le directeur Jean-François Bobillier et le président Vincent
Dumoulin, les musiciens de l’ECV laissent éclater leur joie. DANIEL CLERC

Pour sa 4e participation, le Valaisia Brass Band est monté pour la
seconde fois sur le podium avec une belle 2e place. DANIEL CLERC
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A acheter à Agarn AC. Achat autos accid. ou
non accid., km sans importance, paiement cash.
k.makouk@champsec.ch, tél. 078 731 79 80.

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

A acheter à beau prix pour l’exportation,
autos, bus, camionnettes. Etat sans importance,
paiement cash, tél. 076 33 18 163 ou SMS. 

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

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

à vendre

amitiés, rencontres

divers

on cherche

éducation/formation

consultation/soins
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Martigny luxueux 3.5 p. neuf
à louer de suite, quartier Creusats, bord de
la rivière, vue, tranquillité, dès CHF 1’480.-
+ charges, Tél. 027 722 21 21 Réf. 457
www.immo-valais.ch

No 1 DE L’ACHAT CASH!

www.achatdor.ch

Bijouterie & Horlogerie
GOLD BUSINESS TIME

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

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

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

No 1 DE L’ACHAT CASH!

www.achatdor.ch

Bijouterie & Horlogerie
GOLD BUSINESS TIME

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

024 472 44 44
079 580 13 13

MONTHEY: 5, place Tübingen • Lu-Ve : 9h à 19h
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Module 1
jusqu’à 3 ligne
Tarif privé :   Fr. 27.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 52.- (TVA en sus)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 Effectuez le paiement de votre annonce directement en ligne

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

Audi A4 Avant 2.4, 130 000 km, expertisée
2011, très bon état, Fr. 7000.–, tél. 079 615 20 73.

Mazda 323, 1995, 5 portes, 160 000 km, 1 an
de garantie, expertisée du jour, Fr. 1900.–,
tél. 079 527 05 20.

Mitsubishi Space Star 1.3, 2001, 118 000 km,
parfait état, exp. du jour, garantie 3 mois, 
Fr. 3600.–, tél. 079 527 05 20.

Renault 1.2, bleu mét., 2006, 20 000 km, état
de neuf, expertisée du jour, Fr. 5800.–, cause
maladie, tél. 078 828 42 07.

Renault Clio 1.4, expertisée 11.11, courroie de
distribution remplacée, très bon état, 
Fr. 4000.–, tél. 079 628 02 13.

Subaru Impreza 2.5 T WRX 230 CV, 2006,
grise, 87 000 km, Fr. 20 000.– à discuter, tél. 079
364 60 70.

Subaru Justy 1.3 4 x 4, 113 000 km, 3 portes,
excellent état, expertisée du jour, Fr. 2500.– 
à discuter, tél. 079 527 05 20.

Subaru Justy G3X 1.3 Special Edition, 2005,
60 000 km, exp. 07.2011, Fr. 12 600.–, tél. 078
667 17 56.

Toyota RAV4 4 x 4, diesel, année 2003, 
81 000 km, cuir, climatisation, gris clair, état de
neuf, expertisée, Fr. 13 900.–, tél. 079 430 15 15.

Volvo XC 70 4 x 4, bleu-gris, aut., GPS, cuir, tem-
pomat, clim., 7 places, mod. 2000, 244 000 km,
exp., Fr. 10 400.–, tél. 078 601 67 48.

VW Karmann Ghia coupé, 1962, rouge, 
63 431 km, exp. 09, Fr. 18 500.–, tél. 024 477 26 87.

A 4 minutes de Sion 
Appartements 21/2 + 31/2 + 41/2 pièces, avec
grandes terrasses. Très belle situation, au
calme, sur les bas de la commune de Savièse.
Proche des commodités. Arrêt de bus à proxi-
mité. Facile d’accès, tél. 079 345 96 45.

A Venthône, rte de Montana, maison 
650 m3, 7 pièces, 2 salles d’eau, grande cave,
atelier, garage, places de parc, 605 m2 de ter-
rain, situation commerciale, à 50 m de l’école,
accès passage souterrain, Fr. 529 000.– + terrain
plat, densité 0.6, 2631 m2, tél. 027 455 58 73.

Ardon: bel appartement neuf, 41/2 pièces à 
2 pas de toutes les commodités, Fr. 380 000.–,
tél. 079 224 26 64.

Conthey, appartement duplex traversant
de 51/2 pièces, de 180 m2, avec mezzanine, bal-
cons 24 m2, 1 cave, 2 places de parc intérieures.
Libre rapidement, Fr. 750 000.–, Yolande
Claivaz, tél. 079 306 32 25.

Conthey, très bel appartement de 31/2 piè-
ces de 85 m2 + 35 m2 de terrasse, avec cave et 
1 pl. de parc intérieure. Entièrement refait,
libre de suite, Fr. 385 000.–, Yolande Claivaz, 
tél. 079 306 32 25.

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

La Tzoumaz, beau chalet de 165 m2 avec
appartement 2 p. indépendant, parcelle de 
800 m2, Fr. 995 000.–, tél. 079 425 11 00.

Loc, Sierre, charmante maison familiale, 
Fr. 400 000.–, visible sur www.anibis.ch, pour
rdv tél. 079 213 38 38.

Martigny, app. 31/2 98 m2, terrasse 60 m2, 
Fr. 340 000.–. Parking int. + ext. Fr. 35 000.–.
www.prohabitat84.com, tél. 079 290 45 83.

Plan-Conthey, nouvelle promotion, petit
imm. 9 app.: 21/2, 31/2, 41/2 p., situation calme,
finitions au gré du preneur, tél. 079 752 28 37.

Sion, à 7’ rive droite, villa récente, 175 m2

hab., 1026 m2 parc., libre de suite, Fr. 730 000.–,
tél. 079 419 90 94.

Sion, appartement traversant de 51/2 piè-
ces, de 134 m2, avec véranda, cave, 1 place de
parc int. Vue sur les châteaux, Fr. 590 000.–,
Yolande Claivaz, tél. 079 306 32 25.

Sion-Ouest, imm. en construction, 21/2, 31/2

et 41/2 p., Fr. 250 000.– à Fr. 599 000.–, finitions
au gré du preneur. Livrables fin 2012, tél. 079
752 28 37.

Thyon, Les Collons, charmant 31/2 pces, 
91 m2, balcon, vue, proche remontées mécani-
ques, Fr. 390 000.–, tél. 079 419 90 94.

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

Vétroz, 41/2 p. 124 m2 neufs, garage, parc, 
jardin, pelouse privative de 200 m2, dès 
Fr. 562 000.–, tél. 027 322 95 55.

Vétroz, bien d’investissement 
appartement 41/2 pièces et son studio indé-

pendant. Rendement 5,2%. Fr. 585 000.–, bon
ensoleillement, commodités à proximité.
Renseignements: Commedor Immobilier S.à r.
l. - Benoît Dorsaz, tél. 027 398 40 07 et 
079 223 87 87 - info@commedor.ch -
www.commedor.ch

A tous les propriétaires qui cherchent à ven-
dre leurs appartements loués et occupés,
investloge@netplus.ch

Cherche à louer ou à sous-louer salle, local,
box-garage, etc. pour répéter la musique,
Valais central, tél. 078 789 24 83.

A 20 min de Sion, Les Agettes, apparte-
ment 31/2 pièces rénové et meublé, neuf, atti-
que, Fr. 1000.– charges comprises, tél. 078 
763 07 13.

A louer villa neuve à Vex
Soyez les premiers à habiter cette villa! Villa
contemporaine Minergie de 115 m2 sur 2 éta-
ges, 2 salles de bains, 1 buanderie, 1 réduit, 
1 terrasse, 1 place de parc couverte + 2 places
privées, Fr. 1950.– charges comprises, tél. 079
481 35 45 ou info@fuite.ch

Bramois, Sion, appartement 41/2 pièces
rénové maison, jardin-terrasse, 2 parcs, libre de
suite, loc. Fr. 1650.–. Rens. tél. 079 743 83 40.

Chermignon-Dessus, appartement 3 piè-
ces, hall, cuisine, salon ouvert, 2 ch., de suite,
loyer net Fr. 1100.–, tél. 079 220 48 92.

Crans, 31/2 pièces, hall, entrée, balcon, séjour-
salon, cave, cuisine, 2 chambres, 2 salles d’eau,
1 WC, garage, Fr. 1620.– c.c., tél. 079 517 03 33.

Fully, Vers l’Eglise, appart. 21⁄2 pièces plein
pied indépendant, neuf, calme, grande terrasse
et pelouse privées, à 2 min. du centre, Fr. 1000.–
+ Fr. 200.– acompte de charges + place de parc
Fr. 50.–. Libre tout de suite. Tél. 078 912 12 96.

Grimisuat, appartement 41⁄2 pièces dans
villa avec jardin et pelouse, cuisine, grand
séjour avec mezzanine, pièce tv, 3 chambres, 
2 salles d'eau, garage, place de parc, Fr. 1800.–
+ 200.– d'acompte de charge. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 079 563 61 59.

Granges, grand 21/2 pièces duplex, 77 m2, 
2 salles de bains, terrasse et place de parc à
proximité, Fr. 1350.– c.c., tél. 078 766 13 60.

Martigny, 41/2 pièces haut standing, pour per-
sonnes soigneuses, garage, cave, libre
15.1.2012, Fr. 2050.– c.c., tél. 079 667 26 33.

Monthey, superbe 41/2 traversant, 130 m2, au
rez avec terrasse 90 m2, 2 salles d’eau, chemi-
née, colonne lavage, immeuble 2005, tél. 079
219 15 70.

Pub Le Country
à louer à Grimentz (val d’Anniviers), libre de
suite, Fr. 3000.– + charges. Situation: à côté 
de l’entrée de la télécabine. Pour visites et
renseignements, tél. 079 658 97 27.

Saxon, halles/dépôts pour stockage. Centre
village, proche de la gare CFF. En cas d’intérêt,
merci de téléphoner au tél. 079 355 44 92.

Sierre + Muraz, dépôts/carnotzet/garde-meu-
bles selon grandeur dès Fr. 125.– c.c., libre de
suite, tél. 079 221 15 63.

Sion, av. de Tourbillon, grand app. 31/2 piè-
ces rénové, Fr. 1300.– + Fr. 170.– acompte char-
ges. Contact M. Trani, tél. 079 220 43 89.

Sion, centre, beau 41/2 p. 140 m2, 2 salles
d’eau, 2 balcons, calme, libre 1.1.2012, 
Fr. 2350.– c.c. + place parc int. Fr. 130.–, tél. 076
472 88 19.

Sion, centre-ville (Pratifori), très beau 
41/2 pièces, 135 m2, récent, calme, vue dégagée,
balcon, cave, libre dès janvier 2012, 
Fr. 1800.–/mois + charges, place de parc inté-
rieure (Fr. 120.–), tél. 079 219 10 21.

Sion, grand 31/2 pièces, rez-de-chaussée,
pelouse, neuf, Fr. 1700.– charges comprises,
libre de suite, 1 place de parc, tél. 079 229 84 44.

Sion, local commercial artisanal, accès
camion, rte des Fournaises 47, 140 m2, sur 
2 niveaux, Fr. 1440.–, tél. 027 321 14 52.

Sion, proche du centre-ville, place de parc
intérieure, Fr. 120.– mensuel, libre de suite, 
tél. 027 323 74 55, M. Udry.

Sion, vieille ville, duplex en attique 130 m2,
31/2 p. + mezzanine, cachet, calme, lumineux, 
2 terrasses et balcon, tél. 079 725 72 71.

Vérossaz/Massongex
A louer de suite, villa individuelle. Rénovée, 
3 niveaux, 140 m2. Terrain 470 m2. Belle vue,
cuisine agencée, terrasse, jardin, salon avec
poêle nordique, 2 chambres avec balcons, 
2 salles d’eau. Buanderie, caves, places de
parc. Proche des transports, Fr. 2200.– + char-
ges, tél. 079 409 30 70.

Recherchons des répétiteurs/trices pour
donner des cours dans tout le Valais, 16-26 ans,
étudiants, www.apres4h.ch

Cuisinier sérieux, 39 ans, ch. poste à respon-
sabilités restauration ou traiteur, région Sierre,
Sion, libre 15.12.2011, tél. 077 490 51 69.

Homme expérimenté, bien équipé, avec
machines, ch. travail de peinture, rénovations
intérieure et extérieure, tél. 079 247 44 45.

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

Christelle, 31 ans, timide, rougit à l’idée de
vous rencontrer. Comptable à Sion, adorable,
naturelle, elle aime le sport, ciné, sorties entre
amis. Vous: 29-40, doux simple? Faites le 
tél. 027 322 02 18.

Dame CH, 60 ans, svelte, blonde, féminine
aimerait rencontrer monsieur 58-65 ans, cul-
tivé, esprit ouvert pour passer week-end
ensemble dans son beau chalet en Valais, 
tél. 078 632 69 31.

Solange, 45 ans 
le sourire d’une femme épanouie, pas compli-
quée à vivre! Féminine, naturelle. Elle sait
tout faire dans une maison: cuisiner, jardiner,
bricoler... Un peu timide, douce, calme, elle
saura vous aimer. Vous 45-58 ans, gentil,
sérieux, profession indifférente. Tél. 027 
322 12 69, Destin A2 Forever.

Sophie, 58 ans, veuve, ouverte, gaie, natu-
relle, pas exigeante, elle aime la vie de famille,
cuisiner et recherche un bonheur tranquille,
des moments de partage, de complicité, la soli-
tude lui pèse... Tél. 027 322 12 69, Destin A2
Forever.

Veuf, 78 ans, sans enfants, en bonne forme,
plein d’humour cherche amie douce, affec-
tueuse, simple, écrire à Lucien, poste restante,
1964 Conthey.

2 balances électroniques Bizerba  révisées
5 kg et 10 kg. Parasol 4 m sur 3 m. Tréteaux en
fer. Planches 0,35 large sur 2 m de long. Table
fer forgé avec roue de char. Bureau en bois 
12 tiroirs rénové. Etagère avec 12 assiettes en
bois neuves. 1 canapé Louis-Philippe refait 
+ Voltaire, tél. 027 455 94 57, tél. 079 607 60 40.

Bois de feu coupé en 20-25-33-50 cm. Livré.
Tél. 0033 607 24 03 43 ou tél. 0033 381 55 86 81. 

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

Métier à tisser en parfait état, informations
chez sofim@lehameau.ch ou tél. 027 771 65 75.

Piano Rippen, bois clair, Fr. 3800.-, tél. 079 
933 30 43.

Tapis véritable, neuf, origine Turquie, cédé à
moitié prix, pour cause de non-emploi, tél. 024
471 15 13.

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

Séance épilation
lèvre supérieure Fr. 50.–. Laser Beauté med -
Sion, spécialiste épilation, tél. 027 323 7000.

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

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

Aux Petits Cochons à Réchy, salles à louer,
tout confort, 20, 40, 80 personnes,
www.luciani.ch, tél. 027 455 60 37.

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

A acheter toutes antiquités, tous tableaux,
manteaux de fourrure + or et argent. Paiement
comptant, tél. 079 301 24 52.

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

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

Ecurie pour 4 ânes, Valais central, tél. 079 
240 20 28.

Ein Kind von die Orientierung Schule sucht
Kurse in Maths, in Siders, Tel. 079 475 27 55
oder 027 455 42 84.

Femme de ménage suisse pour ménage,
lavage et repassage, 2 fois par mois, tél. 076
202 82 36.

dès

Fr.33.-
par mois

Abonnez-vous!

abo.lenouvelliste.ch
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Les Vaudois devront retour-
ner aux urnes le 18 décembre
pour désigner le successeur de
Jean-Claude Mermoud au Con-
seil d’Etat. Le premier tour
d’hier n’est pas parvenu à déter-
miner un vainqueur entre les
deux grands favoris du scrutin:
l’écologiste et syndic de Bottens
Béatrice Métraux (44,56%) et
le député et municipal UDC de
Bex Pierre-Yves Rapaz
(40,33%). Quelque 5200 voix
les séparent.

En obtenant 10,09% des suf-
frages, le centrise de Vaud Libre
Emmanuel Gétaz a donc parfai-
tement joué son rôle d’arbitre.
Hier soir, le Montreusien
n’avait pas encore décidé de se
maintenir ou non au second
tour. De son choix dépendra en
bonne partie l’issue finale du
scrutin. S’il devait se retirer,
Emmanuel Gétaz a d’ores et
déjà précisé qu’il n’appellerait
pas à voter Pierre-Yves Rapaz.

Quant à Robert Gurtner, alias
Ted Robert, il n’a pas franchi la
barre de 1% de suffrages
(0,96%). La participation n’a at-
teint que 31,26% pour cette
élection complémentaire.

Bien que classé deuxième,
Pierre-Yves Rapaz se déclarait
«satisfait de son résultat. Beau-
coup de médias estimaient que je
ne pourrais pas regrouper à
droite, soit au sein du PLR et du

PDC. J’ai prouvé le contraire en
obtenant tout de même plus de
40% des voix. Durant la campa-
gne, j’ai dû constamment prouver
que je ne suis pas un UDC cas-
sant, un politique trop à droite.
Pour le premier tour, la gauche a
servi de moi une image de vilain
petit canard. Elle ne pourra pas
proposer d’autre idée du genre
pour le second tour.»

Bien qu’en ballottage défavo-
rable, le président du groupe
UDC au Grand Conseil croit
encore fermement en ses chan-
ces. «Désormais il me reste trois
semaines pour convaincre», souli-
gne-t-il. «Je suis persuadé que le
temps s’écoule en ma faveur. En
continuant d’aller sur le terrain,
de discuter avec les gens, je peux
refaire mon retard. Il faut que je
continue à convaincre à droite et à
séduire les indécis.»

«Je suis toujours aussi prêt à de-
venir conseiller d’Etat», conclut
le Chablaisien. En vue du 18 dé-

cembre, le Bellerin songe à con-
server les mêmes affiches qu’au
premier tour, tout en y ajoutant
un nouveau slogan. «Financiè-
rement et techniquement, c’est la
piste que l’on privilégie», con-
clut-il. Reste à trouver la
phrase.� FZ

PUBLICITÉ

vous propose
2 menus du jour

Offre spéciale étudiants
et apprentis

Prix spécial groupe et société

Restaurant 
de la Piscine à Sion

Famille Tassoni
Tél. 027 322 92 38P

BEX
Gospel. Demain à 20 h 30 au
temple de Bex, concert Gospel
& Spirituals. Collecte à la sortie.

SAINT-MAURICE
Café littéraire. Demain de
14 h 45 à 16 h 15 à la
Médiathèque, Café littéraire
avec Marie-Jeanne Urech,
animé par des collégiens de
l’Abbaye autour de son roman
«Les Valets de nuit» sélectionné
dans le cadre du concours du
prix «Roman des Romands».

MÉMENTO

TÉLÉ CHAMPÉRY-
CROSETS
Efforts et
confiance

«Nous ne pouvons rien faire con-
tre les mauvaises conditions clima-
tiques», concède Gérald Avan-
thay. «Contre la crise et le franc fort
non plus. Mais pour lutter contre
les effets de la saison dernière, qui a
vu le chiffre d’affaires diminuer de
trois millions, nous avons diverses
solutions concrètes. Nous avons
tout d’abord baissé nos prix de 5%.
Pour vendre au mieux nos pro-
duits, nous allons également lancer
une opération marketing d’enver-
gure, ainsi qu’augmenter les syner-
gies dans le val d’Illiez. Nous pou-
vons difficilement survivre sans
complémentarité.» Vendredi, 43
actionnaires de Télé Champéry-
Crosets se sont retrouvés face à
un conseil d’administration bien
décidé à aller de l’avant et à ven-
dre un produit de choix. La situa-
tion n’est en effet pas idéale. «Les
contraintes extérieures, la concur-
rence française, le retard pris par la
planification globale empêchent la
société d’avancer comme elle le
voudrait» explique encore son
président Gérald Avanthay. De
son côté, le directeur, Raymond
Monay, souligne que «le nouveau
télésiège débrayable de Grand-
Conche (ndlr: coût: 12 millions de
francs) est terminé et sera mis en
fonction – en principe –, le 10 dé-
cembre. Quant à la modernisation
du parc, elle va bon train.»

«L’étéprochain,nousproposerons
à nouveau le Multi Pass des Portes
du Soleil. Pour l’instant il n’est pas
encore assez connu des gens de la
région»,poursuit ledirecteur.Car
le système a également de quoi
lesséduire.«Ildonneaccèsàtoutes
lesactivitéspossibleset imaginables
de la région précitée. C’est un ca-
deau qui n’est pas encore apprécié à
sa juste valeur. Pour l’instant, la sai-
son d’été ne représente que 2% des
recettes annuelles. Cette carte joue
toutefoisunénormerôleentantque
moteur économique en période
creuse et amène du passage. C’est
pourquoi nous ne la laisserons pas
tomber. Par contre, nous voudrions
inciter les hébergeurs à proposer
automatiquement ce Multi Pass
aux touristes.»� YR

Pierre-Yves Rapaz a obtenu quelque 5200 voix de moins que Béatrice
Métraux, hier. KEYSTONE

VAUD Le successeur de Jean-Claude Mermoud sera désigné lors d’un second tour le 18 décembre.

Pierre-Yves Rapaz devancé par Béatrice Métraux

FUSION Appelés aux urnes, les citoyens de Mex et de Saint-Maurice ont choisi d’unir
leur destinée dès le 1er janvier 2013. Ne manque plus que le oui formel du Grand Conseil.

Deux véritables plébiscites
FABRICE ZWAHLEN

Saint-Maurice comptera, dès
le 1er janvier 2013, 150 habi-
tants supplémentaires. Appelés
à se prononcer sur la fusion de
leurs communes, les citoyens de
la cité agaunoise et du village de
Mex ont choisi de lier leur desti-
née. Si le résultat positif de la
ville saint-mauriarde était atten-
du de chacun, son ampleur im-
pressionne (88% de oui; 54% de
participation). A Mex, le verdict
a lui aussi été particulièrement
clair. La votation a finalement
tourné en faveur des partisans
d’un rapprochement par 62 voix
contre 24 (taux de participation:
83%). Un soulagement pour la
présidente de la localité Made-
line Heiniger qui s’était particu-
lièrement investie dans le pro-
jet: «Je suis très émue. Ce résultat
me donne confiance pour l’avenir
de notre village.» Reste au Grand
Conseil à valider cette fusion au
printemps prochain.

Devant une septantaine d’ha-
bitants massés sur la Place du
village, un bol de soupe à la
main, Mme la présidente a an-
noncé le verdict, sourire aux lè-
vres, consciente du moment his-
torique. «Même si j’ai beaucoup
douté ces derniers jours, j’ai espéré
un résultat avec une telle ampleur
de oui (72%).»

A chaud, Madeline Heiniger a
également eu quelques mots
pour ses adversaires: «On va con-
tinuer à se serrer les coudes pour
que l’on continue de bien vivre à
Mex».

Le spectre de la RPT2
«Cette fusion, c’est l’aboutisse-

ment de trois ans de travail», rap-
pelle la présidente. «Avec
l’échéance de la nouvelle péréqua-
tion cantonale (RPT2) c’était le
bon moment pour se regrouper. Fi-
nancièrement c’était un choix fa-
vorable aux deux communes.»

Sans oublier que quatre des

cinq municipaux mélères ac-
tuels ne se seraient certaine-
ment pas représentés aux élec-
tions d’octobre 2012. «Le résultat

de Saint-Maurice, c’est aussi le si-
gne des liens qui existent depuis
longtemps entre nos deux commu-
nes (écoles, loisirs).»

«Ce résultat net c’est un signe
d’accueil de la part de la popula-
tion saint-mauriarde aux Mélè-
res», estime le président agau-
nois Damien Revaz. «Durant la
campagne, notre politique d’infor-
mations a bien fonctionné. Pour
notre ménage communal, l’arrivée
du village de Mex présentera une
augmentation des charges d’envi-
ron 2-3%.» Et d’affirmer haut et
fort«que lesMélèresnesepréoccu-
pent pas. Je prends l’engagement
que nous ne les oublierons pas
dans nos futures décisions.»

«Pas la fin du monde»
A Mex, les opposants ont refu-

sé d’apparaître publiquement
durant la campagne. La raison?

«Un manque de possibilité de
dialogues et quelques coups bas».
Chacun appréciera ces argu-
ments. «Nous, les opposants, nous
estimions que ça n’aurait pas été la

fin du monde si le village avait dit
non», lance Christophe Gex,
parmi les principaux contradic-
teurs du projet. «Nous n’avions
rien contre les gens de Saint-Mau-
rice. Un projet similaire avec
Evionnaz n’aurait rien changé à
notre position. Nous pensions qu’il
fallait pouvoir conserver le patri-
moine de nos ancêtres et notre fier-
té d’être Mélères. Nous craignions
également que notre village de-
vienne une cité-dortoir avec, no-
tamment, le risque de disparition
de notre école.»

Quant à la fusion des deux
bourgeoisies, elle a été refusée (1
oui, 26 non à Mex, 100% de vo-
tants; 23 oui, 209 non, 73%
de votants à Saint-Maurice)
comme préconisée par les deux
Exécutifs. Sur ce point, c’est
donc le statu quo.

Ultime précision: les Mélères
pourront continuer de voter,
même après le 1er janvier 2013,
dans leur village où sera toujours
disposée une urne (Maison de
commune).�

Il est 12 h 30. La présidente Madeline Heiniger informe les citoyens de Mex de l’issue du scrutin. Emus, certains
ont alors laissé libre cours à leur joie. BITTEL

Quelque 83% des Mélères disposant du droit de vote se sont rendus aux
urnes. SACHA BITTEL.

MAURICE TORNAY CONTENT
Sitôt le résultat connu, le Conseiller
d’Etat en charge du département
des finances, des institutions et de
la santé, Maurice Tornay, s’est
«réjouit du vote positif des
Agaunois et des Mélères. Il s’agit
de la première fusion plaine-coteau
dans le Valais romand et la
première tout court dans le Bas-
Valais depuis 1954. De quoi sans
doute susciter de nouvelles
vocations.» Et l’élu PDC de préciser:
«la raison imposait ce mariage,
sachant qu’une commune de 154
habitants aux perspectives
financières peu encourageantes ne
saurait à moyen et long terme,
satisfaire les attentes grandissantes
de ses citoyens.»
Cette fusion rapportera 2,5 millions
de subventions cantonales à la
«nouvelle» commune.� 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.–
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«On est presque aux confins du
désert.» Quand le biologiste Phi-
lippe Werner parle de la réserve
naturelle des Follatères, on voit
quelques étoiles briller dans ses
yeux. Samedi matin, c’est un
peu de cette passion qu’il a voulu
partager avec une quinzaine de
jeunes Valaisans, membres de
l’association Verdure (lire enca-
dré). Ils étaient réunis au bas des
Follatères, du côté de Branson,
là où Pro Natura a acheté plu-
sieurs parcelles il y a quelques
années, afin d’y recréer des prai-
ries steppiques. «C’est une expé-
rience unique que nous menons
ici», insiste Philippe Werner, «ce
type de végétation ne se retrouve à
nulle part ailleurs en Suisse. On
compte aux Follatères environ
1000 espèces de plantes, c’est un
tiers de tout ce qui est recensé dans
notrepays. Il yaaussidescentaines
d’insectes. Quand on parle de bio-
diversité, ici, c’est l’un des
meilleurs endroits qui soient.»

Quand Pro Natura a racheté
ces terrains, c’étaient de
vieilles vignes abandonnées. Il
a fallu arracher, puis replanter
divers arbres et arbustes, parti-
culièrement adaptés au climat
chaud et sec de l’endroit. «On

essaie d’y recréer la prairie
comme elle existait avant que la
vigne et la forêt n’aient tout colo-
nisé», précise le biologiste,
«l’exercice est compliqué puis-
qu’il y a de nombreuses plantes
envahissantes qui ont tendance à
s’installer, comme l’absinthe ou
l’armoise.» On parle de renatu-
ration guidée, avec une inter-
vention humaine régulière, en
moyenne tous les deux ans, jus-
qu’à ce que la steppe atteigne

son équilibre et puisse résister
seule face aux envahisseurs.
«On le voit un peu plus bas, des
chênes typiques du Midi de la
France se sont plantés. On va de-
voir en arracher plusieurs, sinon,
en quelques années, ce sera un
bosquet complet.» Le processus
est en bonne voie aux Follatè-
res, puisque la flore de steppe
représente aujourd’hui 30%
des surfaces concernées. «Tout
ça s’est développé assez libre-

ment», rappelle Thierry Largey,
chargé d’affaires chez Pro Na-
tura Valais, «nous avons princi-
palement débarrassé les anciens
filets de vigne qui pourrissaient
tout en bas, vers le canal, ainsi
que pas mal de ferraille, utilisée
pour consolider les chemins. Et
on assure un suivi scientifique,
avec Philippe Werner, pour voir
comment ça se développe.»

Les bénévoles ont ainsi fau-
ché, arraché, ramassé, entassé
durant toute la matinée, avant

de rejoindre l’ancien bras du
Rhône aux Quiess, à Saxon,
pour y arracher de jeunes ar-
bres qui tentent déjà de re-
prendre le terrain rendu en
2006 à la biodiversité. «On va
ensuite y mettre des ânes», ex-
plique Thierry Largey, «ils de-
vraient manger les pousses de
peuplier et de saule et permettre
à ce milieu humide de survivre,
surtout avec la période de séche-
resse que l’on connaît cet au-
tomne.»� OLIVIER HUGON

Aux côtés des membres de Pro Natura et du biologiste Philippe Werner,
les jeunes bénévoles ont mis la main à la pâte pour arracher les plantes
envahissantes et faucher la steppe. LE NOUVELLISTE

FULLY Pro Natura et de jeunes étudiants tentent de recréer une prairie steppique aux Follatères.

Un coin de désert au-dessus du coude du Rhône
L’ASSOCIATION VERDURE
Entre 15 et 20 ans, c’est à peu près l’âge qu’avaient les bénévoles mobilisés
samedi matin à Fully. Ils sont membres de l’association Verdure, créée l’été
dernier par une poignée de collégiens de Sion. «On était un peu révolté par
le manque d’intérêt de nos camarades pour les questions écologiques», ra-
conte le président Romain Fournier, «mais on s’est rendu compte qu’on ne
faisait pas grand-chose de concret pour que ça change.» Verdure était ainsi
née autour d’un comité de cinq étudiants. Ses activités? La création d’un jour-
nal distribué dans les collèges de Sion, ainsi que l’Ecole de commerce et le
Centre de formation professionnelle de la capitale. Deux numéros sont déjà
sortis. L’un abordait la question du nucléaire, l’autre de la surconsommation.
Le prochain se penchera sur les énergies renouvelables.
Verdure a mené samedi sa deuxième opération avec Pro Natura. D’autres de-
vraient suivre au printemps. «Ils sont très motivés et nous, ça nous motive
aussi de voir des jeunes qui s’investissent concrètement», se réjouit Thierry
Largey.� OH

MARTIGNY
Toxicomanie. L’Association
des personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue
(apcd) tiendra sa prochaine
rencontre à l’intention des
parents et proches de
toxicomanes, le jeudi 1er
décembre prochain (à 20 h), à la
salle de conférence du Casino à
Martigny.
Infos au 027 723 29 55 de 8 à
19 h, 7 jours sur 7, ou sur le site
www.apcd.ch.

MARTIGNY
Coin de la ville en
assemblée. L’assemblée
générale de l’Association du
coin de la ville de Martigny a
lieu le jeudi 1er décembre
prochain dès 19 h au Motel des
Sports à Martigny. A l’ordre du
jour riche de dix points figure
notamment l’élection du
comité.

MARTIGNY
Vernissage. Jeudi 1er
décembre, à 18 h à la Fondation
Pierre Gianadda, vernissage de
l’exposition d’Ernest Biéler, en
collaboration avec le
Kunstmuseum de Berne.
L’exposition est ouverte tous les
jours, de 10 à 18 h, jusqu’au 26
février 2012.

MÉMENTO

VERBIER Comme Veysonnaz ou Zinal, la station bagnarde a pu ouvrir une piste ce week-end grâce aux canons.

«Nous sommes dans les temps»
ENTRETIEN OLIVIER HUGON

Il n’a pas plu depuis un mois et
demi. La neige peine à pointer le
bout de son nez et pourtant, cer-
taines stations valaisannes ont
pu ouvrir une petite partie de
leur domaine skiable ce week-
end. C’est le cas de Verbier. Le
point sur ce début d’hiver parti-
culier avec Julien Moulin, direc-
teur commercial de Verbier
Sport Plus.

Julien Moulin, vous avez ou-
vert samedi une piste, celle
du lac des Vaux. C’est impor-
tant d’être les premiers?

Notre objectif est toujours
d’ouvrir le premier week-end de
novembre et de fermer le der-
nier week-end d’avril. En no-
vembre, nous n’ouvrions que les
week-ends, nous avons donc 6
jours de retard sur 160 poten-
tiels, rien de dramatique. Nous
sommes dans les temps avec
une ouverture continue dès le
dernier week-end plein de no-
vembre. En 2004-05, la situa-
tion était identique; ces trois
dernières années, nous avons pu
ouvrir un week-end plus tôt jus-
qu’aux Ruinettes. Aujourd’hui,
c’est l’impression qui est diffé-
rente car la montagne ne s’est
pas blanchie.

Cette ouverture précoce a un
coût?

Les canons fonctionnent de-
puis début novembre. Les varia-
tions de température n’ont pas
toujours permis leur bon fonc-
tionnement cet hiver et c’est ce
qui a repoussé une ouverture
plutôt habituelle à la mi-novem-
bre. Pour ouvrir le lac des Vaux,
nous avons utilisé 10 000 m3

d’eau, soit 20 000 m3 de neige,

pratiquement comme chaque
année. Sur l’ensemble de la sai-
son, nous utilisons environ
200 000m3 d’eau. Et le coût de
production se situe entre 4 et 5
francs par m3 d’eau.

L’absence de neige pèse sur
les préventes?

Elles sont en légère baisse de

6% par rapport à l’an dernier,
mais en hausse de 3% par rap-
port à 2009. La courbe des cinq
dernières années est plutôt sta-
ble. Au total, les préventes
d’abonnements, c’est 10% de no-
tre chiffre d’affaires. Il n’y a donc
pas d’inquiétudes réelles. Nous
avons tout de même mis sur
pied des mesures pour favoriser

la venue de clients en séjour.
Mais la principale mesure est
d’abord de travailler à la qualité
de l’accueil et du service. Nos
clients ne se laisseront pas per-
suader par du 15 ou 20% de ra-
bais sur un forfait à CHF 351.- la
semaine.

Tout est contre vous cet hiver:
franc fort, campagne médiati-
que négative à l’étranger,
manque de neige... Comment
rester optimistes?

La répartition de notre clien-
tèle, c’est 25% à la journée, 25%
de porteurs d’abonnements sai-
son/annuel et 50% en séjour.
Dans cette catégorie un quart
vient via des tours opérateurs à
qui nous avons fait des offres et
pour lesquels les réservations se

présentent de manière identique
à l’an passé, la moitié sont des
propriétaires ou des amis de pro-
priétaires et le quart restant sont
des clients d’hôtels ou d’apparte-
ments. C’est principalement
cette dernière catégorie qui peut
inquiéter mais une baisse de
30% n’influencerait que 4% du
résultat final! Nous avons

une nouvelle installation, Le
Mayentset, un meilleur enneige-
ment mécanique sur le bas de la
station, le Restaurant Le Mayen
à Médran, une piste de ski-cross
permanente à La Chaux et nous
terminerons la saison avec la Pa-
trouilledesGlaciers.Nousvisons
donc les résultats de l’an dernier
en toute confiance.�

Il aura fallu fabriquer 20 000 m3 de neige, en trois semaines, en utilisant environ 10 000 m3 d’eau, pour
permettre l’ouverture de la seule piste du lac des Vaux, orientée au nord... LE NOUVELLISTE

... pour ce qui est des versants exposés au sud, il faudra encore attendre
avant de pouvoir rejoindre, notamment, les Ruinettes. LE NOUVELLISTE

LA PISTE EST COURTE, MAIS LA NEIGE EST BONNE
Sur le parking du Châble on voit surtout des plaques valaisannes, et d’au-
tres Romands aussi. La montée en cabine donne un sentiment particulier.
Tout autour, les sommets, Grand-Combin excepté, sont verts. En dessous, on
entend les cloches des vaches qui paissent. On est plus près de l’arrière-prin-
temps que de l’avant-hiver. A partir des Ruinettes, à 2200 m, on constate les
efforts - vains - des canons pour tenter de blanchir l’océan de verdure du do-
maine. Ce n’est qu’au sommet des Attelas, à 2700 m, qu’on aperçoit la neige.
En contrebas, le lac des Vaux n’est pas gelé. Mais la piste, avalée en moins
d’une minute, est en parfaite condition. Comme nous, de nombreux skieurs
avaient des fourmis dans les jambes, puisque ce premier week-end a atti-
ré près de 2000 clients. Le télésiège a enregistré 14 200 passages. «Il y a du
monde pour une seule piste», s’inquiète Véronique, une mère de famille, en
remontant en télésiège avec ses deux enfants. «On va essayer d’éviter l’ac-
cident en début de saison.» Elle devrait durer cinq mois...� OH

�«Les préventes
d’abonnements sont en
légère baisse de 6% par
rapport à l’an dernier.»

JULIEN MOULIN DIRECTEUR COMMERCIAL DE VERBIER SPORT PLUS SA
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Les pros de la cuisine

Choux de Bruxelles

Sachet de 500 g.
CHF 2.30

OFFRETOP

249.-

PRIX BAS EN PERMANENC E

59.-OFFRETOP

99.-
by Bamix®
Made in Switzerland

Machine à pain

automatique Panflor

Modèle perfectionné pour des
pains de 750 g–1250 g. Div.
programmes de préparation et
programme pour la confiture.
CHF 59.–
70690

Mixeur plongeant Vista

140 W. 2 vitesses + touche impulsion.
Longueur: 33 cm. Accessoires:
couteau multi-usages, fouet, batteur,
bol 0,8 l, couvercle et support mural.
CHF 99.–
70669

Congélateur

Coolstar FR-22 A+

165 litres net, 6 tiroirs,
55×143×58 cm.
Service sur place.
Classe énergétique A+.
CHF 299.–
70905

Four à micro-ondes avec fonction

cuisson à la vapeur micromaxx®

Volume chambre de cuisson: 25 l; puissance micro-
ondes: 900 W; puissance du gril: 1000 W; puissance
cuisson à la vapeur: 900 W; capacité du réservoir d’eau:
400 ml; 6 fonctions vapeur, 8 programmes automatiques.
CHF 249.–
01066

2.30
ACTUEL

OFFRETOP

299.-
Service sur place

Classe énergétique A+

Vos LANDI dans la région :

Saxon – Aigle – Fully

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans faire de régime!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C’est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d’être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

à l’Hôtel du Grand-Quai Martigny
Vendredi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé dipl., membre de l’ASCA
Case postale 1181 - 1260 Nyon 1 - Tél. 079 330 25 08
www.magnetiseur.ch / e-mail: gerber@magnetiseur.ch
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RésolvezRésolvez l'énigme
et découvrez les saveurs uniques du terroirterroir valaisan.valaisan.
30 sacs de produits marque Valais à gagner!

Participation sur www.valais-community.ch/concours

Consultations - Soins

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

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

036-640776

Guérisseuse
Plus jamais 
mal au dos.

Sur rendez-vous.

Collonges
Tél. 076 640 56 73

036-644775

SIERRE
Sauna 

des Pins
Massages
Ch. des Pins 8

de 10 h à 21 h - 7/7
Nouvelle masseuse

dipl.
France S.

Tél. 027 455 18 33
Tél. 078 845 73 00.

036-645858

INSTITUT
Masseuse 
diplômée,

réflexologie, 
drainage lympha-

tique, reiki, 
stone thérapie.
Ch. Collines 2 b

1er étage, sur RDV
Tél. 076 376 86 80

036-645826

New à 
Saint-Maurice

Lydia 
masseuse
diplômée

Tél. 079 670 96 09

03
6-

64
59

24

SION
Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous 
par masseuse 

diplômée.
Sauna privé 

et douche vapeur.

Berger T.
Tél. 076 771 43 24

03
6-

64
60

04

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

036-645060

CONTHEY
Institut Rosma
Couple italien
diplômé pour
massages

relaxants, thé-
rapeutiques
personnalisés,

avec boue, 
gommage, etc.

Egalement 
à domicile.

Tél. 027 346 20 48

03
6-

64
60

39Eh oui 60 ans déjà
et toujours pour le Benfica.
N’hésitez pas à lui offrir une

bière si vous le croisez :-)

Bon anniversaire et gros bisous
de ton épouse, tes enfants,

belle-fille, petits-enfants 
et futur beau-fils

036-646002
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PUBLICITÉ

Les courses variées organisées par le groupe sédunois du Club alpin
suisse sont destinées tant aux débutants qu’aux alpinistes chevronnés. DR

SKI

Le Club alpin de Sion
se renouvelle

«C’est le succès de tout un tra-
vail d’équipe.» Marc Gianadda,
président du groupe de Sion du
Club alpin suisse depuis une
année, tire un bilan réjouissant
de l’exercice 2011. Soulignons
que certains piliers, membres
depuis plus de cinq ans pour la
plupart, avaient fait le choix de
se retirer l’an dernier. Un vrai
défi pour les nouveaux. Réunis
en assemblée générale vendredi
soir à Pont-de-la-Morge, les
membres se sont félicités du vi-
rage délicat réussi par le comité.
Aujourd’hui, le groupe de Sion
peut compter sur une équipe
forte et peut se vanter de propo-
ser un programme riche et varié
à ses 1500 membres.

L’an 2010 avait vu un départ
de marque, celui de l’ancien
président Jacques Salamin, à la
tête du groupe depuis seize ans.
Aujourd’hui, il se dit satisfait
de la transition. «Je voulais
partir depuis quelque temps
déjà. Ce n’est pas que le poste
ne me plaisait pas mais ce
n’est une bonne solution
pour le club d’avoir un seul
président si longtemps. Reste
à trouver quelqu’un qui me
remplace au sein du comité»,
explique-t-il.

De 20 à 70 ans
Les courses organisées par le

Club alpin de Sion se veulent
ouvertes à tous. «Si les gens re-
cherchent un exploit individuel,
ce n’est pas la bonne adresse.
Par contre nous proposons des
randonnées à skis d’un niveau

débutants comme des faces très
engagées et nécessitant un bon
niveau technique et physique.
Il n’était pas rare que nous
eûmes sur la même course
des personnes de 20 à 70 ans»,
se réjouit Marc Gianadda. Une
recette magique dont le prési-
dent ne connaît pas vraiment
tous les ingrédients, si ce n’est
une ambiance au beau fixe. «Le
comité est vraiment connecté
avec la base des membres. Je
me vois plutôt comme un porte-
parole.»

Nouveaux chefs de courses
Là où beaucoup de sections

peinent à trouver des chefs de
courses au sein de leurs mem-
bres, le groupe sédunois ne con-
naît pas ce problème. Pourtant,
de nombreux meneurs expéri-
mentés avaient eux aussi quitté
le groupe l’an dernier. «Je sais
que dans plusieurs autres clubs,
ils doivent recourir à des guides
pour organiser des courses.
Nous avons eu une relève im-
pressionnante qui a tout de suite
choisi de relever le défi», pour-
suit le président. Au nombre de
12 il y a huit ans, ils sont au-
jourd’hui 24. Reste à l’avenir à
convaincre les jeunes de conti-
nuer à s’investir dans le groupe
des adultes. «La participation
est régulière dans les groupes de
10 à 15 ans et de 16 à 22, mais
nous souhaitons vraiment que
ce soit eux qui constituent les
chefs de courses de demain»,
espère encore Marc Gianadda.
� JULIEN WICKY

CHÂTEAUNEUF
Cours de la formation continue L’Ecole d’agriculture du
Valais à Châteauneuf, propose, prochainement, les cours suivants:
évaluation de la qualité des herbages ensilés le 14 décembre
et Principes théoriques de taille le 15 décembre.
Les personnes intéressées doivent s’inscrire online,
sur le site www.vs.ch/agriculture - page formation - formation
continue ou, par téléphone au 027 606 76 20, le plus rapidement
possible.

MÉMENTO

ÉVOLÈNE Les habitants du village de la Sage craignent que leur patinoire à ciel
ouvert – une tradition vieille de 60 ans – ne disparaisse cet hiver sous un parking.

Feu sur la glace!
SONIA BELLEMARE

Les plus anciens se rappellent
que dans les années 50 déjà, les
habitants de la Sage patinaient
chaque hiver au pied de petites
collines garnies de mélèzes, à la
sortie du village. Or cette année,
ils craignent pour cette anima-
tion.

Depuis 26 ans, la commune
louait, pour 1000 francs par an,
une place d’environ 2000 m2 à
Joseph Pralong. Cette année, ce
propriétaire privé a souhaité re-
négocier le prix de sa location.
La commune lui a proposé
d’aplanir son terrain et de munir
ce nouveau parking d’horoda-
teurs. Ce que les autorités
proposaient à Joseph Pralong,

c’était de déduire les frais d’en-
tretien (8000 francs par an) et
de diviser les bénéfices par deux.
Autant dire que rien ou presque
n’aurait fini dans les poches de
M. Pralong. Alors il a demandé
1000 francs non plus par an,
mais par mois.

Réaction rapide
Aux dires des habitants mobili-

sés autour de la défense de la pa-
tinoire, il n’aura fallu que 48
heures pour voir débarquer sur
la place réservée à la glace des
camions qui ont commencé de
mystérieux travaux. Ce terrain
appartient au Rectorat et celui-
ci n’avait pas été mis au courant.

Depuis, les travaux sont au point
mort et les habitants unissent
leurs forces. Les enfants se déso-
lent à l’idée de voir disparaître
un lieu de rencontre très appré-
cié. Lorène, 13 ans, a écrit au
président de la commune:
«Nous avons vécu notre enfance
sur cette place de jeu, nous y
avons fait nos premiers pas (…)
et je suis très triste de ce qui
arrive.»

Un besoin de places
de parc
En hiver, de Noël à février, les

enfants et hôtes des villages sur
les Rocs (la Sage, Villaz et la For-
claz) avaient l’habitude de se ré-
unir pour jouer sur la patinoire
ou sur la place de jeux attenante.
On y organisait des goûters-pa-
tins et des disco-glace. Outre la
possible disparition de la pati-
noire au profit de places de

parcs, Julie Girard, voisine de la
place, est inquiète car il est aussi
question de raser les deux peti-
tes collines à mélèzes qui sépa-
rent la place de Joseph Pralong
et celle de la patinoire. «Je suis
bien consciente qu’il faut des
places de parc au village. En hi-
ver, les gens se garent n’importe
comment faute d’autre choix»,
admet Julie Girard et, dans son
sillage, Pauline Althaus et Ni-
cole Quinodoz, des mamans
concernées par le problème.
Mais raser un charme de la Sage,
c’est difficile à admettre. C’est
pourquoi elles ont lancé une pé-
tition demandant à la commune
d’Evolène la sauvegarde de la
place de jeu, qu’elle demeure
une patinoire en hiver, que l’on
ne détruise pas les collines aux
mélèzes et que les places de parc
restent gratuites dans le village.
La récolte de signature a com-
mencé mardi dernier et va bon
train. D’abord dans les villages
sur les Rocs. Elle est en train de
gagner les villages du bas de la
commune et des noms de touris-
tes s’y ajoutent.�

Sur cette place dédiée au patinage hivernal, la commune souhaite aménager des places de parking. LE NOUVELLISTE

UN ESPOIR D’ACCORD
Pour Pierre Chevrier, responsable des travaux publics à la commune d’Evo-
lène, la solution idéale serait de parvenir à un accord avec Joseph Pralong,
le propriétaire du terrain qui sert déjà de parking public. Une réunion de
conciliation est prévue vendredi. «Je préfère cette solution, explique l’élu. On
pourrait conserver la patinoire d’une part, et d’autre part, l’ancien parking peut
accueillir le double de places que l’autre côté, soit une quarantaine.»
«J’admets que c’était une erreur de ne pas avoir averti le curé de nos travaux
d’aménagement de son terrain. Mais on a dû le faire dans l’urgence, avant
l’arrivée de la neige», justifie-t-il. Quant aux accusations de ne pas se sou-
cier du sort des gens sur les Rocs, il s’en défend vivement: «Bien sûr qu’on
s’intéresse à leurs soucis. C’est pour ça qu’on fait des places de parc.»
Quelle que soit la place choisie, l’horodateur sera installé, c’est inéluctable.
La première heure de parcage sera gratuite, puis il en coûtera 1 franc de
l’heure aux automobilistes.� SB

�«Les gens
m’appellent
pour signer
la pétition.»

JULIE GIRARD
HABITANTE
DE LA SAGE

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE SAVIÈSE L’UDC monte au front contre AggloSion.

Non à cette agglomération-là
L’assemblée primaire de Sa-

vièse a lieu ce soir à 20 heures
au centre scolaire. Au point 5 de
l’ordre du jour, on y lit «partici-
pation à l’AggloSion».

L’assemblée est en effet appe-
lée à se prononcer sur le dépôt,
à Berne, du dossier de l’Agglo-
Sion. Mais l’UDC ne l’entend

pas de cette oreille. «L’enjeu,
c’est bel et bien de savoir si nous,
Saviésans, voulons rester maîtres
chez nous ou si nous voulons nous
faire commander par les autres et
notamment par Sion», estime
Anne Luyet, présidente de
l’UDC Savièse. Pour son parti,
trop d’incertitudes sont liées à

ce projet. «Et les certitudes que
nous avons tout de même nous
font craindre une perte d’autono-
mie et des frais supplémentaires
(65% à la charge des commu-
nes, ndlr). De plus, on ne sait pas
pour combien de temps le projet
nous lie». Ce que rejette aussi
l’UDC, c’est le projet, selon elle,

de faire de Savièse un grand par-
king périphérique.

Selon sa présidente, l’UDC
n’est pas opposée à une agglomé-
ration, mais la forme que prend
celle qui est proposée au-
jourd’hui ne lui convient pas.
«Laissons-nous le temps», de-
mande Anne Luyet.� SB
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50%
de remise sur la 3e parution

de votre annonce
sans changement
de format
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Département Marketing
Avenue de la Gare 34 - 1950 Sion
Tél. 027 329 53 41 - Fax 027 323 57 60
marketingsion@publicitas.com

Chers restaurateurs, titillez les papilles de nos

116’000 lecteurs
en leur proposant votre menu de fête.

Parutions: 15, 20 et 27 décembre 2011

Remise des textes: 10 jours avant parution
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A louer à Martigny
proche de la gare

appartement
3½ pièces

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

à convenir.
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Renseignements et réservations :

Publicitas 027 329 51 51
sion@publicitas.com

EXCEPTIONNEL!

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

tirage augmenté du

1er décembre
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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Retrouvez la rubrique Conseils-éco
Dossier du jour :

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

Le financement

Envoyez-lui tout simplement vos questions
M. Gerhard Steiner,
responsable de la clientèle privée de la région de Sierre.

financement@bcvs.ch

Demain dans

Vétroz, à vendre

attique 
de 41⁄2 pièces 
Exposition sud-ouest.
Proche des commodités.
Petit bâtiment Minergie.
Choix des finitions.
Surface 129 m2.
Fr. 658 000.– + parc.
Tél. 027 722 22 44

036-641811

roduit -bourban
immobilier &
gérances s.a.
TEL. 027 322 34 64 - 322 90 02
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION

www.roduit-bourban.ch

Sion, place du Scex 7

appartement 41⁄2 pièces
3e étage (116 m2)

Loyer: Fr. 1700.– + charges
Disponible tout de suite ou à convenir.
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SIERRE

NOUVELLE PROMOTION

A LOUER
Superbes appartements

neufs de 4½ pièces
Rue St-Georges 25-31

proche du centre-ville.

Cuisine parfaitement agencée

ouverte sur séjour, 2 salles d'eau,

grand balcon.

Loyer mensuel à partir de
Fr. 1'330.- + Fr. 200.- charges

à la conclusion d'un bail
échelonné sur 5 ans.

Libres de suite ou à convenir.

Immobilières
location

Région Entremont
A louer 

café-restaurant
50 places,

jolie terrasse.

Bonne opportunité pour personne
motivée.

Ecrire sous chiffre V 036-645737
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1.
036-645737

A louer à Sierre
Ch. Métralie 34-36-38

41/2 pces
charges + pl. parc
comprises
Libre tout de suite

Fr. 1607.–.

Tél. 027 323 79 69 
ou tél. 079 608 08 11

036-645830

SION
Saint-Guérin,

rue des Platanes 4
41/2 pièces

petit immeuble 
de 8 appts, 
Fr. 1450.– 

garage indiv. 
Fr. 120.–

avance de ch.
Fr. 250.–

Préférence retraités.
Tél. 079 213 36 56.

03
6-

64
58

93

A louer à SION
rue de Loèche 20,

dès le 1er février 2012

magnifique appartement 
152 m2, 41/2 pièces

rez supérieur, 2 balcons, dans petit
immeuble résidentiel, à 3 min.

du centre. Loyer Fr. 2250.– par mois
y compris cave, charges, garage indi-

viduel et place de parc extérieure.

Tél. 027 323 19 16
Tél. 079 608 45 12

03
6-

64
54

79

A louer à
Sierre-Salgesch,
rue de la Gemmi

local 
750 m2

Tél. 079 220 67 74
036-646040

Immobilières
vente

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

contact@messageriesdurhone.ch 
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MUSIQUE Le Sierre Pipe Band a participé au Tattoo militaire de Malte.

Ils ont représenté la Suisse à Malte
Ces valaisans-là ont du souffle.

Et leurs cornemuses ne man-
quent pas de sonorité. Une seule
d’entre elles suffirait à réveiller
des menhirs endormis. Et pour-
tant, malgré les décibels, on se
met aussitôt à rêver. On largue
les amarres, on prend le large.
C’est d’ailleurs ce que nos valeu-
reux musiciens en kilt ont fait
cet automne. Les 8 et 9 octobre
derniers, ils ont représenté les
couleurs suisses lors la huitième
édition du Military Tattoo de
Malte.

Consécration
Avec une participation inter-

nationale de quatre cent vingt
musiciens, dont huitante corne-
museurs, la manifestation mal-
taise fait partie des tattoos les
plus prestigieux au monde. Invi-
tés par les Pipes et Drums of
Jura, les Sierrois y ont passé six
jours. «C’est une immense fierté.»
Les souffleurs et percussionnis-
tes valaisans ont encore les yeux
qui pétillent. «C’était aussi un
beau défi», relève Lambert Zuf-

ferey, fondateur et président du
Sierre Pipe Band. «La prépara-
tion des morceaux a nécessité un
entraînement intensif». Quant
aux tenues, pas le droit à l’erreur
non plus. Des nœuds de lacets
au port du béret en passant par

le retroussement des chausset-
tes, tout devait être parfait. Là
encore, la rigueur et le sérieux
desSierroisontpayé.Poureux, la
manifestation a déclenché un
nouvel élan. «Avant ça, on était le
pipe band du coin. Maintenant, de

nouveaux horizons s’ouvrent.»
Lesquels? Les souffleurs ne sor-
tent pas un son, pour une fois.

Progresser, encore
Dans un premier temps, retour

à la réalité et place au bilan,
après deux ans d’activité. De
deux musiciens en 2009, le
Sierre Pipe Band est passé à près
d’une trentaine aujourd’hui. Ces
douze derniers mois, il a été sol-
licité plus de quarante fois. Dont
une participation au «Kiosque à
musique» de la Radio suisse ro-
mande. Un parcours impres-
sionnant. «Cela démontre surtout
l’intérêt des gens», se réjouit
Lambert Zufferey.

Aujourd’hui, de nombreux no-
vices suivent la «Sierre Pipe
Band Academy». Au métro-
nome et munis de leur «practice
chanter», sorte de petite flûte,
ils apprennent, patiemment. De
la patience, il en faut, puisqu’ils
ne s’attaqueront à la cornemuse
qu’une fois les doigtés acquis.
«C’est mieux ainsi pour les voi-
sins».� AC

Démonstration du Sierre Pipe Band dans la salle de l’Hôtel de Ville de
Sierre. Boules quiès fortement conseillées. LE NOUVELLISTE

NOËS

La poste ferme ses portes
L’office postal de Noës mettra

la clé sous la porte ce mercredi à
10 heures. Pour les clients, peu
de changement puisqu’un ser-
vice à domicile prendra le relais
dès le lendemain, une option
privilégiée par le géant jaune et
les autorités communales sier-
roises. «En l’absence de partenai-
res disponibles pour la mise en ex-
ploitation d’agence postale (ndlr:
un magasin d’alimentation par
exemple), le service à domicile
reste la meilleure offre en termes
de proximité à la population», ex-
plique La Poste dans un commu-
niqué.

Cinq jours par semaine
Du lundi au vendredi, les habi-

tants s’adresseront donc directe-

ment au facteur pour leurs
transactions postales habituel-
les, par exemple le règlement de
factures ou la remise de lettres et
de colis. En passant une com-
mande la veille, ils obtiendront
des timbres-poste ou des espè-
ces de leur compte postal. Seul
inconvénient, en cas d’absence,
les clients devront se rendre à
Sierre pour y retirer les envois
avisés.

Après avoir introduit ce sys-
tème dans plus d’un millier de
localités en Suisse, la Poste tire
un bilan positif. «Comme le
prouvent des sondages menés au-
près des populations concernées,
cette solution a fait ses preuves
puisque les clients en sont très sa-
tisfaits.»� AC

SIERRE
L’Inde au milieu des regards. Avec plus d’un milliard
d’habitants, ce pays est exubérant dans ses couleurs, démesuré dans
ses richesses, insupportable dans sa pauvreté, ardent dans ses fêtes.
Exploration ce lundi au Cinéma du Bourg, à 14 h 30 et 20 h 30.

MÉMENTO

ART Roland Reinel a posé ses chevalets à Varen, au terme d’un exil de plus de trente ans aux Etats-Unis. Portrait.

Reinel, toute une vie à peindre
ALINE CARRUPT

Expressionniste prolifique, co-
loriste flamboyant, Reinel est un
artiste protéiforme. Des Etats-
Unis, il a ramené treize contai-
ners pleins. Des centaines d’œu-
vres, d’esquisses, de dessins.
Aujourd’hui, il les «retape» dans
son atelier de Varen, au calme.
Une fois par an, il ouvre son es-
pace aux collectionneurs.

Sur la défensive
Râblé, un peu méfiant, Roland

Reinel nous montre quelques
classeurs gris. Il y conserve pré-
cieusement les articles de presse
qui lui ont été consacrés. Toute
une vie en abrégé, des centaines
de bouts de papier, jaunis par le
temps. Les reproductions de
toutes ses toiles, aussi. Parce
qu’«on ne sait jamais». C’est vrai,
l’histoire pourrait se répéter.

Comme à Munich, en 1937,
quand les nazis organisent la
première exposition d’«art dégé-
néré». Parmi vingt mille toiles
saisies dans les musées alle-
mands, sept cent trente y sont
présentées. «À partir de mainte-
nant», déclare Hitler le jour de
l’inauguration, «nous mènerons
une guerre implacable d’épuration
contre les derniers éléments de la
subversion culturelle.» Nolde, Pi-
casso, Matisse, autant de pein-
tres livrés en pâture à l’opinion
publique. Dans une des salles,
l’«insondable saleté» des expres-
sionnistes est assimilée «aux
plus bas instincts du gangsté-
risme». On brûlera leurs toiles.
Dont celles du maître autrichien
Oskar Kokoschka. C’est lui, pré-
cisément, qui conseilla plus tard
à Roland Reinel de photogra-
phier toutes ses œuvres.

Envie de liberté
Aujourd’hui, l’artiste feuillette

les pages de ses classeurs. Il se

retourne de temps à autre, mon-
tre les toiles originales, sur les
murs de son salon.

Petit à petit, il se dévoile. «Je
voulais être libre», répète-t-il. Ses
souvenirs se bousculent, dans le
désordre. Pianiste et poète à ses
heures, Roland Reinel s’est cher-
ché, longtemps. Il raconte: né en
1936 à Yverdon-les-Bains, fils
unique de commerçants lausan-
nois aisés, destiné à une carrière
bancaire par des parents calvi-
nistes. «Mais moi je préférais l’art,
la musique. J’écrivais, je dessi-
nais.» Chassé de la maison fami-

liale pour avoir choisi de se faire
baptiser catholique à 19 ans, il y
retournera peu après. «Mon père
m’offrait une voiture et moi je de-
vais vivre», se justifie-t-il. Pen-
dant des années, il court les rou-
tes de Suisse, vendant du textile.
C’est en rencontrant une Alle-
mande aux yeux verts dans un
club de jazz lausannois, qu’il dé-
cide de tout consacrer à la pein-
ture. Il plaque tout, femme et
enfant, et ouvre sa galerie au
bout du lac Léman, le «Vieux
Villeneuve», la belle Erika dé-
sormais à ses côtés.

Vie d’exil
Fort en gueule, ses choix ne lui

valent pas que des amis. Dans les
années septante, il envisage de
créer le Parti démocrate-chré-
tien à Villeneuve, une ville à la
longue tradition radicale. «A
cette époque, le front anti-catholi-
que y était très fort, ils sont allés
jusqu’à jeter des pavés dans ma vi-
trine. Ils m’ont diffamé, humilié.»
Son engagement politique ne
l’empêche pas de continuer une
œuvre très personnelle. Et d’ex-
poser d’autres peintres. Dont le
fameux Kokoschka. Mais là en-

core, il s’attire les foudres.
«Quand on fait de l’expression-
nisme, on excite forcément les
gens», explique-t-il. Mis sous
pression, par peur pour sa fa-
mille, il finit par s’enfuir outre-
Atlantique. Il refait sa vie, il ex-
pose, en Floride, à New York.
Là-bas, Ronald Reagan lui
achète un tableau. De cette
vente, Roland Reinel garde un
petit carton estampillé «White
House», les bons vœux du Prési-
dent.

Par contre, de sa rencontre
avec Miro et Picasso, il n’a au-

cune preuve. Traité de mytho-
mane, il en est profondément
blessé, ne veut plus en parler.
«Un artiste croit que tout le monde
l’aime, il ne comprend pas la jalou-
sie.»

S’il a parfois cédé à la facilité,
peignant des toucans pour de ri-
ches Américaines, il semble au-
jourd’hui vouloir aller à l’essen-
tiel, revenir aux sources. «Je
fonds sur mes toiles comme un ai-
gle sur ses proies». A 75 ans, l’ar-
tiste insiste: il ne doit rien à per-
sonne. «Je fais du Reinel, un point
c’est tout.»�

Artiste multifacettes, Roland Reinel aura consacré toute sa vie à la peinture. Aujourd’hui, il y travaille encore. Dans son atelier de Varen, on trouve des centaines d’œuvres rapatriées des
Etats-Unis, mais surtout, quelques toiles inachevées. L’artiste n’est pas près de ranger ses pinceaux. LE NOUVELLISTE
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Le journal, le contenu en ligne, l’e-paper, l’application
iPad, le tout, désormais dans le même abonnement.

Le contenu en ligne
• Tous les articles du Nouvelliste en ligne sur
    www.lenouvelliste.ch dès 5h du matin.
• Tous les avis de décès.
• La possibilité de commenter les articles.
• La possibilité de participer à nos sondages et forums.
• L’inscription à la newsletter quotidienne.

L’application iPad
• L’édition complète du
    Nouvelliste enrichie de
    contenus multimedia
    où que vous soyez.

Le e-paper 
• L’édition complète du Nouvelliste
    enrichie de contenus multimedia.  
• L’édition complète des nombreux
   magazines du Nouvelliste comme
   Bouger, Terroirs et Habiter.
• L’accès aux archives.

Le journal
Tous les matins, toute l’actualité valaisanne, natio-
nale et internationale dans votre boîte à lettre. La 
politique, l’économie, le sport, la vie associative 
locale, la vie culturelle, vous avez l’assurance de tout 
savoir sur ce qui fait bouger les Valaisans et le Valais.

Journal E-paper Application
iPad

ABOpremium Découvrez nos offres d’abonnements
dès Fr. 33.- par mois sur abo.lenouvelliste.ch

Le contenu
en ligne



APRÈS HUIT ANS D’ABSENCE
Retour aux sources pour
le groupe britannique Bush
Le groupe rock sort un nouvel album.
Rencontre avec son chanteur et
guitariste Gavin Rossedale. PAGE 16
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JOËL JENZER

D’un côté, une jeune veuve in-
consolable; de l’autre, un jeune
et beau chevalier. Les deux per-
sonnages, blessés chacun à sa
manière par l’amour, se jurent à
eux-mêmes de ne plus jamais ai-
mer. Et pourtant... Dans «La se-
conde surprise de l’amour», Ma-
rivauxva les faireserencontreret
naviguer dans les eaux peu cal-
mes de l’amour.

Le Théâtre du Brandon monte
cette pièce subtile, où tout se
joue en douceur, par effleure-
ments. Un univers qui a séduit
Marine Billon, qui met en scène
l’ouvrage. «On a souvent reproché
à Marivaux de toujours raconter
les mêmes histoires sur des amours
qui naissent... Là, il n’y a pas d’in-
trigues autour des personnages,
pas de travestissements ou de
preuves d’amour à donner: les obs-
tacles, ils se les créent eux-mêmes,
c’est leur propre impuissance, leur
impossibilité de prendre con-
science de ce qui leur arrive.»

Sous-entendus
Dans ce spectacle présenté dès

demain aux Halles, puis à Vevey,
il n’est pas question de marivau-
dage, au sens habituel du terme.
«Je suis partie du principe que le
marivaudage, on se sait pas ce que
c’est», raconte Marine Billon.
«Je ne voulais pas partir avec des
préjugés. Le marivaudage, c’est
une recherche.» La troupe s’est
dès lors employée à comprendre
le texte de Marivaux. «Je trouve
que cet auteur est un ovni dans le
XVIIIe siècle: il est difficile à cer-
ner, j’ai l’impression qu’il écrit
comme il parle. Il s’ouvre... Il de-
vait être très bavard. Et les textes

sont bourrés de sous-entendus,
souvent graveleux.» Pour la met-
teure en scène, pas question de

tomber dans «un réalisme trop
prononcé» dans sa mise en
scène. Elle a travaillé avec un

scénographe, Roland Deville,
qui a cinquante ans d’expé-
rience dans le théâtre. «Nous
avons vraiment créé un duo de
mise en scène. A ses côtés, j’ai
beaucoup appris.»

La pièce se déroule dans un dé-
cor qui rappelle le passé, tout
comme les costumes, mais sans
forcément situer l’action au
XVIIIe siècle. Le tout imprégné
d’une sorte de mélancolie... Par-
mi les acteurs, le Valaisan Frédé-
ric Perrier incarne un valet qui
aura son influence sur la relation
de son maître avec la veuve éplo-

rée: «Avec la suivante de la dame,
ils sont dans le concret, alors qu’on
peut avoir l’impression que les au-
tres personnages sont des extrater-
restres», dit-il. D’autres person-
nages joués par Olivia Seigne,
Thomas Laubacher, Carole Epi-
ney, Marco Facchino et Emma-
nuel Dorand.�

«La seconde surprise de l’amour»,
du 29 novembre au 3 décembre aux Halles
à Sierre. A 20 h 30.
Réservations: 027 455 70 30 et
www.leshalles-sierre.ch
A l’Oriental à Vevey, du 8 au 11 décembre.

Les valets (Carole Epiney et Frédéric Perrier) tiennent des rôles importants dans la relation amoureuse de leurs maîtres respectifs. K. PARSI-POUR

THÉÂTRE Aux Halles de Sierre, le Théâtre du Brandon monte «La seconde
surprise de l’amour». Une pièce fine où tout se joue en douceur.

Subtil comme Marivaux

�« Je suis partie
du principe
que le marivaudage, on
ne sait pas ce que c’est.»
MARINE BILLON METTEURE EN SCÈNE

SION
Les deux font la paire.
Violoncelliste professionnelle et
chanteuse, artiste au talent
polymorphe et surprenant,
Rebecca Carrington a joué avec
des orchestres de premier plan,
comme le London Philarmonic
Orchestra. Elle s’est produite
avec Aretha Franklin, Paul Mc
Cartney. Comédien, chanteur,
Colin Brown a tourné avec la
Royal Shakespeare Company et
travaille pour le cinéma. Il a
collaboré avec des artistes tels
que Lisa Stanfield ou Robbie
Williams.
Rebecca Carrington et Colin
Brown forment un duo
étonnant et détonnant, capé et
décapant, à voir et à entendre
mardi 29 novembre à 20 h 15 au
Théâtre de Valère à Sion.
Avec humour, ils invitent à un
tour du monde, passant avec
une dextérité déconcertante,
de la comédie à la musique,
de Bach à Bollywood, tout en
évoquant la Marche Ecossaise
ou la Bossa Nova. Carrington et
Brown témoignent d’une
parfaite maîtrise de la scène.
Leur joie est communicative et
a été récompensée par de
nombreux prix aussi bien en
Europe qu’au Canada.
La soirée s’annonce festive,
endiablée et sera colorée de
pointes d’esprit so british...
Réservations: Ticket Corner et
au Théâtre de Valère:
027 232 45 61.
Renseignements
suppplémentaires sur
www.theatredevalere.ch

À L’AFFICHE

DR

YVERDON-LES-BAINS Christine Aymon expose des installations et ses dessins: un nouveau spectacle.

Des personnages qui créent l’émotion
JEAN-MARC THEYTAZ

Les personnages de l’artiste
valaisanne Christine Aymon
sont vivants, ils respirent pres-
que et voyagent aussi; ils sont
actuellement exposés à la gale-
rie de l’Hôtel de Ville d’Yver-
don-les-Bains, et ceci jusqu’au
23 décembre.

Un projet qui a mûri durant
trois ans et qui a pris forme et
réalité cette année. Trois ans
de travail et un «nouveau spec-
tacle» en quelque sorte.

Trois installations originales
et inédites nous sont présen-
tées: «l’Esprit du Bois», «la
Cabane-à-retrouver-son-En-
fance», «Le Temps du Regard»
mais aussi la «Danse de l’Eau
et des Nuages» et la «Forêt
d’Accueil», avec plusieurs au-
tres œuvres également.

Grandeur nature
Christine Aymon affectionne

les sculptures grandeur nature
qui peuvent être en bois poly-
chrome ou brûlées et qui repré-
sentent des personnages, des
animaux... L’artiste nous pro-
pose dans ses installations diver-
ses grilles de lecture avec des
jeux d’ombres et de lumières,
des vidéos, du son, des éléments
signifiants qui «tous à la fron-
tière du langage plastique de
l’art visuel et de la scénographie,
contribuent à faire naître une
ambiance dans laquelle s’im-
merger. Naturellement, je place
les pièces du jeu sur l’échiquier,
mais le dernier mot revient à ce-
lui qui pour son compte retrace
l’histoire aux nuances de son
vécu» nous dit Christine Ay-
mon. La créatrice accorde une
grande importance à la relation

entre le spectateur et l’œuvre,
éliminant la distance, les parasi-
tes, les «rumeurs» qui peuvent
s’installer parfois entre la créa-
tion et celui qui entre en contact
avec elle.

Ainsi Christine Aymon nous
offre d’entrer dans sa Cabane, de
la traverser, de la ressentir, de la
découvrir en son intérieur, de vi-
vre en adéquation avec les élé-
ments qui la composent («on
peut marcher dans le tapis de
feuilles ou méditer au bord de
l’eau)».

Priorité aux émotions, les con-
cepts, les questionnements, les
chaînes de causalité viendront
par la suite, dans une seconde
phase.

Les thèmes choisis par l’artiste
relèvent du quotidien, des ques-
tions simples et primordiales,
des problèmes d’identité, de

rapport à l’environnement, des
liens entre homme et nature, à
soi-même, à l’altérité...

«Quand le faire dit»
L’exposition d’Yverdon-les-

Bains s’intitule «Quand le faire
dit»: pour Christine Aymon
«l’art est le lieu privilégié où la to-
talité de l’être peut s’exercer.
Tout est convoqué en ce point
qu’est l’œuvre. Des idées il y en a
plein mes calepins, mais les réali-
ser.... A travers le faire c’est l’être
qui se réalise... entre être et faire,
point de distance, c’est la même
quête, celle de la vie».

Le geste et son importance, sa
portée, son existence, se retrou-
vent dans les sculptures de
Christine Aymon, on y sent les
pulsions profondes et cette unité
aussi entre l’idée, l’image men-
tale et le façonnage du bois, la

mise en scène des personnages.
Les regards intenses, énigmati-
ques, qui semblent habités
d’une lumière étrange parfois,
les postures multiples des per-
sonnages, leurs mains qui sem-
blent parler, les vibrations des
bois polychromes, les rythmes
qu’ils induisent, autant d’élé-
ments qui interpellent le specta-
teur et le touchent. Les person-
nages de Christine Aymon
créent une atmosphère particu-
lière et magique, ils envoûtent,
tantôt par leur matérialité, tan-
tôt par leur force existentielle,
ils savent communiquer et tra-
duire des émotions.�

Exposition des œuvres de Christine Aymon
«Quand le faire dit», à la galerie de l’Hôtel de
ville d’Yverdon-les-Bains, jusqu’au
23 décembre, de mardi à dimanche, de 14 à
18 heures.

Des personnages qui créent une
atmosphère touchante (ici en
travail, en atelier). Certains sont en
bois polychromé. LDD



U.S. Girls n’est en fait qu’une seule:
Megan Remy. Elle est l’antonyme de
tout ce que peut représenter
l’Amérique. Oubliez donc le rêve améri-
cain avec Megan, les névroses et l’effet
solitaire sont les héros de l’histoire. Le
tout, dans une bonne dose lo-fi.
Mademoiselle Remy nous emmène
dans de longues ballades où tout nous
échappe, où rien n’est saisissable. La
jeune Américaine s’entoure de ses
compagnons fidèles sur «U.S. Girls on
Kraak»: son 4 pistes et ses boîtes à
rythmes chaotiques. Les 12 titres de cet
album emportent la voix lointaine de
Megan dans une vague instrumentale
afin de donner une atmosphère à la
fois mélancolique et angoissante. Si
«Sinkhole» ou encore «Island Song»
sont des morceaux qui transpirent l’ef-
fet cathartique, on en devient vite accro
et on finit par esquisser un joli sourire
au bout du douzième titre. Megan
nous rend fou de l’anti-rêve américain.
� ALEKSANDRA PLANINIC

FOLK
L’anti-rêve
américain

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«The Bush Years»... A ces
mots, le grand public repense à
l’accession à la présidence des
Etats-Unis de George W. en
2000, au 11 septembre 2001 et
aux années guerrières qui suivi-
rent. Mais avant cela, entre
1992 et 2002, Bush, le groupe,
régnait avec d’autres grosses
pointures sur le rock mondial.
Mais après des millions d’al-
bums vendus et des tournées
harrassantes, le groupe se sépare
à l’aube de l’ère du télécharge-
ment. Nouvelle décennie, nou-
veau contexte... Comme beau-
coup d’autres, Bush se reforme
en 2010. Mais contrairement à
la plupart, il préfère repartir
presque de zéro plutôt que de
cultiver la nostalgie des vieux
fans. Et compte reconquérir son
statut par la scène et la route. In-
terview du chanteur et guita-
riste Gavin Rossedale.

Vous êtes en pleine tournée.
Comment se passe le retour à
la scène?

Extrêmement bien. Chaque
soir, nous essayons de faire le
meilleur concert possible. Nous
avons récemment joué à Zurich.
C’était «sold out», le club était
génial, il y avait une nouvelle gé-
nération de fans, les anciens
étaient là aussi… C’était parfait.

Vous souvenez-vous de votre
sentiment lorsque vous avez
rejoué ensemble pour la pre-
mière fois après ces années
de pause?

Il y avait beaucoup d’excita-
tion... L’idée de reformer le
groupe me travaillait depuis
longtemps. Je ne savais juste pas
comment réunir Bush à nou-
veau. Juste après la tournée de
mon album solo, je suis entré en
studio enregistrer quelques ti-
tres. Il m’a semblé que la
meilleure façon de faire ces mor-
ceaux, de leur rendre justice, se-
rait de les jouer avec Bush. Car
ce nom possède encore une belle
puissance. C’était un risque. Il
n’y avait aucune garantie que ça
puisse fonctionner à nouveau.
Mais il me semble que nous
avons pris la bonne décision.

Aviez-vous peur que les gens
aient pu oublier le groupe du-
rant ces huit années?

Pas vraiment. Les radios amé-
ricaines nous passent encore

beaucoup sur les ondes. Mais
c’est vrai que c’était une situa-
tion étrange à vivre pour nous.
Un peu comme si nous étions
descendus du monde en mar-
che. Nous voulions faire notre
retour sans trop penser aux op-
portunités que nous pourrions
manquer ou aux choses qui
pourraient mal tourner. Ça au-
rait été comme gravir une mon-
tagne en pensant à la chute. Ce
genre d’état d’esprit ne mène
nulle part. Nous voulions faire
un bon album, avancer étape
par étape et voir ce qui se passe-
rait. C’est pourquoi nous avons
opté pour des clubs de moyenne
importance. Pour laisser le
groupe se développer de façon
organique, sans trop de pres-
sion. Nous voulons revivre cette
progression, jouer devant de

plus en plus de monde au fil des
concerts.

Le titre «The Sea Of Memo-
ries», que représente-t-il pour
vous?

Pour moi, il évoque le fait que
dans chaque situation, nous
amenons notre passé, notre con-
ditionnement, notre culture…
Nous essayons pourtant juste de
nous entendre les uns avec les
autres, de cohabiter. Les divi-
sions, les tensions qui frappent
de plus en plus le monde me
choquent. La musique est l’un
des moyens les plus directs pour
faire communier les gens. Il n’y a
pas de haine à nos concerts. Les
gens y viennent seulement par
amour de la musique. C’est cela
le sens du titre. Il ne recèle au-
cune nostalgie personnelle d’un

glorieux passé… (rires).

En huit ans, l’industrie du dis-
que a passablement changé.
Comment vous y sentez-vous
aujourd’hui?

C’est vrai que les choses ont
changé. Nous avons par exem-
ple quitté Interscope, notre label
historique. Je ne suis plus sûr
qu’actuellement une «major»
soit idéale pour un groupe de
rock. Notre management actuel
est très efficace et il prend en
charge une grande partie du tra-
vail que pouvait faire le label au-
paravant. Aller vers l’indépen-
dance nous semblait logique
pour être en phase avec l’époque
que nous vivons.

Quand vous avez commencé
à travailler sur ce nouvel al-

bum, avez-vous dû mener
une réflexion sur le son de
Bush, sur la façon de l’actuali-
ser?

Cela peut sonner «bateau»,
mais la seule chose à faire est de
suivre son inspiration et de lâ-
cher prise… Nous avons essayé
de nous ôter un maximum de
pression en composant énormé-
ment de chansons. Et nous
avons travaillé pour que chaque
titre réalise son potentiel. Il a
ensuite fallu prendre du recul
par rapport à cette masse de
compositions pour faire les bons
choix. Un processus assez natu-
rel en somme…

Vous êtes un bon ami de Ro-
ger Federer. C’est une belle
période qu’il vit…

Absolument. Je suis sa carrière
de très près, tous les jours. C’est
un véritable phénomène.�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Adele reprend le pouvoir

ROCK Après huit ans d’absence des scènes, l’un des groupes phares du rock énervé des années 90 revient
aux affaires avec «The Sea Of Memories». Un retour humble vers les sources, les clubs et la route.

Retour vers les années Bush

U.S Girls, U.S. Girls On Kraak, (Kraak)

CLASSIQUE
L’Orient
et l’Occident

Jordi Savall, Orient-Occident, AliaVox
9848

LE MAG MUSIQUE 1. Adele, «21»
2. Coldplay,
«Mylo Xyloto»
3. Julien Clerc,
«Fou, peut-être»
4. Bastian Baker,
«Tomorrow

may not be better»
5. David Guetta,
«Nothing but the beat»
6. Tom Waits,
«Bad as me»
7. Il Divo,
«Wicked Game»

8. Scorpions,
«Comeblack»
9. Evanescence,
«Evanescence»
10. Pink Floyd,
«Wish You Were Here»

LUNDI 28 NOVEMBRE 2011 LE NOUVELLISTE

Jordi Savall n’a-t-il pas raison de pen-
ser qu’au dialogue des hommes de
cultures différentes doit impérative-
ment correspondre le dialogue de
leurs instruments? N’est-ce pas juste-
ment avec la musique, comme le dit
déjà au XIIIe siècle Johannes de Gro-
chero, que «nos âmes peuvent être
amenées à davantage d’audace et de
force, de générosité et de noblesse,
toutes choses qui font une bonne
gouverne»? Le projet de ce magnifi-
que CD est né de cette conviction. Par
l’alternance et le contraste de pièces
orientales et occidentales, danses,
prières, chansons et complaintes,
équivalentes à des cultures de tradi-
tions écrites ou orales, les méloma-
nes sont ainsi initiés à la découverte
d’instruments aussi variés que mer-
veilleux : vièle et lyre de l’Italie médié-
vale, ouds du Maroc et d’Israël, flûte
traversière (tulak) et rubâb d’Afghanis-
tan, psaltérion d’Iran et guitare mau-
resque de Turquie, sans oublier tous
ces instruments à percussion que
sont le tambor et la penderetta, la dar-
bouka et le santour. L’évidence est là:
la vocation des instruments est bien
de traverser toutes les frontières pour
rassembler les hommes de la terre
entière.� JEAN BOREL

Pour Gavin Rossedale (deuxième depuis la gauche), «The Sea Of Memories» évoque «le fait que dans chaque situation, nous amenons notre passé,
notre conditionnement, notre culture... Nous essayons pourtant juste de nous entendre les uns avec les autres, de cohabiter». DR

LES DEUX ALBUMS FAVORIS DE GAVIN ROSSEDALE DU PUNK SEVENTIES ET DU ROCK EIGHTIES

Lorsque le groupe était au pinacle de
sa carrière, dans les années 90, Bush
était souvent montré du doigt pour
une inspiration un peu trop calquée
sur Nirvana. Pourtant, après un pre-
mier album très grunge, Bush s’est as-
sez vite distancé du grunge, allant de
plus en plus vers un rock nervuré
de technologie. Lorsqu’on demande à
Gavin Rossedale ses deux albums
fétiches, la réponse est surprenante:

ç «NEVERMIND THE BOLLOCKS»
«J’étais un gamin et cette énergie
m’a soufflé». Sorti en 1977, «Never-
mind The Bollocks» est l’unique al-
bum original des Sex Pistols avant leur
dissolution une année plus tard lors-
que Johnny Rotten quitte le groupe. Ce
disqueresteemblématiquedumouve-
ment punk qui suivit. Sa jaquette est
devenue un symbole, comme celle du
premier Velvet Underground.

ç «BOOMTOWN»
«Une combinaison incroyable
d’une musique géniale, de super li-
gnesdebasseetdetextesauxquels je
me suis beaucoup identifié...»
«Boomtown» est lui aussi l’unique al-
bum enregistré par le duo américain
David & David en 1986. Après leur
«split» peu après, David Baerwald et
David Ricketts ont tous deux travaillé
au premier album de Sheryl Crow.�

�«Nous avons opté pour les clubs. Nous voulons
revivre cette progression, jouer devant de plus en
plus de monde au fil des concerts.»
GAVIN ROSSEDALE CHANTEUR ET GUITARISTE

«The Sea Of Memories», earMUSIC,
2011. www.bushofficial.com

INFO+
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SION Garage de Champsec 027 205 63 00

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

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

PROFITEZ DE NOS OFFRES
EUROBONUS

* Offres valables pour toute immatriculation jusqu’au 31.12.2011

Fiat Panda 4x4 dès

Fr. 15’990.-*
Fiat Sedici 4x4 dès

Fr. 19’990.-*
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Exemple : 1 canapé 2.5 places et 1 canapé 2 places De Sede
en cuir beige, prix spécial CHF 7’300.- au lieu de CHF 14’600.-

*

Exemple : 1 paroi modèle Lineart de Fraubrunnen en
noyer et macciato, CHF 4’990.- au lieu de CHF 7’198.-

**
Horaire : lu - ve 10h - 18h30 non-stop

samedi 9h - 17h00 non-stop

LES MEILLEURES AFFAIRES DU VALAIS
AVANT NOTRE DÉMÉNAGEMENT À VÉTROZ, LIQUIDATION TOTALE DE NOTRE STOCK À SAINT-MAURICE

Magasin
du Bois-Noir

Saint-Maurice
Jusqu’au 25.02.2012

CONTHEY
Zone commerciale

Tél. 027 766 40 40
www.anthamatten.ch
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CHEVROLET
ORLANDO COOL
PRIX EXPLOSIF

ORLANDO COOL

CHF 23’990.–*

• Climatisation
• 7 sièges sur trois rangées
• 6 airbags
• ABS système antiblocage des roues
• Programme électronique de stabilité (ESC)
• Chevrolet, la marque automobile
aux racines suisses

www.chevrolet.ch

Vous économisez
CHF 3’900.–

Sion - ATLAS Automobiles SA
Rue de Lausanne 86, 027 329 06 40

Collombey - Passion Auto SA
En Bovery, 024 472 83 33

Sierre - ATLAS Automobiles SA

Rte du Simplon 75, 027 451 70 70

Garage ATLANTIC,

Rte du Bois de Finges 11, 027 455 87 27
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Délais pour votre publicité
8 décembre - Immaculée Conception

Avenue de la Gare 34
1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
sion@publicitas.ch

www.publicitas.ch
Press TV Radio Cinéma Internet Mobile Ad screen

EDITIONS DÉLAIS
Jeudi 8 décembre 2011 édition supprimée
Vendredi 9 décembre 2011 Mardi 6 décembre à 14h
Samedi 10 décembre 2011 Mercredi 7 décembre à 14h

ANNONCES CLASSÉES
Vendredi 9 décembre 2011 Mardi 6 décembre à 14h
Lundi 12 décembre 2011 Mercredi 7 décembre à 14h

AVIS MORTUAIRES
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires
doivent être transmis directement à la rédaction jusqu’à 21h
la veille de parution. Tél. 027 329 75 11, fax 027 329 75 24

Vendredi 9 décembre 2011 Vendredi 2 décembre à 16h

Vendredi 9 décembre 2011 Mercredi 30 novembre à 12h

Nos bureaux sont fermés le jeudi 8 décembre 2011 toute la journée.

Merci de votre compréhension.

Pour cessation d’activité 
et fermeture définitive

LIQUIDATION TOTALE
Contribution volontaire en faveur

des Pères spiritains en Haïti

JEUDI 1er et VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2011
9 h 30 à 12 h / 14 h à 16 h 30

Literie, draps, couvertures, lingerie, mobilier, lustrerie, vaisselle,
ustensiles de cuisine, décorations, livres, etc.

à l’emporter
Villa Notre-Dame – Route de l’Astoria 8

3963 Crans-Montana – Tél. 027 485 02 00
Parking gratuit

036-645120
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Es-tu capable d'aborder
50 inconnus en une journée?
Tu recherches un job pour 2 semaines ou plus?
Les mots "souriant, sérieux et spontané" riment
avec ta personnalité? La communication est l'un
de tes meilleurs atouts? Alors notre agence te
donne rendez-vous! Nous recrutons de nouveaux
collaborateurs entre 18-30 ans pour un tra-
vail utile, varié et bien payé. Intéressé? Appelle-
nous aujourd'hui et tu pourrais déjà rejoindre no-
tre équipe la semaine prochaine.

0800 600 222 ou www.thejob.ch
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·Mission : Organisation, montage expositions,
soutien technique aux travaux artistiques
des étudiants HEA
· Profil : Polyvalence dans divers domaines
techniques, connaissance des divers
matériaux utilisés dans la création
artistique, parcours professionnel lié au
domaine artistique
Age idéal : 25 à 35 ans, personne flexible,
sachant travailler de façon indépendante

Cahier des charges complet sur www.ecav.ch

Veuillez transmettre votre dossier
jusqu’au 15 décembre à:
ECAV Service des ressources humaines
Rue Bonne-Eau 16
3960 Sierre

L’Ecole cantonale d’art du Valais
recherche un/une technicien/ne
à 50%, entrée en fonction 01.02.2012

ecav
école cantonale d’art du valais
schule für gestaltung wallis

Crans s/Sierre
A vendre 

places de parc
dans parking couvert neuf,

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

036-641254

Entreprise à Saxon
cherche un

installateur sanitaire
avec CFC

Entrée à convenir.

Renseignements tél. 079 204 26 08.

036-645620

Offres d’emploi

Immobilières vente
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médium puissante
don remarquable
réponses franches

Christa

Tél. 0901 220 160
2.90/min depuis
ligne fixe 10h à 22h

Voyance
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INTERDICTION DE CONSTRUIRE
ET DE TRANSFORMER LES MAYENS
Une labellisation Parc naturel n’impliquera aucune modifica-
tion des plans de zones et des règlements de construction.
La compétence des communes en matière d’autorisation de
construire demeurera inchangée. A ce jour, AUCUN refus de
construction dans le périmètre d’un parc n’est dû à ce label.
L’ordonnance sur les Parcs demande de «limiter ou suppri-
mer les ATTEINTES à l’aspect caractéristique du paysage et
des localités, …». L’intégration des nouvelles constructions
est aujourd’hui déjà, même sans Parc, une préoccupation des
autorités soucieuses de préserver l’attrait touristique de la
région et la qualité de vie de ses habitants.
Les grands projets immobiliers, à l’image des Thermes de la
Dixence ou du projet immobilier 51 Degrés Celsius dans le
Parc de Finges, ne seront pas freinés par une labellisation
«Parc naturel».
Il sera toujours possible de transformer nos mayens selon
les dispositions légales et réglementaires actuelles. La valo-
risation du patrimoine bâti est précisément un des objectifs
majeurs d’un projet de Parc naturel dont les mayens consti-
tuent la richesse vernaculaire du Val d’Hérens. La rénovation
des mayens pourra même bénéficier d’un soutien du Parc
naturel.
Prenons en main notre territoire, gérons-le intelligemment
et évitons ainsi que la Confédération vienne le faire à notre
place, tout comme elle la fait à Biasca (TI), commune qui
n’est même pas dans un Parc, pour mettre fin à des pratiques
consistant à transformer sans autorisation et en toute illéga-
lité des mayens. Notre patrimoine est autant menacé par son
abandon que par les «anarchistes de l’architecture» irrespec-
tueux de notre patrimoine.

PAS DE SOUTIEN AU TOURISME
Près de CHF 250’000.- ont été investis par le Parc pour le
marketing et la promotion touristique en 2010, il en sera de
même pour les années à venir. De plus, la région s’est struc-
turée et se positionne comme une véritable destination. La
visibilité nationale et internationale du Parc naturel a permis
des retombées médiatiques correspondant à CHF 100’000.-.
Le label «Parc naturel» répond au positionnement voulu par
Suisse Tourisme: «La Suisse: La Véritabe destination de va-
cances dans l’Arc alpin pour une expérience de la nature la
plus authentique». Qui plus est, il permet de se différencier
des autres destinations.

PAS DE DÉVELOPPEMENT POSSIBLE
DES REMONTÉES MÉCANIQUES
Sörenberg dans le Parc naturel d’Entlebuch investit plus de
30 millions ces prochaines années. Il est donc possible de
moderniser les remontées mécaniques dans un Parc natu-
rel, Thyon au demeurant est en train de le faire. La déci-
son appartient aux communes et sociétés de remontées
mécaniques, et leur choix ne saurait être influencé par le
Parc. Elle dépendrait avant tout des aspects financiers et
des procédures requises (planification, autorisation, études
d’impacts….). Actuellement, aucun domaine skiable du ter-
ritoire du Parc atteint la limite fixée par la Confédération. Si
un développement explosif des domaines skiables devait se
réaliser, il n’entraînerait pas à lui seul la remise en question
de la labellisation Parc, d’autres atouts paysagers et environ-
nementaux extrêment forts permettant de compenser cette
atteinte majeure.

SOUS PRESSION DE L’OFFICE
FÉDÉRAL DE L’ENVIRONNEMENT ET
DES ORGANISATIONS ÉCOLOGISTES
Les textes légaux sont clairs:
«Les parcs n’introduisent pas dans les régions de nouvelles
réglementations pour leurs territoires ou pour les activités
socio-économiques qui s’y déroulent».
«L’intégration dans un parc n’implique pas de restriction
d’activités pour les communes».
Les lois et réglements communaux continueront à être appli-
qués comme par le passé. Aucun pouvoir n’est transféré à
l’Association Parc naturel Val d’Hérens/Grône ou à la Confé-
dération. Les actions menées sont proposées par les indivi-
dus ou les autorités.
En outre, le contrat de Parc offre la possibilité à chaque com-
mune de quitter le projet individuellement en tout temps. Il
suffit pour cela d’une décision de son assemblée primaire.

DES AVANTAGES FINANCIERS
MODESTES
Budget du parc: CHF 700’000.- par année sur une période
de 10 ans
Subventions cantonales et fédérales: 4,2 millions pour la
même période
Poste de travail: 1,4 soit 20% du budget.
Se priver de cette manne financière, c’est également se pri-
ver de toutes les retombées économiques indirectes dues à
la visibilité du label.

DES PARCS NATIONAUX EN PUISSANCE
Les Parcs naturels sont présentés comme alliant dévelop-
pement économique durable et sauvegarde des richesses
naturelles; ils constituent, en ce sens, un instrument perti-
nent pour les régions périphériques de montagne. Ces parcs
reçoivent une labellisation de la Confédération, qui leur per-
mettront de porter le terme de «parc naturel régional d’im-
portance nationale». A contrario, les parcs nationaux ont un
objectif unique de protection de l’environnement, avec des
zones interdites à toute activité humaine.

PAS UN SOU DE PLUS
AUX AGRICULTEURS
Clairement, le Parc naturel apparaît comme un outil de pro-
motion des produits du terroir en apportant de la plus-value
grâce au label. Le Parc pourra également accompagner les
agriculteurs dans la mise en œuvre de la nouvelle politique
agricole 2014. La gestion des prairies et des pâturages secs
n’est en rien influencée par le Parc naturel, pas plus que la
pratique de l’agriculture.

MÉNAGER L’ENVIRONNEMENT
À TOUT PRIX
Plus de 50% du territoire du Parc naturel régional est déjà
classé dans des zones de protection au niveau cantonal ou
fédéral. Le Parc devient alors un excellent moyen de valoriser
ces milieux. L’ordonnance sur les Parcs prévoit d’EXPLOITER
les ressources naturelles locales en respectant l’environne-
ment mais également de SOUTENIR l’utilisation des techno-
logies respectueuses de l’environnement. C’est dire que l’ex-
ploitation des richesses naturelles de la vallée, à savoir l’eau
et les forêts a été et sera soutenue par l’Association Parc.

PLACES D’ATTERRISSAGE
EN MONTAGNE MENACÉES
La décision sur le maintien des places d’atterrissage ne sera
pas influencée par le Parc naturel. Elle le sera, par contre, par
le fait que la région est dans une zone protégée (IFP) depuis
1983. Le réexamen des places d’atterrissage, commandé par
l’Office fédéral de l’aviation civile sera mené avec ou sans
Parc. Les offices fédéraux n’ont constaté aucun conflit fonda-
mental entre le Parc et l’héliski lors de l’évalutation du dossier
de Parc.
De plus, l’Office fédéral de l’environnement affirme que «l’or-
donnnance sur les parcs ne permet pas de s’opposer aumain-
tien des places d’atterrissage existantes, ni même en principe
à de nouvelles places». L’Association Parc a pris clairement
position en faveur du maintien des places d’atterrissage en
montagne, consciente de l’apport économique généré par ce
secteur de niche.

LIMITATION DE LA CHASSE
ET DE LA PÊCHE
Le message accompagnant la loi sur la protection de la na-
ture et du paysage (LPN) est clair, il est écrit: «la pratique
de la chasse et de la pêche, dans les parcs naturels régio-
naux (…) restera possible selon la législation cantonale en
vigueur». De plus, en Suisse, le droit de chasser appartient à
l’Etat, le service valaisan de la chasse étant souvent cité en
exemple.

PAS BESOIN DE L’OFFICE FÉDÉRAL DE
L’ENVIRONNEMENT POUR DÉVELOPPER
DES PROJETS RÉGIONAUX
Le projet de Parc a été le moteur d’une concertation inter-
communale. En théorie, il est vrai que les collaborations
peuvent et ont déjà existé sans Parc. Par contre, en pratique,
il est plus facile de les réaliser quand les conditions-cadres
sont fixées et le financement assuré. Le Parc naturel ne peut
que donner une impulsion, il ne saurait remplacer les initia-
tives privées de développement qui constituent la réelle éco-
nomie de la région.

PEU D’IMPACT ÉCONOMIQUE
Les Parcs naturels régionaux sauvegardent et créent indi-
rectement des emplois comme le montrent les expériences
faites par d’autres pays européens. Les études menées par
l’Etat du Valais, dans le contexte de la création des parcs na-
turels, tablent sur des plus-values de l’ordre de 10millions par
année pour le Parc naturel Val d’Hérens/Grône. Les premiers
résultats de l’Association Parc se concrétisent: une structura-
tion de la promotion touristique et une visibilité accrue.

Le Parc naturel n’est pas une ré-

serve où toute activité humaine est

proscrite, bien au contraire, il met

l’humain au centre en y intégrant

le développement économique durable. Nos jeunes

doivent pouvoir continuer à vivre dans notre région.

Nous nous devons de leur offrir les conditions néces-

saires au développement économique et durable.

Nos ancêtres ont été ambitieux, n’ayons pas peur et

osons saisir cette chance tout en restant vigilants, les

portes de sortie ont été prévues!

LES COMMUNES DU VAL D’HÉRENS ET DE GRÔNE TRAVAILLENT, ENSEMBLE,
SUR UN PROJET DE PARC NATUREL RÉGIONAL. AUJOURD’HUI, LA POPULA-
TION VA POUVOIR SE PRONONCER SUR CE PROJET VISANT À VALORISER LES
ATOUTSDELARÉGIONPOURRENFORCERSONSECTEURTOURISTIQUE, TOUT
EN AMÉLIORANT LA QUALITÉ DE VIE DE SES HABITANTS. BEAUCOUP D’ÉLÉ-
MENTS ONT ÉTÉ ÉNONCÉS POUR OU CONTRE CE PROJET. L’ASSOCIATION
PARC NATUREL DU VAL D’HÉRENS/GRÔNE ENTEND APPORTER DES INFOR-
MATIONS UTILES AUXOBJECTIONS ÉMISES ET DIFFUSÉES À LA POPULATION.

ERRDICCTERDICTION
DE

DE
C

E S
HF 2

SOU
250

UT
’000

DD

ggng

S DE SOUTIE
de CHF 250’000.-
eting et la prom

D’IM
cs

MP
natu

PAC
rels

CTDD

tt

U D’IMPACT É
arcs naturels régio
ment des emp

S PPREESSSIOUS PRESSION
DÉRAL DE L’

S R
b

DE
REM

DÉ
MO

ÉV
NT

SS

eebe

PAS DE DÉVEL
DES REMONTÉ

enberg dans
mill

ODE
et

EST
du p

AN
TES
NTA
SOO

S AVANTAG
MO

dget du parc: CHF
0 ans

AR
na

RC
ature

S N
els

NAT
son

AAPA

oocc

PARCS NATIO
rcs naturels sont p
t économique dura

ES D’ATTTEACES D’ATTER
MONTAG

men
n d

AG
nt, le
es

GRIC
e Pa

CU
arc n

X
SOU D

UX AGRICULT
airement, le Parc nat
ion des produit
e au la

VIR
RO
RON
OJE

OIN
NN
N D
EM

EBESOIN DE L
NVIRONNEMEN
PROJETS RÉ
et d

OU
e 5

UT
0%

R
T PR

R L’
IXOOOT

a

AGER L’EN
TOU
s de 50% du te
é dans d
l

D
me

E L
sag

LA
ON
PÊ

IILIMITATION D
ET DE LA PÊC
e message accomp
re et du

www.valdherens.ch



YANN HULMANN

Sauver Kyoto. Tel pourrait être
le mot d’ordre de la Conférence
sur le climat qui s’ouvre au-
jourd’hui à Durban, en Afrique
du Sud. Encore faudrait-il que le
protocole signé en 1997 lors de la
3e Conférence des Nations unies
sur le climat à Kyoto, au Japon,
ait une quelconque chance de
survie.Apeine le texteétait-il en-
tré en vigueur en 2005, que le
monde semblait à son chevet.
Non sans raison au regard des ré-
sultats obtenus. Objectif phare
du protocole de Kyoto, la dimi-
nution des émissions de gaz à ef-
fet de serre (GES) des pays in-
dustrialisés est bien loin d’être
une réussite.

Alors que l’on savait déjà que la
Suisse, entre autres, n’atteindrait
pas les objectifs* qu’elle s’était
fixés, l’Organisation météorologi-
que mondiale (OMM) annonçait
la semaine dernière que les con-
centrations de gaz à effet de serre
dans l’atmosphère s’étaient ac-
centuées. Qu’elles avaient même
atteint de nouveaux pics. Pire en-
core, que le taux d’accroissement
de ces GES, à l’origine du réchauf-
fement du climat, s’était accéléré.

«Même si nous parvenions à
stopper aujourd’hui nos émissions
de gaz à effet de serre, ce qui est loin
d’être le cas, les gaz déjà présents
dans l’atmosphère y subsisteraient
encore pendant des dizaines d’an-
nées et continueraient à perturber
le fragile équilibre de la Terre.» Le
secrétaire général de l’OMM
donne le ton.

Petit tour d’horizon des enjeux
et des parties en présence.

KYOTO
Après la débâcle de Copenha-

gue, puis la tiède Cancun, voici
venir Durban. La réunion sud-
africaine doit permettre de don-
ner une suite au Protocole de
Kyoto dont les objectifs couvrent
la période 2008-2012. Ambition

principale visée par le pro-
tocole: une réduction
de 5% en moyenne
par rapport à
1990 des émis-
sions de gaz
à effet de
serre
(GES)
de
37

pays
industria-
lisés aux-
quels il faut
ajouter l’Union
européenne en tant
qu’entité unifiée. Un
texte ambitieux tendrait à
intégrer de nouveaux Etats à
ceux déjà partie prenante au pre-
mier protocole. Et c’est bien là
que le bât blesse.

CANCUN
Demi-succès pour les uns, répé-

tition de l’échec de Copenhague
pour les autres, la Conférence de
Cancun (2010) a débouché sur
desengagementspurementpoliti-
ques, et donc, non contraignants

sur la prolongation du protocole
de Kyoto. Parmi les résolutions et
mécanismes qui y ont été adop-
tés: un mécanisme de lutte con-
tre la déforestation tropicale, la
mise en place d’un Centre de

technologie pour le climat, mais
surtout la création d’un Fonds
vert pour le climat. Un fonds des-
tiné à soutenir les pays en déve-
loppement dans la lutte contre le
réchauffement climatique qui de-

vrait être doté de 100 mil-
liards de dollars par an

d’ici 2020. Le hic
c’est que les Etats-

Unis refuse-
raient d’en-

tériner la
création

dudit

Fonds
vert selon le

«Financial Ti-
mes».

FUKUSHIMA
La catastrophe japonaise a

misenlumière, sibesoinétait, les
risques liésaunucléaire.Mais loin
d’avoir mis à terre le géant atomi-
que, elle a contribué à faire dispa-
raître des écrans radars, politiques
du moins, les «luttes» engagées
tous azimuts contre le CO2 et les
autres gaz à effet de serre.

Charbon et gaz naturel apparais-
sent comme les grands bénéficiai-
res de l’effet Fukushima. Ainsi,
pour assurer sa sortie du nu-
cléaire, l’Allemagne creuse, des
pistes dans toutes les directions.
Des plus vertes au plus sombres à

l’instar du lignite. Roche intermé-
diaire entre la tourbe et la houille,
elleestsurtoutconnuepoursesef-
fets désastreux sur l’environne-
ment.

HISTOIRE DE TONNES (1)
A l’échelle mondiale, la Chine

est le pays qui émet le plus de gaz
à effet de serre (23% en 2008),
suivi des Etats-Unis (18%) et de
l’Union européenne (14%). La
Suisse contribue avec moins de
1%.

Si l’on rapporte maintenant
cette production à la population
des Etats concernés, le classe-
ment prend une autre tournure.
Selon les chiffres de 2005, Aus-
tralie, Etats-Unis et Canada for-
ment le trio de tête. La Chine se
retrouve distancée avec 5,5 t par
habitant.

La Suisse produit, elle, sur son
territoire, 7,3 t de GES par habi-
tant contre 26,9t pour l’Australie.
CommelesoulignelaConfédéra-
tion, «si l’on compte les émissions
de CO2 liées aux produits importés,
nous émettons au moins 12 t de gaz
à effet de serre par habitant». A no-
terquececlassementnetientpas
compte des petits Etats. Le Qatar
arriveraitsinonlargemententête
avec 55 t par habitant.

A noter que les chiffres présen-
tés ci-dessus sont à prendre avec
des pincettes. Récemment, l’Ita-
lie a été épinglée pour avoir enjo-
livé ses données. La prudence
reste donc de mise.

HISTOIRE DE TONNES (2)
Pour avoir «une chance sur

deux de contenir les émissions
mondiales à des niveaux compati-
bles avec la limite de 2°C», dixit
le dernier rapport en date du
Programme des Nations unies
pour l’environnement, il fau-
draitquelesémissionsannuelles
mondiales de GES passent de
48 Gigatonnes en 2010 à 44 Gt
aux alentours de 2020.�

La Suisse s’est engagée à réduire ses
émissions de 8% entre 2008 et 2012 par
rapport à 1990.

LA SUISSE EN AFRIQUE DU SUD
La Suisse continuera de s’engager pour un accord global sur le climat à partir de
2020. Dans un communiqué, le Conseil fédéral «confirme une nouvelle fois la
volonté de la Suisse de poursuivre dans cette voie en matière de protection du
climat, de mettre sous toit la loi fédérale sur le CO2 et de concrétiser les objec-
tifs climatiques.» Elle interviendra pour que les engagements de réduction for-
mulés spontanément ces dernières années par de nombreux pays, dont la
Suisse, continuent d’être concrétisés et pour qu’un système pratique soit créé
en vue de contrôler la réalisation de ces engagements. La Suisse se portera, par
ailleurs, candidate pour que le Fonds vert s’établisse à Genève.� COMM-RÉD

Le réchauffement de la planète résultant d’un doublement des quanti-
tés de CO2 dans l’atmosphère pourrait être moins important que les es-
timations des précédentes études, selon une recherche financée par
l’Académie américaine des sciences publiée jeudi. Les climatologues
de l’Université d’Oregon (nord-ouest), dont l’étude paraît dans l’édition
en ligne de la revue américaine «Science», assurent cependant que le
réchauffement climatique est bien réel et que les augmentations de
CO2 dans l’atmosphère auront de graves conséquences.�ATS-AFP

RÉCHAUFFEMENT MOINS IMPORTANT

BAVURE DE L’OTAN
Le Pakistan «furieux»
Islamabad envisage de réviser
sa coopération avec Washington
au lendemain de la frappe
aérienne de l’Otan, qui a tué 24
soldats pakistanais à la frontière
de l’Afghanistan. PAGE 21
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ENVIRONNEMENT Des craintes avant la conférence qui s’ouvre aujourd’hui.

Climat peu optimiste avant Durban

Les débats menés dans le cadre de la
Convention-cadre des Nations unies sur
le changement climatique ne font pas
l’économie des questions de croissance et
développement. Bien au contraire, ces
dernières sont au cœur des tensions et des
blocages qui influent sur les discussions.
Durban ne fera pas exception.

Bric(s)
Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du

Sud constituent le front le plus solide face
aux Etats-Unis. A eux seuls, ces cinq Etats
représentaient, fin 2010, près de 48% de la
population mondiale. Un poids non négli-
geable donc.

Avant d’envisager un Kyoto bis, les Brics
exigent des engagements conséquents de
la part des Etats-Unis et de ses suiveurs. Ar-
gument de choix des Brics, les pays indus-
trialisés ont historiquement profité du «ga-
zage» de la planète pour se développer et ce
sans trop se soucier de son sort. Dès lors

pourquoi, eux, devraient-ils faire des ef-
forts que leurs concurrents économiques
n’ont de loin pas faits. Un soutien financier
et technologique à leur développement et à
celui des pays plus en retard apparaît dès
lors comme un préalable non négociable.
Du moins sur le papier, des accords en
sous-main n’étant jamais exclus.

Les Etats-Unis
Deuxième plus grand contributeur en

dioxyde de carbone du globe par habitant
(derrière l’Australie et devant le Canada),
l’Amériqued’Obamadétientunepartiedela
solution. Il serait toutefois surprenant, à un
an d’une élection présidentielle qui s’an-
nonce incertaine, de voir l’administration
Obama mettre des bâtons dans les roues de
son industrie en s’engageant sur des objec-
tifs chiffrés et juridiquement contraignants.

Les «sans-grade»
Entre les jambes des concurrents princi-

paux ou carrément à côté du ring, toute
une série d’Etats tentent de tirer leur épin-
gle du jeu sans disposer des moyens de
pression de la tête du peloton. Dans cette
catégorie, se trouve les suiveurs comme le
Canadaoule Japonquiserangentengéné-
ral derrière les Etats-Unis.

L’UE, elle, fait figure de bonne élève sur
le papier en proposant des réductions
massives de ses émissions (20 à 30%).
Mais comme c’est trop souvent le cas, ses
appels du pied auprès des puissants res-
tent vains. Sans compter que les engage-
ments théoriques sont loin d’être toujours
suivis d’effet.

Un peu à l’image de la Suisse qui, au-delà
des déclarations politiques, ne satisfait
pas à ses engagements de Kyoto. Les pays
pauvres ainsi que les Etats africains com-
plètent cette liste non exhaustive. Peu
écoutés, ils servent de caution morale au
Brics qui, Chine en tête, y voient, au
mieux, des marchés à coloniser.�YHU

Les ténors montent sur le ring

La Suisse produit 7,3 tonnes de gaz à effet de serre par habitant contre
26,9 tonnes pour l’Australie. KEYSTONE
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«BAVURE» Islamabad veut faire payer à Washington la mort de ses soldats.

Le Pakistan furieux contre l’Otan
CORRESPONDANTE EN ASIE DU SUD
MARIE-FRANCE CALLE

Le Pakistan a enterré hier
vingt-quatre de ses soldats tués
samedi aux petites heures par
des frappes de l’Otan dans la
Zone tribale de Mohmand, en
bordure de l’Afghanistan. C’est
la pire «bavure» commise en
territoire pakistanais par les
troupes de la coalition depuis
2001. Elle tombe mal et pourrait
hypothéquer la sortie en dou-
ceur du conflit afghan tant sou-
haitée par les États-Unis et
l’Otan.

Depuis le raid des Navy Seals
américains contre Oussama Ben
Laden au cœur du Pakistan le
2 mai dernier, la rupture est qua-
siment consommée entre Isla-
mabad et Washington. Après les
frappes de samedi les liens fi-
nanciers et stratégiques sont de
plus en plus ténus et risquent de
se rompre.

Les militaires pakistanais ont
indiqué que l’attaque avait eu
lieu vers 2 heures du matin sa-
medi, au check point de Salala, à
2,5 kilomètres de la Ligne Du-
rand, frontière poreuse entre le
Pakistan et l’Afghanistan. Plu-
sieurs hélicoptères et un avion
de chasse auraient bombardé
deux postes frontaliers, situés à
300 mètres l’un de l’autre. Vingt-
quatre soldats ont été tués dans
leur sommeil, treize autres ont
été blessés. Hier, les corps des
victimes ont été emmenés au
quartier général de l’armée à Pe-
shawar, où s’est déroulée une cé-
rémonie funéraire. Le chef des
armées en personne, le général
Ashfaq Kayani, a conduit la
prière des morts devant les 24
cercueils enveloppés dans le
drapeau vert et blanc pakista-
nais.

«Un incident tragique»
À Kaboul et à Bruxelles, des

responsables de l’Otan ont re-
connu qu’il n’était «pas impossi-
ble» que des frappes aient fait
des victimes pakistanaises. An-
ders Fogh Rasmussen, le secré-
taire général de l’Otan, a évoqué
un «incident tragique et involon-
taire» et promis que toute la lu-

mière serait faite. Hier, un
porte-parole de l’Otan en Afgha-
nistan a expliqué qu’une opéra-
tion antitalibans menée con-
jointement par des soldats de la

coalition et de l’armée afghane
était en cours au sud-est de l’Af-
ghanistan. Ces soldats ont es-
suyé des tirs. Ont-ils surréagi,
mal ajusté leur riposte? Côté pa-

kistanais, on affirme que la ré-
gion n’est pas «infestée de tali-
bans» et que l’Otan détient une
carte détaillée des postes mili-
taires pakistanais situés le long
de la Ligne Durand.

Entre Washington et Islama-
bad, les communications télé-
phoniques sont allées bon train.
Hina Rabbani Khar, la jeune mi-
nistre pakistanaise des Affaires
étrangères, a fait savoir à son ho-
mologue Hillary Clinton que les
soldats américains avaient 15
jours pour évacuer la base de
Shamsi, au Baloutchistan, d’où
décollent régulièrement des
drones. Ces avions sans pilote
bombardent les Zones tribales
pakistanaises, au grand dam du
gouvernement d’Islamabad.

Plus grave peut-être, le Pakis-
tan a fermé l’axe routier par le-
quel transite l’approvisionne-
ment destiné aux forces de la
coalition en Afghanistan. Vital,
cet axe va du port de Karachi, au
sud, à la passe de Khyber, au
nord-ouest. Enfin, les Pakista-
nais pourraient boycotter la
Conférence de Bonn sur l’Afgha-
nistan, qui doit avoir lieu le 5 dé-
cembre.

Une rencontre cruciale où doi-
vent être discutés le retrait des
troupes américaines en 2014 et
un éventuel dialogue avec les ta-
libans. Deux dossiers dont il
semble difficile d’exclure les Pa-
kistanais.�Le figaro

Des manifestants brûlent le drapeau américain au Pakistan. KEYSTONE

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO Le dernier meeting de l’opposant empêché.

Vive tension à Kinshasa avant l’élection
Le principal opposant au prési-

dent sortant Joseph Kabila,
Etienne Tshisekedi, a été empê-
ché samedi d’organiser un mee-
ting électoral à Kinshasa à deux
jours des élections présiden-
tielle et législatives en Républi-
que Démocratique du Congo
(RDC). Les violences de samedi
ont fait deux morts.

Etienne Tshisekedi a été blo-
qué par la police à l’aéroport de
Kinshasa dès le milieu de la
journée jusqu’à la nuit, pendant
huit heures. Il a pu rentrer chez
lui samedi après minuit escorté
par la police.

Agé de 78 ans, le candidat de
l’Union pour la démocratie et le
progrès social (UDPS) a été em-
pêché alors qu’il voulait tenir un
dernier meeting dans la capi-

tale. Le barrage qui lui a barré la
route était constitué de quatre
pick-up et d’un camion blindé.

Peu avant minuit (heure
suisse), alors que des discus-
sions avaient été engagées entre
la police et des représentants de
la mission de l’ONU au Congo
(Monusco), des policiers ont
voulu faire partir de force la
vingtaine de voitures du convoi
de Etienne Tshisekedi, en pous-
sant les gens à coups de matra-
ques dans leurs véhicules, a
constaté un journaliste

Durant ces incidents, le secré-
taire général de l’UDPS Jacque-
min Shabani a été embarqué
sans ménagement, tandis que
sept ou huit policiers tentaient
d’extirper de force le chauffeur
du 4x4 d’Etienne Tshisekedi,

lui-même assis imperturbable à
l’arrière.

Le convoi s’est finalement
ébranlé vers minuit en direc-
tion de la capitale. L’avenue de
l’aéroport vers la ville, habituelle-
ment encore animée un samedi
soir normal, était déserte et
dans le noir.

Peu de temps auparavant,
Etienne Tshisekedi avait accusé
la mission de l’ONU (Monusco)
d’être «complice du pouvoir». «Je
suis agressé par la police (du pré-
sident) Kabila, la police ne veut
pas que je rentre chez moi. La Mo-
nusco propose comme solution
que je sois escorté et juge légal ce
que Kabila fait», a-t-il déclaré à
des journalistes en refusant
d’être escorté «comme un pri-
sonnier».� ATS-AFP

Des personnes ont été blessées
par balle par la police. KEYSTONE

ÉGYPTE

ElBaradei prêt à diriger
Les manifestants se sont de

nouveau massés place Tahrir au
centre du Caire, hier, à la veille
des élections législatives égyp-
tiennes. Ils ont pressé les militai-
res, engagés dans un bras-de-fer
avec les forces politiques, de
quitter rapidement le pouvoir.

Les élections législatives, dont
la première phase débute lundi
et mardi et qui vont s’échelonner
jusqu’au début 2012, consti-
tuent la première étape vers un
transfert du pouvoir aux civils.
Ce processus doit se conclure en
juillet, après la présidentielle qui
aura lieu d’ici fin juin.

Les manifestants de la place
Tahrir, qui étaient rassemblés
par milliers hier en milieu
d’après-midi, souhaitent que le
Conseil suprême des forces ar-
mées (CSFA, au pouvoir) fasse
place sans attendre à un gouver-
nement de transition civil. Ils re-

jettent la nomination de Kamal
Ganzouri, âgé de 78 ans, qui fut
déjà Premier ministre de 1996 à
1999, sous Hosni Moubarak.

Mohamed ElBaradei, de son
côté, s’est dit prêt samedi soir,
après avoir été reçu par le chef
du CSFA, le maréchal Moha-
med Tantaoui, à renoncer à ses
ambitions présidentielles pour
dirigerungouvernementdesalut
national. L’ancien directeur de
l’Agence internationale de
l’énergie atomique est respecté
par les militants pro démocratie
mais beaucoup d’Egyptiens le
considèrent comme peu au fait
des affaires du pays, en raison
des nombreuses années qu’il a
passées à l’étranger. Mohamed
ElBaradei a rencontré des mou-
vements de jeunes révolution-
naires et des partis qui ont rejeté
la nomination de Kamal Gan-
zouri.� ATS-AFP

Les manifestants de la place Tahrir étaient rassemblés par milliers hier,
en milieu d’après-midi. KEYSTONE

MAROC

Alternative islamiste
Un mois après le raz-de-marée

islamiste en Tunisie, le Maroc est
à son tour touché par une vague
islamo-conservatrice. Le Parti de
la justice et du développement
(PJD) enregistre une large vic-
toire aux élections législatives
anticipées. L’ampleur de son suc-
cès a surpris. Les observateurs in-
ternationaux et les responsables
politiques marocains qui partici-
paient vendredi soir à la soirée
électorale dans un grand hôtel de
Rabat s’attendaient à des résul-
tats plus serrés. Selon des résul-

tats partiels, le PJD était crédité
de 80 des 395 sièges de la nou-
velle assemblée. Il a fortement
progressé dans l’ensemble des
grandes villes marocaines avec
des scores éloquents à Rabat, la
capitale administrative, à Casa-
blanca, le poumon économique
du pays, à Mohammedia.

«Les Marocains insistent pour
garder la monarchie, mais ils veu-
lent qu’elle évolue avec eux», aaffir-
mé Abdelilah Benkirane, le se-
crétaire général du PJD. �
THIERRY OBERLÉ - Le Figaro

SYRIE
Sanctions de la Ligue arabe approuvées
La Ligue arabe a adopté hier des sanctions économiques sévères
contre la Syrie pour la contraindre à faire cesser la répression
sanglante de la révolte contre le régime de Bachar al-Assad. Des
sanctions d’une telle ampleur sont les premières de l’organisation à
l’encontre de l’un de ses membres. Adoptées lors d’une réunion des
chefs de la diplomatie arabes au Caire, elles comportent un gel des
transactions commerciales avec le gouvernement syrien et de ses
comptes bancaires dans les pays arabes.� ATS-AFP

BELGIQUE
Espoir d’un gouvernement dans une semaine
Le chef des socialistes francophones de Belgique, Elio Di Rupo, a dit
hier qu’il espérait constituer un gouvernement «dans le courant de la
semaine prochaine». Il est parvenu samedi à un accord sur le budget
pour les années 2012 à 2014 avec ses partenaires démocrates-
chrétiens et libéraux francophones et flamands.� ATS-AFP

UKRAINE
Sérénade devant la prison de Timochenko
Plus de 2000 partisans de l’opposante ukrainienne Ioulia Timochenko
se sont rassemblés hier devant la prison où est détenue l’ex-premier
ministre, à l’occasion de son anniversaire. Ils ont célébré l’événement
avec des fleurs et de nombreux messages de soutien.� ATS-AFP

Au cours d’une opération nocturne, un déta-
chement de l’armée nationale afghane, soute-
nu par des forces de la coalition, a été pris
sous le feu des insurgés dans la province de
Kunar. Deux postes frontières pakistanais ont
été pris pour cible par erreur lorsqu’il s’est agi
de riposter. «C’est apparemment une erreur
énorme», relève un responsable militaire au
quartier général de l’Isaf, à Kaboul, en souli-
gnant que «les postes frontières sont parfaite-
ment identifiés» sur les cartes dont dispose
l’Otan. Le commandant en chef des forces de
la coalition, le général John Allen, qui nous
recevait hier matin, est plus prudent. Il rap-
pelle qu’il a adressé ses condoléances à Isla-
mabad, mais attend les résultats de l’enquête
avant de se prononcer. De façon générale, et
indépendamment de ce qui a pu se passer, le

général, qui avait fait la veille le voyage d’Isla-
mabad pour rencontrer le chef d’état-major
pakistanais, le général Kayani, relève que «la
zone frontalière est une zone où il est très difficile
d’opérer» en raison de l’altitude et de la dé-
marcation incertaine de la frontière. «Nous
ne sommes pas toujours d’accord sur son tracé.»
«C’est la raison pour laquelle nous cherchons à
établir avec les Pakistanais une étroite coopéra-
tion frontalière.» Le général Allen n’en dira pas
plus, tant la situation est «sensible» avec le Pa-
kistan.

La grave crise déclenchée par la bavure à la
frontière pakistanaise remet en question la
tentative faite il y a quelques semaines à Is-
tanbul pour inscrire le conflit afghan dans
une dimension régionale.
� PIERRE ROUSSELIN - Le figaro

«Une zone frontalière très difficile»
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ZURICH
ARIANE GIGON - LA LIBERTÉ

Il est arrivé en retard et par
la petite porte du centre élec-
toral zurichois. Contraire-
ment au 23 octobre, l’ancien
conseiller fédéral UDC Chris-
toph Blocher n’a pas recher-
ché d’entrée le crépitement
des flashes et la cohue des mi-
crophones. Le grand battu du
jour – une défaite annoncée,
il est vrai – donnait une forte
impression d’isolement à l’is-
sue du second tour au Conseil
des Etats qui a vu la nette vic-
toire des deux sortants, le li-
béral-radical Felix Gutzwiller
et la Vert’libérale Verena Die-
ner. Aucun collègue de parti
n’était là pour l’accompagner
devant les médias.

Christoph Blocher n’était
pourtant pas seul hier dans la
défaite.

Les candidats UDC ont aussi
été battus dans les cantons de
Saint-Gall, d’Argovie (où le
camionneur Ulrich Giezen-
danner a perdu face à la libé-
rale-radicale Christine
Egerszegi) et d’Uri (victoire
du Vert’libéral sortant Markus
Stadler).

Seul Schwyz met du baume
au cœur du premier parti de
Suisse: le revenant Peter Föhn
a évincé le poids-lourd PDC
Bruno Frick, à qui beaucoup
de Schwyzois, y compris dans
son parti, reprochaient de
s’accrocher à son siège, qu’il
occupait depuis 20 ans.
Schwyz aura ainsi deux con-
seillers aux Etats UDC, le sor-
tant Alex Kuprecht ayant as-
suré sa réélection le
23 octobre.

Toni Brunner au tapis
La grande surprise vient tou-

tefois de Saint-Gall, où Toni
Brunner, président de l’UDC
suisse, a échoué, comme il y a
quatre ans, dans sa course à la
Chambre haute. Le président
de l’Union syndicale suisse, le
socialiste Paul Rechsteiner,
présent au Parlement depuis

1986, lui a damé le pion grâce,
selon ses mots, «aux voix des
petites gens».

Se retrouvant avec cinq siè-
ges au Conseil des Etats au
lieu de sept, l’UDC ne veut ce-
pendant rien savoir d’une dé-
faite et encore moins d’er-
reurs commises. «Avec
l’indépendant schaffhousois
Thomas Minder, le groupe UDC
du Conseil des Etats pourrait
compter six personnes», avance
Christoph Blocher qui va jus-
qu’à dire qu’il savait qu’il per-
drait. «Ce sont les journalistes
qui ont inventé cette expression
de «prise d’assaut» du Conseil
des Etats, cela n’a jamais été no-
tre objectif. Nous voulions ou-
vrir la discussion sur la composi-
tion de la Chambre et nous
l’avons fait en forçant des
deuxièmes tours. C’est à long
terme que nous visons davan-

tage de sièges.» A Saint-Gall,
Toni Brunner a déclaré,
comme son mentor Christoph
Blocher, que l’UDC avait dû se
battre seule et que tous les
partis s’étaient ligués contre
elle.

L’UDC ne voit donc aucune
nécessité de changer de stra-
tégie, ni en général, ni en pré-
vision du renouvellement au
Conseil fédéral du 14 décem-
bre. «Nous ne partons pas affai-
blis. Nous avons déjà quatre
candidats et nous en aurons cer-
tainement deux ou trois de plus
d’ici la décision du groupe jeudi
prochain», assure le secrétaire
général du parti Martin Bal-
tisser.

Blocher prédit le pire
De son côté, Christoph Blo-

cher, menaçant, a insisté sur
les quatre années «très difficiles

qui attendaient les Suisses». Et
d’annoncer «des vagues d’im-
migration de criminels en pro-
venance d’Afrique» et une éco-
nomie «qui va aller très mal en
raison de la libre circulation des
personnes.» Affirmant qu’il
faudra être «plus fort en dehors
du Parlement», il rejette toute-
fois le terme d’«obstruction».

A Zurich, on parlait hier de
«fin de l’ère Blocher». Lui-
même, qui retrouve un siège
au Conseil national qu’il a oc-
cupé de 1979 à 2003, assure
qu’il bénéficie toujours du
soutien de son parti et qu’il
n’est pas seul. «Mais si cela
était nécessaire, j’agirais seul,
comme je l’avais fait contre l’Es-
pace économique européen.
Mais je ne suis pas le «pro-
phète» de mon parti», conclut-
il. «Si je l’étais, je me retirerais
tout de suite»�

ZURICH
Kloten, feu vert
à l’extension

L’aéroport de Zurich pourra
poursuivre son développement.
Les citoyens du canton ont refusé
hier une initiative visant à inter-
dire la construction de nouvelles
pistes ou l’agrandissement des
pistes existantes. Un contre-pro-
jet associatif contre le survol de
zones fortement habitées a aussi
été rejeté. Déposée par les autori-
tés de 42 communes zurichoises,
l’initiative «Pas de nouvelles
constructions ni d’agrandisse-
ments de pistes» a été rejetée par
58,78% des votants avec une par-
ticipation de 44,14%. Elle avait
pourtant reçu l’aval du Grand
Conseil et était soutenue par le
PS, les Verts et les Vert’libéraux.
Le Conseil d’Etat, la droite et le
monde économique prônaient le
«non». Le contre-projet déposé
par voie référendaire par l’asso-
ciation contre les approches aé-
riennes par le sud a été plus net-
tement refusé par 68,23% des
votants. Ce texte reprenait la re-
vendication des communes et
exigeait en plus qu’aucune nou-
velle voie d’approche aérienne ne
soit mise en place au-dessus de
zones densément habitées.

Il comprenait aussi un droit de
veto du canton au sein du conseil
d’administration de l’aéroport
concernant les questions liées
aux infrastructures et aux vols
d’approche.� ATS

L’ogre UDC
ne fait plus peur
Ce n’est plus une défaite, c’est
une authentique déroute. L’as-
saut contre le Conseil des Etats,
dont l’UDC avait fait son objec-
tif prioritaire pour ces élections
fédérales 2011, s’est conclu hier
sur un échec retentissant.
La débâcle est d’autant plus
douloureuse pour l’UDC qu’elle
avait lancé ses poids lourds à la
conquête de la «chambre obs-
cure». Cela n’a pas suffi: le
vieux lion Christoph Blocher a
été terrassé hier à Zurich, alors
que son dauphin, le président
du parti national Toni Brunner,
a été battu à Saint-Gall.
Que ce canton conservateur lui
ait préféré le président de
l’Union syndicale suisse Paul
Rechsteiner révèle l’ampleur du
rejet qu’inspire l’UDC à unema-
jorité des électeurs.
Et ce n’est pas le gain d’un
deuxième siège hier à Schwytz
qui parviendra à faire oublier
les défaites des Jean-François
Rime, Guy Parmelin, Caspar
Baader à Bâle-Campagne ou
Adrian Amstutz à Berne.
Ces échecs répétés aux Etats
rappellent la difficulté
qu’éprouve traditionnellement
le parti blochérien lors de scru-
tins majoritaires. Mais ce qui
est nouveau, c’est que ses adver-
saires, désormais, se liguent
plus oumoins ouvertement con-
tre lui.
«Tout sauf l’UDC»: de Berne à
Saint-Gall en passant par Zu-
rich, de la gauche à la droite li-
bérale en passant par le centre,
le mot d’ordre court, tout
comme l’envie de donner une le-
çon à un parti rendu insolent
par l’enchaînement de ses suc-
cès, au point d’en perdre le res-
pect des convenances et de ses
concurrents.

COMMENTAIRE
SERGE GUMY
Journaliste

ÉLECTIONS Avec Christoph Blocher et Toni Brunner défaits, battue dans cinq cantons alémaniques –
sauf à Schwyz –, l’UDC conserve tout juste cinq sièges sur sept aux Etats. Est-ce la fin d’une époque?

Les ténors de l’UDC mordent la poussière

Encore une fois, Christoph Blocher reste le grand battu du jour. Il est ici face au sortant libéral-radical Felix
Gutzwiller. A Saint-Gall, Toni Brunner, le président de l’UDC a également été battu. KEYSTONE

SAINT-GALL
Maintien des forfaits
fiscaux pour étrangers
Les citoyens st-gallois ont refusé
hier de supprimer les forfaits
fiscaux pour les riches étrangers.
Actuellement, 87 étrangers sont
imposés sur la base d’un forfait
dans le canton de St-Gall. Ils paient
en moyenne 70 000 francs chacun,
ce qui représente environ 5 à
6 millions de francs par année. Le
contre-projet du gouvernement
durcit les conditions d’octroi et
permettra au canton de doubler les
recettes fiscales provenant des
forfaits.� ATS

ARGOVIE
Pas de molosses
sans autorisation
Les Argoviens ont leur loi
cantonale sur les chiens
dangereux. Ils ont adopté hier un
texte de ce type à une très large
majorité de 75,5%. Les détenteurs
de molosses devront suivre un
cours et prouver qu’ils ont les
moyens financiers d’entretenir un
tel animal. La détention de chiens
dits dangereux sera soumise à
autorisation.�ATS

LUCERNE
Pas de méga-fusion
avec le chef-lieu
Le projet de méga-fusion entre
Lucerne et les communes
entourant le chef-lieu est
compromis. Les citoyens des villes
de Kriens et d’Ebikon ont balayé
hier l’ouverture de négociations en
ce sens à une majorité de 70%,
alors que ceux de Lucerne l’ont
accepté. A l’origine, ce projet visait
la constitution d’un grand Lucerne
de 150 000 habitants environ. Le
chef-lieu du canton serait ainsi
devenu la 4e plus grande ville de
Suisse.�ATS

Le droit à un salaire minimum
a été accepté hier par le peuple
neuchâtelois mais refusé par les
citoyens du canton de Genève.
Atteignant un peu plus de 54%
des voix, le taux d’approbation
comme de refus a été identique
dans les deux cantons.

A Neuchâtel, les autorités de-
vront maintenant mettre en
place une loi d’application. Le
projet accepté par 24 624 voix
contre 20 439 ne fixe aucun
montant. Il mentionne juste que
l’Etat institue un salaire mini-
mum cantonal dans tous les do-
maines d’activité économique,
afin de garantir des conditions
de vie décente. La participation
au scrutin s’est élevée à 34,7%.
Les villes de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds ont fait pen-
cher la balance en faveur du oui.

Le principe d’un salaire mini-
mum est désormais inscrit dans
la constitution cantonale.

Les frontaliers bénéficieront
de cette nouveauté. Les partis de

gauche et le syndicat Unia ont
salué le résultat du vote à Neu-
châtel. Ils estiment que quelque
10% des personnes travaillant à
plein-temps dans le canton ga-

gnent moins de 4000 francs
bruts par mois. Pour les parti-
sans du projet, la commission
tripartite chargée de l’observa-
tion du marché du travail ne
peut pas seule éradiquer le dum-
ping salarial. La surenchère sur
la baisse des salaires plonge les
travailleurs dans la précarité.

L’issue du scrutin a constitué
un revers pour la droite, les asso-
ciations patronales et le Conseil
d’Etat à majorité PLR. Tous esti-
maient que les problèmes de
fixation des salaires devaient
continuer à être résolus par les
partenaires sociaux via et les
conventions collectives de tra-
vail (CCT) plutôt que par la loi.

La gauche battue à Genève
A Genève, en revanche, l’initia-

tive pour l’introduction d’un sa-

laire minimum dans la constitu-
tion cantonale a été refusée par
54,2% des voix. Les opposants
au projet estimaient que l’Etat
n’a pas à s’immiscer dans les rela-
tions entre employeurs et em-
ployés. Simultanément, les ci-
toyens genevois ont accepté par
54,8% des voix la révision de la
loi sur l’aide sociale individuelle,
qui supprime le revenu mini-
mum. Par voie référendaire, la
gauche et les syndicats s’y
étaient opposés.

Des initiatives en faveur de la
fixation de salaires minimaux
ont été déposées dans plusieurs
cantons romands.

Au plan fédéral, l’Union syndi-
cale suisse (USS) a lancé en dé-
but d’année une initiative pour
un salaire minimum de
4000 francs bruts.�ATS

Les Neuchâtelois doivent désormais mettre le dispositif du salaire minimum
en application. KEYSTONE

SALAIRE MINIMUM Cet objet était soumis à la votation dans les deux cantons. Résultats contrastés.

Neuchâtel et Genève expriment leurs différences
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Donnez une impulsion à votre épargne. Optimisez votre taux d’intérêt.

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

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

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

www.raiffeisen.ch

Ouvrons la voie

PUBLICITÉ

CÉPHALOPODE Une étude montre pourquoi, malgré la surpêche des poissons,
cet «ogre du Pacifique» prolifère autant.

L’appétit sans limite du calmar
géant du Pacifique-Est
JEAN-LUC NOTHIAS

C’est la nouvelle vedette des
côtes du Pacifique-Est, le long
des côtes d’Amérique du Nord
et du Sud. Il a même un petit
nom gracieux, «la pota», don-
né par les pêcheurs péruviens.
Pourtant, il s’agit de ce que
d’aucuns appel-
lent «l’ogre du
Pacifique». Do-
sidicus gigas est
un calmar géant
qui peut
at-

teindre 4 m de long et peser
jusqu’à 50 kg. Loin il est vrai
d’Architeuthis dux, qui peut
mesurer jusqu’à 20 m de long
et peser 500 kg, mais ce der-
nier est beaucoup plus rare.

Tandis que «la pota» pullule
et est devenue l’une des pre-
mières prises des pêcheurs sur
ces côtes, à tel point qu’il par-
ticipe à la santé socio-écono-
mique du pays.

Pourtant, dans ces zones, la
surpêche des thons, dorades
ou chinchards aurait dû dimi-
nuer la population de ces cé-

phalopodes en les privant de
leur pitance. Le contraire
s’est produit. Une équipe
scientifique franco-pé-
ruvienne vient de
trouver pour-
quoi

(dans la revue PLoS One). Cet
encornet géant, aussi parfois
appelé «diable des profon-

deurs» ou «calmar de Hum-
boldt» est un excellent nageur
(certains spécimens attei-
gnent les 25 km/h) et, surtout,
il est très vorace.

C’est l’omnivore type des
océans. Et c’est l’une des rai-
sons de son incroyable déve-
loppement. «J’ai fait plusieurs
missions au Pérou avant d’y pas-
ser deux mois, en compagnie
d’autres chercheurs, pour étudier
la «plume» de ces calmars.»

C’est l’équivalent de l’os de
seiche. Faite de carbonate de
calcium, «le pseudo-squelette
de cet invertébré ressemble vrai-
ment à une plume», explique
Anne Lorrain, chercheur à
l’Institut de recherche et de
développement (IRD), l’une
des auteurs de ces travaux.

En analysant cette plume, qui
comporte des lignes d’accré-
tion, un peu comme les cernes
du bois, on peut reconstituer
l’environnement dans lequel
l’animal a vécu, son régime ali-
mentaire et éventuellement
ses migrations. Autrement dit
connaître ce que l’on appelle
ses traits de vie.

Toutes petites proies
Et le résultat est que ce gros

mangeur a adapté sa propre
«pêche» aux changements
survenus dans l’environne-
ment.

Cet imposant animal peut se
contenter de toutes petites
proies, comme des crevettes,
ou en attraper de plus grosses,
comme des poissons-lanter-
nes, des merlus ou encore des
anchois…

Autre enseignement de cette
méthode originale, qui s’appli-
que aussi aux coquilles d’au-
tres mollusques, ce calmar ré-

siste mieux que d’autres au
développement des zones à
basse teneur en oxygène.

Là où d’autres poissons de-
viennent léthargiques, le cal-
mar géant reste aussi alerte. Il
s’est ainsi rapproché des côtes
tout en augmentant sa zone de
prédation: il était très rare-
ment près de la surface il y a
cinquante ans, mais on le
trouve maintenant près de la
surface à 2 000 m de profon-
deur.

L’ogre bénéficie d’autres
avantages. Par exemple, la
surpêche fait que les préda-
teurs naturels des «bébés» cal-
mars diminuent, faisant grim-
per leur espérance de vie.

Ou encore que leur cycle de
vie, en moyenne de un an et
demi, allié à un métabolisme
rapide de leurs énormes repas,
favorise leur épanouissement.

Il semble que l’«ogre du Paci-
fique» ait encore de beaux
jours devant lui.� Le Figaro

Dosidicus gigas peut at teindre 4 m de long et peser jusqu’à 50 kg.
MURRAY /VISUALS UNLIMITED /CORBIS

LIBYE

Trésors chez les pro-Kadhafi
La Libye a dévoilé samedi dix-

sept pièces archéologiques da-
tant de l’ère romaine, saisies le
jour de la chute de Tripoli, le
23 août, par des rebelles chez
des pro-Kadhafi. Ces derniers
sont soupçonnés d’avoir eu l’in-
tention de les vendre pour finan-
cer des attaques.

«Le jour de la chute de la capitale,
un groupe de combattants ex-rebel-
les s’est retrouvé opposé à des voitu-
res appartenant aux brigades de
Kadhafi sur la route de l’aéroport»,
a indiquésamedi lorsd’uneconfé-
rence de presse Khaled Torjman,
le directeur du Haut comité pour
la sécurité en Libye.

Une fois les pro-Kadhafi maî-
trisés après des «combats inten-
ses», a-t-il poursuivi, les rebelles
ont découvert dans l’un des véhi-
cules «une grosse valise» où se
trouvaient les 17 pièces, parmi
lesquelles figurent une statuette
représentant une femme et plu-
sieurs têtes d’hommes sculp-
tées. Le rebelle chargé de les pro-
téger a plus tard «été blessé dans
un incident séparé et a dû être hos-
pitalisé, puis transporté à l’étran-
ger (...). Il était le seul à savoir où se
trouvaient ces pièces», ce qui ex-
plique le retard pour les récupé-
rer, a ajouté Khaled Torjman.

De la contrebande
Salah al-Agab, le directeur du

département des Antiquités, a
dit soupçonner les pro-Kadhafi
d’avoir voulu faire sortir ces piè-
ces «en contrebande» du pays
«probablement pour les utiliser
pour financer leurs attaques».

Lesexpertsdudépartementvont
examiner les objets de plus près
pour déterminer leur origine et
leur fonction exactes «et cela pour-
raitprendredutemps», a-t-il ajouté.

Il a indiqué que les pièces pro-
viennent de l’ouest du pays,
qu’elles pourraient remonter au
IIe ou IIIe siècle après J.-C. et
avoir un sens religieux.

LaLibye,aucarrefourdescultu-
res méditerranéennes, abrite
cinq sites inscrits par l’Unesco
au patrimoine mondial de l’hu-
manité, dont les ruines de Leptis
Magna, une importante cité ro-
maine. L’Unesco a aussi récem-
ment affirmé que les principaux
sites culturels et historiques li-
byens n’avaient pas subi de dom-
mages durant le conflit, mais a
mis en garde contre le risque de
pillage.� ATS

Leptis Magna est une des plus
belles villes de l’Empire romain
pour les archéologues. SP

FUSILLADE
La police encercle une maison à Soleure
La police a encerclé hier une maison en ville de Soleure où elle
suppose un homme armé. Dans la nuit de samedi à hier, celui-ci a tiré
sur deux agents. Des unités spéciales des polices cantonales bernoise
et soleuroise sont engagées. «Plusieurs personnes ont été évacuées
du quartier Allmend, situé à l’ouest de la ville», a précisé la porte-
parole de la police soleuroise Thalia Schweizer.� ATS



BASKETBALL
A Massagno, Monthey
assure le minimum
Petit match, hier au Tessin. Mais
contrat chiffré rempli pour Terry
Smith et l’équipe chablaisienne
qui entament le second tour par
une victoire. PAGE 27
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La victoire
de la raison
Que Federer soit, désormais, avec
six titres, le recordman absolu au
nombre de titres du Masters, ne
doit rien au hasard. Qu’en dix par-
ticipations, il se soit toujours, à
l’exception d’une édition – en
2008 -, porté au moins en demi-fi-
nale, non plus. A cette période de
l’année, c’est davantage l’état phy-
sique et mental qui fait la diffé-
rence que le talent pur. Certes, le
Bâlois n’est pas celui qui joue le
moins durant l’année. Du quatuor
de tête, seul Nadal a disputé da-
vantage de parties que lui (82
contre 76). Mais il est incontesta-
blement celui qui planifie le
mieux sa saison, l’un des rares
joueurs qui sait se ménager de
longues périodes de repos pour ar-
river, lors des tournois majeurs,
en pleine possession de ses
moyens. Sa fin de saison idyllique
– trois titres de rang – associée à
l’état physique déplorable de ses
trois autres rivaux, de leur lassi-
tude mentale également, en ap-
porte une nouvelle démonstra-
tion.
Alors bien sûr, le fait qu’il se foca-
lise depuis quelques années sur les
tournois majeurs pourrait le pri-
ver d’un record – le nombre de se-
maines en tête du classement –
qui lui tenait, lui tient toujours à
cœur. Mais entre le cœur et la rai-
son, justement, il ne fait aucun
doute que Federer a fait, comme
toujours, le bon choix.�

COMMENTAIRE
CHRISTOPHE SPAHR
JOURNALISTE SPORTIF

RÉSULTATS

LONDRES. Masters ATP (3 341 250
francs/indoor). Round-robin.
Simple. Finale: Roger Federer (S/4) bat Jo-
Wilfried Tsonga (Fr/6) 6-3 6-7 (6/8) 6-3. Demi-
finales; Federer bat David Ferrer (Esp/5) 7-5
6-3. Tsonga bat Tomas Berdych (Tch/7) 6-3 7-
5.
Double. Finale: Max Mirnyi/Daniel Nestor
(Bié/Can/3) battent Mariusz
Fyrstenberg/Marcin Matkowski (Pol/8) 7-5 6-
3. Demi-finales: Mirnyi/Nestor battent Bob
et Mike Bryan (EU/1) 7-6 (8/6) 6-4.
Fyrstenberg/Matkowski battent Mahesh
Bhupathi/Leander Paes (Inde/4) 6-4 4-6 10/6.

MASTERS DE LONDRES Roger Federer bat Jo-Wilfried Tsonga en trois manches au terme d’une finale de qualité.
Le Bâlois, nouveau numéro trois mondial, devient le recordman des victoires au Masters. 70 succès en 100 finales.

Il n’y en a qu’un comme lui
La centième finale fut l’une des

plus dures à gagner. La victoire
n’enestqueplusbellepourRoger
Federer qui a écrit à Londres un
nouvel épisode de sa légende.

Le Bâlois s’est imposé 6-3 6-7
(6/8) 6-3 en finale du Masters
face à Jo-Wilfried Tsonga, pour
lequel les dimanches se suivent
et se ressemblent. C’est le troi-
sième dimanche de suite qu’il
perd contre Roger Federer après
la finale de Bercy et le premier
match du round-robin dans
cette O2 Arena que Roger Fede-
rer a fait sienne.

Six titres comme
à Wimbledon
Devant un public tout acquis à

sa cause et qui lui aura réservé
samedi et dimanche deux belles
«standing ovations», Roger Fe-
derer a cueilli son septantième
titre, son sixième dans ce tour-
noi des Maîtres dont il est au-
jourd’hui le seul détenteur de
victoires. Le seul autre tournoi
dans lequel il s’est imposé à six
reprises est... Wimbledon.

Ce succès a été acquis au terme
d’un match riche en rebondisse-
ments mais qui ne fut pas d’une
qualité exceptionnelle. Roger
Federer a, en effet, servi pour le
gain de la partie à 6-3 5-4. Il a en-
suite bénéficié d’une balle de
match dans le tie-break. Son
grand mérite fut de repartir au
combat en oubliant très vite l’is-
sue de ce deuxième set qu’il
n’aurait jamais dû perdre. En ef-
façant l’immense frustration qui
devait être la sienne lorsqu’il a
regagné sa chaise après la balle
de set victorieuse de Tsonga à
7/6, un retour imparable en
coup droit. A 5/6, le Français
avait déjà armé un coup droit ga-
gnant pour rester dans la partie.

Comme lors de la première
manche, Roger Federer signait
le break décisif du troisième set
au septième jeu. Il décrochait la
lune sur sa troisième balle de
break avec un coup droit du
Français dans le couloir. Après
avoir laissé passer sa chance à
3-3 dans un jeu où il avait mené
15-30, le Français n’a pas su trou-
ver le relâchement nécessaire
pour que cette fin de match
épouse un autre scénario. Roger
Federer a su faire parler son ex-
périence, en poussant son ad-
versaire à la faute avec son slice.

A 5-3, le bras du tenant du titre
ne fléchissait pas une seconde
fois. Roger Federer gagnait son
seizième jeu de service de
l’après-midi «blanc» sur une vo-
lée qu’un débutant n’aurait pas
ratée.

Une victoire qui compte
Dans ce dernier jeu sans his-

toire, Roger Federer a sans
doute pu mesurer la portée de
cette victoire, la 807e de sa car-
rière. N’a-t-il pas réussi la passe
de trois en s’imposant à Bâle,
Bercy et Londres? N’a-t-il pas

ravi à Andy Murray la place de
no 3 mondial au terme de cette
semaine à Londres? N’est-il pas
devenu à 30 ans passés le vain-
queur le plus âgé de l’histoire du
Masters? Les larmes qu’il a ver-
sées une fois cette balle de
match gagnée s’expliquent aisé-
ment.

Roger Federer entamera l’an-
née 2012 à Doha après une série
de dix-sept matches sans défaite.
Depuis cette demi-finale de l’US
Open perdue face à Novak Djo-
kovic malgré deux balles de
match dans sa raquette,
l’homme aux seize titres du
Grand Chelem n’a plus quitté le
court dans la peau du perdant. A
Melbourne dans un mois et
demi, il tentera de revenir en
pleine lumière en gagnant un
dix-septième titre majeur, deux
ans exactement après la con-
quête du seizième.� SI

Le trophée en mains, Roger Federer essaie de savourer l’instant. Et son nouveau record. KEYSTONE

Tsonga: bien essayé, pas pu. KEY

Les supporters suisses peuvent êtrefiers de leur héros. KEYSTONE
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ANGLETERRE ALLEMAGNE ESPAGNE FRANCE ITALIE PORTUGAL
Stoke City - Blackburn Rovers . . . . . . . . .3-1
Bolton Wanderers - Everton . . . . . . . . . .0-2
Chelsea - Wolverhampton . . . . . . . . . . .3-0
Manchester United - Newcastle . . . . . . .1-1
Sunderland - Wigan Athletic . . . . . . . . . .1-2
W. Brom. Albion - Tottenham Hotspur . .1-3
Arsenal - Fulham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Norwich City - Queens Park R. . . . . . . . . .2-1
Swansea City - Aston Villa . . . . . . . . . . .0-0
Liverpool - Manchester City . . . . . . . . . . .1-1

Classement
1. Manchester 13 11 2 0 43-12 35
2. Manch. Utd 13 9 3 1 30-13 30
3. Tottenham H. 12 9 1 2 26-16 28
4. Newcastle 13 7 5 1 19-12 26
5. Chelsea 13 8 1 4 28-17 25
6. Liverpool 13 6 5 2 17-12 23
7. Arsenal 13 7 2 4 26-23 23
8. Everton 12 5 1 6 15-16 16
9. Aston Villa 13 3 7 3 16-17 16

10. Norwich City 13 4 4 5 19-21 16
11. Queens Park 13 4 3 6 14-24 15
12. Stoke City 13 4 3 6 13-23 15
13. Swansea City 13 3 5 5 12-16 14
14. Brom. Albion 13 4 2 7 12-20 14
15. Fulham 13 2 6 5 15-16 12
16. Sunderland 13 2 5 6 15-15 11
17. Wolverhamp. 13 3 2 8 13-23 11
18. Bolton Wand. 13 3 0 10 19-31 9
19. Wigan Athletic 13 2 3 8 12-24 9
20. Blackburn R. 13 1 4 8 17-30 7

Cologne - Borussia Mönchengl. . . . . . . .0-3
Borussia Dortmund - Schalke 04 . . . . . .2-0
Hoffenheim - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Nuremberg - Kaiserslautern . . . . . . . . . .1-0
Hertha Berlin - Bayer Leverkusen . . . . . .3-3
Augsbourg - Wolfsburg . . . . . . . . . . . . . .2-0
Hanovre 96 - SV Hambourg . . . . . . . . . . .1-1
Werder Brême - VfB Stuttgart . . . . . . . . .2-0
Mayence - Bayern Munich . . . . . . . . . . .3-2

Classement
1. Bor. Dortmund 14 9 2 3 29-9 29
2. Bor. Mönchen. 14 9 2 3 23-9 29
3. Bay. Munich 14 9 1 4 34-8 28
4. Werd. Brême 14 8 2 4 25-21 26
5. Schalke 04 14 8 1 5 28-20 25
6. Bayer Lever. 14 6 4 4 20-19 22
7. VfB Stuttgart 14 6 3 5 20-15 21
8. Hanovre 96 14 5 5 4 18-22 20
9. Hoffenheim 14 5 3 6 16-16 18

10. Hertha Berlin 14 4 6 4 21-22 18
11. Cologne 13 5 1 7 20-29 16
12. Wolfsburg 14 5 1 8 19-28 16
13. Mayence 13 4 3 6 19-25 15
14. Nuremberg 14 4 3 7 14-24 15
15. SV Hambourg 14 3 5 6 18-26 14
16. Kaiserslautern 14 3 4 7 10-18 13
17. Fribourg 14 3 3 8 19-30 12
18. Augsbourg 14 2 5 7 12-24 1

Rayo Vallecano - Valence . . . . . . . . . . . . .1-2
Real Madrid - Atletico Madrid . . . . . . . . .4-1
Getafe - Barcelone . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Betis Séville - Real Sociedad . . . . . . . . . .2-3
Levante - Sporting Gijon . . . . . . . . . . . . .4-0
Majorque - Racing Santander . . . . . . . . .2-1
Espanyol Barcelone - Osasuna . . . . . . . .1-2
Athletic Bilbao - Grenade . . . . . . . . . . . . .0-1

Lundi:
Malaga - Villarreal

Classement
1. Real Madrid 13 11 1 1 46-10 34
2. Barcelone 13 8 4 1 38- 7 28
3. Valence 13 8 3 2 21-13 27
4. Levante 13 8 2 3 23-12 26
5. Malaga 12 6 2 4 15-15 20
6. Séville 12 4 6 2 12-10 18
7. Osasuna 13 4 6 3 16-25 18
8. Es. Barcelone 13 5 2 6 10-15 17
9. At. Bilbao 13 4 5 4 19-16 17

10. R. Vallecano 13 4 4 5 15-15 16
11. Atl. Madrid 13 4 4 5 18-20 16
12. Villarreal 12 3 5 4 10-17 14
13. Majorque 12 3 4 5 10-17 13
14. Getafe 13 3 4 6 14-19 13
15. Betis Séville 13 4 1 8 12-19 13
16. Grenade 12 3 3 6 5-12 12
17. R. Sociedad 13 3 3 7 12-20 12

18. Sporting Gijon 13 3 3 7 12-21 12
19. R. Saragosse 12 2 4 6 12-26 10
20. R. Santander 13 1 6 6 9-20 9

Bordeaux - Caen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Nancy - Dijon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Rennes - Evian TG . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
St-Etienne - Ajaccio . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Toulouse - Valenciennes . . . . . . . . . . . . .2-0
Sochaux - Montpellier . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Lille - Brest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Lorient - Nice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Auxerre - Olympique Lyonnais . . . . . . . .0-3
Marseille - Paris St-Germain . . . . . . . . . .3-0

Classement
1. Montpellier 15 10 3 2 32-17 33
2. Paris St-Germ. 15 9 3 3 26-15 30
3. Lille 15 7 7 1 24-13 28
4. Rennes 15 8 4 3 27-19 28
5. Ol. Lyonnais 15 8 2 5 25-17 26
6. Toulouse 15 7 5 3 15-12 26
7. Lorient 15 6 5 4 17-14 23
8. St-Etienne 15 6 5 4 17-17 23
9. Marseille 15 5 6 4 20-15 21

10. Caen 15 5 4 6 22-23 19
11. Sochaux 15 4 5 6 21-30 17
12. Dijon 15 5 2 8 17-29 17
13. Evian TG 15 3 7 5 19-22 16
14. Bordeaux 15 3 7 5 17-21 16
15. Brest 15 2 9 4 15-16 15
16. Auxerre 15 3 6 6 20-23 15
17. Valenciennes 15 3 5 7 15-17 14
18. Nancy 15 3 5 7 12-18 14
19. Nice 15 2 5 8 12-17 11
20. Ajaccio 15 1 5 9 13-31 8

Udinese - AS Rome . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Lecce - Catane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Novare - Parme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Atalanta Bergame - Naples . . . . . . . . . . .1-1
Lazio Rome - Juventus . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Cesena - Genoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Palerme - Fiorentina . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Sienne - Inter Milan . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Cagliari - Bologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
AC Milan - Chievo Vérone . . . . . . . . . . . .4-0

Classement
1. Juventus 11 7 4 0 19- 7 25
2. AC Milan 12 7 3 2 27-14 24
3. Udinese 12 7 3 2 15- 6 24
4. Lazio Rome 12 6 4 2 16- 9 22
5. Palerme 12 6 1 5 16-15 19
6. AS Rome 12 5 2 5 15-14 17
7. Catane 12 4 5 3 14-18 17
8. Naples 11 4 4 3 14-8 16
9. Genoa 11 4 3 4 14-14 15

10. Parme 12 5 0 7 15-20 15
11. Chievo Vérone 12 4 3 5 10-16 15
12. Inter Milan 11 4 2 5 14-17 14
13. Sienne 12 3 5 4 14-11 14
14. Cagliari 12 3 5 4 11-13 14
15. At.Bergame 12 5 5 2 16-15 14
16. Fiorentina 12 3 4 5 10-11 13
17. Bologne 12 3 2 7 10-18 11
18. Novare 12 2 4 6 14-21 10
19. Cesena 12 2 3 7 6-13 9
20. Lecce 12 2 2 8 9-19 8

Academica - Beira-Mar . . . . . . . . . . . . . .0-1
Benfica - Sporting du Portugal . . . . . . . .1-0
Nacional - Maritimo . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Gil Vicente - Uniao Leiria . . . . . . . . . . . . .2-1
Feirense - Rio Ave . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Porto - Braga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

Lundi:
Vitoria Guimarãres - Vitoria Setubal

Classement
1. Porto 11 8 3 0 28-7 27
2. Benfica 11 8 3 0 24-10 27
3. Sp. Portugal 11 7 2 2 24-11 23
4. Maritimo 11 6 4 1 18-13 22
5. Braga 11 5 4 2 15-7 19
6. Gil Vicente 11 3 5 3 12-17 14
7. Olhanense 10 3 4 3 10-10 13
8. Beira-Mar 11 3 4 4 7-6 13
9. Academica 11 4 1 6 14-16 13

10. Vitor. Setubal 10 3 2 5 7-14 11
11. Nacional 11 3 2 6 8-22 11
12. Vitoria Guim. 10 3 1 6 14-14 10
13. Feirense 11 2 4 5 8-17 10
14. Uniao Leiria 11 3 0 8 12-21 9
15. Rio Ave 11 2 2 7 9- 14 8
16. Paços Ferreira 10 2 1 7 10-21 7

GREGORY CASSAZ

L’année dernière, l’équipe n’a
sauvé sa tête que tardivement.
Quatorzième à l’issue du cham-
pionnat, Montpellier se porte
mieux cette saison. Nettement
mieux. Depuis le coup d’envoi
du nouvel exercice, l’équipe pré-
sidée par Louis Nicollin compte
un bilan de dix victoires, trois
nuls et deux défaites.

Vainqueurs à Sochaux samedi,
les Héraultais mettent ainsi tou-
jours la pression sur le Paris-
Saint-Germain tout construit de
stars. Tiendront-ils? Le débat est
ouvert. Seule certitude, un
homme a particulièrement cre-

vé l’écran lors de cette 15e jour-
née du championnat de France.
C’est Olivier Giroud, auteur des
trois buts de son équipe. Le
Chambérien démontre par la
même occasion à Laurent
Blanc, son sélectionneur en
équipe nationale, qu’il a eu rai-
son de le qualifier pour la pre-
mière fois avec les Bleus face
aux Etats-Unis le 11 novembre
dernier puis contre la Belgique
trois jours plus tard.

Chasseur de buts
Si Montpellier en est là après

quinze journées, c’est en partie
grâce à lui. Auteur d’un second
triplé (ndlr: il en avait déjà ins-

crit un face à Dijon le 15 octobre
dernier), Olivier Giroud mène
le bal dans le classement des bu-
teurs de Ligue 1 avec onze réali-
sations. Samedi soir, il a réglé le
sortdeSochauxendeuxminutes
en toute fin de rencontre puis-
qu’il faisait trembler les filets
une première fois à la 50e, puis à
la 87e et 89e. Trois fois dans des
positions différentes, preuve de
la polyvalence de celui qui dé-
passe le mètre nonante en taille.

Pas le niveau de la Ligue 2
Très en confiance, Giroud fait

le bonheur de son entraîneur
René Girard, lequel déclarait
après la rencontre de ce week-

end. «Il fait partie de la race des
buteurs, c’est l’instinct, cela ne
s’apprend pas.» Même ses adver-
saires ont relevé ses qualités.
Ainsi, le milieu de terrain socha-
lien Loïc Poujol concédait.
«C’est un très grand attaquant. On
voit même qu’il est d’une classe in-
ternationale. Tout seul, il arrive à
trouver des solutions. Dans ses dé-
placements, les duels aériens, il est
difficile à jouer.»

Mais avant de recevoir compli-
ment sur compliment, le garçon
a dû bosser. Et même faire face à
certaines critiques. Ainsi, Baza-
darevic, actuel entraîneur de So-
chaux, le comptait dans ses
rangs en 2008 lorsqu’il évoluait à
Grenoble. En ce temps, l’entraî-
neur affirmait que l’attaquant
n’avait «ni le niveau de la Ligue 1,
ni celui de la Ligue 2». Sûr qu’il ne
pense plus la même chose du
joueur aujourd’hui, lui qui s’est
fait crucifier par ce même Gi-
roud avant hier soir, lequel a ga-
léré avant de s’affirmer vérita-
blement. Grenoble, Istres,
Tours, Montpellier et, enfin,
l’équipe de France, voilà en
grand résumé son parcours.
D’un poste de remplaçant à Gre-
noble en Ligue 2, à celui de bu-
teur en National à Istres, pour
devenir meilleur artilleur de Li-
gue 2 à Tours, le joueur de
Montpellier se place finalement
dans une liste de prétendants à
l’Euro 2012 avec les Bleus. A 25
ans, l’attaquant a enfin explosé.
Et est désormais suivi par des
clubs prestigieux.

Newcastle sur les rangs
Ainsi, Alan Pardew, le mana-

ger de Newcastle, fait superviser
Olivier Giroud à chaque match
depuis le début de la saison. Cela
aboutira-t-il à une offre en jan-
vier prochain pour un transfert?
Possible. Mais pas certain que le
big boss Nicollin ne se laisse sé-
duire par une proposition de
l’équipe anglaise. En effet,
Montpellier caracole en tête du
championnat. Et tout le monde
sait à présent pourquoi.�

Olivier Giroud félicité par Camara. La scène s’est répétée trois fois samedi soir. KEYSTONE

FRANCE Grâce à un triplé du nouveau sélectionné des Bleus, Montpellier se retrouve
à la pointe du classement de Ligue 1.

Olivier Giroud au sommet
ALLEMAGNE
Derbies: cinquante arrestations
Un total de cinquante supporters ont été arrêtés pour des incidents
lors des derbys Cologne - Mönchengladbach vendredi, et Dortmund -
Schalke samedi, comptant pour la 14e journée de Bundesliga. Le 139e
choc entre Dortmund et Schalke (2-0) a fait à lui seul l’objet de 35
interpellations pour violence et usage de matériel pyrotechnique.
La veille, la police avait déjà procédé à 15 arrestations après le derby
Cologne - Mönchengladbach (0-3).
Ces événements sont intervenus après la décision jeudi d’exclure le
Dynamo Dresde (2e division) de l’édition 2012-13 de la Coupe
d’Allemagne, en raison des incidents provoqués par ses supporters
lors de la défaite à Dortmund (2-0) au 2e tour de cette compétition fin
octobre.� SI

PAYS DE GALLES
Le sélectionneur se serait suicidé
Le sélectionneur de l’équipe nationale du Pays de Galles, Gary Speed,
est décédé dimanche à l’âge de 42 ans, a annoncé la Fédération
galloise. Il s’agirait d’un suicide.
Speed a été retrouvé pendu, à Chester en Angleterre, a déclaré un
porte-parole de la police au journal «The Telegraph». Aucune
circonstance suspecte n’a été découverte. La Fédération galloise, de
son côté n’a donné aucune indication sur les causes du décès. La
victime avait une femme et deux enfants.
Speed, international à 85 reprises et champion d’Angleterre avec Leeds
United, avait pris la tête de la sélection galloise en décembre dernier et
avait réussi à lui faire gagner trois matches de rang pour la première
fois depuis 2008. Les Gallois se sont notamment imposés de façon
convaincante contre la Suisse récemment (2-0) en éliminatoires de
l’Euro 2012 à Swansea.
Sous sa conduite, son équipe a remporté cinq de ses dix matches,
dont un 4-1 assez impressionnant en amical contre la Norvège il y a
quinze jours. Le style et la fraîcheur qu’il avait su insuffler à sa
formation avaient suscité de nombreux éloges. En tant que joueur, il
était admiré pour son engagement, sa condition physique et sa
constance au cours de ses 22 ans de carrière.� SI

TOGO
L’Etoile filante de Lomé décimée
Six personnes ont été tuées dans la délégation de l’Etoile Filante de
Lomé suite à un accident à Gléi, alors que le club se rendait à Sokodé
pour la 5e journée du championnat. Le bus qui transportait les joueurs
et les dirigeants a fait plusieurs tonneaux après l’éclatement d’un pneu
et a pris feu. Vingt-six personnes ont été blessées.� SI

ESPAGNE
Première défaite du Barça!
Barcelone a subi une surprenante défaite samedi lors de la 14e
journée de Liga sur la pelouse de Getafe (1-0), qui permet au Real
Madrid, vainqueur 4-1 de son derby contre l’Atletico, de conforter sa
position de leader. Le Real compte six points d’avance sur le Barça.
Les Barcelonais se sont cassé les dents sur un Getafe impeccable
dans son positionnement défensif, porté par un grand gardien, et qui
aura attendu son heure pour frapper face aux Catalans. Cette défaite
signe également la fin de l’invincibilité du Barça, qui était jusqu’ici la
seule équipe à ne pas avoir perdu en Liga.
Moins incisifs que d’habitude, les Catalans ont d’abord péché par une
domination stérile.
Ils ont ainsi cruellement manqué de réalisme. Le ciel leur est tombé
sur la tête quand, sur un des rares corners de Getafe, Valera donnait
l’avantage aux siens d’une belle tête hors de portée de Valdes (67e).
� SI

cm - pf
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Sion retrouve Bienne en
quarts de finale. Les Bernois re-
cevront les Valaisans le week-
end des 3 et 4 février, soit une se-
maine avant la reprise du
championnat. Les deux équipes
s’étaient affrontées la saison der-
nière en demi-finales. La forma-
tion valaisanne s’était difficile-
ment imposée (2-1). «Au moins
nous sommes prévenus», com-
mente Laurent Roussey «Ils évo-
luent dans un contexte qui se prête
à l’exploit. Il faudra le meilleur
Sion.» Le palmarès des Biennois
à domicile devrait constituer
une mise en garde efficace: Lu-
cerne et Bâle lors du dernier
exercice, puis Servette hier. «Ils
jouent au ballon, ils possèdent une

très bonne maîtrise technique.
L’appui du public leur permet de
mettre une forte pression sur l’ad-
versaire. Mais nous avons les
moyens de maîtriser.»� SF

TUGGEN
STÉPHANE FOURNIER

«Et à la fin, c’est toujours Sion
qui gagne en Coupe», lâche Da-
niel Joller. Il exprime sans colère
sa frustration à Christian Cons-
tantin dans le couloir des ves-
tiaires. Le capitaine de Tuggen
et ses coéquipiers réalisent une
excellente performance contre
l’équipe valaisanne, mais Sion
disputera les quarts de finale de
la Coupe de Suisse.

Yoda donne l’avantage au visi-
teur (22e), Senn réplique au mi-
lieu de la deuxième période
(70e), puis Elmer envoie son
équipe au tour suivant d’un su-
perbe coup franc (81e). 1-2 et
qualification valaisanne malgré
l’excellente performance du
chef de file du groupe trois de
première ligue. La tape amicale
de Constantin sur l’épaule de

Joller ne consolera pas les
joueurs d’Adrian Allenspach, re-
marquables dans leur gestion de
la confrontation. «Il nous a man-
qué l’élément qui fait basculer le
match dans le camp du petit», re-
lève l’entraîneur déçu des
Schwytzois. «On s’est fait peur
après une première mi-temps du-
rant laquelle nous n’avons pas su
tuer le match», reconnaît Lau-
rent Roussey.

Son équipe maîtrise les événe-
ments durant la période initiale
contre un benjamin décom-

plexé et impertinent. La sortie
sur blessure de Bühler à la pause
bouscule l’organisation sédu-
noise. Le contrôle du milieu de
terrain et du match échappe to-
talement à la formation valai-
sanne suite au recul de Rodrigo
en défense centrale. «Nous
avons perdu la capacité de les blo-
quer», concède Roussey. Tuggen
s’empare du jeu et s’installe dans
le camp sédunois. Inactif aupa-
ravant, Fickentscher détourne
plusieurs essais du remuant
Senn (59e et 61e).

Roussey réagit. Il lance Micic
en défense pour repositionner
Rodrigo en ligne médiane
(66e). Le persévérant Senn éga-
lise de belle manière (70e).
«Sortir Sio était le projet initial,
mais le coup pris par Arnaud a
tout chamboulé», explique l’en-
traîneur de Sion. Le visiteur re-
prend ses esprits, il freine l’élan
du benjamin et rééquilibre la
confrontation. Un tir de Yoda
sur coup franc survole la trans-
versale (71e). Elmer se montre
plus adroit dans le même exer-
cice dix minutes plus tard (81e).
«Il sauve le club et son match. Cela
montre que tout le monde peut
jouer un rôle», conclut Roussey.

Au placard depuis de nom-
breuses semaines, Elmer avait
déjà sorti Sion d’une mauvaise
passe contre Bienne en demi-fi-
nale la saison dernière grâce à
l’habileté de son gauche. «Je ne
suis pas l’homme de la coupe. On le
devient après l’avoir soulevée trois
ou quatre fois comme Goran. Mais
il semble que j’aime cette compéti-
tion», avoue le buteur. «Je n’ai
pas bien joué, mais j’ai pris mes
responsabilités sur ce coup franc.
Je ne ressens aucun sentiment de
revanche. Le mot serait bien trop
fort même si la situation est frus-
trante pour moi. Je donne toujours
tout à l’entraînement pour avoir
une chance de jouer.» Sa joie
après le but le conduit vers le
banc où il termine dans les bras
de Vanins. «Ce n’était pas prémé-
dité.

Andris est un bon copain. Nous
restons souvent après l’entraîne-
ment pour me permettre d’exercer
les coups francs, c’est grâce à ça
que je marque aujourd’hui. Je vou-
lais aussi faire signe à mon amie et
à ma famille qui se trouvaient en
tribune.» Elmer, comme Rodri-
go ou Sauthier, témoigne d’une
mentalité exemplaire. La quali-
fication de Sion leur doit beau-
coup.�

Vanczak, Sauthier et Rodrigo courent vers Jonas Elmer, le sauveur. KEYSTONE

COUPE DE SUISSE Un coup franc du défenseur donne la qualification à un visiteur fortement
chahuté par Tuggen, pensionnaire de première ligue (1-2).

Jonas Elmer libère Sion

�« Je n’ai pas bien joué, mais j’ai
pris mes responsabilités sur ce
coup franc.»
JONAS ELMER AUTEUR DU SECOND BUT SÉDUNOIS

1 TUGGEN (0)

2 SION (1)

Linthstrasse, 2250 spectateurs. Arbitrage de
M. Stefan Klossner, assisté de MM. Lanz et
Brosi.

Buts: 22e Yoda 0-1, 70e Senn 1-1, 81e Elmer
1-2.

Tuggen: Bernet; Joller (86e Schmid), Peters,
Guselmann, Hoxnaj; Doda (46e Santana),
Wiset (90e Huber), Moser, Ahmetaj; Senn,
Zverotic. Entraîneur: Adrian Allenspach.

Sion: Vanins; Sauthier, Vanczak, Bühler (46e
Crettenand), Elmer; Rodrigo, Serey Die; Sio
(66e Micic), Obradovic, Yoda; Afonso. Entraî-
neur: Laurent Roussey.

Tuggen sans Ihmof (blessé). Sion privé
d’Adailton (suspendu), Dingsdag, Zambrella
et Mrdja (blessés), Mutsch, Ketkeophom-
phone, Glarner, Feindouno, Gabri et Gonçal-
ves. Avertissements: 14e Doda (faute sur
Sio), 54e Elmer (faute sur Santana), 58e Pe-
ters (réclamations), 84e Gunselmann (faute
sur Serey Die). Coups de coin: 3 – 4 (2-1). A la
58e, l’arbitre envoie Adrian Allenspach dans
les tribunes pour réclamations.

PLAN FIXE

22E YODA 0-1.
Obradovic
décale Rodrigo
dans l’axe. Le
Brésilien réussit
une passe
verticale
parfaite dans la
course de Yoda.
Seul face à
Bernet,
l’attaquant
pique le ballon
qui frappe le poteau droit avant
de terminer dans les filets. Son
deuxième but de la saison.

70
E
SENN 1-1. Un tacle de Joller

interrompt un contre sédunois et
relance le ballon sur Ahmetaj. Le
milieu de terrain adresse une
belle ouverture pour Senn dans
l’axe du but de Fickentscher. Le
gardien de Sion touche du bout
des doigts la reprise de l’ancien
joueur de Schaffhouse qui

termine dans le coin droit. Une
égalisation méritée.

81E ELMER 1-2. Dix minutes après
un échec de Yoda, Elmer pose le
ballon pour un coup franc à dix-
sept mètres du but de Bernet. Le
pied gauche du défenseur de
Sion trouve le deuxième poteau
d’un tir imparable au-dessus du
mur schwytzois.

Une splendide réussite
synonyme de qualification.

LES BUTS

ARNAUD BÜHLER

De retour à la maison
«Si je perds encore ces deux-là,

ça s’annonce très compliqué pour
dimanche.» Laurent Roussey se
réfère aux sorties successives
d’Arnaud Bühler et de Giovanni
Sio contre Tuggen.

Le défenseur cède sa place dès
la mi-temps.

Un coup au visage entraînait
des vertiges et des troubles de la
vision qui ont nécessité un
transfert immédiat à l’hôpital
pour un examen. «Arnaud a pu

regagner son domicile hier déjà. Le
choc a été violent, mais il ne de-
vrait avoir aucune séquelle. Un
nouveau contrôle se fera dans trois
jours», rassure Marco Degenna-
ro, le directeur sportif du FC
Sion.

«Quant à Sio, il a pris une grosse
béquille sur la cuisse droite qui le
contraint à deux ou trois jours
d’arrêt. Lui aussi devrait être dis-
ponible pour le déplacement à
YB.»� SF

LES CHIFFRES
13 548, le nombre de
spectateurs qui ont assisté à la
qualification de Saint-Gall aux
dépens du FC Zurich. C’est le
record de ce tour de Coupe
Suisse.

3, comme le nombre d’équipes
de Challenge League qui seront
présentes en quarts de finale.
Saint-Gall est en effet venu à
bout de Zurich, Bienne a sorti
Servette alors que Winterthur a
renvoyé YB à la maison.

4, en minutes, le laps de temps
qui a séparé les deux cartons
jaunes reçus par le Zurichois
Chikhaoui, lequel a donc vu
rouge à la 43e minute de jeu.

COUP DE CHALEUR
Bâle n’est pas passé loin de
l’élimination. A l’issue du temps
réglementaire, les Rhénans se
trouvaient toujours dos à dos
avec leur modeste adversaire. Ils
ont même été menés dans les
prolongations, avant de passer
l’épaule grâce à l’inévitable Alex
Frei.
Des frayeurs partagées par
Grasshopper, qui a sorti le SC
Kriens de Jochen Dries aux
penalties.

RETOUR RÉUSSI
Philipp Degen, de retour au FC
Bâle, n’a pas manqué sa
première. Entré en jeu à la 88e, il
a permis à son équipe d’égaliser
à la 113e.

LA SENSATION
Elle est clairement signée
Winterthur. Les Zurichois se sont
imposés aux tirs aux buts face
aux Young Boys. Coup dur pour
l’équipe dirigée par Christian
Gross, adversaire du FC Sion le
week-end prochain en
championnat.

L’HOMME DU WEEK-END
Il s’agit, presque sans hésiter, du
gardien de Winterthur Christian
Leite. Déjà en vue dans le temps
réglementaire, il a arrêté trois
penalties lors de la séance des
tirs aux buts et permet aux siens
d’être de la partie en quarts.

LA DÉCLARATION
«Nous sommes une
équipe de Coupe»,
d’Aron Liechti, défenseur du FC
Bienne. Une affirmation
confirmée pour la formation qui a
été désignée équipe de Coupe
Suisse de la saison dernière. Hier,
les Biennois ont giflé Servette par
trois buts à zéro.� G. CASSAZ

LA COUPE... VITE DIT

Taggé, le bus qui emmena les Sédunois à Tuggen. BRIDY

cm - pf

COUPE DE SUISSE

8es de finale
Tuggen (1L) - SION . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Bellinzone (ChL) - LAUSANNE . . . . . . . . .0-4
Wil (ChL) - BÂLE . . . . . . . . . . . . . . . . .a.p. 2-3
BIENNE (ChL) - Servette . . . . . . . . . . . . . .3-0
SAINT-GALL (ChL) - Zurich . . . . . . . . . . . . .4-2
Kriens (ChL) - GRASSHOPPER . . . . . .tab 3-5
WINTERTHOUR (ChL) - Young Boys tab 3-2
Wohlen (ChL) - LUCERNE . . . . . . . . . . . . . .1-2

Quarts de finale (21 mars)
Lucerne - Grasshopper
Bienne - Sion.
Bâle - Lausanne
Winterthour - Saint-Gall

QUART DE FINALE

Sion ira à Bienne
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CHRISTOPHE SPAHR

Attention, une victoire aux pe-
nalties peut en cacher une au-
tre… Elles offrent le même
nombre de points mais n’ont
pas forcément la même saveur.
A La Chaux-de-Fonds, elle va-
lait davantage que les deux
points. Face à Thurgovie, elle
peut être assimilée à un moin-
dre mal. «Nous avons juste sauvé
l’essentiel», acquiesce Philippe
Bozon. Parce que l’adversaire
n’est pas le même, que le con-
texte était différent, il s’agit
donc bien d’être prudent avec
deux points acquis dans la dou-
leur face à une formation mini-
maliste qui, à trop vouloir se dé-
fendre lors du troisième tiers, a
donc dû se contenter d’un petit
point.

Le contexte, donc. Au-delà du
lieu – un match à domicile -,
c’est surtout le retour au jeu de
Lee Jinman qui conférait à cette
rencontre un aspect particulier.
A force de l’attendre dans le
même temps où Sierre s’enfon-
çait, le risque était grand d’être
déçu. Or, le Canadien n’a pas
failli à sa réputation. Il a même
été décisif, inscrivant deux buts
et parvenant aussi à sauver les
apparences en poussant au fond
un puck qui traînait devant la
cage à cinq minutes de la fin.
Les deux étrangers ont aussi fait
le boulot en inscrivant, à l’instar
de Wirz, leur tir au but. «Je suis
content d’avoir pu faire un peu la
différence même si je n’ai pas réali-
sé un tout grand match non plus»,
commente-t-il. «Après six ou sept
semaines de pause, j’ai ressenti de
bonnes sensations sur la glace.
Nous avons besoin de points.
Deux, c’est pas mal. Mais ce n’est
pas assez non plus. On peut faire
mieux. Mais deux succès de suite,
ça fait quand même du bien.»

A propos de sa blessure, Lee
Jinman dira qu’il n’a rien ressen-

ti. «Mais il faudra voir comment
je me sentirai demain (ndlr.: di-
manche). Cette blessure était un
peu bizarre. On n’a pas tout de
suite su comment la gérer.»

Dans le jeu,
ce n’est pas encore ça
Le retour du Canadien a re-

donné des couleurs à la pre-
mière ligne. C’est bien elle qui
a le plus pesé sur la défense
adverse et qui s’est créé les
meilleures chances de but.
«Lee Jinman amène de la vi-
tesse à cette triplette», con-
firme Philippe Bozon. «On
connaît aussi le duo qu’il forme
avec Derek Cormier, un duo
bien rodé. C’est un élément im-
portant.» Reste que tout cela
aurait pu voler en éclats si
Maloney n’avait pas vu sa re-
prise au deuxième poteau filer
d’un rien à côté du but, à
trente secondes de la fin.
Sierre venait de recoller au
score. Et il était à nouveau en

difficultés, à l’instar d’une
deuxième période catastro-
phique durant laquelle il n’a
cessé d’être malmené par
Thurgovie. Au-delà donc de la
victoire, Sierre n’a pas encore,
et de loin, redonné toutes les
garanties quant à de lende-
mains bien meilleurs. Dans le
jeu, à l’exception des coups
d’éclat de la première ligne, il
n’a toujours pas été très con-
vaincant. «Le plus important
dans le hockey, c’est la première
passe», rappelle l’entraîneur
sierrois. «Or, elle n’est toujours
pas là. La relance ne nous per-
met pas de bonnes transitions
entre la défense et l’attaque.
Oui, il y a encore du travail. Dé-
fensivement, nous sommes
mieux positionnés sur la glace.
Mais nous nous sommes mis
tout seul en difficultés.»

Lucide, Philippe Bozon ne
pouvait évidemment se satis-
faire d’une telle prestation.
«Nous avons perdu un point»,

regrette-t-il. «L’effort est là.
Nous avons disputé un bon der-
nier tiers. Mais nous commet-
tons toujours les mêmes erreurs.
Pourtant, nous avons beaucoup
travaillé à la vidéo sur ces dé-
tails; nous en avons beaucoup
parlé aussi. C’est nous qui avons
permis à notre adversaire de re-
venir dans le match.»�

Valentin Wirz est plus rapide que Brian Maloney. L’attaquant du HC Sierre a offert la victoire aux penalties en réalisant son tir au but. BITTEL

SIERRE-THURGOVIE 4-3 TAB Sierre évite de peu une nouvelle désillusion face à Thurgovie.
Le retour de Lee Jinman n’est pas passé inaperçu avec deux buts et un penalty réussi.

Sierre s’en sort aux penalties

LES CHIFFRES
Dennis Saikkonen disputait
son deuxième match en LNB.

Et c’est la deuxième fois qu’il
devait disputer une série de
penalties. La deuxième fois,
aussi, qu’il contribuait au succès
de son équipe en retenant,
notamment, et très proprement
l’essai de Maloney.

C’est le nombre de Sierrois
parmi le top 10 des joueurs les

plus pénalisés de la ligue. Valentin
Wirz (3e), Christopher Bagnoud
(5e), Thierry Paterlini (7e), Xavier
Reber (9e) et Jurg Dällenbach (10e)
passent beaucoup de temps sur le
banc depuis le début de la saison.
Certes, Brian Maloney fait
largement la course en tête avec
89 minutes de pénalité contre 52 à
Valentin Wirz. Mais Dallenbach est

celui qui affiche le plus de
punitions mineures (21).

En jours, l’attente pour que
Jinman et Cormier signent à

nouveau un but ensemble. Les
deux compères avaient réalisé le
dernier goal de la victoire du HC
Sierre face à Bâle, le 1er octobre
dernier. Quatorze matches se sont
déroulés jusqu’à ce qu’ils
remettent le couvert, deux fois,
face à Thurgovie. Il est vrai que Lee
Jinman, blessé, avait dû renoncer
aux treize dernières parties…

LE COUAC
Ce sont les sifflets qui ont
accompagné Ronny Keller,
véritablement conspué, lors de son
tir au but. Qu’ils sont nombreux,
les «supporters», à avoir la
mémoire très courte…� CS

EN DIRECT DE LA GLACE...

4 SIERRE, TAB (1-1-1)

3 THURGOVIE (0-3-0)

Patinoire de Graben, 1810 spectateurs.
Arbitres: MM. Mollard, Huguet et Wermeille.
Buts: 15’22 Marghitola-Scherwey 1-0; 20’23
Dommen-Keller 1-1; 24’25 Jinman-Cormier 2-
1; 30’45 Maloney 2-2; 36’35 Küng-Conte
(Thurgovie à 5 contre 4) 2-3; 55’18 Jinman-
Cormier 3-3.
Penalties: Cormier 1-0; Küng 1-1; Jinman 2-1;
Helfer 2-2; Di Pietro 2-2; Wichser 2-2; Wirz 3-
2; Keller 3-2; Thibaudeau 3-2; Maloney 3-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre Sierre, 3 x 2’ contre
Thurgovie.
Sierre: Saikkonen; Summermatter,
Gartmann; Dällenbach, Snell; Marghitola,
Mattioli; Bagnoud; Di Pietro, Cormier, Jinman;
Thibaudeau, Wirz, Mundwiler; Gay, Zanetti,
Reber; Dayer, Nendaz, Scherwey. Entraîneur:
Philippe Bozon.
Thurgovie: Zurkirchen; Keller, Jaag; Wollgast,
Helfer; Zubler, Schefer; Wichser, Dommen,
Lemm; Maloney, Nüssli, Küng; Brem, Conte,
Trachsler; Roos, Arnold, Bahar.
Notes: Sierre sans Bonnet, Paterlini, Dousse,
Zaugg (blessés), Mapletoft, Schaad et
Guyenet (surnuméraires).

2

5

56 LNB

Samedi

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

Classement
1. Lausanne 22 14 2 1 5 9260 47
2. Viège 22 12 3 1 6 93-66 43
3. Langenthal 22 13 0 3 6 79-57 42
4. Chx-de-Fds 22 12 1 1 8 82-66 39
5. Olten 23 9 4 0 10 81-75 35
6. GCK Lions 22 10 1 0 11 60-71 32
7. Bâle 23 7 2 3 11 60-78 28
8. Ajoie 22 8 1 1 12 56-76 27
9. Sierre 22 6 2 4 10 70-87 26

10. Thurgovie 22 2 2 4 14 51-88 14

1L: RED ICE - GUIN 1-2

Et les Valaisans tombent
pour la seconde fois...
GREGORY CASSAZ

Oui, les joueurs du coude du
Rhône comptent une bonne
série de blessés dans leurs
rangs. D’ailleurs, l’équipe bas-
valaisanne a évolué avec trois
lignes avant-hier soir alors que
d’ordinaire ils tournent avec
quatre blocs. Oui, nous pou-
vons également écrire que
samedi soir, la chance n’était
pas de leur côté. Pour seule et
unique preuve, le poteau trou-
vé par Andy Bering à la 51e.
Mais cela ne doit pas être une
excuse. Car des blessés ou de
la malchance, cela peut tou-
cher n’importe quelle équipe
à n’importe quel moment de
la saison.

Guin solidaire
Relevons plutôt l’excellente

prestation du gardien Frédé-
ric Dorthe, ex-HC Sion, le-
quel a dégoûté Red Ice en
multipliant les interventions
de classe mais également
le bon match de l’ensemble
de l’équipe visiteuse. Autre
chose: les Octoduriens savent
à présent que les Alémani-
ques ne lâchent rien. S’il faut
se jeter à plat ventre pour
défendre, ils n’hésitent pas
la moindre seconde pour le
faire. Une scène que les specta-
teurs présents au Forum ont
pu observer à maintes repri-
ses.

Mieux, ces derniers ne nour-
rissent aucun complexe face
à Red Ice, archi-favori pour
l’ascension en ligue nationale
B. Sur le papier du moins.
Avant le match, le président
de Guin n’affirmait-il pas...
«Nous venons ici pour gagner,
un point c’est tout»? Deux heu-
res et trois tiers plus tard, lui
et son équipe repartaient avec
les trois points de la victoire
en poche avec deux buts ins-
crits, dont un sur une supério-
rité numérique. Des supériori-
tés numériques dont les
Valaisans ont également pu
bénéficier sans toutefois en
profiter. Pas même lorsqu’en
fin de tiers médian, ces der-
niers se retrouvaient durant
quatre minutes avec un homme
de plus.

Retenir le positif
«Nous ne pouvons pas nous

cacher derrière l’excuse des

blessés, même si cela peut faire
la différence» analyse Benoît
Moret, lequel, avec ses
camarades, avait aligné douze
victoires avant le revers de
samedi. «Guin est une équipe
qui nous pose des problèmes
depuis plusieurs saisons déjà.
C’est une formation qui joue
parfaitement le coup, très solide.
Ce soir, ils ont été compacts et
ont mis en place un bon système
défensif.» Il est vrai qu’à
plusieurs reprises, les vagues
offensives bas-valaisannes ont
été stoppées nettes par un
défenseur adverse ou alors, si
le tir partait, c’est à chaque
fois le gardien Dorthe qui
avait son dernier mot à dire.
«Retenons le positif dans cette
défaite. Elle nous met en garde
et nous indique clairement que
nous devrons batailler lors de
chaque rencontre.»�

Reto Lory: battu une fois de plus
que son vis-à-vis. HOFMANN

LNA

Langnau Tigers - Kloten Flyers . . . . . . . .3-4
Zoug - FR Gottéron . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Lugano - GE-Servette . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Rapperswil-Jona - Berne . . . . . . . . . . . . .3-5
Bienne - Zurich Lions . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Ambri-Piotta - Rapperswil-Jona . . . . . . .3-1
Berne - Langnau Tigers . . . . . . . . . . . . . .5-0
Davos - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0

Classement
1. Berne 28 16 3 3 6 88-67 57
2. FR Gottéron 27 15 3 3 6 81-60 54
3. Davos 28 15 4 1 8 88-70 54
4. Zoug 26 12 6 4 4 97-77 52
5. Kloten 28 15 1 4 8 88-62 51
6. Lugano 27 11 3 4 9 82-79 43
7. Zurich 28 9 5 1 13 70-77 38
8. Bienne 26 9 3 2 12 57-60 35
9. Ambri-Piotta 26 7 2 6 11 59-75 31

10. GE-Servette 28 6 3 6 13 65-82 30
11. Langnau 27 7 3 1 16 69-89 28
12. Rapp.-Jona 27 5 0 1 21 47-93 16

PREMIÈRE LIGUE

Sion - Villars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4 
Star-Lausanne - Saastal  . . . . . . . . . . .ap  2-3
Bulle/Gruyère - Uni Neuchâtel . . . . . . . .6-4
Tramelan - Forward-Morges . . . . . . . . . .0-9
Red Ice - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 
Fr.-Montagnes - Yverdon . . . . . . . . . . . . .4-1

Classement
1. Red Ice 14 12 0 1 0 87- 31 37
2. Fr.-Mtgnes 14 12 0 1 1 76- 26 37
3. Saastal 14 8 3 1 2 64- 36 31
4. Guin 13 9 0 0 3 52- 34 27
5. Sion 14 5 1 3 5 54- 55 20
6. Lausanne 14 5 1 2 6 47- 47 19
7. Villars 14 5 2 0 7 58- 64 19
8. Morges 14 6 0 0 8 56- 43 18
9. Yverdon 14 5 1 0 8 43- 60 17

10. Bulle/Gruy. 14 3 0 1 10 32- 86 10
11. Uni. NE 13 3 0 0 10 34- 58 9
12. Tramelan 14 0 1 0 13 37-100 2

1 RED ICE (0 1 0)

2 GUIN (0 2 0)

Patinoire du Forum. 651 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Hug, Durussel et Jordi.
Buts: 21’33’’ Keller (Fontana, Sassi) 0-1;
26’47’’ Maret (Portmann, Ruhnke/ Red Ice
à 5 contre 4) 1-1; 32’48’’ Baeriswyl(Ayer,
Dorthee/Red Ice à 4 contre 5).
Pénalités: 7 x 2’ contre Red Ice 5 x 2’ contre
Guin.
Red Ice: Lory; Ryser, Pennaforte; Maret,
Ruhnke; Malgin, Girardin; Moret, Siritsa,
Rimann; Dähler, Portmann, Bartlome;
Spolidoro, Bering, Delessert. Entraîneur:
Albert Malgin.
Guin: Dorthe F.; Dorthe L., Jamusci;
Rigolet, Zwahlen; Craseman, Bertschy;
Keller, Burgy, Fasel; Fontana, Holzer,
Abplanalp; Riedo, Catillaz, Riedo;
Baeriswyl, Roggo, Sassi; Ayer. Entraîneur:
Thomas Zwahlen.
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LNAF

Hélios rigole,
Ovronnaz-Martigny pleure

Pas de surprise pour les forma-
tions valaisannes engagées ce
week-end sur le front de la LNA.
A Bresse, Hélios a pulvérisé Pul-
ly, tandis que Martigny a souf-
fert le martyr du côté de Bâle.
Résultat, au terme du premier
tour du championnat, on ob-
tient le grand écart: invaincues,
les Vétrozaines sont solidement
installées en tête du classement,
alors que les Bas-Valaisannes oc-
cupent la place peu enviée de
lanterne rouge. Un neuvième
rang qui ne leur permet pas de
participer à la coupe de la ligue.
«Le classement, c’est notre der-
nier souci. Comme je le dis tou-
jours, nous sommes là pour ap-
prendre et progresser», rappelle
Laurent Plassard, l’entraîneur
des Octoduriennes. Pourtant,
depuis quelques matches, les
Martigneraines ne prennent pas
la bonne direction. Privées de
meneuse, celles-ci ont toutes les
peines du monde à présenter un
jeu cohérent. «Nous sommes
dans une mauvaise période, il
faut serrer les dents et attendre
que ça passe. Il y aura des jours
meilleurs», se motive le coach
des joueuses du coude du
Rhône. A Bâle, à l’exception de
la perle Jamila Griffith-Studer et
ses 33 points personnels, les
Bas-Valaisannes ont passé un
après-midi bien terne.

En attendant Ruzomberok
Tout le contraire de Vétrozai-

nes qui ont dévoré à pleines
dents leur adversaire. Comme il
y a une semaine face à Lucerne,
celles-ci ont franchi la barre des
cents points. Une simple forma-
lité donc avant le match de la
peur jeudi contre les Slovaques
de Ruzomberok. «On ne peut
pas retenir grand-chose d’une
rencontre comme celle-là. Pour
avancer, pour nous préparer
pour la coupe d’Europe, nous
avons besoin d’intensité, d’un
adversaire qui nous bouscule»,
relevait Jalinka Michaux qui,
comme toutes ses coéquipières,
s’est fait plaisir contre un Pully
dépassé.

Malgré la différence de niveau
et un score disproportionné,
l’entraîneur Erik Lehmann a
toujours poussé ses troupes. Sur
son banc, il a constamment ex-
horté ses joueuses à aller de
l’avant, faisant fi du tableau d’af-
fichage. «Le coach aurait aimé
plus d’efforts en défense, il
n’était pas satisfait de notre pres-
tation et nous l’a dit. Il aurait no-
tamment voulu un marquage
plus strict sur Diouf (ndlr: la
meneuse de Pully). Car jeudi en
coupe d’Europe, nous aurons
Guzman face à nous, une sacrée
distributrice qu’il faudra muse-
ler de près», enchaîne Jalinka
Michaux.

Hélios poursuit sa promenade
de santé en championnat, mais
n’a pas pour autant fait le plein
de confiance avant la venue de
Ruzomberok, leader du groupe
G d’Eurocup. Et là, tout écart
de conduite se paiera au prix
fort.� JM

Jalinka Michaux fait parler sa vitesse au milieu de deux Pulliéranes.
Facile pour Hélios. BITTEL

CADEMPINO
JÉRÉMIE MAYORAZ

«On a joué trop simple, avec un
réel manque d’application à la fini-
tion et dans les passes.» Les mots
du capitaine Steeve Louissaint
résument bien la fin d’après-
midi pénible vécue par les Mon-
theysans. Au Tessin, ceux-ci ont
assuré l’essentiel sans briller. Ils
décrochent une petite victoire
au terme d’un match plus que
moyen, eux qui se sont mis au ni-
veau de leur adversaire et qui ont
souffert jusque dans les derniè-
res minutes. Une performance
timide à oublier au plus vite. Les
Chablaisiens sont capables de
mieux, de beaucoup mieux.
«L’équipe semblait fatiguée. Peut-
être est-ce le long déplacement. En
tout cas, nous nous sommes com-
pliqués inutilement la tâche», re-
levait pour sa part Petar Aleksic.

Personne ne pourra contredire
l’entraîneur du BBCM. Idéale-
ment entrés dans la rencontre –

0-15 en seulement quatre petites
minutes – les visiteurs ont dilapi-
dé pratiquement tout leur bonus
plus la rencontre avançait. Mé-
connaissable, Ian Boylan a accu-
mulé les pertes de balles. Plus
grave, c’est toute l’équipe qui a
enchaîné les mauvais choix. De
plus treize à la pause, l’écart a pe-
tit à petit fondu dans le troisième
quart. Avec cinq minuscules
points inscrits en dix minutes,
Monthey a frisé la catastrophe.
Seuls Smith (2 points) et Boylan
(3 pts) ont fait mouche.

Tessinois jamais lâchés
Massagno a ainsi profité des ca-

deaux chablaisiens pour revenir
à moins cinq (43-38). «Après un
début de partie sérieux, nous nous
sommes relâchés. Nous avons per-
dus le contrôle, notre jeu», enchaî-
nait Steeve Louissaint sans trou-
ver de véritables explications à la
baisse de régime des siens. Heu-
reusement, le trou noir ne s’éter-
niserapasau-delàde la trentième

minute de jeu. Dès l’entame du
dernier «dix», les Bas-Valaisans
se remettent en mode «attaque».
Smith et Steeve Louissaint plan-
tent les tirs importants, Dubas et
Finn musclent la défense. 43-52
à la 32e, ça va mieux. Les visi-
teurs en seront encore quitte
pour une petite frayeur dans le
«money-time». Les Américains
JonesetKabaramèneronteneffet
leurs troupes à moins cinq à 1’19
de la sirène finale. Jusqu’au bout,
le BBCM a donc eu chaud. «Ce
n’est jamais évident de venir gagner
à Massagno. Et dans ce champion-
nat serré, toute victoire est bonne à
prendre. Bien sûr, nous n’avons pas
été géniaux, mais malgré tout nous
continuons dans la bonne voie»,
conclut un Petar Aleksic pas trop
déçu.

Avec ce succès à Massagno, le
premier en trois saisons, Mon-
they se rapproche toujours plus
de la troisième place du cham-
pionnat. Et défensivement, on
ne peut rien lui reprocher.�

Jonathan Dubas passe en force sous le regard de Martin Mihajlovic. Monthey a souffert, mais passé! CLERC/A

MASSAGNO - MONTHEY 60-67 Les Chablaisiens font le job contre la lanterne rouge. Sans plus.

Petit BBC Monthey
bat tout petit Massagno

LES CHIFFRES
169 En secondes, le temps qu’il
a fallu pour enfin voir un panier
au retour des vestiaires. Kaba a
scoré à distance à la 23e.
Monthey a dû attendre presque
sept minutes pour mettre fin à la
période de disette. Un sacré trou.

42 Comme le nombre de ballons
perdus par les deux équipes. On
sent que Noël approche…

LES PHRASES
«C’est vraiment risible
ce match»
D’un spectateur, médusé par le
jeu brouillon présenté par les

deux formations. Un peu plus
loin, on parlait même de «match
de Carnaval». Oui, mais alors sans
l’ambiance.

«Gagné, c’est gagné»
A l’heure de la conférence
d’après-match, l’entraîneur Petar
Aleksic ne retenait que la victoire.
Pour la manière, il faudra encore
attendre.

LA COLÈRE
De Petar Aleksic, suite à un dunk
manqué de Sean Finn. On jouait
la 11e (12-21) et l’Américain a
préféré faire le show plutôt que
d’assurer. En effet, un peu tôt
pour s’amuser… D’autant plus

que Terry Smith venait de se faire
contrer deux fois dans le même
exercice.

LA COLÈRE BIS
Milutin Nikolic, l’entraîneur de
Massagno, n’a pas du tout
apprécié la faute antisportive
sifflée à l’encontre de Jones juste
avant la pause. «Mon joueur
va simplement au contac pour
tenter un contre, sans mauvaise
intention. Je ne comprends pas la
décision des arbitres. D’habitude,
je ne critique pas, mais là, je suis
obligé de faire part de mon
mécontentement.» D’autant plus
qu’à cet instant, les Tessinois
pouvaient revenir à moins 4.� JM

EN DIRECT DU PARQUET...

60 SAM MASSAGNO (30)

67 BBC MONTHEY (43)

Palamondo, 200 spectateurs, arbitrage
de MM. Wirz, Markesch et Huesler.
Massagno: Murati (0), Smiljanic (0), Gugino
(9), Jones (19), Kaba (19), puis: Stevanovic (7),
Molteni (7), Baletta (0). Entraîneur: Milutin
Nikolic.
Monthey: S. Louissaint (13), Smith (24), Boy-
lan (9), Mihajlovic (5), Finn (10), puis: Dubas
(4), G. Louissaint (0), Grau (1). Entraîneur: Pe-
tar Aleksic.
Notes: 22 fautes contre Massagno dont 5
à Molteni (38e), 21 contre Monthey dont
à Dubas (39e) et Boylan (40e). Antisportive
à Jones (20e). Les deux équipes au
complet.
Au tableau: 5e 4-15, 10e 12-19, 15e 19-28, 20e
30-43, 25e 33-43, 30e 43-48, 35e 44-55, 40e
60-67.
Par quart: 1er 12-19, 2e 18-24, 3e 13-5,
4e 17-19.

109 HÉLIOS (59)

53 PULLY (20)

Bresse, 100 spectateurs, arbitrage de MM.
Cougil et Curty.
Hélios: Boddie (13), Turin (11), Michaux (21),
Kershaw (21), Ely (19), puis: Morandi (8), Vol-
pe (6), K. Clément (4), N. Clément (4), Gumy
(0). Entraîneur: Erik Lehmann.
Pully: Diouf (18), Gavin (0), Martin (6), Zali
(2), Brown (19), puis: Detraz (3), Budowski (2),
Monteiro (0), Anex (2), Horacsek (0). Entraî-
neur: Jean Fernandes.
Notes: 18 fautes contre Hélios,14 contre Pul-
ly. Hélios sans Vujovic, Csaszar et Kostaki
(surnuméraires), Pully au complet.
Au tableau: 5e 15-8, 10e 30-13, 15e 47-13, 20e
59-20, 25e 75-28, 30e 90-39, 35e 98-48, 40e
109-53. Par quart: 1er 30-13, 2e 29-7, 31-19, 4e
19-14.

87 UNI BALE (52)
59 OVRONNAZ-MARTIGNY (16)

Bâle: Heckendorn (12), Oti-Amoako (6),
Mächler (6), Moldovanyi (13), Hart (10),
Skouby (28), Schlachter (2), Maltet (5), Haas
(5), Lisi (0). Entraîneur: Ina Nicosia-Schelker.
Martigny: Guex (10), Szakacs (4), Darbellay
(3), Ambrosio (7), Griffith-Studer (33), Carron
(2), Meylan (0), Perraudin (0). Entraîneur:
Laurent Plassard.
Au tableau: 10e 19-9, 20e 52-16, 30e 72-33,
40e 87-59.
Par quart: 1er 19-9, 2e 33-7, 3e 20-17, 4e 15-26.

LNAM

Nyon - Lugano Tigers . . . . . . . . . . . . . .67-73
SAM Massagno - Monthey . . . . . . . . .60-67
Vacallo - Boncourt . . . . . . . . . . . . . . . .92-63
Starwings Bâle - FR Olympic . . . . . . .84-80

Classement
1. Lugano 9 8 1 161 16
2. FR Olympic 9 7 2 99 14
3. Lions de GE 8 6 2 74 12
4. Monthey 9 6 3 38 12
5. Vacallo 9 5 4 46 8
6. Starw. Bâle 9 4 5 -21 8
7. Nyon 9 2 7 -95 4
8. Boncourt 9 1 8 -153 2
9. S. Massagno 9 1 8 -149 2

LNAF

Riva - Nyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72-52
Hélios Valais - Pully . . . . . . . . . . . . . .109-53
Elfic Fribourg - Hope-GBA . . . . . . . . . .70-54
Uni Bâle - Ovronnaz-Martigny . . . . . .87-59

Classement
1. Hélios Valais 8 8 0 313 16
2. Elfic FR 8 7 1 156 14
3. Riva 8 6 2 107 12
4. Uni Bâle 8 5 3 - 13 10
5. Hope-GBA 8 3 5 - 56 6
6. Nyon 8 3 5 - 72 6
7. Pully 8 2 6 - 89 4
8. Lucerne 8 1 7 -205 2
9. Ovr.-Martigny 8 1 7 -141 2

LNBF

Elfic Fribourg - Bernex . . . . . . . . . . . . .77-30
Lancy - Agaune . . . . . . . . . . . . . . . . . .68-45
Troistorrents - DEL Basket . . . . . . . . . .46-69 

Classement
1. DEL Basket 8 7 1 98 14
2. Elfic FR 8 6 2 97 12
3. Lausanne 8 5 3 71 10
4. Lancy 8 5 3 54 10
5. Sion 7 4 3 5 8
6. Cossonay 7 3 4 -27 6
7. Agaune 8 3 5 -52 6
8. Troistorrents 8 1 7 -91 2
9. Bernex 8 1 7 -155 2

1LNM

Lausanne - Cossonay . . . . . . . . . . . . .109-54
Chaux-de-Fonds - Coll.-Muraz  . . . . . . .55-92
Ovr.-Martigny - Renens . . . . . . . . . . . . .71-61
Morges - Vevey M23 . . . . . . . . . . . . . . .80-69

Classement
1. BBC Lausanne 9 8 1 +252 16
2. RE/MAX Morges 9 7 2 +114 14
3. Ovr.-Martigny 9 6 3 +55 12
4. Coll.-Muraz 8 5 3 +127 10
5. Renens 8 5 3 +50 10
6. Chêne GE 8 4 4 +51 8
7. Vevey Riviera 3 6 0 -142 6
8. Chx-de-Fds 9 1 8 -179 2
9. BBC Cossonay 9 0 9 -328 0
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RÉSULTATS
LAKE LOUISE (CAN). Coupe du monde
messieurs. Samedi. Descente: 1. Didier
Cuche (S) 1’47’’28. 2. Beat Feuz (S) à 0’’06. 3.
Hannes Reichelt (Aut) à 0’’08. 4. Romed
Baumann (Aut) à0’’35. 5. KlausKröll (Aut) à0’’47.
6. Adrien Theaux (Fr) et Johan Clarey (Fr) à 0’’63.
8. Joachim Puchner (Aut) à 0’’68. 9. Bode Miller
(USA) à 0’’73. 10. Georg Streitberger (Aut) à 0’’78.
11. Kjetil Jansrud (No)à0’’98. 12. JanHudec (Can)
à 1’’05. 13. Dominik Paris (It) à 1’’08. 14. Aksel
Lund Svindal (No) à 1’’25. 15. Yannick Bertrand
(Fr) à 1’’31. 16. Andreas Sander (All) à 1’’39. 17.
Ambrosi Hoffmann (S) et David Poisson (Fr) à
1’’41. 19. AndreasRomar (Fi) à 1’’43. 20.MarcGisin
(S) à 1’’45. 21. Benjamin Raich (Aut) à 1’’48. Puis:
28. Carlo Janka (S) à 1’’64. 29. Silvan Zurbriggen
(S) à 1’’65. 39. Tobias Grünenfelder (S) à 2’’07.
43. Patrick Küng (S) à 2’’13. 48. Didier Défago
(S) à 2’’41. 50. Vitus Lüönd (S) à 2’’53. 69 au
départ, 66 classés.
Dimanche. Super-G: 1.Aksel LundSvindal (No)
1’23’’47. 2. Didier Cuche (S) à 0’’23. 3. Adrien
Théaux (Fr) à 0’’64. 4. Jan Hudec (Can) à 0’’74.
5. Klaus Kröll (Aut) à 0’’75. 6. Erik Guay (Can) à
0’’82. 7. Joachim Puchner (Aut) à 0’’96. 8.
Matthias Mayer (Aut) à 1’’08. 9. Bode Miller (EU)
à 1’’37. 10. Johan Clarey (Fr) à 1’’44. 11. Hannes
Reichelt (Aut) à 1’’47. 12. Manuel Kramer (Aut)
à 1’’65. 13. Siegmar Klotz (It) à 1’’69. 14. Gasper
Markic (Sln) à 1’’75. 15. Max Franz (Aut) à 1’’76.
16. Peter Fill (It) à 1’’79. 17. Marco Sullivan (EU)
à 1’’81. 18. Andreas Sander (All) à 1’’84. 19.
Bernhard Graf (Aut) à 1’’85. 20. Beat Feuz (S) à
1’’88. 21. Benjamin Raich (Aut) à 1’’91. Puis: 23.
Sandro Viletta (S) à 1’’96. 24. Romed Baumann
(Aut) à 1’’97. 25. Patrick Küng (S) à 2’’00. 26.
Ambrosi Hoffmann (S) à 2’’01. 29. Silvan
Zurbriggen (S) à 2’’08. 33. Tobias Grünenfelder
(S) à 2’’24. 40. Didier Défago (S) et Ivica Kostelic
(Cro) à 2’’50. 43. Werner Heel (It) à 2’’57. 51. Carlo
Janka (S) à 2’’81. 66 au départ, 56 classés.
Notamment éliminés: Christof Innerhofer (It) et
Georg Streitberger (Aut).

LAKE LOUISE Didier Cuche remporte la descente devant Beat Feuz.
Le Neuchâtelois se classe encore deuxième du super-G derrière Svindal.

Week-end presque parfait
Didier Cuche a frisé la perfec-

tion ce week-end à Lake Louise.
Vainqueur en descente samedi,
il a terminé au 2e rang du super-
G dimanche.

Seul le Norvégien Aksel Lund
Svindal a privé le Neuchâtelois
d’un doublé au Canada. Pas de
quoi toutefois assombrir son
week-end. En deux courses, l’in-
oxydable champion de 37 ans a
d’ores et déjà prouvé qu’il ne
s’était pas embarqué dans la fa-
meuse saison de trop.

«C’est pour vivre de tels instants
que jecontinue lacompétition.Et si
je m’entraîne dur en été, c’est pour
prendre du plaisir en hiver et ga-
gner des courses», a commenté
Cuche, qui n’avait annoncé
qu’en mars dernier qu’il rempi-
lait pour une nouvelle saison.

Deux jours durant, le skieur
des Bugnenets a fait étalage de
toute sa maîtrise dans des condi-
tions météorologiques difficiles
(vent, neige, mauvaise visibili-
té). Il n’y a pas de doute, Cuche
est toujours au sommet de son
art, sur les plans technique, phy-
sique et mental. Sans oublier les
réglages du matériel, dont le
rôle est primordial à Lake
Louise.

«Au moment de choisir mes
chaussures et mes skis, nous avons
tenté un coup de poker. Il s’est avé-
ré payant et je dois remercier mon
service-man Chris Krause», a-t-il
reconnu.

Comme Pirmin Zurbriggen
Au vu de ses performances sur

une piste qui n’est pas sa préfé-
rée du circuit, Cuche peut donc
viser haut cet hiver, très haut. A
commencer par cette semaine à
Beaver Creek (EU), où les cou-
reurs auront droit dès vendredi à
une descente, un super-G et un
géant. «Je pouvais difficilement
rêver d’un meilleur début de sai-
son. Mais il faut rester prudent.
Qui sait ce qu’il en sera dans qua-
tre mois?», a-t-il toutefois préve-
nu.

Sa victoire de samedi, sa
deuxième à Lake Louise après
2009, lui a aussi permis d’attein-
dre le cap des 10 victoires en
descente (18 toutes disciplines
confondues). Ce total lui per-
met d’égaler un certain Pirmin
Zurbriggen.

«Pirmin n’a pas gagné plus de 10
descentes?» s’est étonné le Neu-
châtelois. «Il faut toutefois rappe-
lerqu’ilapris tôt saretraite sportive
(ndlr: à 27 ans). Si l’on compare le
nombre de descentes disputées
avec le total de victoires, il reste
donc bien meilleur que moi», a-t-il
relativisé.

Dur pour Janka et Défago
Si tous les signaux sont au vert

pour Cuche, ses coéquipiers ne
peuvent pas en dire autant.
Dans l’Alberta, seul Beat Feuz a
sauvé les apparences. Le Bernois
a pris une prometteuse 2e place
en descente, à seulement 6 cen-
tièmes de son leader. Vingt-qua-
tre heures plus tard, le triple
champion du monde juniors de
2007 a dû se contenter du 20e
rang.

A sa décharge, son dossard (le
no 48) ne lui était guère favora-
ble.

Tous les autres Suisses ont
sombré. Le week-end a notam-
ment viré au calvaire pour Carlo
Janka. Comme redouté, le Gri-
son a payé sa mauvaise prépara-
tion, due à un mal de dos récur-
rent. Déjà largué samedi en
descente (28e), le vainqueur de
la Coupe du monde en 2010 s’est
classé... 51e du super-G.

Il n’y a pas non plus eu de mira-
cle pour Didier Défago. Pour
son retour en vitesse après une
saison blanche, le Valaisan n’a
pas marqué de point (48e same-
di, 40e dimanche). Le Morgi-
nois l’a souvent répété: il aura
besoin de temps pour retrouver

son meilleur niveau.

Les Français en vue
Dans les autres équipes, une

hiérarchie a commencé à se des-
siner en ce début de saison en vi-
tesse.

Entraînés par le Valaisan Pa-
trice Morisod, les Français ont
été en vue grâce à Adrien
Théaux (6e de la descente et 3e
du super-G) et Johan Clarey (6e
et 10e).

Du côté de l’éternel rival autri-
chien, Klaus Kröll a montré qu’il
était bien le successeur de Mi-
chael Walchhofer en se classant
deux fois au 5e rang. La victoire
de Svindal augure également de
belles empoignades cet hiver
entre leNorvégienetCuche.� SI

Didier Cuche a frappé fort. Bien lancée, sa saison. KEYSTONE

�«C’est pour
vivre de tels instants
que je continue
la compétition.»

DIDIER CUCHE

ASPEN (EU). Coupe du monde dames.
Samedi. Géant: 1. Viktoria Rebensburg (All)
2’11’’25. 2. Elisabeth Görgl (Aut) à 0’’33. 3. Julia
Mancuso (EU) à 0’’44. 4. Anna Fenninger (Aut)
à 0’’50. 5. Lara Gut (S) à 0’’81. 6. Denise
Karbon (It) à 0’’89. 7. Tina Maze (Sln) à 1’’28. 8.
Lena Dürr (All) à 1’’33. 9. Stefanie Köhle (Aut)
à 1’’54. 10. Jessica Lindell-Vikarby (Su) à 1’’62.
11. Marlies Schild (Aut) à 1’’66. 12. Lindsey Vonn
(EU) à 1’’74. 13. Tanja Poutiainen (Fin) à 1’’75.
14. Taina Barioz (Fr) et Dominique Gisin (S) à
1’’85. 16. Elena Curtoni (It) à 1’’94. 17. Lisa
Magdalena Agerer (It) à 2’’14. 18. Michaela
Kirchgasser (Aut) à 2’’22. 19. Manuela Mölgg
(It) à 2’’26. 20. Nicole Gius (It) à 2’’43. 21. Kathrin
Zettel (Aut) à 2’’50. Puis: 25. Fabienne Suter (S)
à 3’’27.
1re manche: 1. Görgl 1’04’’46. 2. Gut à 0’’59. 3.
Karbon à 0’’69. 4. Mancuso à 0’’91. 5.
Rebensburg à 0’’95. Puis: 11. Gisin à 1’’62. 13.
Tina Weirather (Lie) à 1’’75. 24. Barioz à 2’’51.
26. Suter à 2’’73. 29. Curtoni à 2’’88. Pas
qualifiée: 37. Fränzi Aufdenblatten (S) à 3’’53.
Eliminées notamment: Corinne Suter (S).. 2e
manche: 1. Rebensburg 1’05’’840. 2. Curtoni à
0’’01. 3. Barioz à 0’’29. 4. Agerer à 0’’30. 5.
Fenninger à 0’’34. 18. Gut à 1’’17. 19. Gisin à 1’’18.
23. Suter à 1’’49.
Dimanche. Slalom. 1. Marlies Schild 1’43’’72.
2. Maria Pietilae-Holmner (Su) à 1’’19. 3. Maria
Höfl-Riesch (All) à 1’’96. 4. TanjaPoutiainen (Fin)
à 2’’06. 5. Kathrin Zettel (Aut) à 2’’58. 6. Veronika
Zuzulova (Slq) à 2’’65. 7. Manuela Mölgg (It) à
2’’87. 8. Mikaela Shiffrin (EU) à 3’’31. 9. Michaela
Kirchgasser (Aut) à 3’’52. 10. Frida Hansdotter
(Su) à 3’’63. 11. Marie-Michèle Gagnon (Can)
à 3’’74. 12. Tina Maze (Sln) à 3’’84. 13. Sarka
Zahrobska (Tch) et Fanny Chmelar (All) à 3’’93.
15. Anne-Sophie Barthet (Fr) à 3’’94. 16. Anna
Swenn-Larsson (Su) à 3’’96. 17. Christina Geiger
(All) à4’’21. 18. IreneCurtoni (It) à4’’28. 19.Wendy
Holdener (S) à 4’’29. 20. Anna Goodman (Can)
à4’’56.Notammentéliminéesen 1èremanche:
Corinne Suter (S), Nadja Vogel (S), Lara Gut (S).
Pas qualifiée. 34. Denise Feierabend.
1re manche: 1. Marlies Schild 51’’24. 2.
Poutiainen à 0’’78. 3. Pietilae-Holmner à 0’’83.
Notammentéliminées: LaraGut (S),NadjaVogel
(S), Corinne Suter (S).
2e manche: 1. Schild 52«48. 2. Mölgg à 0’’30.
3. Pietilae-Holmner à 0’’36. Puis: 17. Holdener
à 1’’30.

ASPEN

Lara Gut a tutoyé
les meilleures en géant

Lara Gut tutoie à nouveau
l’élite du géant. La Tessinoise a
pris une prometteuse 5e place
samedi en Coupe du monde à
Aspen à l’issue d’une course
remportée par Viktoria Rebens-
burg. Marlies Schild a quant à
elle marqué les esprits en rem-
portant dimanche le premier
slalom de l’hiver.

Lara Gut avait déjà prouvé
qu’elle pouvait briller en géant.
Mais cela commençait à dater,
son unique podium jusqu’ici da-
tant de décembre 2008 (3e à
Semmering). Depuis, la skieuse
de Comano avait connu des dif-
ficultés dans la discipline, pei-
nant notamment à revenir après
sa luxation de la hanche droite
en automne 2009. La saison der-
nière, par exemple, elle n’avait
jamais fait mieux que 13e.

Au vu de sa première manche,
la perle du ski suisse aurait
même pu prétendre au podium,

elle qui pointait au 2e rang provi-
soire. Privilégiant comme tou-
jours l’attaque, elle se montrait
toutefois un peu plus
brouillonne au cours de son se-
cond passage. Ce résultat reste
quoiqu’il en soit fort encoura-
geant pour le reste de sa saison.
«Je ne suis pas déçue de ma
deuxième manche, ni de mon ré-
sultat final», lâchait-elle. «J’ai fait
de gros progrès par rapport à la
saison précédente, et même par
rapport à Sölden», où elle avait
terminé 15e.

Le même constat peut être fait
pour Dominique Gisin. Déjà
bluffante en ouverture de saison
à Sölden (11e pour son 1er géant
en Coupe du monde), l’Obwal-
dienne a confirmé en se classant
14e dans le Colorado.

Marlies Schild a écrasé la con-
currence en slalom en signant le
meilleur chrono des deux man-
ches.� SI

COUPE DU MONDE. Messieurs. Général
(3/45): 1. Didier Cuche (S) 180 points. 2. Aksel
Lund Svindal (No) 140. 3. Ted Ligety (EU),
Adrien Théaux (Fr) 100. 5. Hannes Reichelt (Aut)
95. 6. Beat Feuz (S) 91. 7. Klaus Kröll (Aut) 90.
8. BodeMiller (EU)87. 9. Romed Baumann (Aut)
81. 10. Alexis Pinturault (Fr) 80. Puis: 15. Carlo
Janka (S) 53. 32. Ambrosi Hoffmann (S) 19. 39.
Sandro Viletta (S) 14. 45. Marc Gisin (S) 11. 52.
Marc Berthod (S) 7. 54. Patrick Küng (S) 6. 57.
Silvan Zurbriggen (S) 4. 60. Didier Défago (S) 3.
Dames. Général (3/40): 1. ViktoriaRebensburg
(All) 180 points. 2. Elisabeth Görgl (Aut) 140. 3.
Maria Pietilä-Holmner (Su) 125. 4. Marlies
Schild (Aut) 124. 5. Lindsey Vonn (EU) 122. 6.
Kathrin Zettel (Aut) 91. 7. Anna Fenninger (Aut)
90.8. JuliaMancuso (EU) 86. 9. TanjaPoutiainen
(Fin) 70. 10. Maria Höfl-Riesch (All) 67. Puis: 12.
Lara Gut (S) 61. 20. Dominique Gisin (S) 42.
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COUPE DU MONDE Dario Cologna cède au terme d’une superbe lutte avec Petter Northug.

Les deux meilleurs fondeurs déjà seuls au monde
Dario Cologna et Petter Nor-

thug se sont livré une splendide
bataille lors de l’étape finale du
mini-Tour de ski à Kuusamo en
Finlande. Le Norvégien a fini
par s’imposer, mais Cologna
(2e) a affiché une forme réjouis-
sante.

Au terme des trois étapes de ce
mini-Tour (un sprint vendredi,
un 10 km libre samedi et un 15
km classique dimanche), tout
indique de Northug et Cologna
seront à nouveau seuls au
monde cette saison pour se dis-
puter le général de la Coupe du
monde. Tenant du globe, l’Alé-
manique âgé de 25 ans avait pro-
fité la saison passée de l’indispo-
sition de son rival et
contemporain en début de sai-
son.

Il n’en est rien cette année,
puisque Northug tourne déjà à
plein régime. Victorieux du 10
km samedi, le Scandinave a do-
miné l’ultime étape dimanche
en contrôlant Cologna. Après
2,5 km, ce dernier avait certes
rejoint Northug, parti avec 11’’8
d’avance, mais le Norvégien a
très bien joué le coup tactique-
ment. Sans, cette fois, être avare
de ses efforts: il n’a pas rechigné
à assurer les relais, dans les

montées surtout, afin de préve-
nir un retour du groupe de
chasse. Cologna, lui, a surtout
mené au plat. Dans le final,
comme prévu et comme tou-
jours, il n’a rien pu faire face au
rush du Norvégien. A l’arrivée,
les deux hommes se sont serré la
main.

Avec cette deuxième place fi-
nale, le fondeur grison a démon-
tré une forme allant crescendo,
encourageante à l’approche du
Tour de ski dont il est tenant du
titre.

«Northug est certainement le
numéro 1 en ce moment, mais je
suis très content de mon résultat»,
a-t-il commenté. «Je suis sur le
bon chemin en vue du Tour de
ski, mon principal objectif. Au-
jourd’hui, il m’a manqué un peu
de jus pour contrer l’attaque de
Northug sur la fin. Il est en super-
forme.»

Les autres Helvètes n’ont pas
de quoi pavoiser: Remo Fischer,
peu en verve en classique, a fini
36e et Curdin Perl, très déce-
vant, 56e.

Björgen intouchable
Chez les dames, le festival nor-

végien s’est poursuivi au terme
du 10 km avec un triplé des

Scandinaves. L’intouchable Ma-
rit Björgen s’est imposée devant
Therese Johaug et Vibeke Skof-
terud.

Sprint, 5 km, 10 km, relais, en
classique, en skating: Björgen a
tout gagné en ce début de sai-
son, de surcroît avec une marge
considérable. Ceux qui pen-
saient qu’elle décompresserait
un peu après ses quatre titres

mondiaux de l’hiver dernier doi-
vent revoir leur jugement.

Partie avec 17 secondes
d’avance pour ce 10 km avec dé-
part handicap (l’avantage qu’elle
avait forgé lors des deux premiè-
res étapes du mini-Tour), Björ-
gen n’a jamais été rejointe. Elle a
même creusé l’écart pour s’im-
poser avec 33’’ de marge sur ses
compatriotes.

Au général de la Coupe du
monde, elle s’envole et ne sera
sans doute plus rejointe. D’au-
tant que la tenante du gros globe
de cristal, la Polonaise Justyna
Kowalczyk, semble marquer le
pas cette saison. Sans suspense,
la saison?

Les Suissesses Doris Trachsel
terminent respectivement 39e
et 44e.� SI

Peter Northug donne le dernier assaut victorieux. Dario Cologna (2) ne reviendra pas. KEYSTONE

SAUT À SKIS
Triplé autrichien
sans Ammann

Les Autrichiens ont fêté un tri-
plé lors du concours d’ouverture
de la Coupe du monde de saut
sur le grand tremplin de Kuusa-
mo (Fin). Mais le vainqueur
n’est pas celui qui était attendu
puisque l’outsider Andreas Ko-
fler a pris le meilleur sur les favo-
ris Gregor Schlierenzauer (2e)
et Thomas Morgenstern (3e).

Simon Ammann ne s’était pas
déplacé dans le grand Nord pour
cette épreuve disputée dans
l’obscurité, en début d’après-
midi. Il a préféré rester en Suisse
pour peaufiner ses réglages pour
cette saison où seuls compteront
vraiment pour lui la Tournée des
Quatre-Tremplins, l’étape d’En-
gelberg et les Mondiaux de vol à
skis. Du coup, aucun Suisse
n’était en lice puisque la relève
n’est pas encore prête.

En attendant le retour d’Am-
mann, les Autrichiens ont large-
ment plané au-dessus du lot. Ko-
fler a fait la différence sur son
deuxième saut (138 m), qui lui a
permis de dépasser Schlieren-
zauer, dominateur en première
manche avec 141,5 m. Kofler
remporte son sixième succès en
Coupe du monde, lui qui s’était
déjà imposé l’an dernier sur le
même tremplin. � SI
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BASKETBALL
NBA: la saison devrait
démarrer à Noël
Un accord de principe pour la
reprise du Championnat de NBA à
Noël a été trouvé samedi à New
York entre les propriétaires de
franchise et les joueurs, au bout
de quinze heures de
négociations. Ce n’est cependant
pas encore la fin officielle du
lock-out, car cet accord doit
encore être adopté formellement
des deux côtés, ce qui devrait
prendre plusieurs jours.
Le lock-out, qui dure depuis cinq
mois et a empêché la saison de
démarrer, n’est pas définitivement
terminé mais la reprise du jeu est
plus proche que jamais.

HOCKEY
NHL: premier match
du Bernois Josi
L’ancien défenseur de Berne
Roman Josi a fêté ses grands
débuts en NHL samedi soir avec
les Nashville Predators, battus 4-1
à Detroit. L’international suisse tire
un bilan mitigé de cette première
apparition, qui lui a valu une
bonne douzaine de minutes de
temps de jeu. «J’étais tellement
excité avant la partie...
Malheureusement nous avons
été mauvais. J’ai essayé de jouer
mon jeu, sans fioritures et avec
solidité sur le plan défensif», a dit
Josi. Les New York Islanders de
Mark Streit ont gagné 3-2 contre
les New Jersey Devils.� SI

HIPPISME
Clarissa Crotta se met
en évidence
La Tessinoise Clarissa Crotta,
montant «West Side», a pris une
belle 6e place lors de la dixième
et dernière manche du Global
Champions Tour à Abu Dhabi, aux
Emirats arabes unis. Comme cinq
autres cavaliers, elle a réussi un
sans faute sur ses trois passages
et se classe au 8e rang final. Le
classement général final de la
série, la plus lucrative du saut
d’obstacles, est remporté par
l’Australienne Edwina Alexander,
à qui revient un chèque de
300’000 euros (370’000 francs).
Clarissa Crotta est repartie avec
33’000 euros.� SI

ESCRIME
Masters: Kauter
stoppé par Pizzo
Fabian Kauter a échoué en demi-
finale du Masters de
Paris/Levallois, tournoi sur
invitation réunissant les huit
meilleurs épéistes de la planète.
Le médaillé de bronze des
Mondiaux 2011 s’est incliné face
au futur vainqueur, l’Italien Paolo
Pizzo (12-15).
Paolo Pizzo avait déjà pris le
dessus sur le Bernois en demi-
finale des Mondiaux de Catane,
où il s’était paré d’or.
Fabian Kauter avait dominé le
Hongrois Geza Imre, no 3
mondial, par 15 touches à 11 au
1er tour.� SI

NATATION
Championnats de Suisse en petit bassin:
records et limites à la clé

Swiss Swimming pourra aligner une
délégation impressionnante aux Européens en
petit bassin de Szczecin (8-11 décembre). Pas
moins de 24 nageurs ont réalisé une limite
lors des championnats de Suisse à Uster, où
six records nationaux, dont celui de Martina
van Berkel, sont tombés au total.
Ce nombre record de qualifiés doit cependant
être relativisé. Tête d’affiche de ces joutes en
l’absence de Dominik Meichtry, Flori Lang est

le seul nageur à avoir réussi une performance de valeur mondiale
(24’’26 sur 50 m dos vendredi). Flori Lang est le grand homme de
ces 9es championnats de Suisse en petit bassin. Il a ajouté pas
moins de huit médailles - six en or et deux en argent - à son
palmarès. Chez les dames, la reine est la Russe Maria Ugolkova
(Lausanne), victorieuse de trois titres et trois médailles d’argent. Le
bilan de Melanie Schweiger (3-2-2) est remarquable.� SI

KE
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GRAND PRIX DU BRÉSIL Douzième succès d’une Red-Bull Renault en dix-neuf courses. Victoire de Mark Webber.

Première pour une dernière
Mark Webber a renoué avec

le succès lors du Grand Prix
du Brésil à Interlagos. L’Austra-
lien s’est imposé pour la pre-
mière fois cette année. Il n’avait
plus gagné depuis la Hongrie
2010.

Le rideau est donc tombé sur la
saison 2011 avec le 12e succès
d’une Red Bull-Renault en 19
courses: mais au Brésil, c’est
Mark Webber qui a joué les pre-
miers rôles, profitant des ennuis
mécaniques de son coéquipier
Sebastian Vettel. Le double
champion du monde a quand
même fini 2e et assuré le doublé
de son équipe.

Webber a signé le 7e succès de
sa carrière. Derrière les Red
Bull, le podium a été complété
par Jenson Button (McLaren-
Mercedes). L’Anglais s’est ainsi
assuré du titre honorifique de
vice-champion du monde, der-
rière l’inaccessible Vettel. Grâce
à son succès, Webber se hisse au
3e rang final avec un point de
plus que Fernando Alonso (Fer-
rari).

Problème ou consigne?
Le vainqueur du jour a tiré pro-

fit d’un problème de boîte de vi-
tesses de Vettel alors que celui-
ci, leader dès le départ, le
devançait. Il pourrait d’agir en
fait d’une consigne d’équipe,
certes autorisée cette saison,
mais dont Webber ne souhaitait
pas bénéficier.

Le feuilleton a débuté au 14e
tour, quand son écurie indiqua
par radio à Vettel qu’il devait
passer sa 2e vitesse plus rapide-
ment. Au 26e, l’Allemand, averti
d’un «ennui sérieux» avec sa
boîte, était sommé de hâter ses
passages en 3e, alors que tous les
rapports étaient finalement
concernés au 28e tour. Inévita-
blement, Webber le dépassait
lors de la 30e boucle.

L’Allemand perdait alors quel-
ques secondes, qu’il reprenait
ensuite, au gré d’un meilleur
tour en course. Commettant
une erreur en fin d’épreuve, il
terminait à plus de 16 secondes
de son coéquipier.

LesFerrarideFernandoAlonso
et Felipe Massa ont pris les 4e et
5e rangs, devant le surprenant
Adrian Sutil (Force India-Mer-
cedes), auteur d’une très belle
course. Comme souvent, le Ja-
ponais Kamui Kobayashi (Sau-

ber-Ferrari) a aussi animé les pe-
lotons. Il est parvenu à se hisser
à la 9e place et a du coup inscrit
deux nouveaux points qui per-
mettent à son équipe de termi-
ner au 7e rang du championnat
des constructeurs.

Buemi pas dans le coup
Quant à Sébastien Buemi (Toro

Rosso-Ferrari), il a dû se conten-
ter de la 12e place, juste derrière
soncoéquipierJaimeAlguersuari.

«Nous espérions marquer des
points, mais nous n’étions pas

assez compétitifs. J’ai pris un
bon départ en passant Jaime et
Barrichello, mais ensuite mes
pneus se sont vite dégradés. Nos
réglages n’étaient pas parfaits,
mais j’ai fait de mon mieux. Au
final, la saison n’a pas été trop

mauvaise et j’ai effectué quel-
ques belles courses, mais j’ai
perdu des points à cause de
quelques problèmes», a expli-
qué le pilote vaudois, dont
l’avenir en F1 n’est pas encore
assuré.� SI

Lors de la dernière course de la saison, Mark Webber remporte son premier grand prix de l’année. KEYSTONE

= L’AVIS DE

ANTOINE BUEMI
PAPA DE SÉBASTIEN

«Il avait misé
sur la pluie»
«Sébastien avait opté pour des ré-
glages pluie puisque la probabilité
de précipitations était de quatre sur
cinq. Or, elle n’est jamais venue…
Quant à Jaime Alguersuari, son co-
équipier, il avait choisi moitié-moi-
tié. A partir de là, en raison de la
charge aérodynamique due à ces
réglages, il perdait 8 à 12 km/h en
vitesse de pointe. Partant de là, il
lui était impossible de suivre la
cadence des Sauber, de Kobayashi
notamment. Ça fait une grosse dif-
férence. En fin de compte, il concé-
dait aussi une demi-seconde au
tour sur Alguersuari.
C’est dommage parce qu’il y avait
moyen d’aller chercher Sauber au
classement des constructeurs. Mais
ce qui nous étonne le plus, c’est le
retard concédé aux Force India lors
des deux derniers grands prix. Elles
ont mieux évolué que les Toro Rosso.
Lors des essais, après avoir laissé le
volant à Vergne, il a connu des pro-
blèmes hydrauliques le vendredi. Si
bien qu’il n’a quasiment pas roulé au
moment de se présenter pour les
qualifications. Nous ne sommes pas
mécontents de tourner la page. Il
faut espérer que la chance tourne en
2012. Les deux pilotes Toro Rosso ont
fait un bon boulot. Sera-ce suffisant
aux yeux des décideurs?»�

LD
D

RÉSULTATS
SÃO PAULO (INTERLAGOS). Grand Prix du
Brésil (71 tours de 4,309 km/305,909 km):
1. Mark Webber (Aus), Red Bull-Renault,
1h32’17’’464 (198,876 km/h). 2. Sebastian Vettel
(All), Red Bull-Renault, à 16’’983. 3. Jenson
Button (GB), McLaren-Mercedes, à 27’’638. 4.
FernandoAlonso (Esp), Ferrari, à 35’’048. 5. Felipe
Massa (Br), Ferrari, à 66’’733. 6. à 1 tour: Adrian
Sutil (All), Force India-Mercedes. 7. Nico Rosberg
(All),Mercedes.8. PauldiResta (GB), Force India-
Mercedes. 9. Kamui Kobayashi (Jap), Sauber-
Ferrari. 10. Vitaly Petrov (Russ), Lotus-Renault
GP. 11. JaimeAlguersuari (Esp), ToroRosso-Ferrari.
12. Sébastien Buemi (S), Toro Rosso-Ferrari. 13.
Sergio Perez (Mex), Sauber-Ferrari. 14. Rubens
Barrichello (Br), Williams-Cosworth. 15. Michael
Schumacher (All), Mercedes. Abandons. Glock
(22e tour/21e place): perte d’une roue.
Maldonado (27e/16e): accident. Hamilton
(47e/6e): boîte à vitesses. Liuzzi (62e/20e):
problèmes mécaniques.
Championnat du monde (19/19). Pilotes: 1.
Vettel 392.2.Button270. 3.Webber258.4.Alonso
257. 5. Hamilton 227. 6. Massa 118. 7. Rosberg
89. 8. Schumacher 76. 9. Sutil 42. 10. Petrov 37.
11. Heidfeld 34. 12. Kobayashi 30. 13. Di Resta
27. 14. Alguersuari 26. 15. Buemi 15.
Constructeurs: 1. Red Bull-Renault 650. 2.
McLaren-Mercedes 497. 3. Ferrari 375.
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22.05 Un roi triste �

Documentaire. Musical. Sui.
1966. 
Filmé chez lui et en répétition
avant un concert à l'Olympia,
Johnny Hallyday parle de sa
vie, ses fans, sa musique, sa
solitude.
22.35 Le court du jour
22.45 Pardonnez-moi
Invité: Bernard-Henri Lévy.
23.10 Le dossier Berlusconi

22.50 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2007.  
Après un coma de quatre ans,
Brian Matloff, soupçonné d'être
un tueur en série, se réveille. 
23.40 Esprits criminels �

Sa solution. 
0.25 Esprits criminels �

Femmes en danger. 
1.15 Au Field de la nuit �

Invités: Chekeba Hachemi,
Valéry Giscard d'Estaing...

22.45 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 15.
Inédit.  
Comme chaque semaine, Yves
Calvi et les équipes de «Mots
croisés» reviennnent sur les su-
jets de société qui font l'actua-
lité à travers un débat qui
donne la parole à des interve-
nants venus d'horizons divers. 
0.05 Vestiaires �

0.10 Journal de la nuit �

22.35 Soir 3 �

23.05 La montagne d'Hitler �

Documentaire. Histoire. All.
2006. Réal.: Michael Kloft. 50
minutes.  
En Bavière, près de Berchtesga-
den, Hitler avait installé un
vaste complexe vacancier pour
son usage personnel. 
23.55 Nice, l'atelier
perpétuel �

0.50 Chabada �

22.45 Coupable,
non coupable �

Magazine. Société. Prés.: Na-
thalie Renoux. 1 h 30.  
Le procès de Jean-Louis Muller. 
En juin 2010, s'est tenu le
procès de Jean-Louis Muller, un
médecin légiste de 54 ans ac-
cusé d'avoir tué sa femme. 
0.15 Confession d'un

tueur en série �

Bernard Giles. 

22.35 Dans l'atelier
de Mondrian �

Documentaire. Fiction. 
Piet Mondrian invente, au dé-
but des années 1920, un lan-
gage pictural à partir de formes
géométriques et de couleurs
primaires. 
23.25 Le chef d'orchestre 

Thomas Hengelbrock
0.20 Feu Mathias Pascal
Film. 

22.45 The Killing
Série. Policière. EU. 2011.  
A corps et à cris. 
Linden et Holder tentent d'arrê-
ter Bennet. De son côté, le
maire Adams parvient à retour-
ner contre Richmond les der-
nières révélations faites à son
sujet.
0.25 30 Rock
Larry King. 
0.50 Couleurs locales �

12.10 Les Contes 
de Tinga Tinga �

12.20 Les Monsieur Madame
12.30 Cédric
12.45 Geronimo Stilton �

13.05 Olive et Tom �

13.35 Le magazine 
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Sale temps 
pour la planète �

15.35 Le choc des 
commandos �

16.35 Au pays des 
rizières suspendues �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Petites histoires
de nos ordures �

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 �

9.55 Des histoires et des vies
(2e partie)
10.50 Midi en France �

11.50 12/13 �

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

13.45 En course
sur France 3 �

14.10 Inspecteur Derrick �

15.15 L'Impossible 
Monsieur Pipelet � �

Film. Comédie. Fra. 1955. Réal.:
André Hunebelle. 1 h 25. NB.  
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 �

8.45 Météo �

8.50 M6 boutique
10.05 Worst Week : pour le
meilleur et... pour le pire ! �

10.45 Un, dos, tres �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 L'Homme
aux miracles �

Film TV. Fantastique. EU. 2010.
Réal.: Bradford May. 1 h 45.  
15.30 Le Choix de Sofia �

Film TV. Sentimental. EU - Col.
2005. Réal.: Shane Edelman.
2 h 10.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.50 Moko, enfant 
du monde

11.00 Les aventures de 
Petit Ours Brun

11.05 Quel temps fait-il ?
11.40 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.05 Grand angle
13.20 Le journal
13.55 Mise au point �

14.55 Temps présent �

15.55 Dîner à la ferme �

16.45 Nouvo
17.05 How I Met

Your Mother
Un signe. 
17.55 90210 Beverly Hills :
nouvelle génération
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.10 Al dente �

6.30 Zoé Kézako �

6.45 TFou �

8.25 Téléshopping
9.20 Père et maire �� �

Film TV. 
11.05 Las Vegas �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 La Dernière Énigme �

Film TV. Drame. Can. 2010.
Réal.: Gary Yates. 1 h 40. Inédit.
Avec : Jennifer Finnigan, Natalie
Brown, Cedric Smith, Nola Au-
gustson. 
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Grey's Anatomy �

Jouer gros. 
18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

20.00 Journal �

11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.35 Rosamunde Pilcher
Film TV. 
16.25 The Middle
16.50 Royal Pains
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux
oeufs d'or

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �20.15 T.T.C.
(Toutes taxes comprises)«Com-
bien coûte un portrait de
star?». «20 ans de PMU en
Suise romande». - «Paysan,
bientôt un hobby?». 

20.45 FILM

Guerre. EU. 2008.  Avec : Tom
Cruise. Des officiers alle-
mands mettent en place une
opération visant à tuer Hitler.

21.00 DÉBAT

En direct. 1 h 5.  Depuis le
Centre des Médias, à Berne.
«Classe Politique» accueille
plusieurs parlementaires.

20.50 SÉRIE

Comédie. Fra. 2011.  Avec : Ar-
naud Giovaninetti. Une fa-
mille de Port-Garrec semble
dévastée par une étrange
maladie. 

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Avec : Na-
than Fillion, Susan Sullivan.
Castle et Beckett s'opposent
au cours d'une enquête. 

20.35 MAGAZINE

Société. Prés.: Mireille Dumas.
1 h 55.  Partis de rien (2/2).Le
parcours singulier de
quelques grandes fortunes
de France...

20.50 MAGAZINE

Information. 1 h 55.  Chauf-
fards, tricheurs et faussaires:
les nouveaux hors-la-loi de
la route.En janvier 2011, la
mortalité sur les routes a
augmenté de 21,2%. 

20.40 FILM

Drame. Ita - Fra. 2008. Inédit.
Avec : Toni Servillo. Sournois
et impénétrable, Giulio An-
dreotti aborde sereinement le
début des années 90. 

6.10 Unomattina caffè 15.15
La vita in diretta 18.50 L'ere-
dità 20.00 Telegiornale 20.30
Qui Radio Londra 20.35 Soliti
ignoti 21.10 Il più grande spet-
tacolo dopo il weekend Va-
riétés. Prés.: Rosario Fiorello.
2 h 50.  

18.45 Hélène et les Garçons
19.10 La Fête à la maison Le
casse-cou. 19.40 La Fête à la
maison L'anniversaire. 20.05
La Fête à la maison 20.40 Y a
que la vérité qui compte !
22.45 True Blood Coup de
griffe. 

18.40 François en série 19.05
Les escapades de Petitrenaud
19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Le Rouge et
le Noir ��� Film. Drame.
22.30 TV5MONDE, le journal
22.40 Journal (TSR) 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Expedi-
tion Himalaja Die Spur führt
zum Tigerberg. � 21.00 Hart
aber fair � 22.15 Tagesthemen
22.45 Wohin steuert Russland
? Duma-Wahl. � 23.30 Helden
der Sowjetunion �

17.20 Hannah Montana 17.45
myZambo 18.05 Best Friends
18.35 Der Lehrer Jan. 19.05
Gossip Girl Was will Willi? �
20.00 Mercy Schlafwandler. �
20.50 Dr House � 21.40
Castle Puff, du bist tot! �
22.25 Sportlounge 

19.35 Friends Celui qui s'est fait
piquer son sandwich. 20.05
Friends Celui qui avait une
soeur un peu spéciale. 20.35
Braquages �� Film. Suspense.
22.35 Highlander 2 � Film.
Science-fiction. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Walkyrie � Classe Politique � Doc Martin � Castle � 
Comment ils ont fait
fortune � 

Enquête
exclusive spécial � 

Il divo �� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

20.05 Intermezzo 20.30 Classic
Archive 21.25 Classic Archive
Mstislav Rostropovitch (2/2).
22.20 Rostropovitch joue Boc-
cherini Concert. Classique. 20
minutes. Direction musicale:
Mstislav Rostropovitch.  

19.40 Contesto � 20.40 At-
tenti a quei due � 21.05 Cado
dalle nubi Film. Comédie. Ita.
2009. Réal.: Gennaro Nunziante.
1 h 45.  � 22.50 Telegiornale
notte 23.15 Segni dei tempi
23.40 Cold Case 

17.45 Dimanche F1 18.45 Eu-
rogoals 19.45 La grande af-
fiche L2 20.30 Clermont
Foot/Reims Football. Cham-
pionnat de France Ligue 2. 15e
journée. En direct.  22.25 La
grande affiche L2 22.45 Hors
piste 

18.00 Soko 5113 19.00 Heute
� 19.25 Wiso 20.15 Das
dunkle Nest Film TV. Policier.
All. 2011. Réal.: Christine Hart-
mann. 1 h 30.  � 21.45 Heute-
journal � 22.15 Die Insel ��

Film. Science-fiction. �

16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 18.25 España en 24
horas 18.50 Miradas 2 19.00
Gente 21.00 Telediario 2a Edi-
cion 22.05 El tiempo 22.15
Aguila roja 

19.45 Monk Monk joue les vi-
giles. � 20.42 Ma maison de
A à Z 20.45 Le Flic de Beverly
Hills 3 �� Film. Policier. EU.
1994. Réal.: John Landis. 1 h 45.
� 22.30 The Detonator Film
TV. Action. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 How I Met Your Mother
19.40 How I Met Your Mother
20.05 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 Dance Crew
21.55 Dance Crew 22.45
South Park 23.15 South Park
23.40 Bienvenue à Jersey
Shore 

18.40 Glanz & Gloria 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SF
Börse � 19.30 Tagesschau �
20.05 Die Millionen-Falle �
21.05 Puls � 21.50 10 vor 10
� 22.20 ECO 22.55 Schawinski
23.30 Tagesschau Nacht 23.45
Mad Men 

17.20 Reptiles Les surdoués.
18.15 Chroniques de l'Afrique
sauvage La naissance de
Tinga. 18.50 Faites entrer l'ac-
cusé Alexi, la tuerie de Louve-
ciennes. 20.40 Rendez-vous
en terre inconnue 22.25 Pour
en arriver là 

18.30 Nash Bridges 19.20 Re-
scue Special Operations Fuori
dai binari. 20.10 Law & Order :
I due volti della giustizia Un ra-
gazzo esaltato. 21.00 60 mi-
nuti � 22.10 La2 Doc � 23.25
Cult tv � 23.55 Paganini 

16.45 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Fado maior 20.15 Vin-
gança 21.00 Telejornal 22.00
Mudar de vida 22.30 Quem
quer ser millionário ? 23.15
Fado maior 23.30 Prós e
contras 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Braquo Tous pour un. �
21.45 Braquo Chèvres et cha-
cals. � 22.30 Spécial investi-
gation Vendetta mortelle chez
les «Bikers». � 23.25 Menso-
madaire �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
7.30 Le journal 9.00-10.00 L'espace
détente 10.00-11.00 Ensemble c'est
tout 11.00-13.00 Ça reste entre nous!
12.15 Le journal 16.00-19.00 On va
pas passer à côté 18.00 Le journal
19.00 Studio 4

RADIOS

Radio Chablais
6.15, 9.15, 12.30, 16.45 Annonces 6.45
Anniversaires 7.15, 18.15 Cinéma 7.31
Revue de presse 7.45 Jeu Blind test
8.15 Micro-trottoir 8.45 Le saviez-
vous? 9.30 Emission conseil 10.15
Agenda 10.30 Jeu La roulette 11.15, 
16.15 Magazine 11.30 Le gros jeu
16.30 Jeu Menteur menteur 17.00 Le
Club de l'info 17.45 Sport 18.30 Jeu
Voyage voyage 18.45 La grande
classe 19.15 Single Fresh 19.45 Album
de la semaine

Stéphane Rossini sera l’invité de LED
pour évoquer le choix du groupe
parlementaire PS pour le Conseil
Fédéral. Exclusivité netplus à 18h00,
20h00, 22h00 et 24h00.

TÉLÉRÉSEAUX NETPLUS

17h55 La météo
17h57 LED
18h00 LED: l’actu: procès

Jean-René Fournier.
18h20 LED: l’interview : Stéphane

Rossini.
18h30 LED: les sports: HC Sierre
18h38 LED: la chronique Eureka
18h45 LED: la culture: Championnat

suisse des Brass Band

19h00 L’Antidote: L’herpès
19h30 Goal: Spécial hockey 1ère

et 2ème ligue.

Rediffusion chaque deux heures.

SWISSCOM

19h00 L’actu.
19h20 Les sports
19h30 L’Antidote: L’herpès

Rediffusion chaque heure

CANAL 9

STÉPHANE PLAZA
«Quelques fêlures
et beaucoup de cœur»
Les bêtisiers des émissions présentées par
Stéphane Plaza (photo Pascalito/M6), d’un
naturel gaffeur et maladroit, ont donné
l’idée à M6 de transformer l’animateur-
agent immobilier en héros de fiction. Il
sera bientôt «L’Homme de la situation»,
un fils à papa qui doit s’improviser nou-
nou. «J’ai eu parfois l’impression que l’on
avait filmé une partie de ma vie», confie
Stéphane Plaza. «Comme mon person-
nage, je suis un peu noceur, j’ai quelques fê-
lures et beaucoup de cœur.» L’homme ne

manque tout de même pas
d’expérience – sept ans de
théâtre dans sa jeunesse –,
même s’il s’est surtout pro-
duit dans des pièces caritati-
ves. «J’ai eu plus de facilité à
jouer l’émotion que les scènes
comiques», ajoute-t-il. Cette
fiction pourrait devenir une
série. Les épisodes deux et
trois seraient même en écri-
ture. Mais, si l’on ajoute ce
téléfilm à «Recherche appar-

tement», «Maison à vendre»
et «On ne choisit pas ses voi-
sins», ne risque-t-on pas

l’overdose de Plaza à l’antenne? «Mieux vaut ça qu’une re-
diffusion de mes émissions, non?», se défend-il.

MILLA JOVOVICH
Ça lui colle à la peau !
Infatigable, Milla Jovovich, 35 ans, tourne à Toronto, au
Canada, «Resident Evil: Retribution», cinquième volet
en 3D de la franchise, toujours sous la houlette de son
mari Paul W.S. Anderson. Pour son rôle, l’ex-top modèle
a revêtu une tenue de latex noire qui lui donne un faux
air de Catwoman. Entre deux scènes, l’actrice alimente
son compte Twitter avec des photos d’elles en costume
ou des visites exclusives du tournage en présentant
l’équipe logistique. Le tout avec un magnifique large
sourire!
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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

Bella a fait son choix: elle s’ap-
prête à épouser Edward. Mais le
jeune homme honorera-t-il sa
part du marché?

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
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G EXPLORATION

DU MONDE
L’Inde - Au milliard de regards

Film conférence présenté par
Lionel et Cyril Isy-Schwart.

14 h 30, 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
avec 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
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TWILIGHT - CHAPITRE 4:
RÉVÉLATION 1RE PARTIE
De Bill Condon avec Robert Pattinson,
Kristen Stewart et Taylor Lautner,
14 ans, 18 h 45

INTOUCHABLES
D’Olivier Nakache et Eric Tolédano avec
François Cluzet, Omar Sy et Anne Le
Ny, 10 ans,
21 h
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MOTS CROISÉS NO 1848

Horizontalement
1. Tomberai du ciel. 2. Léger, quand
le chasseur rentre bredouille.
Bibliothèque nationale. 3. Eclat de
voix. Qualités particulières. 4. Pris
entre deux feux. Cercle de matelots.
5. Restant à payer. Patronyme
suisse cité plus de 26 000 fois
dans l’annuaire téléphonique.
6. Epargne du blé. 7. Respires. Bois
d’ébéniste. Brin de lumière. 8. Ville
japonaise. Argent d’Argentin.
9. Heure romaine. Celle qu’il a. Dans
le sens du vent. 10. Belles plantes.

Verticalement
1. Le piano du pauvre. 2. Plateau
de fruits. Purée de pois à l’anglaise.
3. Groupe de trois personnes. Sans
aucun motif. 4. Partie de tennis.
Recouvrir de mortier. 5. Suit son
cours. Les Belges y font des ronds
dans l’eau. 6. Crie dans les bois.
Cœur tendre. Science-fiction. 7. Sans
prise avec le monde. Pointe
aiguisée. 8. Pour les Romains,
c’était la galère. 9. Leurre. Moins
jaune si elle est mineure.
10. Introductions.

Horizontalement:
1. Hécatombe. 2. Apéro. Aîné.
3. Lassant. CG. 4. Lus. Sierre.
5. Eléate. Aïe. 6. Berg. Casé. 7. Ara.
Gérera. 8. Raide. Musc. 9. Disertes.
10. Et. Sacrées.

Verticalement:
1. Hallebarde. 2. Epaulerait .
3. Cesserais. 4. Ars. AG. Dés.
5. Toast. Gera. 6. Nièce. Tc. 7. Maté.
Armer. 8. Bi. Raseuse. 9. Encriers.
10. Egée. Aces.
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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
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S TIME OUT
Thriller américain d’Andrew Niccol
avec Amanda Seyfried, Justin
Timberlake et Cillian Murphy,
12 ans, 18 h, 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.
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ADRESSES
UTILES

HÔPITAL - CLINIQUE
CENTRAL MÉDICAL

Centre valaisan de pneumologie: 027
603 80 00. Visites: 13.00-20.00; priv. et
demi-priv.: 10.00-20.00. AIGLE: Hôpital
du Chablais: 024 468 86 88. Mère-
enfant; Policl. chirurgicale. BEX: 024 463
12 12. MARTIGNY: hôpital: 027 603 90
00. Urgences 24 h/24. Visites: 13.00-
16.00, 18.30-20.00; priv. et demi-priv.:
10.00-20.00. Gériatrie: 13.00-20.00.
MONTHEY: hôpital: 024 473 17 31,
médecine, chirurgie, soins intensifs.
Visites: 13.00-20.00; priv. et demi-priv.:
10.00-20.00. Pédiatrie, père-mère, visites
libres. SAINT-MAURICE: Clinique Saint-
Amé: visites 14.00-20.00. SIERRE:
Hôpital: 027 603 70 00. Urgences 24
h/24. Visites: 13.00-16.00, 18.30-20.00;
priv. et demi-priv.: 10.00-20.00. Gériatrie
13.00-20.00. Clinique Sainte-Claire:
027 603 74 00. Visites: 13.00-20.00. SION:
Hôpital: 027 603 40 00. Urgences 24
h/24. Visites: 13.00-16.00, 18.30-20.00;
priv. et demi-priv.: 10.00-20.00. Centre
médico-chirurgical de Valère: 027 327
10 10. Visites: 10.00-12.00, 14.00-16.00,
18.30-20.30. Priv. à la discr. du visiteur.
CM: Les Cerisiers: rue des Vergers 1.
Urgence: 7.30-20.30; di et jours fériés
10.00-20.30, tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: du lu au sa
7.30-20.00; di et jours fériés 9.00-12.00 et
16.00-20.00, 027 329 00 50. Ostéopathe
de garde, 079 307 91 24.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent,
Grimisuat, Savièse: r. des Combes 2,
Grimisuat 027 399 28 10. Soins à domicile
+ centre, cons. mère-enfant, aides-
familiales, aide sociale bénév. CMSS
de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nendaz,
027 289 57 12. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant, aide sociale, aides-
familiales, bénévoles. CMSS val
d’Hérens, Euseigne: 027 281 12 91-92.
Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aide-familiales, aide sociales
bénévoles. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamoson: rue Collège 1,
Vétroz, 027 345 37 00. Soins à domicile
+ centre. Cons. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d’entraide
bénévole. MARTIGNY: centre sub-
régional, r. Octodure 10 B. Pour comm.
Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient, 027 721 26 80.
MONTHEY: CMS: av. France 6, 024 475
78 11. SIERRE: CMS régional: Hôtel de
Ville, aile ouest, 027 455 51 51,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch.
Récep. et secrét.: lu au je 7.30-12.00,
13.30-17.30, ve 17.00. Aide et soins à
domicile: soins 7 j/7, aide ménage,
matériel auxiliaire., sécur.: perm. 24/24;
services bénévoles Pro Socio; repas à
domicile; soutien et aide sociale. Prév.
et prom. de la santé: cons. parents-enf.,
préscol., visites nouveau-nés à domicile;
santé scolaire, info. santé. Autres prest.:
ag. comm. AVS-AI, ass. sociales; crèche
Europe: crèche, jardin d’enfants, nursery,
UAPE, av. Max-Huber 5, Sierre, 027 452
26 00, creche.europe@sierre.ch. SION:
CMSS Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21, 027 324 14 12. Soins à
domicile + centre, 027 324 14 26. Cons.
mère-enfant, cours puéric. Croix-Rouge,
027 324 14 28. Aide sociale, 027 324

Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
027 722 99 72, 14.00-17.00. SAINT-
MAURICE: 024 485 23 33. MONTHEY:
024 475 78 11. Antenne sida: VS romand,
tous les jours sauf sa et di, Condémines
14, Sion, 027 322 87 57, fax 027 322 99 73.
Maladie Parkinson Valais: 027 395
44 01. Alpagai: ass. mixte de personnes
homosexuelles, écrire à info@alpagai.ch
ou tél. au 079 924 88 99. Perm. MSN lu
20.00-23.00. Fragile: association VS en
faveur des traumatisés cérébraux: 027
346 22 67, Bas-Valais: 024 477 61 81.
CIPRET-VS Sion: centre info. pour la
prévention du tabagisme 027 323 31 00.
Fédération suisse de fibromyalgie.
Groupe Valais: 079 202 26 66.

PLANNING FAMILIAL
CONSUL. CONJUGALES

Fédération valaisanne des centres
SIPE (Sexualité, Information, Prévention,
Education), www.sipe-vs.ch. Planning
familial, consultation en matière de
grossesse, éducation sexuelle,
consultation conjugale. Monthey, rue du
Fay 2b, 024 471 00 13. Martigny, av. de
la Gare 38, 027 722 66 80. Sion, av. de
France 10, 027 323 46 48. Sierre, pl. de
la Gare 10, 027 455 58 18. Centres ouverts
tous les a-m et sur rdv. FA-SA-VI-
Martigny: conflits famill. et violence
domest. Médiation- Ecoute-Conseils.
Suivi thérap. enfants & adolescents. 079
370 88 81. AVIFA Valais (amour, vie,
famille) entretien d’aide et conseil
conjugal, éducation affective et sexuelle,
planification naturelle naissances, ch. des
Ecoliers 9, 1926 Fully, 027 746 26 22,
www.avifa.ch, perm. ma 14.00-16.00.

MÈRE - ENFANT
Foyer d’accueil L’Aurore: femmes en
difficulté avec ou sans enfant, 027 323
22 00, 027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22, 078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Leche:
allaitement maternel: aides, écoutes,
inform., 024 485 45 15, 027 455 04 56.
Rencontres mens., 1er ma mois. SAGE-
FEMME à domicile: 079 578 92 29,
8.00-18.00. SOS futures mères SION:
027 322 12 02, entr. bénévole, non conf.,
aide futures mamans en difficultés.
CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: Ass. des groupes d’accomp.,
pertes de grossesse, abus, maltraitances,
négligences. Entretiens individuels,
groupes thérap., 027 207 54 64, si non-
réponse 026 424 02 22, e-mail
agapa@bluewin.ch MARTIGNY: Cons.
mère-enfant: 027 721 26 74, h. bureau.

ENFANTS - ADOS
Centre pour le développement et la
thérapie de l’enfant et de l’ado
(CDTEA): conseils psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue
d’Octodure 10b, 027 721 26 53. FA-SA-VI-
Martigny: conflits famillaux. Médiation-
Ecoute-Conseils. Suivi thérapeutique
enfants & adolescents, 079 863 68 00.
MONTHEY: av. France 37, 027 606 98 00.
Unité de psychiatrie et de
psychothérapie de l’enfant et de l’ado
(UPEA): consultations psychiatriques
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 56. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 18. MARTIGNY: rue
d’Octodure 10 b, 027 721 26 66.
MONTHEY: av. de France 37, 027 606
98 01. SOS jeunesse: lu-me-ve 17.00-
21.00 au 027 322 9000. Pro Juventute:
SIERRE, CP 709, 3960 Sierre, tél. 078 662
06 40, e-mail: sierre@projuventute.ch
Action jeunesse: SION, 027 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch Perma-
nence me après-midi, rue Mont 10.

PARENTS - ENFANTS
Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13,
Sion. Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consultations
possibles sur rdv. Secr. 027 323 89 23,
10.00-12.00 du lu au ve. Association
parents de Sion + environs.
Permanence 027 322 91 82, 079 310 14
73, 19.00-21.00. Association parents
d’accueil de la région de Sierre (APAC).
079 247 12 18. Association valaisanne
des parents d’enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu
19.30-22.00. Parents-Ecoute: 027 322 55
55, permanence téléphonique ou
rencontre, ma 10.00-12.00, je 12.00-15.00,
avenue de la Gare 5 à Sion, 5e étage.
Conseils éducatifs - médiation -
coaching, 076 305 20 80 (fr.-all.). Ecole
des parents Valais romand, 027 323
18 37, 024 471 53 07, 024 481 32 60. Infos-
Parents-Cannabis, 0800 105 105 du lu
au ve, heures bureau. Croix-Rouge
Valais: baby-sitting + garde enfants
malades à domicile + cours div., 027 322
13 54. Mouvement de la condition
paternelle Valais (Mcpvs): assistance
tél.. tous les me de 19 h à 21 h au 079
645 14 43 ou www.mcpvs.ch SION
Crèches municipales: Pré-Fleuri, 027 324
14 35; Croque-Lune, Grand-Champsec
16A, 203 53 80. SAINT-MAURICE: crèche
UAPE, halte-garderie Boule de gomme,
lu au ve 7.00-18.30, 024 486 22 67.

AÎNÉS
Croix-Rouge VS: service d’aide aux
proches: acc. à domicile pour personnes
atteintes de démence ou d’une maladie
apparentée comme la maladie
d’Alzheimer, 027 322 13 54. SIERRE: Club
des aînés, réunion ma et ve, 14.00-17.00,
loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pl.
Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-17.00.
MARTIGNY: centre de jour Les Acacias,
rue Gd-Verger 10, 027 722 50 60, ma, je,
ve. Pro Senectute Valais, service social,
animations, sport pour personnes âgées,
perm. ma ou sur rendez-vous. SIERRE:
avenue Général-Guisan 19, 027 455 26
28. SION: rue des Tonneliers 7, 027 322
07 41. MARTIGNY: rue d’Octodure 10 b,
027 721 26 41. MONTHEY: r. du Château-
Vieux 3B, 024 475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64.
Lu, ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-
20.30; sa 10.00-11.30, 14.00-16.30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secr. lu à ve 8-12 h.
Centre accueil ma 16.30-18.30, me 13.30-
18.30, je 16.30-18.30, ve 16.30-18.30,
20.00-22.00, sa 14.00-18.30, 20.00-22.00,
di 15.00-18.30. Bibliothèque Haut-
Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027 481
72 73, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-12.00
et 14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur, Chanoine-Berchtold 23, lu 15.00-
18.00, me 15.00-18.00, ve 16.00-18.00.
Rens. 027 323 69 59. Centre RLC
(Rencontres, loisirs, culture). TOTEM:
ouverture me 13.30-18.00, je 16.30-19.00,
ve 16.30-22.00, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. TIPI - Terrain d’aventure:
Châteauneuf, du 15 mars au 15 décembre,
ouvert me 13.30-18.00, sa 13.30-17.00,
enfants 6 à 12 ans, 027 322 19 26.
Médiathèque Valais: rue des Vergers,
027 606 45 50, fax 027 606 45 54. Lu-ve
8.00-12.00 (prêt dès 10.00), 13.00-18.00;
sa 8.00-12.00 (prêt dès 10.00), 13.00-
17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-18.00, sa
10.00-17.00. Bibliothèque municipale:
ma, me, je, ve 14.30-19.00; me, sa 9.00-
12.00, 027 324 11 65. Bibliothèque des
jeunes: Sacré-Cœur: lu 16.00-18.00; me,
ve 10.00-12.00, 14.00-18.00. Bibliothèque
Vétroz-Magnot: ouverte. MARTIGNY:
Ludothèque: lu, me, ve, 15.00-17.45.

proches de personnes souffrant de
troubles psychiques-psychologiques.
Route Martoret 31A, 024 471 40 18, e-mail:
info@avep-vs.ch Anim., groupe de
parole, perm. d’accueil: ma 17.00-18.30
et ve 9.00-11.30. Association Cartons
du cœur. SION: 079 233 87 49. Lu 13.00-
16.00, cartons à retirer, local rue du
Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
LVCC, Ligue VS contre le cancer: cons.
aide-soutien + Centre vs de stoma-
thérapie. BRIGUE, Spitalstrasse 5, 027 922
93 21 + 079 644 80 18, 027 922 93 25,
info@krebsliga-wallis.ch SION, rue
Dixence 19, 027 322 99 74, fax 027 322 99
75, info@lvcc.ch, secrétariat. 9.00-12.00,
14.00-17.00, lu + me ap.-m. fermé.
Services aides familiales: 027 721 26
78; permanence du lu au ve 8.00-10.00;
sinon rép. Service social: 027 721 26 80.
BRIGUE: Service social handicapés
physiques et mentaux: Spitalstrasse 1,
027 923 35 26 et 027923 83 73. SAINT-
MAURICE: Maison de la famille 024 486
22 33 sur rdv, aide, écoute, conseils
(jurid., ass., financier, budget, conjugal,
or. prof.), écoute spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. MARTIGNY:
AMIE (Association martigneraine
d’invitation à l’entraide). Besoin d’un
coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: comm., annulation +
rens. matin 8.00-9.00, 027 722 81 82.
Livraisons, lu au ve 11.00-12.00. SION:
Croix-Rouge VS: baby sitting + garde
enfants malades à domicile; serv. d’aide
aux proches: acc. à domicile pour
personnes atteintes de démence ou
d’une maladie apparentée comme la
maladie d’Alzheimer, 027 322 13 54.
Service social Municipalité: av. Gare
21, 027 324 14 12, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 324 14 72. Centre Suisses-immigrés:
rue Industrie 10, Sion, 027 323 12 16, fax
027 323 12 46, permanence lu-ma-je
14.00-18.00, ve 18.00-21.00. Epilepsie:
Fondation Eclipse: renseignements:
021 311 42 56, www.epi-eclipse.ch.
Passerelle Médiation: méd. familiale
et de voisinage. Gestion des conflits,
écoute, cons. MARTIGNY, 027 565 61 39
(sur rdv). PARSPAS: Assoc. pour la
prévention du suicide en Valais, écoute
+ soutien, 027 321 21 21, secrétariat 027
322 21 81.

SOINS - MATÉRIEL MÉD.
Centre de consultation pour victimes
d’agressions: Bas-VS, 024 472 45 67. VS
central, 027 323 15 14. Hélios Handicap
S.à r.l.: moyens auxiliaires: réparations.
+ dépannages d’urgence, rue du Scex 49,
Sion, 027 322 26 25 ou 079 787 76 25.
Pédicure-podologue: soins à domicile
VS central, tél. 027 323 76 74, tél. 079 230
62 92, Bas-VS 027 346 61 22. Réparation
prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, 079
628 93 84, 7/7 jours; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
environ, 027 322 64 36. MARTIGNY:
Serv. infirmier: 027 721 26 79; perm. du
lu au ve 14.00-16.00; sinon répondeur.
Infirmières scol.: 027 721 26 84, rép.
Samaritains: Mme Gualino, 027 722 07 89.
Location de matériel: Marietta Althaus,
027 723 32 67, Brigitte Berguerand, 027
722 85 29, si non-rép. 078 788 23 08.
Matériel médical soins à domicile:
Phar. Centrale, 027 722 20 32. MONTHEY:
matériel sanitaire, 024 471 79 78 et 027
471 42 91. Matériel méd. soins à
domicile, loc. + vente: Prenayapharm
S.A. par Pharmacie de Lavallaz (024 473
74 30). SIERRE, Grône: objets sanitaires
et matériel de secours, 027 458 14 44.
SION: Samaritains: objets sanitaires:
Mme J. Pott, avenue Maurice-Troillet 136,
027 323 73 65.

SANTÉ
Santé au travail: serv. des travailleurs
de Suisse romande, IST, 021 314 74 39,

14 12. Aide-familiales, 027 324 14 55-56.
Centr’Aide, bénévoles, 027 324 14 14.
ST-MAURICE: Serv. médico-social du
district:ch. Tuilerie 1,0244862121.Vouvry:
CMS: ch. des Ecoliers 4, 024 482 05 50.

AA - AL-ANON - ALATEEN
AA: Alcooliques anonymes. Contact:
perm. tél. du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide
aux familles, aux enfants + amis des
alcooliques: 0848 848 833, 24/24,
www.al-anon.ch AA - BRIGUE: me
19.30, Farrhein, Poststr. 12, Brigue, salle
de réun. Aradia, ve 20.00, hôpit. Brigue
près réception, réun. ouv. dern. ve mois.
MARTIGNY: Aurore: lu 20.00, av. d’Oche
9, réun. ouv. 5e lu du mois. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, Hôtel-de-
Ville 3, 1er ét. ttes réun. ouv. acc. handic.
MONTHEY: Espoir: ma 20.00, Centre par.
prot., av. Europe 42, réun. ouv. le 2e ma
du mois, acc. handic. SAINT-MAURICE:
Arc-en-ciel: je 20.00, foyer franc., rue A.
de Quartery 1, réun. ouv. 2e je du mois,
acc. handic. SAXON: Du Rhône: me
17.00, centre prot. (ss-sol), réun. ouv. sur
demande. SIERRE: 13 Etoiles: réun.
me 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouv. 2e me du mois. Géronde: je
20.30, Métralie 41, réun. ouv. dernier je
mois. Sainte-Croix: réunion ma 20.00,
Monderèche 1, bât. ASLEC, réun. ouverte
dernier ma mois. Soleil: ve 19.45,
Monderèche 1, bât. ASLEC, réun. ouv. 1er
ve mois. SION: Après-midi: je 14.10,
Tanneries 4, 1er ét., réun. ouv. 1er je du
mois. Des 12: lu 12.00, Tannerie 4, 2e ét.
ttes réun. ouv. Don Bosco: sa 18.00, hôp.
de Sion, entrée princ. Ttes réun. sont
ouv., acc. handic. Du dimanche: di 19.00,
ancienne chapelle de Champsec, pl.
Meunière, réun. ouv. 1er di du mois.
Midi: me 20.00, Tanneries 4, 2e étage,
réun. ouv. dernier me mois. Saint-
Guérin: réun. ma 20.00, RLC Totem, r.
Loèche, réun. ouverte 1er ma mois. The
serenity Group Anglais: ve 19.00,
Tanneries 4, réun. ouv. sur dde.

GA - LVT - NA
GA: Gamblers anonymes (joueurs
anonymes). SION: réunions lu20.00, ruedes
Tanneries 4. APCD: (Ass. des personnes
concernées par les problèmes liés à la
drogue), perm. 8.00-19.00, 7/7, 027 723 29
55. LVT: Ligue VS contre les toxicomanies.
MARTIGNY: drogue + alcool, Hôtel-de-
Ville 18. Perma-nence matin, 027 721 26
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
472 51 20. SIERRE: aide + prévention,
Général-Guisan 2, 027 456 22 77. SION:
rue du Scex 14, 027 327 27 00. NA:
Narcotiques anonymes: 0840 12 12 12.
SIERRE: «Juste pour aujourd’hui», ch. des
Cyprès 4, ma 20.15. SION: Tanneries 4, ve
20.30, www.narcotiques-anonymes.ch.

EMPLOI - CHÔMAGE
Office communal travail - COREM -
SIERRE: imm. Martinets, rte de Bonne-
Eau 20, 027 452 07 51. SION: 027 324 14
47. Ass. valaisanne femmes,
rencontre, travail. Perm.: 027 322 10 18,
ma, je 13.30-16.00. Rens. orient. pers. et
prof. Troc temps. Femme, accueil,
conseil, emploi: serv. gratuit dest. aux
femmes pour leur act. prof., ma 18.30-
20.00. Avocate, me 18.00-19.30. Perm.
pour rdv. 027 323 61 10. Problèmes +
interrogation au travail: synd. Unia, rue
Temple 3, Sierre, 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTRAIDE
Association EMERA, pour personnes
en situation de handicap. SIERRE:
Max-Huber 2, 027 451 24 70. SION: av.
Gare 3, CP 86, 027 329 24 70. MARTIGNY:
rue Octodure 10b, 027 721 26 01.
MONTHEY: av. Gare 24, 024 473 61 30,
fax 024 473 61 31. AVEP: groupe
d’entraide psych.: fil d’Ariane, groupe de

Ludothèque et garderie Le Totem,
Riddes: garderie: ma et ve 13.30-17.00;
ludothèque: lu 18.00-19.30, je 15 h-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2, 027 722 79
78, lu, ma, je, ve 16.00-18.00, me, di
14.00-18.00, sa 14.00-23.00. Réseau
d’échanges de savoirs: accueil et
permanence au local, rue des Alpes 9,
1er et 3e me du mois. Bibliothèque. ma
15.00-18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-
18.00; sa 9.00-11.00. Fondation Pierre
Gianadda: musée gallo-romain, Musée
de l’automobile, parc de sculptures.
Ouvert ts les jours 9.00-19.00. DORÉNAZ:
Maison des contes et légendes. CP 47,
1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées,
atelier pédagogique, animation. SAINT-
MAURICE: Médiathèque Valais-Saint-
Maurice: av. du Simplon 6, tél. 024 486
11 80, mv.stmaurice@mediatheque.ch.
Du lu au ve, 11.30-18.00, sa 10.00-12.00.
Vac. scolaires, www.mediatheque.ch.
Secteur Odis fermé sa. Contact visites
de cl. et exp. BEX: Musée du Chablais:
024 463 38 00.

SPORTS

SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00
piscine Grône. Piscine couverte: lu au ve,
8.00-21.00, sa, 8.00-19.00, di, 10.00-19.00.
Ma au ve 11.30-21.30, plongée, brevet de
sauveteur. SION: Centre sportif Ancien-
Stand. Jardin des neiges Tourbillon
(www.sion.ch). Piscine couverte et
chauffée, eau 29 degrés, du lu au ve
8.00-21.00, sa 8.00-19.00, di + j. fériés
10.00-19.00. Patinoire Ancien-Stand:
027 329 63 00. Skatepark Tourbillon:
période sc. lu au je 12.00-21.30, ve 12.00-
22.00, sa et di 8.00-22.00; vac. sc. tous
les jours 8.00-22.00. MARTIGNY: CBM-
Tennis + squash + badminton: halle
publique 027 722 52 00. Toute l’année.
SALVAN: piscine couverte chauffée et
sauna, tous les jours 9.00-21.00.
FINHAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 29°), ouv. me au di de 14.00-18.30,
027 768 14 98, 079 794 95 47. MONTANA:
bowling américain (imm. Albert Ier),
14.00-2.00, 027 481 50 50.

DIVERS

Remplacement de vitres: 24 h/24,
Varone, 0800 808 828. FRC - Fédération
romande des consommateurs:
Conseil, rue des Châteaux 2, Sion, ma
9.00-11.00, je 14.00-17.00, 027 323 21 25.
SRT Valais: 027 322 30 66. Répondeur.
automat. Secrét., Tour 14, ma 16.00-
18.00. Association des locataires,
ASLOCA: secrétariat, Mayennet 27, Sion.
Lu 9.00-11.00, 14.00-17.30, 027 322 92 49.
MONTHEY: Café du Valais, avenue de
la Gare 63, ma 19.00-20.00 (rdv au 024
471 17 01) MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14,
ma 19.00-20.30. SION: consultations sur
rendez-vous, rue Mayennets 27, lu 14.00-
17.30, 027 322 92 49. SIERRE: Café Le
Président, route de Sion 3, lu 18.30-
20.30. BRIGUE: Restaurant Diana,
Kapuzinerstr. 23, 2e et 4e ma du mois
18.00-20.00. BEX: (VD) Les 2e et 4e me
du mois, 16.45-17.45 (Café de La Treille).
AIGLE (VD): 2e et 4e me du mois, 14.30-
16.00 (Hôtel de Ville). Chambre
immobilière du Valais. SIERRE: 027 455
43 33. SION: 027 322 34 64. MARTIGNY:
027 722 99 39. MONTHEY: 024 475 70 00.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21, rue
de Monderèche 1, centre ASLEC Sierre,
réunion ma à 20.30. Séance ouverte 2e

ma mois.

ANIMAUX

Garderie canine Crans-Montana:
cours d’éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027
481 56 92.

URGENCES
http://urgences.lenouvelliste.ch

URGENCES VITALES

AMBULANCES 144

POLICE 117

FEU 118

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation
tél. selon Tarmed (du réseau fixe).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: garde 20 h-21 h. Pharmacie
Coop Vitality, avenue Max-Huber 7,
027 455 14 33.

Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: 7/7 lu-sa 7 h-21 h, di et jours
fériés 8 h-21 h. Pharm. Sun Store Gare
CFF, pl. de la Gare 1, 027 323 01 50.

Sans taxe ni taxe d’urgence.

Dès 21 h, exclusivement sur appel
téléphonique et ordonnance médicale
urgente, Pharm. Capitole Bonvin, av.
des Mayennets 5, 027 323 55 88.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Martigny: Pharmacie Expo, rue du
Levant 145, 027 722 75 90.

Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Monthey: Pharmacie Sun Store
Verrerie, av. Gare 36, 024 471 72 44.

Aigle: Pharmacie de Villeneuve,
Grand-Rue 32, 021 960 10 52.

Brigue-Glis-Naters: Apotheke F.
Marty, Sebastiansplatz 3, Brigue, 027
923 15 18.

Viège: Amavita Apotheke Vispach,
058 851 35 53.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24
24. Carrosserie Geiger, 027 458 37 15
(Rive-Gauche).
Sion: TCS - Garage Tanguy Micheloud,
Sion, natel 079 628 60 90.
Martigny: Auto-secours des garages
de Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89.
Groupe des dépannages de Martigny,
027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16.
Monthey: Auto-assistance pannes et
accid. 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 51 51.
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

AUTO-SECOURS

Jacques
Les Jacques sont avant tout des révoltés
qui se battent contre le monde et la
société qu’ils n’acceptent pas tels quels.
D’une façon générale, ils refusent
d’ailleurs ce qu’on veut leur imposer.
Cette intelligence et cette force de
caractère leur permettent souvent de
réaliser leurs ambitions mais il arrive
aussi qu’elles en fassent des
personnages perpétuellement insatis-
faits, inaptes à la réussite sociale.

LE PRÉNOM DU JOUR

«C’est en essayant que les Grecs ont pris
Troie.»

LE PROVERBE

«Année neigeuse remplit le grenier,
Année sans neige appauvrit le meunier.»

LE DICTON
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A voix basse tu es parti
Rejoindre cet infini
Qui veillera sur ton esprit.

Christophe.
Est décédé paisiblement au
foyer Saint-Joseph, le mercredi
23 novembre 2011, entouré de
sa famille et des bons soins du
personnel

Monsieur

Albert
NANÇOZ

19.11.1921

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Bouby et Francine Nançoz-Nellen, à Crans-Montana;
Jean-Pierre et Anita Nançoz-Ruffiner, à Fribourg;
Michel et Catherine Nançoz-Rouvinez, à Arnex-sur-Nyon;
Roger et Marie-Jo Nançoz-Vianin, à Veyras;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Olivier et Carol Nançoz-Jungo et leurs enfants Jaelle et Loria,
à Genève;
Nathalie et Philippe Benosmane-Nançoz et leurs enfants Théo
et Timéa, à Belmont s/Lausanne;
Carine Nançoz, à Fribourg;
Christian Nançoz et Valérie Schmutz et leur fille Elin, à Morat;
Sylvie Nançoz et Alex Beauval, à Nyon;
Marie Nançoz et Olivier Michel, à Nyon;
Nicolas Nançoz, à Arnex-sur-Nyon;
Christophe Nançoz, à Penthaz;
ainsi que les familles parentes et alliées Nellen, Ruffiner,
Rouvinez, Vianin, Crettaz, Nançoz, Supersaxo, Andres, Jerjen,
Zeiter, Borter et amies.
Selon les vœux du défunt, l’ensevelissement a eu lieu dans
l’intimité de la famille.

Une messe en souvenir d’Albert sera célébrée en l’église de Sainte-
Catherine à Sierre, samedi 3 décembre 2011, à 18 heures.
Adresse de la famille: Roger Nançoz, Route de Montana 17,

3968 Veyras.

†
Les Associés, la direction et le personnel

de Messieurs Lombard Odier Darier Hentsch & Cie

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert NANÇOZ
père de M. Michel Nançoz, directeur adjoint.

Ils expriment à la famille et aux proches leur profonde sympathie.

†
Si toute vie va inévitablement vers sa fin,
nous devons, durant la nôtre, la colorier
avec nos couleurs d’amour et d’espoir.

Marc Chagall.

Le 27 novembre 2011, s’est endormi paisiblement durant son
sommeil à la clinique Sainte-Claire, à Sierre

Monsieur

Alphonse
VUIGNIER

dit Fonfon 
06.03.1929

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Irène Vuignier-Walpen, à Sion;
Sa fille et son beau-fils:
Fabienne et Christophe Beney-Vuignier, à Ayent;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces:
Gilberte et Marius Walzer-Walpen à Sion, leur fils et leur belle-
fille, à Erde;
Josiane Walpen-Nicolas, ses enfants et petits-enfants, à Conthey;
Michel Penseyres-Vuignier et famille, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale de Sion, le
mardi 29 novembre 2011, à 10 h 30.
Fonfon repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente aujourd’hui lundi 28 novembre 2011, de
18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Fabienne et Christophe Beney

Route des Frisses 34
1966 Ayent

†
Le Cabinet chiropratique

des docteurs Alexandre Emery et Sonja Chiappori,
à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse VUIGNIER
papa de Fabienne Beney, notre employée et amie.

†
En souvenir de

Jacques
PLANCHAMP

2006 - 28 novembre - 2011 

5 ans déjà et pourtant,
c’est comme si c’était hier...
Ton amour nous accompagne
tout au long du chemin comme
si tu nous tenais toujours par la
main.
Ton souvenir est si fort que
nous le protégons avec dou-
ceur afin qu’il se perpétue à tra-
vers chacun de nos bonheurs.
Sache que tu es dans nos pen-
sées chaque jour et que ta place
est dans nos cœurs pour tou-
jours.
Avec tout notre amour.

Ta femme, tes filles,
beaux-fils et tes petits-enfants.

†
La classe 1946

de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Marie-Jo ANTONIN
épouse de son contemporain
Maxime.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La direction, les collaborateurs et les retraités

de la Société Coopérative Migros Valais

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Jo ANTONIN-
ZUFFEREY

retraitée
Ils garderont de cette ancienne collaboratrice, collègue et amie,
le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Remerciements
Très touchée par votre témoignage de sympathie et d’affection
reçu lors du décès de

Thérèse DAYEN
sa famille vous remercie de l’avoir entourée par votre présence,
votre message ou votre don.

Elle exprime sa profonde gratitude à l’équipe soignante de
Médecine II de l’hôpital de Martigny, ainsi qu’à l’ensemble du
personnel du 2e étage du foyer Haut-de-Cry, à Vétroz.

Vessy et Conthey, novembre 2011.

†
Le fil n’est pas coupé,
je suis juste de l’autre côté.

S’est endormi paisiblement le
dimanche 27 novembre 2011

Monsieur

Hubert
ZUMOFEN

23.11.1921

Font part de leur peine:
Ses fils, belles-filles et petits-enfants:
Patrick et Antoinette Zumofen-Schär, à Vercorin, leurs enfants
Raphaël, Guillaume et Lucien;
Philippe et Antoinette Zumofen-De Girolamo, à Sierre, leur
fille Lisa;
Les familles de feu Celestinus et Anna Zumofen-Oggier;
Les familles de feu Eugène et Marie-Louise Emery-Bonvin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Notre papa repose au centre funéraire de Sierre, où la famille
sera présente mardi 29 novembre, de 18 h 30 à 19 h 30.

La messe d’ensevelissement sera célébrée en l’église Sainte-
Croix de Sierre, mercredi 30 novembre 2011, à 10 h 30. 
Adresse de la famille: Philippe Zumofen

Chemin des Vendanges 13, 3960 Sierre

†
L’Atelier d’architecture

Eric Papon & Partenaires S.A.

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Hubert ZUMOFEN
papa de M. Philippe Zumofen, associé, collaborateur et ami, et
oncle d’Eliane et Eric Papon Barras.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Les enfants, la famille et les proches de

Monsieur

Albert
HEDIGER

1939

ont la tristesse de faire part de
son décès survenu à l’hôpital de
Sion, le dimanche 27 novembre
2011.

Le culte de l’église adventiste de Collombey et de la Suisse
romande sera célébré au temple de Monthey, avenue de la
Gare 61, le mardi 29 novembre, à 14 heures.

L’inhumation suivra au cimetière de Collombey.
Adresse de la famille: Sarah Hediger, Im Steindler 24

8905 Arni

REMERCIEMENTS

Profondément touchée et émue
par les nombreux témoignages
de sympathie et d’amitié reçus
lors de son deuil, la famille de

Madame

Odette CERUTTI
née MASSY

remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui l’ont
soutenue durant cette épreuve.

Un merci particulier:
– au curé Robert Zuber;
– à la chorale de la paroisse Sainte-Croix;
– à la classe des dames 1948;
– au Dr Bourguinet, aux médecins et ambulanciers du 144;
– à Sierre Energie;
– aux pompes funèbres Ch. Theler & Fils, à Sierre.

Sierre, novembre 2011.

Dépot
d’avis mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34

1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l’Industrie 13

1950 Sion
du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h

le dimanche de 17 h 30 à 21 h
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail:
mortuaire@nouvelliste.ch
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†
La fanfare Echo de la Dent-Blanche des Haudères

a le regret de faire part du décès de

Pierre GEORGES
papa de Laeticia, ancienne musicienne, et beau-papa de Pierre-
Samuel, musicien de notre société.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Les collaborateurs de l’entreprise TITAN Service S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GEORGES-
DUSSEZ

papa de Raphaël, leur patron et ami.

Tu seras toujours notre ange gardien.
S. M.

A l’aube du 26 novembre 2011,
s’est endormie dans la paix du
Christ, au Castel Notre-Dame, à
Martigny, entourée de ses filles
et de la bienveillance du person-
nel soignant

Madame

Bertha
PETOUD

née MORET 
1912 

Font part de leur peine:
Son fils †Ami Petoud;
Ses filles et son beau-fils:
Simone et Norbert Grognuz-Petoud, à Martigny;
Myriam Petoud et son ami Jacques Aigroz, à Ravoire;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Danièle et Stéphane Crettaz-Grognuz, à Bassins;
Sonia et Didier Berguerand-Grognuz, leurs enfants Fanny,
Virginie, Noëmie, Lucie, Rémy, à Ravoire;
Anouchka et Florian Salamin, leurs fils Malo, Eloi, à Bassins;
Sa sœur Louisa Moret et son ami Roby Vidpot, à Genève;
Son frère Raphy Moret-Vouilloz, à Ravoire, et famille;
Ses neveux et nièces, les enfants de feu Emile et Denise Moret,
René et Georgette Moret, René et Maria Petoud;
Ses cousins, cousines et filleuls, les familles Moret, Giroud,
Petoud, parentes et alliées ainsi que ses amis et connaissances;
Carmen Petoud-Rouiller, au Cergneux, et sa famille.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église Saint-Michel de
Martigny-Bourg, le mardi 29 novembre 2011, à 10 heures, suivie
de la crémation sans cérémonial.
Notre maman repose à la crypte du Castel Notre-Dame, à
Martigny, où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation
Annette & Léonard Gianadda, à Martigny, BCV, compte
100.757.75.08. IBAN: CH 7200765001007577508, ou au Castel
Notre-Dame à Martigny CCP 19-2175-4.
Un merci à la direction, aux sœurs et en particulier aux infir-
mières et à tout le personnel du 1er étage du Castel Notre-Dame
qui l’ont si bien entourée pendant toutes ces longues années.

†
André et Sandrine Vallotton

ainsi que tous leurs collègues de travail
du restaurant Le Belvédère, à Chemin

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Bertha PETOUD
maman de Myriam, leur très estimée collaboratrice et amie.

A la suite d’une courte maladie,
nous a quittés au matin du
27 novembre 2011

Monsieur

Pierre
VUIGNER

1926 
Fondateur de la Swissminiatur 

à Melide, Tessin

Font part de leur peine:
Sa chère épouse Michelle Vuigner-Roux, à Melide;
Ses enfants:
Dominique et Roberta Vuigner, leurs enfants et petits-enfants,
à Arogno;
Jean-Luc et Cosetta Vuigner et leurs enfants, à Arogno;
Madeleine Vuigner, à Melide;
Ses frères et sœurs:
Famille de †Jules Vuigner et Théotiste Vuigner-Métrailler, à
Grimisuat;
Famille de †Daniel Vuigner et Yvonne Vuigner-Mabillard, à
Grimisuat;
Famille de †Louis et †Martine Vuigner-Balet, à Grimisuat;
Famille de †Catherine et †Paul Roux-Vuigner, à Grimisuat;
Famille de Martin et Bernadette Vuigner-Roux, à Champlan;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
†Aline Rotilde-Roux;
Famille de †Martin et Jacqueline Constantin-Roux, à Arbaz;
Famille de Jean et Lydia Héritier-Roux, à Sion;
Famille de Jean et Colette Roux-Roux, à Grimisuat;
Famille de Pierre-André et †Simone Roux-Roux, à Grimisuat;
Famille de Pierre-Etienne et Josette Roux-Mabillard, à Grimisuat;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église paroissiale de
Melide le mercredi 30 novembre 2011, à 14 heures.
Notre cher époux et papa repose en la chapelle du cimetière de
Melide.
En lieu et place des fleurs, vos dons seront versés à la Fondation
Diamante, à Lugano.

Adresse de la famille: Michelle Vuigner
Via Cantonale 17
6815 Melide

Dans un souffle et sans bruit
La flamme s’est éteinte pour renaître
dans un monde meilleur.

S’est endormi le 26 novembre
2011, à la clinique Sainte-Claire
à Sierre, à l’âge de 81 ans, après
une longue maladie, réconforté
par les sacrements de l’Eglise

Monsieur

Pierre
GEORGES-

DUSSEZ
sculpteur

Font part de leur peine:
Son épouse: Henriette Georges-Dussez, aux Haudères;
Ses enfants et petits-enfants:
Raphaël et Corinne Georges-Chevrier, à Sion;

Bérénice et Virgile;
Eléonore Métrailler-Georges, à Sion;

Stéphanie et son ami Patrick, Romain et son amie Nell;
Laëtitia et Samuel Perroud-Georges, à Sion;

Noémie et Lucas;
Sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Marion et Michel Fournier-Georges, à Evolène, et famille;
René Dussez et son amie Agnès, aux Haudères;
Catherine Dussez-Maître, aux Haudères, et famille;
Son filleul: Philippe, ses cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église d’Evolène, le
mardi 29 novembre 2011, à 10 h 30.
Pierre repose à l’église d’Evolène, où la famille sera présente
aujourd’hui lundi 28 novembre 2011, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Laëtitia Perroud

Saint-Hubert 27
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

On ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux.

A. de Saint-Exupéry.

Dans la nuit de samedi à diman-
che, il a plu au Seigneur de
rappeler à Lui

Madame

Mariette
ROSSINI

née PRAZ 
23 juin 1917 

médaillée bene merenti

qui s’est endormie, entourée de l’affection des siens et
du dévoué personnel soignant du home Ma Vallée, à qui va
toute notre reconnaissance.

Font part de leur grande peine:
Ses enfants: Monique et Bernard Bidal-Rossini, à Aproz;
Ses petits-enfants:
Corinne Broccard-Bidal et son ami Dominique Fasel, à Vétroz;
Yves et Mina Carine Bidal-Monnet, Chadia et Jehanne, à Bramois;
Valérie Bidal et son ami Luis Pereira, à Satigny (GE);
Ses arrière-petits-enfants: Aurélie, Julien et Evan;
Sa belle-sœur Adèle; ses neveux et nièces;
Ses filleules et son filleul: Rose-Marie, Hélène, Michel et Julia;
Ses cousins et cousines; ses amies et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Notre chère défunte repose en l’église d’Aproz, où la famille
sera présente aujourd’hui, lundi 28 novembre 2011, de 19 à
20 heures. Veillée de prières à 19 h 30.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église d’Aproz, le mardi
29 novembre 2011, à 17 heures, suivie de l’inhumation au cime-
tière d’Aproz.
Adresse de la famille:
Monique Bidal-Rossini, rue de l’Eglise 42, 1994 Aproz.

†
La direction et le personnel

de l’entreprise BIMÉTAL SA., à Sion

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Mariette ROSSINI-PRAZ
maman et belle-maman de leurs chers patrons, Monique et
Bernard Bidal-Rossini, et grand-maman d’Yves Bidal.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le chœur mixte Le Muguet d’Aproz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Mariette ROSSINI
médaillée bene merenti

membre fondateur, belle-mère de M. Bernard Bidal, membre
d’honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Remerciements

Très touchée par les marques de sympathie, d’affection et d’ami-
tié reçues lors du décès de

Monsieur
Arsène CARTHOBLAZ

sa famille vous remercie de l’avoir entourée par votre présence
et vos messages.

Elle exprime sa gratitude émue à la direction de la Maison
Maurice Gay et à son personnel, à la direction et à l’ensemble du
personnel de l’EMS de Gravelone, à Sœur Romaine, à Sœur
Gratienne, à M. le vicaire Gauthey, à M. l’abbé Pralong et à la
Maison J. Voeffray & Fils.

Sion, novembre 2011.
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36 L'AIR DU TEMPS

SUDOKU N° 197

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
«Le Nouvelliste»
de demain.

Solution de la grille N° 196LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDE

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

4000

3000

2000

500

ANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET (LE)
CHÂBLE (LE)
CHAMPEX
ÉVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NENDAZ
HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
LENS
LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
NAX
ORSIÈRES
OVRONNAZ
SAAS-FEE
SALINS
SALVAN
SAXON
SAINT-GERMAIN
SAINT-GINGOLPH
SAINT-LUC
SAINT-MARTIN
SAINT-MAURICE
TRIENT
TROISTORRENTS
VERCORIN
VEX
VEYSONNAZ
VISSOIE
ZINAL

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES

LOS ANGELES
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

PROFIL NO - SE (à 16 h)

TEMPÉRA
RÉGIONA

ÈANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET
CHÂBLE (LE
CHAMPEX
ÉVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NEN
HÉRÉMENC
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMA
LENS

AUX QUATRE COINS DU MONDE

ZermattZermatt
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Les DiableretsLes Diablerets

DerborenceDerborence
Thyon 2000Thyon 2000

BishornBishorn

ZermattZermatt

Pointe-Pointe-
DufourDufour

ZinalZinal

SionSion

POUSSIERES EN SUSPENSION (PM10)
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 Sion

Massongex
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Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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MARDI 29 MERCREDI 30 JEUDI 1er VENDREDI 2

Les hautes pressions cèderont enfin le pas sur nos 
régions en milieu de semaine, mais il faudra attendre 
vendredi pour voir passer un premier front pluvieux, 
suivi d’un refroidissement. L’évolution reste par ailleurs 
à confirmer. D’ici là, ce lundi se déroulera sous un soleil 
toujours généreux et une belle douceur en altitude. 
Des cirrus pourront tout au plus se balader dans le ciel 
de l’après-midi. Au beau temps de mardi, succèderont 
des passages nuageux mercredi après-midi et jeudi.

Changement vendredi

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch
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