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BONNE NOUVELLE

L’internet pour tous

FORUM

AFRIQUE Le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, a fait son
premier voyage en Afrique, au Nigeria, s’émerveillant de
«l’énergie incroyable» qui s’y dégage. Dans son enthousiasme,

il a annoncé le lancement d’un satellite pour améliorer l’accès à
l’internet dans les zones rurales d’Afrique. Coup de pub ou
réalité? A suivre.
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L’ÉDITO
CHRISTOPHE SPAHR CHEF DES SPORTS

Viège peut transformer
la fête en triomphe

VALAIS: DANGER D’INCENDIE…
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DANNY WILLETT LE GOLFEUR DÉTIENT LE TITRE
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PAGE «Les gens pensent qu’on
adore interdire.»

T O I L E

Petit palmarès des sujets les plus suivis sur les supports
numériques du «Nouvelliste»

VOIR NOTRE SUJET EN PAGES 22-23

LES PHRASES DU JOUR...
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30 996 vues

La foudre endommage
g
er
le clocher
de
l’église
de
Vercorinn
24 281 vues

Un hélicoptère
d’Air-Glaciers se crashe
sans faire de blessés
10 620 vues

Trois Valaisans se tuent
dans le massif
du Mont-Rose
9043 vues

Deux alpinistes ont perdu
la vie en escaladant
le Pollux, au-dessus
de Zermatt

Continuez à nous faire part
de vos commentaires sur notre site:

www.lenouvelliste.ch
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PARLONS-EN

BEST OF DE LA SEMAINE

MÉTÉO

Bien au-delà de ses 75 ans d’histoire, d’un titre national,
le seul remporté par un club valaisan, de ses trois sacres en
LNB et de festivités qui s’annoncent grandioses, ces trois
prochains jours, le véritable enjeu du HC Viège ne se situe
pas sur la glace. Il se trouve dans les urnes et, surtout,
entre les mains de la population locale qui, le 27 novembre
prochain, devra se prononcer pour ou contre un crédit
d’engagement important – entre 20 et 25 millions de
francs – dévolu à la construction d’une halle
multifonctionnelle, prioritairement une nouvelle
patinoire.
Le citoyen a une responsabilité énorme. A priori, à en
croire les échos en ville, le rayonnement du HC Viège dans
le Haut-Valais et le travail unanimement reconnu de ses
dirigeants, ceux-ci pourraient bien avoir le sourire au soir de
cette votation populaire. En cas d’acceptation, les premiers
coups de pioche seraient donnés au printemps 2017, déjà, à
quelques hectomètres de cette vénérable Litternahalle qui
cédera, alors, sa place à des immeubles locatifs. En 2019, le
HC Viège devrait ainsi
évoluer dans une enceinte
toute neuve, la première,
la seule peut-être pour
Red Ice est un
quelque temps encore, en
concurrent sérieux
Valais.
sur la glace. Mais son Cette infrastructure
projet de patinoire
moderne, aux normes de
n’est pas aussi avancé. l’élite, lui permettrait alors
de prendre le
«leadership» en Valais.
Certes, Red Ice entend lui
contester la suprématie cantonale sur la glace. Il n’a pas
lésiné sur les moyens, durant l’été, pour «muscler» son
contingent et lui donner des airs d’épouvantail à ce niveau.
D’ailleurs, Red Ice pourrait bien, sportivement, finir
devant Viège et faire durer le plaisir en play-off. Lui aussi,
avec quelques années de retard, tente de professionnaliser
ses structures et d’augmenter ses recettes.
Mais il ne faut pas se leurrer. Le premier club qui, en
Valais, pourra s’appuyer sur une patinoire moderne
susceptible de développer de nouvelles ressources
financières laissera ses rivaux sur le bord de la route.
D’autant plus s’il peut, en parallèle, s’appuyer sur un
véritable soutien populaire et des structures solides.
A ce jour, Viège a déjà une longueur d’avance à travers un
projet très avancé. Il ne lui reste qu’une étape pour prendre
de vitesse ses adversaires en Valais. }

LES HUMANITÉS
DU VENDREDI
RÉGINE PRALONG HISTORIENNE

Une bonne action, qu’est-ce que
ça fait du bien!
A suivre l’actualité, nous avons l’im- qui ont pu effectuer le «voyage vers la
pression que les drames et les mau- vie» l’année dernière.
Si le rôle joué par les pionniers est
vaises nouvelles s’enchaînent, sans
que nous puissions y faire grand- incontestable, l’implication des béchose. Mais c’est faux! Un geste, névoles est tout aussi importante.
même petit, a des répercussions posi- Les activités d’une telle association
ne seraient pas viables si les militants
tives pour tous.
Prenons l’exemple du festival Un ne donnaient pas de leur temps,
autre monde qui se déroulera ce comme les bénévoles qui vendent les
week-end. Nombreuses sont les per- traditionnelles oranges, pour ne citer
sonnes qui se sont impliquées dans le qu’eux. D’autres personnes préfèrent
mouvement Terre des hommes, à apporter une contribution matécommencer par le fondateur, rielle ou financière. Quel que soit le
type de soutien, tous
Edmond Kaiser. Il n’a pas
ces engagements perhésité à créer une associa- Nous n’avons
mettent à l’association
tion et à alerter les médias
après avoir été sensibilisé aucune excuse de continuer son action, et donc de sauver
par la situation des en- pour ne pas
fants dans des camps du- développer nos des enfants.
La magie d’un petit
rant la guerre d’Algérie valeurs
geste est qu’il n’est pas
(utilisation du napalm no- humanistes et
uniquement bénéfique
tamment).
En 1963, à Monthey, faire une bonne pour l’association. Le
fait de donner apporte
c’est Paul Veillon qui est action
également une satisfacbouleversé par une an- aujourd’hui...
tion au donateur, pour
nonce de cette association
certains avec un senticherchant à placer une
centaine de jeunes arrachés au con- ment d’accomplissement, pour d’auflit algérien. Après avoir trouvé une tres avec une déduction fiscale. Mais
famille d’accueil pour 30 enfants en les bienfaits sont parfois encore plus
un jour, il poursuit son engagement larges. En effet, opérer des enfants veet fonde Terre des hommes Valais, nus de l’étranger permet à nos chirurqui débouchera, en 1970, sur la créa- giens d’augmenter leur nombre
tion de la Maison à Massongex. Cette d’opérations, et donc de se perfectiondernière accueille les enfants qui ne ner. Tout le monde est gagnant! En se
peuvent pas se faire soigner dans leur rappelant que Terre des hommes est
pays car certaines atteintes médicales une référence au titre d’un recueil
nécessitent des technologies de écrit par Antoine de Saint-Exupéry,
pointe. La Maison les soutient durant nous n’avons aucune excuse pour ne
leur opération et leur convalescence. pas développer nos valeurs humanisCe ne sont pas moins de 231 jeunes tes et faire une bonne action aulourdement atteints dans leur santé jourd’hui… }

