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Razzia sur
Maxi Bazar
En deux ans, quinze Maxi Bazar se
sont ouverts en Suisse latine. Coup de
projecteur sur un vrai phénomène...19

INTERVIEW

L’acteur
qui monte
Incontournable, Gilles Lellouche
débarque aujourd’hui sur nos

écrans dans «A bout portant»...34

NOTRE SUPPLÉMENT

Spécial
cadeaux
Au sommaire:
cadeaux, biscuits et
marchés de Noël.
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PUBLICITÉ

* avec la carte GOURMANDS gratuite: chaque semaine plus de 1’000 promotions dès frs 100.- d’achats; sans limite d’achats du lundi au jeudi valable du 29 novembre au 4 décembre

SION-LES RONQUOZ
sortie autoroute: Sion-Ouest

www.aligro.ch

Huîtres
Marennes d’Oléron no 2

-21%

12.90
12 pces
16.50

*

Magret de Canard
3 pièces Montfort

-17%

22.50
kg

27.40

*

1èresCôtes de Blaye
Ch. Les Ravauds 2006

-22%

38.50
6 x 75 cl
49.40

*SPÉCIAL

JEUNES HANDICAPÉS

A l’école
comme
les autres
Alors que d’aucuns
voudraient exclure les
enfants handicapés de
l’école traditionnelle,
associations et parents
se battent pour le statu
quo. Témoignage de
Nathan, qui s’épanouit
à l’école publique, et
de son entourage...2-3

HC SIERRE - AJOIE 1-2

Essayé...
pas pu
Nouveau revers pour
Cormier (de dos) et
Cie face à l’autre colea-
der, ajoulot cette fois,
qui a souffert pour
s’imposer. Les Sierrois
restent sous la barre.
Une victoire les sépare
de la huitième place.
Vendredi à la Chaux-
de-Fonds?...12

Un vrai
trésor

jpr - bm
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RÉDACTION 

13 rue de l’Industrie, 1950 SION

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78

E-mail: redaction@nouvelliste.ch

MORTUAIRES 

Fax: 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

ABONNEMENTS

13 rue de l’Industrie, 1950 SION

Tél. 027 329 78 90 - Fax: 027 329 76 10

E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
DISTRIBUTION Tél. 0800 550 807
PUBLICITÉ: PUBLICITAS Tél. 027 329 51 51

ENVOYEZ-NOUS VOS INFOS
alerte.info@nouvelliste.ch

BON Cadeau

Offrez un

à Thermalp, les Bains d’Ovronnaz !

Wellness et spaau coeur des Alpes

Valable pour : restaurant - esthétique - wellness

bains - hébergement - boutique

Dès l’achat d’une parure LISE CHARMEL, 

un magnifique cadeau vous sera OFFERT

Rue des Vergers 13 – 1950 Sion

Tél. 027 323 59 23 – www.froufrou.ch

Pour tout achat d’une parure

des marques LEJABY, 
AUBADE, MARIE-JO, 
PRIMA DONNA, HANRO
un cadeau vous attend
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NOUVEAUTÉ
LISE CHARMELBON-CADEAU – le plaisir d’offrir

NOUVEAUTÉ
LISE CHARMEL

PUBLICITÉ

TENDANCELescadeauxquifontrêver
2-3

DE MONTHEY A SIERRE
MarchésdeNoëletnocturnes

4-5

RECETTE DU CHEFBiscuitsmaison

8-11
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Noël
Uneâmed’enfant…ENTRE DEUX ACHATS

Souvenez-vous de l’odeur
des biscuits et du sapin vert

de votre enfance…
JEAN BONNARDLa magie de Noël fait briller les yeux des enfants. Pas seulement par le

reflet des guirlandes et des lumières, mais aussi par la part de rêve

qu’elle inspire, par la chaleur qu’elle suscite dans les cœurs.

Les adultes aussi y succombent. Pour peu qu’ils oublient un peu les tra-

cas quotidiens et se souviennent de leur enfance. Qu’ils se rappellent

l’odeur des biscuits préparés avec maman dans la cuisine et celle du sa-

pin vert qui embaumaient la maison.

Les Marchés de Noël proposent certes des cadeaux originaux. Mais ils

sont aussi, et surtout, l’occasion privilégiée de partager un moment

avec ses amis.Pour cette période bénie de l’année finissante, nous vous propo-

sons toute une série de cadeaux originaux, les idées et les con-

seils du fleuriste pour faire la fête autour d’une table joliment

décorée. Pour les gourmands, nous avons demandé à un spé-

cialiste une recette de biscuits délicieux à réaliser à la mai-

son.
La plupart des villes ont prévu de vous faire rêver au milieu

de jolis petits chalets en bois remplis de cadeaux originaux,

histoire de respirer un moment entre les passages obligés

dans les grandes surfaces croulant sous les montagnes de

jouets. L’occasion de prendre le temps de partager un vin

chaud ou un casse-croûte venu d’ailleurs avec ces voisins et

amis que l’on n’a plus le temps de découvrir dans la vie trépi-

dante de tous les jours.
Noël peut être autre chose que la folie des achats de dernière

minute pour peu que l’on fasse l’effort de se souvenir de l’en-

fance, de croire un moment au Père Noël.

Noël, c’est la fête de tous les enfants et des adultes qui ont la

chance et font l’effort de retrouver leur âme d’enfant…

Joyeux Noël et très belles fêtes à vous.
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INVENTAIRE ÉDIFIANT� Le Musée d’histoire
du Valais consacre le dernier de ses «Cahiers»
au mobilier du monastère des Bernardines de
Collombey. Une richesse historique que nous découvrons
en compagnie des auteurs et de Mère Gilberte Coutaz...21
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L’INVITÉ

PASCAL DÉCAILLET JOURNALISTE

Mourir,et mériter sa mort
En cette fin 2010, et à l’horizon des
élections fédérales d’octobre 2011, il y a
clairement trois grandes familles politiques
en Suisse: un tiers de gauche, un tiers de
centre-droit, un tiers d’UDC.
Galvanisé par sa victoire de dimanche, sur
un thème qu’il a traité seul avant tous les
autres, le parti de Blocher a désormais les
moyens de passer, l’an prochain, la barre
des 30%. Si c’est le cas, il sera légitimé à
occuper aux affaires une place dont il a été
dépossédé par le pronunciamiento du
12 décembre 2007.

Oui, le maelström de dimanche ne marque
pas seulement la défaite – une de plus – de
la gauche, mais surtout celle de la droite qui
a fait le pays, d’un côté l’univers libéral-
radical, issu des Lumières et des valeurs
républicaines, de l’autre son ancien ennemi

du Sonderbund, la profondeur tellurique
de la Vieille Suisse, les conservateurs,
aujourd’hui appelés PDC (je préférais le
courage de l’ancien mot). Depuis
longtemps, ces deux composantes-là ont à
peu près tout en commun, elles s’amusent
simplement à se jouer et se rejouer
l’Histoire du Sonderbund, quand les
adversaires s’appellent la gauche ou l’UDC.

Le problème, c’est que même réunis au
plan fédéral, ces deux univers ne totalisent
plus guère qu’un tiers de l’électorat.
D’autant plus fragilisé que se multiplient,
à Berne, les «alliances malsaines», gauche-
UDC, pour les prendre en tenaille.
Depuis des années, le centre-droit ne prend
plus d’initiative propre, mais s’est spécialisé
dans l’art suiviste du «contreprojet» aux
impulsions données pas l’UDC.

Pire: à l’exception d’un Christophe
Darbellay, on peine à entrevoir, à Berne,
l’émergence d’une vraie figure nationale
issue de ce monde de notables tranquilles,
courtois, cérébraux, tout heureux de
célébrer la «complexité» des choses, là où
l’UDC serait simpliste, populiste, brutale.

Oui, la graine d’hommes d’Etat fait défaut.
Les Delamuraz, les Couchepin, les Furgler,
ceux qui, au-delà des idées, se définissent
par une «dimension d’Etat».
Si le centre-droit, en Suisse, doit un jour
mourir, pour laisser la place à un univers
bipolaire, c’est aussi à cette absence de
relève qu’il le devra. Et ni Didier Burkhalter,
ni Johann Schneider-Ammann, notables
ennuyeux et grisâtres, ne donnent
l’impression de parer à l’inéluctable de
cette vacance.

Al’école publique comme
jpr - bm

Pour la famille Wenger, l’intégration de Nathan se fait naturellement. Charlotte Cina, l’accompagnatrice de Nathan à l’école, Samuel Wenger (le
grand frère), Roser Wenger (la maman) et Philippe Wenger (le papa) entourent Nathan.

Nathan souffre d’ostéoporose imparfaite, appelée aussi maladie des os de
verre. Il est sujet aux fractures. Nathan est d’ailleurs né avec 12 fractures.

INTÉGRATION� Plusieurs associations se battent pour maintenir les enfants handicapés dans des classes

Textes CHRISTINE SAVIOZ

Photos CHRISTIAN HOFMANN

«Ça se passe super bien dans ma
classe. J’aime tout à l’école. Les
maths, c’est facile pour moi; l’al-
lemand, ça va bien aussi. Si j’ai
des copains? Ah oui, j’ai plein de
copines. Et des copains aussi.»
Nathan Wenger, 7 ans, est en-
thousiaste lorsqu’il évoque sa
scolarité.

Assis sur une chaise rou-
lante en raison de la maladie
des os de verre – trois cents
personnes en sont atteintes en
Suisse –, le petit garçon est fier
de pouvoir suivre sa scolarité
dans une classe dite «normale»
dans un établissement de Sion.
«Je suis heureux que les gens qui
veulent m’enlever de l’école
«normale» me voient dans le
journal!», ajoute le jeune éco-
lier qui fait ainsi référence à

l’initiative UDC voulant exclure
les enfants avec handicap des
classes traditionnelles.

Avec ses parents et son frère
aîné, Nathan Wenger milite à
sa manière pour l’inclusion
scolaire, soit l’intégration des
personnes handicapées dans
les classes «normales». Toute la
famille a tenu à témoigner hier à
Sion, lors d’une conférence de
presse de l’ASA Valais (Associa-
tion valaisanne d’aide aux per-
sonnes handicapées mentales)
annonçant le Forum Handicap
Valais ce vendredi à Martigny
dont le thème sera justement
«L’inclusion scolaire» (voir en-
cadré page 3).

Se sentir
comme les autres

Nathan Wenger, actuelle-
ment en première primaire

dans une classe bilingue fran-
çais-allemand, est l’exemple
même de l’intégration parfaite.
«Malgré sa maladie, il s’est très

vite intégré à sa classe. Il s’est
fait des amis; aller à l’école
«normale» lui permet de se sen-
tir comme les autres», souligne
son papa Philippe Wenger. «Au
début, les autres enfants se po-

saient des questions sur sa ma-
ladie; on leur a expliqué de quoi
souffrait exactement Nathan.
Ils ont compris notamment

qu’il fallait faire attention en le
touchant, car ses os sont fragi-
les; il a souvent des fractures. Et
depuis ces explications, les au-
tres élèves ont bien accepté Na-
than. En fait, les enfants ont

moins de préjugés que les adul-
tes», ajoute Roser Wenger, la
maman de Nathan. Le jeune
élève retire également une
grande motivation de son inté-
gration dans une classe tradi-
tionnelle. «C’est un compéti-
teur. Il aime briller», note son
papa. A un moment donné, il
avait été question de placer
Nathan dans une institution
spécialisée. «Il se serait alors re-
trouvé dans une classe de qua-
tre élèves dont lui seul parlait.
C’est clair que cela aurait eu des
conséquences sur son dévelop-
pement. Cela l’aurait retardé»,
souligne Roser Wenger.

L’aide
d’une accompagnante

Pendant les cours, Nathan
Wenger bénéficie de l’aide
d’une accompagnante, Char-

lotte Cina, qui s’occupe de tous
ses déplacements. «Comme il
est sur une chaise roulante, il
n’est pas indépendant. Mais son
accompagnatrice reste en re-
trait. Elle n’intervient que
lorsqu’un déplacement est
nécessaire», explique Philippe
Wenger.

Comme tous les enfants,
Nathan Wenger pense déjà à
son futur métier. Il souhaite de-
venir architecte. «Un architecte
pour tout, pour les maisons, les
routes, les autoroutes…», lance-
t-il en souriant.

«Nous connaissons des
personnes souffrant de la mala-
die des os de verre qui sont
aujourd’hui médecins ou avo-
cats. Tout est possible, car c’est
un handicap physique»,
conclut un Philippe Wenger
confiant.

«Nathan s’est vite
intégré. Les enfants
ont moins de préjugés
que les adultes»

ROSER WENGER
MAMAN DE NATHAN
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SION-LES RONQUOZ
sortie autoroute Sion-ouest

PROMO VALABLE DU 29 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE

* avec la carte GOURMANDS gratuite: plus de 1’000 promotions dès 100.- d’achats, sans limite d’achats du lundi au jeudi

Ragoût de Veau
frais du pays, env. 1 kg

kg
-27%2390

33.- *
Coquille d’Agneau
fraîche import

kg
-12%3250

37.20 *
Poulet frais
du pays, 1400/1600 g

kg 660
7.50 *

Truite Saumonée
portion, fraîche de France, élevage

kg
-42% 990

17.30 *
Raclette Valcreme 1/2
morceau d’env. 2,5 kg

kg
-20% 950

12.- *
Pain Toast
Knusper

500 g
-23% 1501.95 *

Chips Zweifel
nature, paprika ou sel&vinaigre

2x 175/185/170g
-16% 590

7.10 *
Graisse de Coco Astra
Sais

450 g
-25% 330

4.40 *
Arkina
naturelle ou gazeuse

6 x 150 cl
-31% 460

6.70 *
Omo Poudre XXL
standard ou color, 80 lessives

box
-39% 21.-34.80 *

toutes nos actions sur: www.aligro.ch

-25%

32.60
kg

43.60 *
Filet de Bœuf
frais du pays/U.E.

-26%

3.90
2,3 kg
5.30 *

Clémentines
d’Espagne, calibre 2

-26%

39.90
kg

54.50 *
Foie Gras de Canard Cru
1er Choix, frais de France

-20%

42.80
6 x 75 cl
53.50 *

Gamay
Germanier
Valais AOC
2009

-15%

63.-
6 x 70 cl
74.50 *

Fendant
La Dame de Sion
2009

Filet Mignon de Porc frais
du pays, 4 pces (2 pces: 25.90 kg 30.80)

kg
-15%2440

29.- *

Dans cette classe de première primaire bilingue (français-allemand) à Sion, Nathan se sent parfaitement à l’aise. Il a même un esprit compétitif
selon ses parents.

touslesgarçonsdesonâge
normales. Sur sa chaise roulante, Nathan, 7 ans, témoigne de son bonheur d’être intégré aux enfants de son âge.

Deux pour cent des en-
fants scolarisés sont en
situation dite «de han-
dicap» aujourd’hui en
Valais. 244 enfants sont
totalement intégrés dans
une structure scolaire
traditionnelle, 87 sont
scolarisés en classe
spécialisée et 343 sont
dans une institution

spécialisée. «En Valais, nous décidons de cas en
cas», a souligné Michel Délitroz, responsable
de l’office de l’enseignement spécialisé, hier
lors d’une conférence de presse sur le Forum
Handicap Valais.

Il a rappelé que depuis le 1er janvier 2008,
chaque canton a la responsabilité de la scolari-
sation des enfants. Le Valais tente ainsi de trou-

ver les meilleures solutions pour l’enfant et sa
famille. «Nous ne faisons pas de l’intégration à
tout prix. Les conseillers pédagogiques analysent
les besoins des enfants, de leur famille et étudient
les possibilités de scolarisation. On prend en
compte le type de difficultés de l’enfant, ses be-
soins éducatifs et scolaires et le contexte scolaire
normal», a expliqué Michel Délitroz.

Plusieurs solutions possibles
Reste ensuite à déterminer quelle est la for-

mation la plus adéquate pour l’enfant handica-
pé: en classe régulière avec la présence d’un en-
seignant spécialisé, en classe spéciale régionale,
en institution ou dans une forme mixte de scola-
risation (en école spécialisée et dans une classe
traditionnelle). «Nous faisons le maximum pour
maintenir l’enfant dans son milieu familial et
scolaire», a ajouté Michel Délitroz.

Quant aux craintes possibles sur l’intégra-
tion de personnes handicapées dans des clas-
ses normales, elles ont été balayées par Michel
Délitroz. «Selon des chercheurs, le maintien des
personnes handicapées dans des classes nor-
males ne péjore pas l’apprentissage scolaire et
social des enfants sans handicap. De plus, les
personnes handicapées développent ainsi da-
vantage leurs compétences.»

De plus, les élèves sans handicap ressor-
tent enrichis de la présence d’une personne
handicapée dans leur classe, a noté Michel
Jeanbourquin, le président de Cérébral Valais.
«Il y a un réel enrichissement pour eux. Je té-
moigne en connaissance de cause: mon fils
handicapé a suivi sa scolarité dans une école
traditionnelle. Aujourd’hui encore, ses anciens
camarades lui sont reconnaissants de ce qu’il a
apporté. Le bénéfice est des deux côtés.» CSa

Le Forum Handicap Valais au-
ra lieu ce vendredi 3 décem-
bre au CERM de Martigny,
pour la journée internationale
des personnes handicapées.

� Serge Ramel, psychologue
diplômé qui mène des recher-
ches dans le domaine de l’in-
clusion scolaire, donnera une
conférence sur ce thème le
vendredi 3 décembre à

18 h 30 à la salle Bonne-de-Bourbon du CERM.
Le conférencier donnera quelques enjeux de société
justifiant de poursuivre le chemin vers une école plus
inclusive. «Serge Ramel est vraiment une personnalité
dans ce domaine; c’est l’occasion de comprendre l’im-
portance de l’inclusion des personnes avec handicap
dans les classes traditionnelles», note Martine Gay Des
Combes, enseignante spécialisée.

� Forum Handicap Valais propose également au public
de mieux faire connaissance avec les 37 associations
et groupes d’entraide pour les personnes valaisannes
en situation de handicap. Ouverture des stands
à 17 h 30.

� Par ailleurs, Forum Handicap Valais profitera de
cette journée pour se constituer en association.

� Une cérémonie officielle aura lieu à 17 heures en
présence notamment de la conseillère d’Etat-Esther
Waeber-Kalbermatten, et du vice-président de
Martigny, Benoît Bender.

Tous à Martigny
demain vendredi

FORUM HANDICAP VALAIS

«On décide de cas en cas»
Nadine Claivoz a deux en-
fants, un garçon de 8 ans et
demi et une fille de 5 ans. Son
fils Rémy souffre de TED
(troubles envahissants du dé-
veloppement), une forme
d’autisme. Depuis ses 4 ans et
demi, Rémy suit sa scolarité
dans une classe traditionnelle
de Martigny-Bourg. Avec réus-
site. «Grâce à l’école, Rémy

s’est transformé. Il s’est ouvert aux gens, au sport, à la
musique. Pour ses camarades, Rémy est l’un des
leurs. L’école a accueilli notre enfant comme un autre
et nous a donné de l’espoir pour son avenir. Rémy est
aujourd’hui un petit garçon souriant, épanoui, qui part
à l’école d’un pas léger. (...) Je suis persuadée que
chaque enfant doit avoir sa place et que l’exclusion
n’est pas la solution», souligne Nadine Claivoz. CSa

«Mon fils s’est épanoui»
TÉMOIGNAGE

DR

jpr - bm
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DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %

Infranor P 12.55
Conzetta Hold I 4.91
VP Vaduz P 4.29
Starrag N 4.06
ShaPE Capital N 3.47

Precious Woods N -7.94
BT&T Timelife -7.40
Phoenix Mecano P -7.02
Bell N -5.84
Gavazzi B P -5.37

TAUX D’INTÉRÊT

EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

TAUX LIBOR

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

MARCHÉ OBLIGATAIRE

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)

Cours sans garantie

Sponsor

Source

www.six-swiss-exchange.com

BLOC-NOTES Indices 01.01 Fonds de placement Bourses étrangères  01.01

 29.11 30.11   Var. %
SMI 6397.5 6312.43  -3.56%
SLI 1002.69 993.24  -1.00%
SPI 5719.2 5652.48  0.46%
DAX 6697.97 6688.49  12.27%
CAC 40 3636.96 3610.44  -8.27%
FTSE 100 5550.95 5528.27  2.13%
AEX 329.67 327.41  -2.36%
IBEX 35 9324.7 9267.2  -22.38%
Stoxx 50 2483.06 2477.63  -3.92%
Euro Stoxx 50 2669.96 2650.99  -10.62%
DJones 11052.49 11006.02  5.54%
S&P 500 1187.76 1180.55  5.86%
Nasdaq Comp 2525.22 2498.23  9.92%
Nikkei 225 10125.99 9937.04  -5.77%
Hong-Kong HS 23166.22 23007.99  5.19%
Singapour ST 3158.21 3144.7  8.52%

Blue Chips

 29.11 30.11   Var. %
ABB Ltd n 19.52 19.45  -2.45%
Actelion n 53.05 52.7  -4.52%
Adecco n 57.5 57.15  0.17%
CS Group n 38.01 37.04  -27.65%
Holcim n 65.4 64.65  -19.68%
Julius Bär n 37.95 38.1  4.72%
Lonza Group n 77.2 77.45  6.09%
Nestlé n 55.75 54.55  8.66%
Novartis n 54.05 53.25  -5.75%
Richemont p 54.75 54.1  55.77%
Roche BJ 138.6 137.8  -21.61%
SGS Surv. n 1644 1643  24.08%
Swatch Group p 404.5 403  53.87%
Swiss Re n 46.82 46.36  -7.11%
Swisscom n 414 409  3.38%
Syngenta n 279.8 278  -4.36%
Synthes n 121.6 122.8  -9.23%
Transocean n 67.7 68.9  0.00%
UBS AG n 15.33 15.03  -6.35%
Zurich F.S. n 228.4 223.3  -1.41%

Small and mid caps

 29.11 30.11   Var. %
Addex Pharma n 11.05 10.85  -21.37%
Affichage n 141.5 141  29.71%
Alpiq Holding n 348 345  -19.72%
Aryzta n 42.75 42.55  10.37%
Ascom n 12.95 12.9  32.30%
Bachem n 52 51  -23.13%
Bâloise n 87.5 85.6  -0.52%
Barry Callebaut n 790 784.5  22.48%
Basilea Pharma n 68.75 65.55  1.70%
BB Biotech n 60.65 59.95  -21.78%
BCVs p 685 690  19.37%
Belimo Hold. n 1612 1609  39.91%
Bellevue Group n 30.7 30.2  -13.46%
BKW FMB Energie 65.1 64.75  -19.56%
Bobst Group n 45 43.75  16.66%
Bossard Hold. p 104.9 100.5  71.79%
Bucher Indust. n 156.4 155  38.02%
BVZ Holding n 438 437  9.25%
Clariant n 18.2 18.12  48.28%
Coltene n 54.6 54.5  0.00%
Crealogix n 68.5 66.5  8.13%
Day Software n 137.1 137.1  84.64%
Edipresse p 305 306  33.04%
EFG Intl n 11.75 11.5  -19.58%
Elma Electro. n 440 440  4.76%
EMS Chemie n 155 155  29.31%
Fischer n 494 492.5  88.15%
Forbo n 550 540  58.82%
Galenica n 493 490  30.66%
GAM n 14.7 14.75  17.15%
Geberit n 203.3 202.7  10.46%
Givaudan n 1018 1006  21.71%
Helvetia n 338.5 334.5  4.28%
Huber & Suhner n 58.5 58.2  45.50%
Kaba Holding n 383 376  50.94%
Kudelski p 22.6 22.4  -4.02%
Kühne & Nagel n 126.5 128.7  28.05%
Kuoni n 429 424.5  21.63%
LifeWatch n 7.2 7.33  -60.80%
Lindt n 29615 29180  14.85%
Logitech n 20 19.2  7.08%
Meyer Burger n 26.5 26  -1.51%
Micronas n 9.67 9.6  

143.03%
Nobel Biocare n 16.64 16.69  -52.01%
OC Oerlikon n 4.7 4.58  4.56%
Panalpina n 115.9 115.3  75.22%
Pargesa Holding p 77.6 75.45  -16.72%
Petroplus n 9.735 9.6  -49.23%
PSP Property n 71.4 70.5  25.62%
PubliGroupe n 94.5 93.8  -0.21%
Rieter n 299.75 295  26.33%
Roche p 143.7 143  -20.99%
Schindler n 115.3 114.7  46.39%
Sika SA p 2015 2000  23.83%
Sonova Hold n 125.4 125.3  -0.15%
Straumann n 210.7 211.2  -27.79%
Sulzer n 129.6 130.5  60.91%
Swatch Group n 72.9 72.7  47.16%
Swiss Life n 114.2 111.7  -13.43%
Swissquote n 49.95 51  -0.97%
Tecan Hold n 69.5 71.2  -8.71%
Temenos n 33.35 33.45  24.58%
Vögele Charles p 54.5 54.25  46.62%
Von Roll p 4.64 4.43  -30.78%
Vontobel n 34.15 33.75  14.21%
Ypsomed n 55.25 55.25  -13.95%

Produits structurés

 29.11 30.11   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.5  1.12% 

30.11

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1061.17
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1451.21
Swisscanto (CH) PF Valca 259.95
Swisscanto (LU) PF Equity B 230.79
Swisscanto (LU) PF Income A 111.01
Swisscanto (LU) PF Income B 131.96
Swisscanto (LU) PF Yield A 134.55
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.49
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.5
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 125.05
Swisscanto (LU) PF Balanced A 157.61
Swisscanto (LU) PF Balanced B 176.09
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 102.37
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 119.35
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 150.36
Swisscanto (LU) PF Growth B 214.06
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 107.75
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 220.23
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.37
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.8
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105.04
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.15
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.51
Swisscanto (CH) BF CHF 92.04
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 100.82
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.09
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.76
Swisscanto (CH) BF International 82.29
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.85
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.5
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102.5
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 129.18
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 112.21
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 140.96
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 130.96
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.94
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 123.77
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.35
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 83.75
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.17
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 117.36
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 152.51
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 89.47
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 111.44
Swisscanto (CH) EF Asia A 84.3
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 212.27
Swisscanto (CH) EF Euroland A 95.89
Swisscanto (CH) EF Europe 111.28
Swisscanto (CH) EF Gold 1457.41
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 87.54
Swisscanto (CH) EF International A 123.83
Swisscanto (CH) EF Japan A 4502
Swisscanto (CH) EF North America A 222.61
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 386.97
Swisscanto (CH) EF Switzerland 266.75
Swisscanto (CH) EF Tiger A 96.84
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 69.4
Swisscanto (LU) EF Energy B 707.16
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 359.45
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 157.39
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13857
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 89.03
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 114.9

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 165.98
CS PF (Lux) Growth CHF 155.3
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 281.2
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 181.46
CS EF (Lux) USA B USD 633.57
CS REF Interswiss CHF 217.4

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 359.33
LO Swiss Leaders CHF 99.55
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.07
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.88
LODH Treasury Fund CHF 8201.47

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.52
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1580.23
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1763.72
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1820.98
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1141.84
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.67
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.06
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 132.89
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 88.06
UBS 100 Index-Fund CHF 4407.34

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 103.58
EFG Equity Fds Europe EUR 114.96
EFG Equity Fds Switzerland CHF 131.6

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 133.76
Swiss Obli B 174.1
SwissAc B 283.68

 29.11 30.11   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 32.915 32.565  -14.86%
Alcatel-Lucent 2.085 2.092  -12.17%
Altran Techn. 2.89 2.82  -24.25%
Axa 11.47 11.06  -33.13%
BNP-Paribas 47.18 45.6  -18.42%
Bouygues 30.74 30.74  -15.60%
Carrefour 35.62 34.855  3.85%
Danone 45.18 45.125  5.35%
EADS 17.215 17.26  22.54%
EDF 31.96 32.13  -22.69%
France Telecom 15.755 15.6  -10.49%
GDF Suez 25.585 25.55  -15.63%
Havas 3.444 3.415  22.35%
Hermes Int’l SA 142 146  56.46%
Lafarge SA 42.42 42.05  -27.26%
L’Oréal 82.05 81.93  5.03%
LVMH 117.05 116.85  49.08%
NYSE Euronext 21.235 21.07  19.34%
Pinault Print. Red. 122.4 122.4  45.29%
Saint-Gobain 34.985 34.515  -9.33%
Sanofi-Aventis 46.97 46.58  -15.40%
Stmicroelectronic 6.9 6.907  7.50%
Téléverbier SA 56.51 60  28.86%
Total SA 37.1 37.315  -17.08%
Vivendi 19.05 18.795  -9.61%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2821 2820.5  4.03%
AstraZeneca 3023 2995.5  2.92%
Aviva 359 354.6  -10.88%
BG Group 1168.5 1161.5  3.52%
BP Plc 428.25 425.95  -29.00%
British Telecom 169 170  25.92%
Cable & Wireless 44.83 44.65  -68.42%
Diageo Plc 1150 1144  5.53%
Glaxosmithkline 1224.5 1212  -8.14%
Hsbc Holding Plc 651.4 648.3  -8.53%
Invensys Plc 318.9 321  7.25%
Lloyds TSB 60.54 60.41  19.17%
Rexam Plc 305.7 301.5  3.75%
Rio Tinto Plc 4043 4079.5  20.33%
Rolls Royce 608 609  25.95%
Royal Bk Scotland 38.52 37.59  28.73%
Sage Group Plc 258.2 257.3  16.95%
Sainsbury (J.) 360 355.7  9.95%
Vodafone Group 159.3 160.75  11.86%
Xstrata Plc 1294.5 1292  15.25%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.315 4.233  -6.76%
Akzo Nobel NV 42.04 41.43  -10.71%
Ahold NV 9.39 9.31  0.53%
Bolswessanen NV 2.75 2.733  -34.78%
Heineken 35.5 35.69  7.28%
ING Groep NV 7.001 6.802  -1.42%
KPN NV 11.185 10.985  -7.22%
Philips Electr. NV 21.175 20.79  0.53%
Reed Elsevier 9.085 9.01  4.75%
Royal Dutch Sh. A 23.135 23.195  9.92%
TomTom NV 7.233 7.091  13.45%
TNT NV 18.225 18.385  -14.48%
Unilever NV 21.82 21.73  -4.48%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 48.22 48.06  0.00%
Allianz AG 85.85 85.3  -2.65%
BASF AG 56.41 57.68  0.00%
Bayer AG 56.07 56.08  -0.19%
BMW AG 57.71 58.04  81.37%
Commerzbank AG 5.721 5.62  -4.74%
Daimler AG 50.01 50.2  35.05%
Deutsche Bank AG 37.295 37  -25.37%
Deutsche Börse 47.33 46.81  -19.18%
Deutsche Post 12.73 12.455  -8.08%
Deutsche Postbank 22.18 21.6  -5.51%
Deutsche Telekom 9.907 9.89  -4.35%
E.ON AG 22.36 22.2  -23.73%
Fresenius Medi. 44.11 44.4  19.93%
Linde AG 107.45 107.8  28.56%
Man AG 90.88 90.79  66.98%
Merck 60.68 60.32  -6.76%
Metro AG 55.69 55.28  28.85%
MLP 7.327 7.378  -7.77%
Münchner Rückver. 109.85 107.2  -1.53%
Qiagen NV 14.13 14.03  -10.17%
SAP AG 35.98 36.19  9.40%
Siemens AG 84.9 84.84  31.80%
Thyssen-Krupp AG 29.775 29.66  11.58%
VW 104.73 104.15  36.00%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 649 625  -15.19%
Daiichi Sankyo 1848 1811  -7.08%
Daiwa Sec. 387 380  -18.27%
Fujitsu Ltd 552 537  -9.89%
Hitachi 401 396  39.43%
Honda 3095 3010  -3.21%
Kamigumi 652 645  -5.00%
Marui 687 678  18.73%
Mitsub. UFJ 405 396  -12.38%
Nec 237 231  -3.34%
Olympus 2406 2355  -20.97%
Sanyo 137 136  -20.46%
Sharp 822 805  -31.01%
Sony 2970 2971  11.27%
TDK 5590 5390  -4.60%
Toshiba 436 436  -14.67% 

 29.11 30.11   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 84.22 84.08  1.70%
Abbot 46.49 46.45  -13.96%
Aetna inc. 30.16 29.71  -6.27%
Alcoa 13.29 13.16  -18.36%
Altria Group 24.43 24.01  22.31%
Am Elec Pw 35.68 35.6  2.32%
Am Express 43.33 43.28  6.81%
Am Intl Grp 41.53 41.37  37.99%
Amgen 53.32 52.75  -6.75%
AMR Corp 8.48 8.49  9.83%
Apple Computer 316.87 310.97  47.47%
AT & T corp. 27.7 27.86  -0.60%
Avon Products 28.71 28.54  -9.39%
Bank America 11.31 10.99  -27.02%
Bank of N.Y. 27.19 26.97  -3.57%
Barrick Gold 50.33 51.68  31.23%
Baxter 49.63 48.5  -17.34%
Berkshire Hath. 79.51 80.14  -97.56%
Stanley Bl&Dck 60.34 59.56  15.62%
Boeing 64.36 63.84  17.93%
Bristol-Myers 25.42 25.33  0.31%
Caterpillar 83.67 84.7  48.62%
CBS Corp 16.4 16.82  19.71%
Celera 5.66 5.66  -18.20%
Chevron 81.69 81.11  5.35%
Cisco 19.44 19.175  -19.90%
Citigroup 4.15 4.21  26.80%
Coca-Cola 63.39 63.3  11.05%
Colgate-Palm. 77.19 76.61  -6.74%
Computer Scien. 45.1 44.64  -22.40%
ConocoPhillips 60.68 60.32  18.11%
Corning 17.83 17.69  -8.38%
CSX 61.78 60.92  25.63%
Dow Chemical 31.28 31.2  12.92%
Du Pont 46.92 47.06  39.76%
Eastman Kodak 4.84 4.71  11.61%
EMC corp 21.66 21.51  23.12%
Entergy 71.95 71.43  -12.71%
Exelon 39.36 39.38  -19.41%
Exxon Mobil 69.45 69.68  2.18%
FedEx corp 91.59 91.26  9.35%
Fluor 57.98 57.9  28.55%
Foot Locker 19.05 18.87  69.38%
Ford 16.06 15.93  59.30%
General Dyna. 66.31 66.24  -2.83%
General Electric 15.97 15.86  4.82%
General Mills 35.45 35.31  -0.28%
Goldman Sachs 159.28 156.59  -7.25%
Goodyear 9.64 9.55  -32.26%
Google 582.11 555.49  -10.40%
Halliburton 37.87 37.91  25.98%
Heinz H.J. 48.41 48.3  12.95%
Hewl.-Packard 42.6 42.02  -18.42%
Home Depot 30.69 30.25  4.56%
Honeywell 49.93 49.81  27.06%
Humana inc. 56.4 56.05  27.70%
IBM 142.89 141.55  8.13%
Intel 21.33 21.165  3.75%
Inter. Paper 25.29 25.02  -6.57%
ITT Indus. 46.01 45.99  -7.53%
Johnson &Johns. 61.91 61.58  -4.39%
JP Morgan Chase 37.91 37.48  -10.05%
Kellog 49.19 49.22  -7.48%
Kraft Foods 30.19 30.25  11.29%
Kimberly-Clark 61.53 61.92  -2.80%
King Pharma 14.15 14.16  15.40%
Lilly (Eli) 33.89 33.66  -5.74%
McGraw-Hill 34.39 34.53  3.04%
Medtronic 33.9 33.56  -23.69%
Merck 34.69 34.47  -5.66%
Mettler Toledo 146.31 145.49  38.57%
Microsoft corp 25.31 25.305  -17.00%
Monsanto 59.36 59.95  -26.66%
Motorola 7.77 7.68  -1.03%
Morgan Stanley 24.92 24.49  -17.26%
PepsiCo 64.01 64.69  6.39%
Pfizer 16.56 16.3  -10.39%
Philip Morris 57.82 56.84  17.94%
Procter&Gam. 62.13 61.06  0.70%
Sara Lee 15.08 15.05  23.56%
Schlumberger 77 77.43  18.95%
Sears Holding 65.44 65.65  -21.33%
SPX corp 65.96 65.72  20.14%
Texas Instr. 32.2 31.87  22.29%
The Travelers 54.18 54.1  8.50%
Time Warner 29.9 29.5  1.23%
Unisys 22.62 22.62  -41.33%
United Tech. 74.8 75.43  8.67%
Verizon Comm. 31.9 32.08  -3.16%
Viacom -b- 37.47 37.9  27.48%
Wal-Mart St. 53.85 54.14  1.29%
Walt Disney 36.42 36.65  13.64%
Waste Manag. 34.42 34.24  1.27%
Weyerhaeuser 16.83 16.68  -61.33%
Xerox 11.6 11.46  35.46%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 72.55 72.55  10.09%
Nokia OYJ 7.05 7.115  -20.23%
Norsk Hydro asa 36.24 36.4469  -25.17%
Vestas Wind Syst. 156.5 163.4  -48.45%
Novo Nordisk -b- 567.5 568  71.08%
Telecom Italia 0.96 0.954  -12.31%
Eni 15.35 15.61  -12.30%
Repsol YPF 18.29 18.58  -0.77%
STMicroelect. 6.925 6.915  9.41%
Telefonica 16.59 16.39  -16.03% 

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente

Métaux précieux + matières premières Achat Vente

Les variations indiquées ci-dessus prennent en 
compte la période en cours depuis le 1er janvierAngleterre 1.5262 1.5684

Canada 0.9576 0.9838
Euro 1.2782 1.3152
Japon 1.1796 1.2124
USA 0.9848 1.0114
Billets
Angleterre 1.5 1.62
Canada 0.9435 1.0215
Euro 1.285 1.345
Japon 1.144 1.236
USA 0.9685 1.0365

Or Fr./kg 44446 44696
Argent Fr./kg 897.7 909.7
Platine Fr./kg 52867 53867
Vreneli Fr. 20.- 254 285

de 1501 à 3000 l   98.50
Brent $/baril   84.05

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.07
Royaume-Uni 10 ans 3.22
Suisse 10 ans 1.60
Japon 10 ans 1.19
EURO 10 ans 2.68

CHF Franc Suisse 0.14 0.15 0.17 0.24 0.52
EUR Euro 0.75 0.85 0.96 1.20 1.48
USD Dollar US 0.26 0.28 0.30 0.46 0.78
GBP Livre Sterling 0.57 0.63 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.12 0.14 0.18 0.35 0.58

CHF Franc Suisse 0.04 0.06 0.07 0.14 0.43
EUR Euro 0.60 0.70 0.82 1.11 1.39
USD Dollar US 0.16 0.18 0.20 0.36 0.68
GBP Livre Sterling 0.48 0.53 0.64 0.88 1.34
JPY Yen 0.07 0.07 0.09 0.23 0.46
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SWISS
MARKET
INDEX
-1.32%

6312.43

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-1.16%

5652.48

DOW JONES
INDUSTRIAL
-0.42%

11006.02

DOLLAR
US/CHF
-0.53%

0.9981

EURO/CHF
-1.42%

1.2967

Sur la défensive
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

L’aide à l’Irlande dimanche ne fait que raviver les
craintes. Les investisseurs sont convaincus d’une
contagion à d’autres pays européens. L’euro chute.
Les taux des obligations en Espagne et au Portugal
se tendent. Une contagion possible aux obligations
d’Etat belge et italiennes est désormais possible.
L’écart entre les taux de ces pays et le taux 10 ans
en Allemagne, taux de référence dans la zone euro,
atteint des records historiques.
En hausse depuis août, l’inflation eurolandaise a at-
teint un niveau de 1,9% en octobre, soit un plus
haut depuis novembre 2008. En novembre, l’infla-
tion s’est maintenue à ce niveau, comme attendu.
En moyenne annuelle, l’inflation restera largement
contenue puisqu’elle devrait atteindre 1,5 % dans la
zone euro en 2010.

En Suisse, du côté des sociétés: 
ABB
Présente une OPA amicale sur la société américaine
Baldor Electric Company, au prix de USD 63,50
par action, ce qui représente un montant de

4,3 milliards de dollars inclus un endettement net
de Baldor de 1,1 mia. ABB table sur des synergies
annuelles de plus de 100 millions de dollars ainsi
que des recettes pour un montant similaire. Le ra-
chat sera réalisé conformément à sa stratégie. Le
groupe devient en Amérique du Nord un leader dans
les activités de moteurs industriels ainsi qu’un four-
nisseur mondial des applications de mouvements et
de pilotages des activités de moteurs industriels. La
finalisation de la transaction devrait être faite cou-
rant 1er trimestre 2011.
Selon les analystes, en général, le prix est plutôt
élevé mais c’est relativisé par le gros potentiel de
synergies. D’autres jugent cette acquisition judi-
cieuse malgré son prix. Ils mentionnent qu’il est
partiellement légitimé vu l’attente d’une croissance
bénéficiaire moyenne EPS de 28% (croissance con-
servatrice) ces deux prochaines années et les sy-
nergies de coûts.
KUEHNE+NAGEL 
La valeur profite d’une étude d’analystes positive,
qui met en avant la robustesse de la marche des af-
faires, avec un taux de croissance de 12% dans le
fret maritime ainsi que 20% dans le fret aérien du-
rant le trimestre en cours. Dans leur étude, ils men-

tionnent en plus que la valeur fait partie des
top-performers 2010. Ils maintiennent leur re-
commandation d’achat avec un objectif de
cours à CHF 140.
TECAN
Conclut un accord OEM avec une entreprise
globale de diagnostics. Ce dernier porte sur le
développement et la livraison d’instruments
de diagnostics. TECAN livrera un instrument
entièrement automatisé avec le matériel
d’utilisation. Sur les cinq premières années,
cet accord devrait représenter un potentiel de
chiffre d’affaires d’environ 80 millions.

PIT



PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 30.11 AU 6.12.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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1.35
au lieu de 2.25

Tous les spaghettis, 
spaghettinis et 
spaghettonis 
M-Classic
par ex. spaghettis, 
750 g

40%

1.95
au lieu de 3.25

Tout l’assortiment 
Exelcat
par ex. ragoût 

Sélection en sachet, 

4 x 100 g

40%

3.90
au lieu de 6.50

Entrecôte de bœuf
Brésil, env. 600 - 
800 g, les 100 g

40%

5.20
au lieu de 8.70

Produits Molfi na, 
le lot de 3
protège-slips Light 

Long, 3 x 30 pièces

40%

5.50
au lieu de 7.90

Étoile de Noël  
en pot de 13 cm
la plante

30%

34.95
au lieu de 69.90

Poêles et couvercles de 
poêles avec régulateur de 
vapeur Cucina & Tavola
par ex. poêle Titan haute, 
Ø 28 cm, revêtement 
intérieur en apprêt dur, 
pour tous les types de feu
Valable jusqu’au 13.12

50%

2.10
Bananes Chiquita
Costa Rica/Panama

le kg

le kg

2.70
Brocoli
Italie/Espagne
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LE CHIFFRE DU JOUR

C’est le nombre de cher-
cheurs suisses, français,
allemands et anglais favora-
bles à la recherche sur les
animaux qui ont signé hier
la Déclaration de Bâle.

LA PHRASE DU JOUR

«Il s’agit de maintenir au
moins le niveau actuel»
a réclamé Jacques Neirynck (PDC/VD) en s’exprimant sur le
crédit pour les Ecoles polytechniques fédérales. Le Conseil
national a procédé hier à des coupes de 134 millions dans le
budget de la Confédération.

80

De Berne
CHRISTIANE IMSAND

Les concurrents de La Poste
n’ont plus qu’à prendre leur
mal en patience. Faute de
consensus, la libéralisation
complète du marché postal
va disparaître de l’agenda
politique pendant au moins
trois ans. Le Conseil des
Etats s’est rallié hier à ce mo-
ratoire de fait qui avait été
voulu par la Chambre du
peuple. Cette manœuvre di-
latoire s’explique par la divi-
sion du monde politique et
par la peur du référendum
annoncé par le syndicat de
la communication (Syndi-
com). Optant pour le plus
petit dénominateur com-
mun, les deux Chambres se
contentent de demander au
Conseil fédéral un rapport
sur les conséquences de la
levée du monopole sur les
lettres de moins de 50 gram-
mes. Il devra leur être sou-
mis dans un délai de trois
ans et pourrait déboucher
sur une nouvelle proposi-
tion de libéralisation.

Aux gros clients
A l’origine, le gouverne-

ment avait proposé une ou-
verture du marché en deux
étapes qui aurait conduit le
Parlement à se prononcer
sur la levée du monopole un
an après l’entrée en vigueur
de la loi sur la poste. Le pro-
jet avait les faveurs de la
droite économique, mais il a
suscité une levée de bou-
cliers à gauche, au PDC et
dans les régions périphéri-
ques qui craignent que la li-
béralisation ne profite
qu’aux gros clients. Résultat:
le Conseil national a refusé
d’entrer en matière sur ce
projet lors de la session

d’automne et le Conseil des
Etats, qui ne lui avait donné
son aval qu’à une seule voix
de majorité, a renoncé à
l’épreuve de force. Il s’est
rallié sans discussion à la dé-
cision du National.

La Commission des
transports et des télécom-
munications du Conseil des
Etats tente de minimiser la
portée de cette décision en
affirmant que les deux voies
envisagées ne sont pas si
différentes puisque aucune
d’entre elles ne prévoit une
ouverture immédiate du
marché. L’interprétation de
Syndicom est tout autre.
«Nous avons obtenu tout ce
qui était possible au niveau

du Parlement», se réjouit le
porte-parole du syndicat
Didier Page. «Nous allons
pouvoir nous concentrer sur
notre initiative «pour une
poste forte» afin d’atteindre
le reste de nos objectifs.» Dé-
posée cet automne, l’initia-
tive exige non seulement le
maintien du monopole mais
aussi la création d’une ban-
que postale en mains du
Géant jaune. Le but est de
maintenir un réseau d’offi-
ces de poste couvrant l’en-
semble du territoire et de
mettre fin à la prolifération
des agences postales. L’ini-
tiative devrait être soumise
au peuple fin 2012 ou début
2013. Le résultat détermine-

ra sans doute la teneur du
rapport du Conseil fédéral.

La décision des Cham-
bres est définitive en ce qui
concerne la libéralisation du
marché postal. Par contre,
des divergences subsistent
sur d’autres points. La prin-
cipale porte sur l’aide à la
presse. Le Conseil des Etats
s’est rallié au principe d’une
augmentation des contribu-
tions accordées par la Confé-
dération pour la distribution
des journaux, mais il a sitôt
après refusé la libération de
ces fonds faute de majorité
absolue dans le vote sur le
frein aux dépenses. L’affaire
sera clarifiée dans le courant
de la présente session.

Le monopole sur les lettres de moins de 50 grammes est maintenu. KEYSTONE

Adans trois ans
LA POSTE� La libéralisation du marché est reportée.

POUR ATTRIBUER LES ÉTOILES AUX ÉTABLISSEMENTS HÔTELIERS DE SUISSE

Des normes européennes
Hotelleriesuisse se met à
l’heure européenne pour at-
tribuer les étoiles aux éta-
blissements hôteliers. A
compter de l’an prochain,
l’association faîtière adopte-
ra de nouveaux critères en
matière de classification des
hôtels, identiques à ceux en
vigueur dans six pays euro-
péens.

Ce changement aura
quelques répercussions
pour les hôteliers, puisque
les établissements ne comp-
tant qu’une seule étoile de-
vront disposer de la télévi-
sion dans leurs chambres.
De plus, cette catégorie de-
vra mettre à la disposition de
ses hôtes des toilettes et au
minimum une douche dans
la chambre même, a indiqué
hier hotelleriesuisse.

Pour les établissements
ne disposant pas de ce con-
fort minimal, l’association
faîtière va créer une nou-
velle catégorie appelée

«Swiss Lodges». Les change-
ments en matière d’attribu-
tion des étoiles ont été ap-
prouvés le 25 novembre
dernier lors de l’assemblée
générale des délégués.

Les exigences des clients
sont au centre des préoccu-
pations et les hôtels qui ne
peuvent les remplir doivent
s’attendre à perdre des étoi-
les. Les nouveaux critères
utilisés sont identiques à
ceux en vigueur en Allema-
gne, en Autriche, aux Pays-
Bas, en République tchèque,
en Hongrie et en Suède.
Ceux-ci ne seront toutefois
pas valables pour l’ensem-
ble de l’offre d’hébergement
en Suisse, GastroSuisse, la
fédération des restaurateurs
et de la petite hôtellerie,
souhaitant disposer de sa
propre classification pour
les établissements de petite
et moyenne tailles.

Pour mémoire, les deux
associations faîtières se li-

vrent une «guerre des étoi-
les» que le Tribunal fédéral
(TF) devra trancher. Pour
l’heure, GastroSuisse n’a
toujours pas le droit de clas-
ser les hôtels en leur attri-
buant des étoiles. Un re-
cours d’hotelleriesuisse est
pendant au TF contre les dé-
cisions du Tribunal du com-
merce et de la Cour de cassa-

tion de Zurich. En février
2009 et en mai 2010, ces ins-
tances avaient toutes deux
autorisé GastroSuisse à clas-
ser ses établissements selon
son propre système d’étoi-
les. Les nouveaux critères de
classification permettront
aux hôtes étrangers de
mieux comparer les offres.
ATS

Les étoiles doivent se mériter. KEYSTONE

La nuit dernière a été longue
pour le personnel de l’aéroport
de Genève en raison d’impor-
tantes chutes de neige atten-
dues sur la région. «Nous som-
mes sur le qui-vive», a fait savoir
hier le porte-parole de l’aéro-
port Bertrand Stämpfli.

Les équipes de déblaiement
seront à pied d’œuvre toute la
nuit. En tout, une trentaine de
véhicules et une centaine
d’hommes vont être mobilisés,
a précisé M. Stämpfli. Malgré
cet engagement, aujourd’hui
risque d’être une journée «diffi-
cile» pour l’aéroport genevois.

«Nous attendons jusqu’à
20 centimètres de neige, voire
plus», a souligné M. Stämpfli.
Pour Genève, il s’agit de quanti-
tés très importantes. Cointrin
se prépare à différents scéna-
rios. L’objectif sera de rester le
plus longtemps possible ouvert
au trafic aérien, a ajouté le
porte-parole.

Au cas où la piste devrait
être fermée plusieurs heures,
les avions seront déroutés sur
Lyon ou Zurich, a expliqué M.
Stämpfli. Si la piste ne devait
être fermée que le temps du
passage des chasse-neige, les
appareils seront simplement
placés en attente au-dessus de
Genève.

Partout. L’Europe a grelotté
hier. Le froid s’est installé sur
une grande partie du continent
avec plusieurs semaines
d’avance. En Grande-Breta-
gne, c’est la première fois qu’il
neige aussi tôt depuis dix-sept
ans, ce qui a provoqué de multi-
ples problèmes de transport.

Des millions de personnes
ont dû batailler pour se rendre
à leur travail au Royaume-Uni.
De nombreuses régions étaient
recouvertes par 2 à 5 centimè-
tres de neige, qui ont provoqué
un chaos dans les transports et
plusieurs accidents de la route.

Le service ferroviaire écos-
sais a été interrompu en plu-
sieurs endroits et des centaines
d’écoles ont dû être fermées.
Dans les Highlands, il a fait jus-
qu’à –15 degrés au cours de la
nuit de lundi à hier.

La France a battu plusieurs
records de froid. Une tempéra-
ture de –15,3 degrés a ainsi été
mesurée à Orléans, un record
depuis 1946. La circulation des
tramways et des bus y était très
perturbée et la région était
frappée par des pannes électri-
ques. A Mouthe (Doubs), Mé-
téo France a relevé –22 degrés
dans la nuit, un record depuis
1971.

En Allemagne, plus de 200
vols ont été annulés hier à l’aé-
roport international de Franc-
fort, conséquence là aussi de la
neige et du froid. La neige et le
verglas ont en outre causé de
nombreux accidents de la route
dans ce pays, faisant plusieurs
morts et des blessés.

En Pologne, d’importantes
chutes de neige entravaient la
circulation routière, ferroviaire
et aérienne. Varsovie s’est cou-
verte de 30 cm de neige. En Ré-
publique tchèque, de fortes
chutes de neige ont provoqué
des problèmes de transport et
entraîné des coupures de cou-
rant. Quatre personnes ont été
tuées et 80 blessées dans des
accidents de la route.

L’Italie aussi souffre du
froid dans le nord et en monta-
gne, avec des températures de
–10 degrés à Aoste ou –4 degrés
à Bolzano.

Lourdement frappés par la
crise économique, les Grecs
sont, quant à eux, épargnés par
la vague de froid européenne:
Athènes vit à plus de 20 degrés
depuis ce week-end. Les terras-
ses des cafés ont tendance à se
remplir de nouveau... malgré la
crise. ATS/AFP

En page 40 le dessin de Casal

Pulls et manteaux de laine sont de rigueur, comme ici à Lausanne.
KEYSTONE

Un gros coup de froid
Neige et verglas sur toute l’Europe.

UNE FEMME SUR TROIS ACCOUCHE PAR CÉSARIENNE

Il faut de la retenue
Une femme sur trois accouche
aujourd’hui par césarienne. Il y
a dix ans encore, une sur quatre
choisissait cette méthode. Les
différences entre les cantons
sont importantes. La Fédéra-
tion suisse des sages-femmes
(FSSF) appelle à plus de rete-
nue et prévoit une campagne
d’information.

Citant les chiffres de l’Office
fédéral de la statistique, les sa-
ges-femmes ont affirmé hier
que le taux de césariennes était
de 22,7% en 1998. En 2008, il
s’élevait à 33% et à 32,8% en
2009.

Ce léger recul est dû à une
certaine réserve dans les hôpi-
taux publics. Les privés ont
en revanche enregistré une
hausse.

Liliane Maury Pasquier,
conseillère aux Etats (PS/GE) et
présidente de la fédération,
souligne les différences régio-
nales: dans le canton du Jura,
19,5% des femmes recourent à

une césarienne, alors que ce
taux grimpe à 40% dans les
cantons d’Uri et de Zoug. Ces
différences montrent qu’un
grand nombre de césariennes
ne sont pas justifiées d’un point
de vue médical.

Pour les sages-femmes,
c’est un mythe que les césa-
riennes garantissent un accou-
chement plus simple et plus
sûr.

En 2009, le Conseil des Etats
a adopté un postulat de Liliane
Maury Pasquier chargeant le
Conseil fédéral d’étudier les
causes et les conséquences du
taux élevé de césariennes. La
commission nationale d’éthi-
que participe également au dé-
bat, ce que salue la FSSF.

Les caisses-maladie et les
cantons n’ont en revanche pas
encore réagi, critiquent les sa-
ges-femmes, qui rappellent
qu’une césarienne coûte plus
cher qu’un accouchement par
voie naturelle. ATS
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Cantate de Noël 
Chœur d’adultes • chœur d’enfants

Groupe instrumental
plus de 80 exécutants

Samedi 11 décembre
à Monthey

Salle de la Gare
à 16 heures

Entrée libre – Cordiale bienvenue.

Organisation:
Eglise évangélique AB-Monthey

www.ab-monthey.ch
036-594538
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A acheter à attractif prix AC accidentées et
non accidentées, aussi autres autos. Autos, alle-
mandes et japonaises, tél. 079 522 55 00.

A acheter à attractif prix AC accidentées et
non accidentées, aussi autres autos, Autos
Maatouk, Sion. Paiement cash, tél. 079 321 33 00.

A acheter à attractif prix AC accidentées et
non accidentées, aussi autres autos. Auto Nadim
k.makouk@champsec.ch, tél. 078 731 79 80.

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

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

Achat-vente véhicule récent. Paiement comp-
tant. Garage Entremont S.A., 1933 Sembrancher,
tél. 027 785 12 17, tél. 079 204 21 20. à donner

à vendre

amitiés, rencontres

animaux

divers

multimédia

on cherche

vacances

véhicules

4 x 4 Mitsubishi Outlander, 93 000 km, 2005,
expertisée, équipement d’hiver, tél. 027 483 56 93,
h. des repas.

Audi A3 1800 T 4 x 4, 2002, 127 000 km, état
neuf, couleur gris souris, 5 portes, tél. 079
819 95 75.

Citroën C4 Picasso
cause imprévue, avec 4 pneus neige sur jan-
tes, modèle 2010, 3900 km, Fr. 31 800.–, tél.
079 439 10 31.

Fiat Punto 1.8 HGT, 2000, 176 000 km, bleu
métal, soignée, roues hiver, expertisée, Fr. 4400.–,
tél. 079 332 42 52.

Ford Ka 1.3, 1998, 51 000 km seulement, der-
nier service à 43 000 km, un seul propriétaire,
direction assistée, airbag, pneus été et hiver,
mignonne comme tout, expertisée, Fr. 2400.–,
vignette 2011 offerte, tél. 079 527 05 20.

Kia Sorento, 2005, diesel, 65 000 km, toutes
options, parfait état, Fr. 21 500.–, expertisée
2010, tél. 079 689 11 82.

Nissan Sunny 1.6 4 x 4, 160 000 km, direction
assistée, crochet remorque, pneus été et hiver,
expertisée du jour, très bon état, Fr. 2600.–,
vignette 2011 offerte, tél. 079 527 05 20.

Opel Corsa 1.8i, 5 p., 5 vitesses, AC – ABS – DA
– VE – VC – année 2005, 39 000 km, roues été +
hiver, Fr. 10 900.–, super état, expertisée, tél.
079 435 18 00.

Peugeot 36 XT 1,8 LT, 1996, 139 000 km,
bleue, 5 portes, climatisation, expertisée le
17.11.2010, Fr. 3200.–, tél. 079 436 56 88.

Toyota Starlet 1.3, 3 portes, 115 000 km,
automatique, grand service courroie 92 000 km
un seul propriétaire, expertisée du jour, parfait
état, Fr. 2600.–, vignette 2011 offerte, tél. 079
527 05 20.

Volvo C30 1.6 l, noire, intérieur cuir blanc,
2009. 19 500 km, état de neuf, pneus hiver sur
jantes, Fr. 22 900.– à discuter, tél. 079 246 69 24.

VW Golf break tdi 4 x 4, grise, 10.2005, exper-
tisée du jour, roues alu été + hiver, 99 000 km,
super état, Fr. 16 900.–, tél. 079 212 25 88.

VW Sharan VR6 Syncro aut. 4 x 4, 1999,
150 000 km, toutes options, expertisée 04.2009,
freins complets refaits, en parfait état, Fr. 6500.–,
tél. 079 827 65 35.

A 10 min en voiture de Sion, maison villa-
geoise de 180 m2, avec beaucoup de cachet,
cave voûtée de 60 m2. Rénovée, position très
ensoleillée et calme, tél. 076 370 06 21.

Anzère, joli 31/2 p., état de neuf, 2 WC, grand
balcon, vue grandiose, meublé, Fr. 320 000.–,
tél. 079 446 06 17.

Ardon, villa de 7 pièces avec 2 pièces indé-
pendantes. Zone résidentielle, route sans issue,
Fr. 780 000.–, tél. 079 298 24 10.

Arvillard, Salins, spacieux et lumineux 31/2 p.
avec balcon et magnifique vue sur la plaine du
Rhône, Fr. 299 000.–, tél. 079 224 26 64.

Ayent, terrains à bâtir, mandats libres, 650 m2,
Fr. 89 900.–, etc., densité 0.3, tél. 027 746 48 49,
www.prohabitat84.com

Beau traiteur neuf, Lausanne, centre-ville,
face écoles et bureaux, inst. aux normes, loyer
Fr. 1000.–. Prix à discuter, tél. 079 834 27 58.

Briey, Chalais, chalet avec 600 m2 de terrain,
vue dominante, chauffage pompe à chaleur,
Fr. 475 000.–, tél. 079 487 13 78.

Chamoson, magnifiques appartements 31/2

à 61/2 p., vue magnifique, immeuble neuf, de
Fr. 430 000.– à Fr.– 750 000.–, tél. 079 752 28 37.

Choëx, Monthey, chalet en madrier, surface
habitable 150 m2. Terrain 1053 m2, Fr. 740 000.–,
tél. 024 471 89 61, dès 18 h.

Construction clefs en main
Grugnay/Chamoson, parcelle de 792 m2. Très
belle villa moderne de 5 p., chambre parents
à l’étage avec dressing, une salle d’eau, un
balcon. 170 m2 hab., terrasse et balcon 44 m2.
Garage fermé et deux places de parc extérieu-
res. Prix net et forfaitaire Fr. 740 000.– y com-
pris terrain aménagements extérieurs et
taxes. Dossier & rens. tél. 079 637 98 33.

Conthey, jolie maison neuve, avec beau-
coup de cachet, 41/2 pièces, 125 m2, grande ter-
rasse, pelouse, Fr. 520 000.–, tél. 079 752 28 37.

Crans-Montana, magnifique studio (31 m2),
plein sud, vue grandiose, grand balcon, meu-
blé, Fr. 170 000.–, tél. 079 446 06 17.

Daillon, Conthey
maison villageoise mitoyenne. Surface habita-
ble 185 m2. Entresol, bureau, bibliothèque,
cave (entrée indépendante). Rez, cuisine, WC-
bains, séjour avec sortie sur une grande ter-
rasse de 32 m2. Combles 53 m2 une chambre.
Possibilité de créer deux chambres supplémen-
taires. Jardin, Fr. 370 000.–, tél. 079 637 98 33.

Fully, maison villageoise, 2 appartements,
Fr. 380 000.– (Vers l’Eglise). A saisir! Tél. 027
746 48 49, www.prohabitat84.com

Fully, terrains: industriel/commercial, 10 000 m2,
entrée autoroute, Fr. 100.–/m2. Tél. 027 746 48 49,
www.prohabitat84.com

Grimisuat s/Sion, app. 41/2 p. Minergie, 126 m2,
terrasse, vitrage sud complet, proche de toutes
les commodités, tél. 078 901 53 12.

Lens, villas indiv. jumelles, à construire.
Disposition intér. et finitions au choix de l’acqué-
reur, 51/2 pces, 2 garages, pompe à chaleur. Entrée
est et au niveau du village, tranquille, sud, vue
imprenable. Prix à discuter, tél. 079 310 98 90.

Martigny, de privé, 21/2 pces, spacieux, cui-
sine agencée, gd balcon, cave, situation privilé-
giée, vue, Fr. 250 000.–, entrée à conv., tél. 079
228 83 81.

Martigny, très bel appartement de 5 pièces,
160 m2, 2e étage, trois chambres, un grand
séjour, 2 salles d’eau, une grande véranda fer-
mée et chauffée. Un place dans le parking
fermé et une place extérieure. Etat de neuf,
Fr. 570 000.–, tél. 079 637 98 33.

Martigny-Bourg, appartements rénovés de 21/2

à 51/2 pièces, charme et cachet, dès Fr. 140 000.–,
tél. 027 321 25 80, www.mgsa.ch

Mayens de Chamoson, chalet neuf 41/2 p.,
100 m2, situation tranquille, Fr. 418 800.–.
Finitions à choix. Possibilité de garage, tél. 079
610 95 19.

Ovronnaz, idéal pour constructeurs, par-
celle à bâtir de 6800 m2 à 2 pas du centre ther-
mal, prix sur demande, tél. 079 224 26 64.

Ovronnaz, proche bains, petit app. 52 m2,
Fr. 240 000.–, vendu meublé avec pl. parc ext.,
tél. 079 786 33 27, agents immobiliers s’abstenir.

Riddes, promotion d’un petit immeuble de
4 appartements de 31/2 pièces avec 1 cave, 2 pla-
ces de parc et 1 garage box. Finitions au gré du
preneur. Livraison automne 2011, Fr. 400 000.–,
tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Savièse, villa 61/2 p. (2007), 2 garages, 4 places
de parc, pompe à chaleur, 210 m2, 1500 m2 ter-
rain. Aménagements extérieurs. Vue imprena-
ble. Moderne, cuisine ouverte, cheminée, cave
à vin, possibilité studio indépendant, tél. 027
321 25 80, www.mgsa.ch

Sierre, coteau, villa 51/2 pièces de 160 m2 à
construire, situation dominante, parcelle 1000 m2,
dès Fr. 695 000.–, tél. 027 323 00 50.

Sierre, qt. Tservetta, dans petit immeuble,
app. 41/2 p., finitions gré preneur, prix sur
demande, tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Sion, centre-ville, surface commerciale 100
à 300 m2, à vendre ou à louer, possible pour
cabinet médical, téléphone 027 321 25 80,
www.mgsa.ch

Sion, Diolly, grande villa
270 m2, jardin 730 m2, 6 chambres, 3 salles de
bains, studio indépendant, 2 garages, dans
quartier villas très calme, ensoleillement
exceptionnel toute l’année, vignobles coteau
sud, vue dégagée Alpes, sur bisse de Lentine
et vignobles, 2 km de Sion, Fr. 1 190 000.–, tél.
079 214 08 69.

Sion, promotion Le Rocher, rue de Loèche,
appartements 41/2 pièces d’env. 134 m2 pour été
2012. Finitions au gré du preneur. A partir de
Fr. 562 800.–, tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Uvrier, magn. attique 41/2 p. mansardé 120 m2

(2008), poêle, terrasse 130 m2, avec garage et
place parc, tél. 027 321 25 80, www.mgsa.ch

Val d’Anniviers, Mayoux, chalet 31/2 pces
équipé, habitable à l’année, à 7 min de
Grimentz, libre de suite, Fr. 450 000.–, tél. 079
564 01 58.

Vétroz, 51/2 pièces
Villa très bien entretenue de 190 m2 sur une par-
celle arborisée dans un quartier très calme et
proche des écoles. Charpente apparente dans la
plupart des pièces, belle terrasse couverte sans
vis-à-vis, jardin très privatif, Fr. 635 000.–.
www.valimmobilier.ch, tél. 079 323 14 14.

Cherche à acheter maison de 5 pièces mini-
mum, région Grimisuat, Lens, Chermignon,
Sion, garage, terrain, commodités, 5 min, tél.
078 872 09 34.

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

Bas-Valais, couple retraité cherche à louer
4 pièces neuf, 90 m2, calme, dernier étage, bal-
con, garage, tél. 079 229 57 77.

Cherche à louer, év. à acheter maison en
Valais central, situation tranquille, avec terrain,
év. rural, loyer max. Fr. 2000.–, tél. 079 577 86 46.

Famille valaisanne cherche à louer ou à
acheter grand appartement ou maison, mini-
mum 5 pièces, Martigny, tél. 027 722 04 62.

Homme, 49 ans, NF, cherche chambre pour
séjourner 1 à 2 fois/sem., w-e exclu! Monthey +
env., de préférence villa, tél. 079 449 48 10.

1973 Nax (près de Sion), app. 31/2 p. duplex,
Fr. 1381.– (subventionné AI/AVS par l’OFL/OCL
dès 976.–) + charges Fr. 170.–, tél. 027 203 29 90
– 076 709 08 57.

3 pièces dans villa, Valais central, grande ter-
rasse, cheminée, 2 places de parc, cave, pas
d’animaux, non-fumeurs, tél. 079 231 89 68.

Au Châble, à l’année, 2 pièces, place de
parc, libre dès 2.2011, tél. 027 776 12 38.

Bramois, appartement 2 pièces dans
immeuble Les Arcades, avec ascenseur. Loyer
Fr. 1050.– inclus acompte de charges et place
de parc, libre dès le 15 décembre 2010. Rens.
tél. 027 322 40 05.

Chandolin, Savièse, duplex 3 pièces, à sous-
louer du 20.12 au 10.05.2011, partiellement
meublé, Fr. 1000.– + ch., tél. 078 753 02 82.

Chermignon, grand studio 60 m2 + garage,
confort moyen, libre 1.1.2011 ou à convenir,
Fr. 700.–/mois, tél. 079 321 66 67.

Levron, appartement 41/2 pièces + réduit,
garage, places de parc, tél. 027 785 10 33.

Martigny, 41/2 pièces, rue des Martinets, libre
de suite, entièrement rénové + place de parc,
Fr. 1750.– charges comprises, tél. 079 787 39 04.

Martigny, cabinet de soins, 1 pièce de tra-
vail avec table, une salle d’attente, disponible
1 jour ou 2 par semaine, tél. 079 436 28 81.

Martigny, centre, 2 pièces, cachet, balcon,
Fr. 1250.– charges comprises, tél. 079 818 28 65.

Martigny, Simplon, 41/2 pièces, libre 1.1.2011,
Fr. 1800.– charges comprises, tél. 079 286 98 66,
entre 10 h et 14 h.

Monthey, joli studio meublé, neuf, calme et
ensoleillé, très bien meublé et équipé, tél. 079
282 63 28.

Saint-Léonard, 2 pièces, Fr. 963.– charges
comprises, AI ou AVS: Fr. 663.– charges compri-
ses, tél. 027 323 22 09, le soir 19 h 30.

Salon de coiffure avec clientèle à remettre
en Valais central, 5 places, coiffage 2 bacs à
shampoing, tél. 079 434 06 30.

Savièse, 2 appartements 31/2 p. neufs, début
de location le 1.12.2010, loyer Fr. 1600.– char-
ges comprises. Rens.: Fiduciaire FidL S.A., tél.
027 322 13 26.

Savièse, villa neuve 4 pièces, 120 m2, cou-
vert pour voiture, belle situation, vue dégagée,
pour printemps 2011, Fr. 1950.– charges com-
prises, pas d’animaux, tél. 079 434 73 91.

Sierre, rte de Corin, 31/2 pièces dans immeu-
ble neuf, rez, grande terrasse, bien ensoleillé,
pl. de parc intérieure et extérieure, buanderie
privée, disponible de suite, Fr. 1500.– + charges,
tél. 079 611 54 58 ou tél. 024 472 34 85 (le soir).

Sion, appartements 31/2 pièces
quartier Vissigen, appartements 31/2 pièces
neufs de 90 m2, disponibles tout de suite,
loyer Fr. 1330.– + charges. Renseignements
tél. 079 347 38 72, www.poliades-sion.ch

Sion, avenue de Tourbillon 42, studio non
meublé, Fr. 600.– charges comprises, libre de
suite, tél. 078 791 77 83.

Sion, Gravelone, 41/2 pièces dans villa rési-
dentielle, Fr. 2200.–/mois charges et place de
parc comprises, tél. 079 311 12 47.

Sion, Platta, appartement 41/2 pièces, refait
à neuf, place parc, sans ascenseur, libre de suite,
Fr. 1650.– + ch., tél. 079 769 77 89.

Sion, rue du Scex 49, appartement 41/2 piè-
ces, 3e étage, tél. 078 751 29 28.

Sion, rue Hermann-Geiger, 41/2 pièces dès le
1.2.2011, Fr. 1600.– charges + garage ind. com-
pris, tél. 079 255 00 54.

Vétroz, 21/2 pièces dès le 15.1.2011, Fr. 950.–
charges comprises, avec place de parc, tél. 027
346 39 04.

Chauffeur de taxi cherche emploi à 50-60%,
permis D1 code 121, expérience, très disponi-
ble, tél. 079 652 58 49.

Diplômé HGA , expérience, personne pas-
sionnée, sérieuse, cherche emploi: serveur, chef
de rang, Sion, région, tél. 078 712 19 88.

Jeune fille cherche emploi à 100% comme
masseuse/thérapeute énergéticienne, Chablais
valaisan, téléphone 024 471 68 74, 8 h -12 h,
13 h 30 -18 h 30.

Jeune fille cherche emploi de vendeuse ou
serveuse dans café ou tea-room, libre de suite,
région de Sion, tél. 079 242 46 31.

Retraité actif ch. emploi restauration, aide cui-
sine, chauffeur-livreur (3,5 t.), 50 à 60%. Etudie
ttes propositions, tél. 078 767 00 42, 9 h-17 h.

4 pneus d’hiver avec 4 jantes pour Toyota
RAV4, Pirelli 215/70 R16 100T SG Ice, profil
9 mm, occasion, Fr. 400.–, tél. 079 220 32 09.

4 pneus neige avec jantes, Opel Astra,
165/65 R14, tél. 079 449 31 04.

A donner salle à manger complète: table,
6 chaises, meuble + armoire et divers, tél. 079
760 67 65.

38 ans, bel homme, une personnalité affir-
mée, très bonne situation, Claude (1,80 m),
sportif, attentionné, vous espère 28-38 ans,
féminine, motivée pour une relation durable,
faites le tél. 027 322 02 18, Vie à 2.

Allure jeune, sportive, Sandra, 55 ans, gra-
cieuse. Elle fera le bonheur d’un homme, comme
elle aimant la gastronomie, les voyages, la mar-
che, l’équitation. Ne restez plus seul chacun de
votre côté, tél. 027 322 12 69, Destin A2 Forever.

Homme de 47 ans recherche dame max. 50 ans
pour relation durable, plus si entente, pas
sérieuse s’abstenir, tél. 076 848 85 49.

Le Valais à 2 c’est mieux. 3000 personnes
vous attendent sur www.suissematrimonial.ch,
ou tél. 027 322 02 18.

Rencontres rapides et discrètes dans votre
région. Amitié, Mariage. Droit au cœur, tél.
0901 000 292, Fr. 2,90/min depuis 1 ligne fixe.

Soirée souper dansant pour célibataire le
11.12.2010, renseignements tél. 076 781 78 65.

Très jolie blonde, Corinne, 47 ans, regard
vert, svelte, communicative, nombreux intérêts,
vous espère: 45/57 ans, positif, sérieux, franc.
Envie d’aimer et être aimée, tél. 027 322 12 69,
Destin A2 Forever.

2 chiots, dogues allemands, 5 mois, mâles
bleus, issus de champions, tél. 027 722 71 56 ou
tél. 079 319 09 18.

Aquarium Ferplast Cayman, 120 l avec meu-
ble, vendu complet avec décors et matériel net-
toyage, valeur à neuf Fr. 900.–, cédé Fr. 450.–,
tél. 078 812 48 36.

Caniches nains, toys, minitoys, téléphone 026
660 12 93, tél. 079 401 65 10.

1 abonnement de ski, saison 2010-2011, adulte,
pour Nax, cédé Fr. 400.–, tél. 078 601 31 28.

8 cuisines d’exposition, rabais 50%, tél. 027
744 35 35, www.majo.ch Saxon

Ancien accordéon Honner 2, 1970, avec coffre,
en état, rouge ocre, Fr. 650.–. Table pin massif,
130 x 80 + 2 rallonges + 4 chaises, Fr. 150.–.
Fauteuil Voltaire 1910, en bon état, Fr. 350.–.
Petit bahut, chêne massif, 80 x 40 x 54, Fr. 130.–,
tél. 027 481 12 52, entre 18 à 20 h.

Avantageux, pommes reinette, canada,
franc-roseau, maigold dès Fr. 1.– à Fr. 1.30 le kg.
Réservations tél. 027 203 18 91 à Bramois.

Brûleur à mazout Weishaupt Komp., 2008,
citerne à mazout avec bac 2000 l, au plus
offrant, tél. 079 239 21 37.

Mary femme orchestre pour banquets,
mariages, galas, etc., clavier, chant, flûte traver-
sière. Répertoire varié, tél. 079 637 53 38.

Salon de coiffure à Sion cherche coiffeuse
avec expérience, pour colocation, loyer Fr. 465.–
par mois, tél. 079 403 39 50.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand écran
plat LCD, 67 cm, téléc., garantie 1 an, Fr. 100.– à
Fr. 350.–, tél. 079 482 23 05, tél. 076 526 17 46.

Cherche vigneron pour sulfatage vigne,
Signèse, Molignon, 2000 m2, en plusieurs par-
celles, tél. 027 398 24 21, le soir.

Crans-Montana, privé loue joli app. 31/2,
confort, 5 personnes, près des Violettes, loca-
tion pour la saison Fr. 8500.–, tél. 027 423 26 49.

Vercorin, appartement 3 pièces, dans chalet,
4 personnes, confort, tranquillité, vue imprena-
ble, place de parc privée, tél. 027 455 29 60.

Leasing avec poursuites, www.moncredit.ch

Buffet vaisselier en chêne massif, parfait
état, en 2 parties, hauteur 2 m 05, largeur 1 m 80,
Fr. 1900.–, tél. 079 233 00 14.

Chambre studio: armoire, bureau, lit, étagères,
neuf Fr. 2500.–, cédée Fr. 800.–, tél. 079 246 15 00.

Fauteuil électrique, bon état, cédé à Fr. 250.–
(prix neuf Fr. 2000.–), tél. 078 678 66 81.

Liquidation totale 50% sur livres et gravures.
10 h-12 h et 14 h-18 h. La Bouquinerie, rue de
Conthey 15, Sion.

Manteau vison trois-quarts, brun foncé, t. 42,
très bon état, prix à discuter, tél. 079 689 11 82.

Portes-fenêtres neuves
en PVC blanc. Dimens. vide ouverture 1600 x
2000 levant-coulissant, y c. verres isolants.
Valeur Fr. 9328.–, cédées Fr. 3500.–. Rens. tél.
027 322 02 85.

Scène du Christ en bronze massif, Fr. 1000.–
(61 x 34), prix à discuter, tél. 027 395 31 43, tél.
078 868 04 73.

Skis K2 polyv. dames + fix. (en bon état), 1 m
67, Fr. 150.–; boots Burton No 43, peu utilisées,
Fr. 150.–, tél. 079 632 87 14.

Suite déménagement, 1 canapé 3 pl., 2 pl.,
un fauteuil alcantara mauve. Valeur neuf
Fr. 6000.–, cédé Fr. 1600.–, tél. 079 282 26 39.

Manifestations

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

contact@messageriesdurhone.ch
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De Berne
SERGE GUMY

Marie-Thérèse Porchet ren-
dra-t-elle leur sourire aux
clients d’EasyJet? La mégère
la plus célèbre de Suisse ro-
mande prête son visage à
l’actuelle campagne de pu-
blicité de la compagnie aé-
rienne à bas prix, qui tente,
par l’humour, de se racheter
de son été pourri: voyageurs
laissés en rade aux quatre
coins de l’Europe pour
cause de vols annulés, nom-
breux retards, information
lacunaire aux clients.

Marque écornée
Des mésaventures re-

layées par les médias et qui
ont écorné la marque
orange.

Raphaël Comte, lui, n’a
toujours pas envie de rire.
Non pas que le conseiller
aux Etats neuchâtelois
n’aime pas Marie-Thérèse
Porchet.

Mais la réponse du Con-
seil fédéral à son interpella-
tion l’a laissé sur sa faim. Le
libéral-radical y incitait l’Of-
fice fédéral de l’aviation ci-
vile (OFAC) «à prendre des
mesures beaucoup plus stric-
tes» envers EasyJet, jusqu’à
des amendes en cas de pro-
blèmes répétés.

Las, le Conseil fédéral
botte en touche. Certes, ex-
plique-t-il, l’OFAC officie
comme gendarme de l’avia-
tion civile en Suisse, mais il
surveille les compagnies aé-
riennes sous l’angle de la sé-
curité et de la santé finan-
cière, pas de la ponctualité
et de la qualité des presta-
tions.

Quant aux passagers mé-
contents, ils ont droit à une
indemnisation et à une as-
sistance en cas d’annulation
de vols et de retards impor-
tants.

«Les lois existent, mais les
compagnies aériennes rechi-

gnent à les appliquer»,
nuance Valérie Muster, ju-
riste à la Fédération ro-
mande des consommateurs.
Dans le cas d’EasyJet, des
voyageurs lésés doivent s’y
prendre à trois ou quatre fois
avant d’obtenir gain de
cause.

Valérie Muster cite le cas
de passagers bloqués à Ma-
laga, rentrés à Genève via
Milan. EasyJet ne voulait
leur rembourser que le vol
Malaga-Milan. A force d’in-
sister, ils ont touché le prix
des deux billets et des frais
de repas, plus un défraie-
ment de 250 euros. Mais au
prix de quelle énergie!

De réels progrès
«EasyJet s’en tient aux rè-

gles auxquelles sont astrein-

tes toutes les compagnies en
matière de dédommagement
des clients», réplique Anton
Kohler, porte-parole de
l’OFAC. Et de préciser:
«Nous recevons des plaintes
au sujet d’EasyJet comme
d’autres compagnies. Mais
plus une compagnie aé-
rienne est grande, et plus le
risque de plaintes aug-
mente.» D’ailleurs, les plain-
tes des voyageurs se sont ra-
réfiées depuis qu’EasyJet a
affrété un avion supplé-
mentaire pour la Suisse et
prévu une marge de sécurité
dans ses horaires pour ab-
sorber les éventuels retards.
Raphaël Comte reconnaît
ces progrès, tout en les rela-
tivisant: «Nous ne sommes
pas dans une période de
forte activité.

Les vacances de Noël ser-
viront de test grandeur na-
ture.»

La pirouette
de Doris Leuthard

Nouvelle ministre des
Transports, Doris Leuthard
a clos le débat hier par une
jolie pirouette devant les
Etats, digne de Marie-Thé-
rèse Porchet au Cirque Knie.
«Si vous n’êtes pas contents
d’EasyJet, volez avec Swiss!»
Rires dans la salle. Raphaël
Comte, lui, n’a pas bronché.

«Encore faut-il que la
concurrence joue. Or, sur cer-
taines lignes, EasyJet possède
une position si dominante
qu’elle s’approche d’une si-
tuation de monopole. Rai-
son de plus pour que l’OFAC
agisse.»

Stelios Haji-Ioannou, le fondateur d’EasyJet, a eu bien des soucis. DI SILVESTRO

EasyJet en questions
AVIATION� Une interpellation pour plus d’encadrement.

Que fait M. Lumengo?
POLITIQUE� Entre Verts et socialistes son cœur balance.

De Berne

FRANÇOIS NUSSBAUM

Le conseiller national Ri-
cardo Lumengo a suspendu
hier sa demande d’affilia-
tion au groupe des Verts. Il
entend d’abord voir dans
quelle mesure il peut conti-
nuer de siéger au groupe
socialiste, bien qu’ayant
démissionné du parti. Hier,
le PS n’était pas au courant
de sa démarche, attendant
dès lors une demande de sa
part. En attendant, l’inté-
ressé reste parlementaire
hors parti.

Le groupe des Verts n’a
pas eu à tenir de longs dé-
bats sur l’admission du dé-
puté de Bienne comme
membre affilié. Celui-ci l’a
informé hier, juste avant sa
réunion, qu’il suspendait sa
demande formulée la se-
maine dernière. Il souhaite
d’abord discuter avec son
ancien parti (socialiste)
pour voir à quelles condi-
tions il pourrait continuer
de siéger dans son groupe.

L’important, dit Ricardo
Lumengo, est de pouvoir
travailler au sein d’un
groupe dont l’appui logisti-
que est indispensable à une
préparation sérieuse des

dossiers. Il reste optimiste
pour la suite, du moins
pour cette dernière année
de législature. Quant à la
suite, la question d’une
nouvelle candidature au
Conseil national en octobre
2011 est encore ouverte.

Le Parti socialiste can-
tonal (bernois) – suivi du
parti national – avait exigé
qu’il remette son mandat
de député après sa con-
damnation pour fraude
électorale. Le député avait
alors préféré démissionner
du parti et du groupe parle-
mentaire, tout en conser-
vant son mandat au Conseil
national, «par égard pour
les citoyens qui m’ont élu»
(en 2007), avait-il expliqué.

Le 11 novembre, un tri-
bunal de Bienne l’a con-
damné à dix jours-amen-
des, avec sursis pendant
deux ans, pour avoir rempli
de sa main 44 bulletins de
vote à son nom lors de
l’élection du Grand Conseil
bernois en 2006. Ces bulle-
tins avaient été repérés lors
d’une inspection électorale.
Ricardo Lumengo conteste
la fraude, affirmant n’avoir
fait qu’aider des gens à vo-
ter.

Il a fait recours contre
cette condamnation et at-
tend désormais un juge-
ment définitif. Au PS, on
parle plutôt de maladresse
et de naïveté que de fraude,
tout en estimant que c’est
difficilement admissible de
la part d’un député, juriste
de formation. Ricardo
Lumengo, ancien réfugié
angolais naturalisé suisse,
est le premier député d’ori-
gine africaine sous la Cou-
pole fédérale.

Ricardo Lumengo. KEYSTONE

Les fronts se durcissent au
terme de la première étape de
la procédure de désignation
d’un site de stockage final des
déchets radioactifs. Des mil-
liers d’habitants des régions
concernées s’élèvent contre le
concept fédéral dans le cadre
de la consultation.

Une procédure en appa-
rence démocratique qui ne
constitue toutefois qu’un exer-
cice alibi, regrette le directeur
de la Fondation suisse de
l’énergie (FSE), Jürg Buri. Les
habitants des régions concer-
nées ont certes pu s’exprimer,
mais au final leurs remarques
n’ont aucun poids. «Vingt-cinq
cantons peuvent contraindre le
26e à accepter un dépôt final de
déchets nucléaires», a-t-il dit
hier à l’ATS.

Dans le cadre de cette pro-
cédure de consultation qui
mettait fin hier à la première
étape de la recherche d’un site
adéquat, près de 4000 habi-
tants ont fait part de leur oppo-
sition avec le soutien de la FSE.
S’y sont ajoutées quelque 200
prises de positions de partis,
organisations ou communes, a

précisé Michael Aebersold, res-
ponsable du projet à l’Office fé-
déral de l’énergie (OFEN).

Pour le directeur de la FSE,
on ne peut pas obliger de cette
façon une région à accepter
contre sa volonté un dépôt final
de déchets nucléaires. Et pour
la convaincre, il ne suffit pas de
l’arroser financièrement, en-
core faut-il un bon concept, a
déclaré Jürg Buri.

Or la Société coopérative
nationale pour le stockage des
déchets radioactifs (Nagra) ne
dispose pas d’un tel concept,
ajoute le directeur de la FSE,
soutenu par le PS et les Verts.
Pour ces derniers, il est inima-
ginable de pouvoir entreposer
en toute sécurité des déchets
nucléaires durant des millions
d’années. Et le PS d’ajouter que
ces déchets doivent pouvoir en
tout temps être déterrés. Les
générations futures doivent
être en mesure de réagir à
d’éventuels problèmes et aux
évolutions de la matière et des
technologies. Elles doivent aus-
si avoir la possibilité d’appli-
quer à l’avenir de meilleures
solutions. ATS

Un manifestant contre le stockage des déchets nucléaires. KEYSTONE

Contre le nucléaire
Personne ne veut des déchets.
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Pour tout achat de Fr. 100.–*, vous obtenez
une vignette autoroutière 2011 au prix réduit
de Fr. 35.– (prix normal Fr. 40.–)

au lieu de 40.–
35.–35.–

En vente
dès
aujourd’hui

!
* excepté les spiritueux, le tabac, les sacs-poubelles taxés,

les vignettes, les bons et les «mobile vouchers».

Conduire avec Denner –
quelle affaire!

Offre valable à partir du 1er décembre 2010/ Jusqu’à épuisement des stocks / www.denner.ch

LE CHIFFRE DU JOUR

C’est le nombre de Prix Nobel
qui ont écrit hier à Barack
Obama pour demander la rati-
fication par les Etats-Unis du
Traité d’Ottawa interdisant les
mines antipersonnel.

LA PHRASE DU JOUR

«La croissance économique
s’établira à environ 4%»
a dit le président russe Dmitri Medvedev qui s’est félicité hier
dans son discours à la nation d’avoir stabilisé l’économie du
pays après la crise mondiale. Il fait aussi le constat que le pays
reste miné par la corruption et une démographie en déclin.

15
Les documents américains se-
crets rendus publics par Wiki-
Leaks contiennent aussi des
dépêches sur la Suisse.

Le pays est «une démocratie
alpine frustrante», peut-on lire
dans un protocole écrit en 2008
par l’ancien ambassadeur amé-
ricain en Suisse, Peter Coneway.

Les relations entre la Suisse
et les Etats-Unis sont certes
cordiales, mais pas vraiment
émotionnelles, poursuit M. Co-
neway, selon des informations
données hier par «Radio Basel».

Le média local a consulté
«tous les documents de Wiki-
Leaks», au sein de la rédaction
du magazine d’actualité «Der
Spiegel» à Berlin, a assuré son
rédacteur en chef Christian
Heeb, contacté par l’ATS.

Plus de 500 télégrammes.
Dans plus de 500 télégrammes
en provenance de Genève et
Berne, les diplomates améri-
cains s’intéressent aussi à cer-
tains politiciens suisses pris
individuellement. Après son
élection, le conseiller fédéral
UDC, Ueli Maurer, est ainsi
qualifié de fidèle suiveur de
Christoph Blocher, indique Ra-
dio Basel.

M. Blocher est par ailleurs
nommé «gourou du parti UDC»
par l’ambassadeur dans une
autre dépêche. Les politiciens
suisses n’ont au final pas reçu
d’aussi «mauvaises notes» que
leurs collègues étrangers, note
le média bâlois.

Manque de coopération.
Dans une dépêche datant de
2006, les Etats-Unis se sont
plaints de la coopération dé-
faillante avec la Suisse, rap-
porte la radio. Le patron de
l’époque du Service d’analyse
et de prévention (SAP) (servi-
ces secrets suisses, ndlr), Urs
von Däniken est décrit comme
très peu coopératif. Son atti-
tude est considérée comme
anti-américaine.

L’ambassade mentionne
aussi les affaires courantes
dans ses communications. Les
thèmes principaux des deux
dernières années ont été les re-
lations de la Suisse avec l’Iran
et le conflit avec la Libye.

La plus grande tension
avec les Etats-Unis est appa-
rue lorsque la société d’électri-
cité Laufenburg (EGL) a con-
clu en 2008 un contrat de
livraison de gaz avec l’Iran,
poursuit la radio.

La ministre des Affaires
étrangères, Micheline Calmy-
Rey, était présente lors de sa si-
gnature à Téhéran.

En revanche, les diploma-
tes ne se sont guère exprimés
sur le secret bancaire et les ten-
sions qui y sont relatives entre
la Suisse et les Etats-Unis.

«Der Spiegel» est en pos-
session de plus de 250 000 dé-
pêches diplomatiques améri-
caines. Il les a reçues de la
plateforme de divulgation Wi-
kiLeaks, en même temps que
quatre autres journaux.

«La Suisse, une démocratie
alpine frustrante»
L’opinion de Washington n’a pas de quoi
provoquer un scandale international.

Les fuites de notes diplo-
matiques américaines or-
chestrées par WikiLeaks ont
provoqué la colère de Wa-
shington qui les a qualifiées
de «grave menace» contre
sa politique étrangère. Les
grandes capitales cher-
chaient de leur côté à parer
aux conséquences de ces ré-
vélations. WikiLeaks et ceux
qui disséminent ces infor-
mations «sont des crimi-
nels», a dénoncé Robert
Gibbs, porte-parole de la
présidence américaine. Il a
jugé que ces fuites consti-
tuaient «de graves violations
de la loi et une menace grave
pour ceux qui mènent et ai-
dent notre politique étran-
gère». La secrétaire d’Etat
américaine Hillary Clinton a
pour sa part évoqué une «at-
taque contre la communauté
internationale». En France,
le président Nicolas Sarkozy
a estimé que la publication
de ces câbles diplomatiques

relevait du «dernier degré
d’irresponsabilité», selon le
porte-parole du gouverne-
ment. Le Japon s’est joint
hier aux critiques visant Wi-
kiLeaks: «C’est scandaleux,
c’est un acte criminel», a dé-
noncé le ministre japonais
des Affaires étrangères, Seiji
Maehara. WikiLeaks a «volé
ces documents et les a pu-
bliés, je ne distingue aucun
aspect positif dans cet acte».

Mise en cause pour ses
relations avec l’Iran, la
Chine a dit espérer que les
fuites de WikiLeaks «ne per-
turberaient pas les relations
sino-américaines» et que
Washington allait «gérer
correctement» ce dossier,
selon le Ministère des affai-
res étrangères, Hong Lei.
Certains des câbles révélés
par WikiLeaks pointent du
doigt la Chine pour son im-
plication dans le transfert
d’éléments de missiles
nord-coréens à l’Iran qui

auraient transité par son
territoire.

Mais les dirigeants raillés
ou mis en cause dans ces no-
tes se sont empressés d’as-
surer que ces «ragots», selon
les mots de Guido Wes-
terwelle, ministre allemand
des Affaires étrangères, ne
portaient pas atteinte à leurs

relations avec Washington.
Pour sa part, Julian Assange
a saisi hier la Cour suprême
de Suède afin de contester le
mandat d’arrêt lancé à son
encontre par la justice sué-
doise. Le fondateur de Wiki-
Leaks est suspecté de viol et
coercition.
ATS/AFP/REUTERS

Julian Assange, grand justicier ou super manipulateur? AP

Une vision américaine
RÉVÉLATIONS � WikiLeaks confirme des choses déjà connues.
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Vaste choix – 
étonnamment avantageux!

Rosière Viognier 
vin de Pays d’Oc
chardonnay sémillon, 
rosé ou syrah

Ferrero
Rocher 375 g
ou Prestige
319 g

Pampers
Junior 68 pièces, 
Maxi Plus 74 pièces 
ou Maxi 82 pièces

Parure de lit 
de marque
160 x 210 cm, 65 x 100 cm, 
pur coton, 
div. dessins

Pull
t. S-XL, 
55% coton, 
45% acrylique, 
div. coloris

 55% coton, 45% polyester, 
div. coloris,

Canapé 2 places
similicuir noir, coussins 
de dossier et de siège 
en tissu gris, 
200 x 75 x 95 cm

• corps lavable
• aspect cuir
• résistant

Bulgari
Omnia Crystalline 
femme
EdT vapo 40 ml

Vous 
économisez 
39.10

Hugo Boss 
Bottled 
homme 
EdT vapo 100 ml

Azzaro 
homme 
EdT vapo 
100 ml

Incarom 
Classic
café soluble

 2 x 275 g

San Pellegrino
gazeuse

 6 x 1,5 litre

Vous 
économisez 
66.10 Vous économisez 64.10

Cuisine épicerie 2 en 1
50 x 37 x 70 cm, 
17 accessoires

Circuit de course Ferrari Heroes
5,4 m, avec 2 voitures de formule 1, 
compteur de tours et looping 

1:43

 6 x 75 cl

Maillot 
et 
Cale-
çon

Sous-vêtements thermiques

chacun

Vos succursales: • Martigny • Monthey • Roche • Sion

Etudiants fâchés
ANGLETERRE� La hausse des taxes maintenue.

Des accrochages entre de
petits groupes de manifes-
tants et la police ont mar-
qué à la mi-journée la troi-
sième journée d’action des
étudiants contre la hausse
des frais d’inscription hier à
Londres, par un froid gla-
cial.

Le temps avait dissuadé
de nombreux étudiants de
participer au rassemble-
ment convoqué à Trafalgar
Square à midi. Les groupes
de manifestants étaient
clairsemés.

Contrairement aux ma-
nifestations de plusieurs
dizaines de milliers de per-
sonnes le 10 novembre, et
des rassemblements de
plusieurs milliers le 24 no-
vembre, il s’agissait hier de
petits groupes mobiles, ra-
pidement dispersés et se
reformant aussitôt.

Question de frais. La po-
lice avait mis en place des
cordons importants autour
des bâtiments officiels, no-
tamment le Parlement de
Westminster. Le 24 novem-
bre, la police londonienne
avait contenu dans un cor-
don étanche des milliers de
manifestants par temps
froid pendant plusieurs
heures, et arrêté 41 person-

nes après plusieurs inci-
dents violents dans le
quartier des ministères. Le
10 novembre, les forces de
police insuffisamment pré-
parées avaient été débor-
dées par la masse des mani-
festants, 50 000 étudiants,
dont une poignée avait en-

vahi le siège londonien du
parti conservateur. Le gou-
vernement a prévu de por-
ter les frais d’inscription de
3290 livres (5000 francs en-
viron) par étudiant et par
an à 6000 livres, et dans «des
circonstances exceptionnel-
les» à 9000 livres. ATS/AFP

Le froid a clairsemé les rangs des manifestants. AP

La tension est montée hier
en Côte d’Ivoire en l’ab-
sence de résultats provisoi-
res de la présidentielle de di-
manche entre le président
Laurent Gbagbo et l’ex-pre-
mier ministre Alassane
Ouattara. Ce dernier accuse
le chef de l’Etat de vouloir
«confisquer le pouvoir».

«Nous observons que M.
Laurent Ggagbo est dans une
logique d’empêchement de
la Commission électorale
d’annoncer les résultats cen-
tralisés et il est donc dans
une logique de confiscation
du pouvoir» qui va «con-
duire le pays à nouveau dans
le chaos», a déclaré un
porte-parole d’Alassane
Ouattara, Albert Mabri Toik-
eusse, lors d’une confé-
rence de presse.

«La victoire ne nous
échappera pas», a-t-il marte-
lé avant de demander à la
Commission électorale in-
dépendante (CEI) «d’assu-
mer son indépendance et
d’annoncer les résultats en
toute responsabilité pour li-
bérer définitivement les Ivoi-
riens».

Journalistes écartés
Hier matin, aucun résul-

tat de ce scrutin historique,
destiné à clore une décen-
nie de crises politico-mili-
taires, n’avait été publié,
contrairement à ce qu’avait
annoncé lundi soir sur la té-
lévision publique RTI le
porte-parole de la CEI Bam-
ba Yacouba.

Il n’avait alors communi-
qué que quelques données
sur le vote des Ivoiriens de
l’étranger, représentant en-
viron 15 000 inscrits sur les
5,7 millions de personnes fi-
gurant sur la liste électorale.
Ces résultats créditent M.
Ouattara de près de 60% des

suffrages contre environ
40% à M. Gbagbo. Mais hier
matin, à la surprise générale,
les techniciens de la Radio
Télévision ivoirienne ont
démonté le studio installé à
la CEI, dans un quartier chic
d’Abidjan, d’où les résultats
devaient être retransmis,
ont indiqué des journalistes
sur les lieux.

Ces derniers ont été invi-
tés sans explications à quit-
ter le bâtiment, devant le-
quel s’étaient déployées des
forces de l’ordre, et ont été
refoulés derrière un périmè-
tre de sécurité, ont témoigné
plusieurs d’entre eux.

Le représentant de
l’ONU dans le pays, Youn-jin
Choi, s’est rendu briève-
ment dans la matinée au
siège de la CEI dont il ren-
contré le président, Yous-

souf Bakayoko, pour «encou-
rager» la commission dans
son travail, a dit le porte-pa-
role onusien Hamadoun
Touré.

Aucune explication offi-
cielle de la CEI ni de la RTI
n’avait pu être obtenue par
l’AFP hier en milieu de jour-
née, tandis qu’Abidjan et
l’intérieur du pays bruis-
saient de rumeurs.

Accusations
Dans ce climat de ten-

sion et d’incertitude, le
quartier abidjanais du Pla-
teau (administration et af-
faires), qui tournait déjà au
ralenti depuis la veille, était
désert, a-t-on constaté. La
CEI a officiellement jusqu’à
ce soir pour proclamer les
résultats provisoires du se-
cond tour. Le camp Gbagbo

a annoncé lundi qu’il l’avait
saisie «pour faire en sorte
que (les) résultats soient in-
validés» dans au moins trois
régions du nord, tenues par
l’ex-rébellion des Forces
nouvelles depuis le putsch
raté de septembre 2002.

Dans cette zone, où l’op-
posant Ouattara avait régné
en maître au premier tour,
les élections «n’ont pas res-
pecté les normes d’un scrutin
transparent», a affirmé le
porte-parole du candidat
Gbagbo, Pascal Affi N’Gues-
san, dénonçant des «bourra-
ges d’urnes».

Le camp Ouattara a de
son côté affirmé que des
partisans de M. Gbagbo
avaient empêché ses élec-
teurs de voter, notamment
dans le centre-ouest, en
zone loyaliste. ATS/AFP

L’armée veille à ce que le calme soit maintenu dans tout le pays. AP

La longue attente
CÔTE D’IVOIRE � Les résultats de la présidentielle tardent.

ALLEMAGNE

Une émeute
Une bataille de boules de
neige a tourné hier à la ba-
taille rangée à Leipzig, dans le
sud-est de l’Allemagne. Plus de
500 personnes ont pris pour
cible des automobiles, des au-
tobus, mais surtout des poli-
ciers. ATS/AFP

ITALIE

Contre la mafia
Une vaste opération anti-ma-
fia menée hier en Sicile contre
un clan par près de 200 cara-
biniers, appuyés par des uni-
tés cynophiles et un hélicop-
tère, a conduit à une vingtaine
d’arrestations. ATS/AFP

ITALIE

Pompéi s’écroule
Le mur d’une maison sur le
site archéologique de Pompéi
s’est en partie écroulé hier à la
suite de fortes pluies. Il s’agit
du deuxième incident de ce
type en moins d’un mois. Les
critiques se multiplient contre
l’incapacité du gouvernement
à prendre les mesures néces-
saires. Sur sept mètres, un
mur de tuf et de mortier s’est
effondré dans la Maison du
moraliste, ainsi appelée en rai-
son des maximes de bonne
conduite inscrites sur l’enduit
de certaines cloisons. ATS/AFP
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Deux départs
et deux arrivées
Les dirigeants du club chablaisien ont
remplacé les décevants Andrew
Lovedale et Joe Lynch-Flohr par Ronald
Yates et Arizona Reid...15
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EN DIRECT DU BANC

La dernière victoire du HC Sierre à domicile, face à
Bâle, remonte toujours au 5 octobre, face à Bâle. Voilà
donc 57 jours et 7 matches que Sierre attend de fêter
un succès devant son public.

� LE CHIFFRE

57
� LA PHRASE
«J’ai cru que le match débutait à 21 heures…»
De la part d’un photographe en découvrant les gradins vides à
son arrivée à la patinoire, peu avant le match.

� LE COUAC
Petit moment de flottement lorsque l’arbitre principal a prié le
numéro 15 d’Ajoie de rejoindre le banc des pénalités. Le hic, c’est
qu’aucun numéro 15 ne figurait sur la feuille de match. Loris
Stoller (23) s’est tout simplement trompé de maillot…

� L’ANECDOTE
Les joueurs du HC Sierre participeront à une séance de dédica-
ces le mercredi 15 décembre de 16 h 30 à 17 h 30 au centre com-
mercial Manor à Sierre-Noës.

� LA QUESTION
Kent Ruhnke, fidèle spectateur partout où se produit son fils, re-
connaît-il cette LNB dans laquelle il a déjà officié? A voir le ni-
veau, hier soir notamment, ce n’est pas sûr.. CS

CHRISTOPHE SPAHR

Cette fois, la situation devient
franchement nauséabonde,
quasi irrespirable. Certes, cer-
tains argueront peut-être que
Sierre s’est incliné face au lea-
der. Mais il faut voir dans quel
état s’est présenté, hier soir,
Ajoie. Les Jurassiens étaient
privés de ses quatre leaders et
de son étranger remplaçant.
Bref, c’est quasiment amputé
de leur première ligne que les
Jurassiens sont rentrés chez
eux, trois points en poche. C’est
à désespérer.

Pourtant, Ajoie y avait mis
du sien, hier soir. Et pas seule-
ment parce qu’il s’est présenté
décimé, privé de ses meilleurs
éléments. Lionel d’Urso avait
eu la politesse, à défaut de s’en-
gager avec Sierre, de lui offrir
l’ouverture du score. Bien invo-
lontairement, bien sûr. Il n’em-
pêche que le défenseur valai-
san ne pouvait mieux aider ses
infortunés ex-coéquipiers
qu’en déviant malencontreuse-
ment un puck même pas cadré
adressé par Dällenbach. Il y
avait donc tout pour bien faire.

Malheureusement, et le
constat en devient cette fois pa-
thétique, Sierre est tout simple-

ment incapable de loger ce
«foutu» puck au fond du but.
Bien sûr, le gardien adverse n’y
est pas totalement étranger.
Rytz, par exemple, n’a pas com-
mis la moindre erreur. Bien sûr,
il peut évoquer la poisse lors-
que Kuonen, autre exemple,
voit son essai s’arrêter sur le
poteau. Mais il y a aussi beau-
coup de maladresse.

But décisif sur hors-jeu
Il y a peut-être aussi des li-

mites techniques qui ne font
plus l’ombre d’un doute. Ainsi,
une fois encore, Sierre a été to-
talement incapable d’exploiter
ses nombreux avantages nu-
mériques. Et pourtant, Ajoie y a
aussi mis du sien de ce côté-là
en concédant pas moins de six
pénalités. Sierre s’est donc re-
trouvé six fois avec un homme
de plus sur la glace. Pour quel
résultat? Rien, excepté ce goal
«offert» par d’Urso. En tout et
pour tout, à cinq contre quatre,
on a dénombré neuf tirs ca-
drés… C’est largement insuffi-
sant. Et ça explique aussi, entre
autres, la position plus qu’in-
confortable dans laquelle
Sierre s’enfonce chaque jour un
peu plus.

Le malaise offensif paraît à
ce point profond que malgré
une domination territoriale
quasi-totale, de nombreuses si-
tuations favorables et un adver-
saire qui s’est contenté de dé-
fendre et de pousser le puck au
fond, Sierre ne décolle pas.
Pour la troisième fois d’affilée,
il doit se contenter d’un petit
goal. Et encore, quand on con-
naît les circonstances de celui-
ci… «Ce n’est pas une affaire de
volonté, mais de réussite», cons-
tate Grégory Christen, tout fraî-
chement débarqué. «Nous
avons dominé tout le match.
Nous avons eu des situations à
cinq contre quatre. Mais ça ne
veut pas rentrer. C’est mon pre-
mier match, c’est donc difficile
pour moi de juger. Défensive-
ment, on joue bien. Mainte-
nant, il faut provoquer la
chance pour qu’elle tourne en
notre faveur.»

Preuve, aussi, que la «scou-
moune» ne veut plus quitter
Sierre, Ajoie a inscrit le but vic-
torieux après un hors-jeu évi-
dent. Et grâce à la complicité de
Schönenberger qui a dévié de
la main le puck au fond du but.
Décidément, quand tout va de
travers…

Nicolas Gay (à gauche) échoue une fois encore devant le gardien Ritz (au centre) et le défenseur Stampfli. Récurrent. MAMIN

Ça sent de plus
en plus mauvais
SIERRE-ANNIVIERS - AJOIE 1-2� Sierre concède sa septième
défaite d’affilée à domicile face à un leader décimé et qui s’est
contenté du minimum.

1 SIERRE (1 0 0)
2 AJOIE (0 1 1)

Patinoire de Graben, 2010
spectateurs. Arbitres: MM.
Kämpfer, Huguet et
Wermeille.
Buts: 11’12 Dällenbach-
Jinman (Sierre à 5 contre 4) 1-
0; 21’40 Tschuor-Pedretti 1-1;
50’42 Roy-D’Urso (Ajoie à 6
contre 5) 1-2.
Pénalités: 2 x 2’ contre Sierre,
6 x 2’ + 10’ (Chételat) contre
Ajoie.
Sierre-Anniviers: Zerzuben;
Keller, Dällenbach;
Summermatter, Mattioli;
Gartmann, Bucher; Jinman,
Cormier, Bonnet; Reber,
Schönenberger, Mottet; Gay,
Kuonen, Christen; Scherwey,
Nendaz, Juri. Entraîneur:
Morgan Samuelsson.
Ajoie: Rytz; Rauch, Fey;
Hostettler, D’Urso; Stämpfli,
Orlando; Chabloz, Roy,
Vauclair; Tschuor, Pedretti,
Ruhnke; Gasser, Chételat,
Stoller; Tuffet, Boillat, Lüthi.
Entraîneur: Paul Adey.
Notes: Sierre sans Schäublin,
Goi (blessés), Coppey et
Rotzer (surnuméraires), Ajoie
sans Desmarais, Scandella,
Barras, Posse et Hauert (bles-
sés).

LNB

Thurgovie - Olten 2-5
Chx-de-Fonds - Lausanne 5-2
Langenthal - Viège tab 4-5
Sierre - Ajoie 1-2
Classement
1. Ajoie 23 13 2 2 6 86- 64 45
2. Lausanne 23 12 2 2 7 78- 58 42
3. Chx-de-Fds 23 10 4 4 5 90- 76 42
4. Olten 23 12 2 1 8 108- 79 41
5. Langenthal 23 10 4 1 8 90- 81 39
6. Viège 23 8 6 1 8 72- 78 37
7. Bâle 23 10 1 4 8 68- 73 36
8. GCK Lions 23 7 1 2 13 69- 93 25
9. Sierre 23 6 1 2 14 64- 86 22

10. Thurgovie 23 4 0 4 15 70-107 16

Alors que le HC Langnau de
John Fust (ex-Viège) ridiculisait
(5-1, 5-0 à la 20e) Genève à 38
km de là, Viège passait un test
important à Langenthal. Remis
de sa blessure au bras, l’entraî-
neur haut-valaisan Michel Zei-
ter retrouvait sa place sur la
glace. Du coup, Viège a évolué
avec trois centres alignés à tour
de rôle avec quatre pairs d’ai-
liers. Si les Bernois d’Ehlers ont
dominé territorialement, les
Viégeois se sont ménagés
d’avantage d’occasions. Mais
une nouvelle fois devant leur
gardien, les défenseurs haut-
valaisans se sont montrés trop
laxistes. Le terrible trio bernois
Tschannen-Kelly-Campbell (les
trois figurent parmi les dix
meilleurs compteurs de la ligue
pour aucun Viégeois) ne s’est
pas fait prier pour tromper
Müller. Pourtant lorsque Peck-
er inscrit le 3-4 alors que deux
adversaires sont pénalisés
(50e), Viège peut songer aux
trois points. Hélas à quatre mi-
nutes de la fin, alors que Wied-
mer vient de retrouver la glace
alors que Heynen doit encore
attendre sur le banc d’infamie,
Kelly peut égaliser. Dans la sé-
rie des tirs au but, Viège enre-
gistre un cinquième succès en
autant de série grâce à Dolana
et Triulzi.

Vêtu à nouveau du pull de
Top-Scorer au Schoren, Cory
Pecker revient sur le parcours
en demi-teinte de sa formation.
«Il ne faut pas oublier que les
départs à Langnau de Bucher et
Genazzi, ajoutés à la blessure de
Julien Bonnet, nous ont affectés.
De plus, notre entame de saison
difficile a permis au doute de
s’installer dans nos esprits. Ce-
pendant, je sens que depuis
quelques matches, ça veut
mieux. A huit points du leader
(Ajoie attendu vendredi à la Lit-
ternahalle), nous devons regar-
der désormais devant pour par-
venir à remonter au classement.
Cette saison, cette LNB est plus
serrée que l’hiver dernier. Ce-
pendant, des renforts pour-
raient venir.» Faisant allusion à

l’arrivée d’un éventuel troi-
sième étranger que cherche ses
dirigeants, Pecker n’a pas ou-
blié Arnason. «Lorsqu’on m’a
fait savoir que je n’allais pas
jouer (face à La Chaux-de-
Fonds), cette décision m’avait
fait mal. Cependant, il est clair
que sur la glace, je dois assumer
mon rôle de renfort. Je travaille
dur pour cela.»
JMF PAR TEL

LANGENTHAL - VIÈGE 4-5 TAB

Viège, cinq sur cinq

4 LANGENTHAL (2 1 1)
5 VIÈGE TAB (2 1 1)

Schoren: 1316 spectateurs.Arbitres: MM.
Schmutz, Burgener, Jetzer.
Buts: 1’45“ Campbell (Kelly) 1-0; 11’18“
Joss (Furrer, Portner) 1-1; 16’46“ Marolf
(Malgin) 2-1; 18’43“ Füglister (Zeiter,
Pecker) 2-2 ; 24’09“ Triulzi (Dolana,
Zeiter) 2-3 ; 32’32“ Kelly (Tschannen,
Campbell) 3-3 ; 49’34“ Pecker (Furrer/à 5
contre 3) 3-4 ; 55’59“ Kelly (Tschannen,
Campbell/à 5 contre 4) 4-4
Pénalités: 3 x 2’ contre Langenthal; 3 x 2’
contre Viège;
Viège; Müller; Schüpbach,
Anthamatten; Heldstab, Portner; Heynen,
Wiedmer; Profico; Triulzi, Brunold,
Dolana; Pecker, Zeiter, Füglister; Furrer,
Forget, Joss; Loichat, Bielmann, Imhof;
Eisenegger. Entraîneur-joueur. Michel
Zeiter.
Notes: Viège sans Jacquemet (surnumé-
raire)

LNA

Bienne - Berne tab 1-2
Kloten - FR Gottéron 4-2
Rap.-Jona - Davos 0-4
Lugano - Zurich tab 3-2
Langnau - GE Servette 5-1
Classement
1. Kloten Flyers 29 20 2 2 5 101- 63 66
2. Davos 29 17 4 4 4 95- 61 63
3. Zoug 28 16 4 2 6 99- 72 58
4. Berne 29 11 9 2 7 88- 71 53
5. Langnau 29 11 4 4 10 90- 78 45
6. Zurich Lions 29 11 3 5 10 86- 87 44
7. R Gottéron 28 9 5 3 11 87- 79 40
8. GE Servette 28 9 3 4 12 58- 72 37
9. Bienne 29 8 2 5 14 76- 96 33

10. Lugano 28 7 2 4 15 69- 95 29
11. Rap.-Jona Lakers29 6 3 4 16 88-112 28
12.Ambri 29 4 2 4 19 60-111 20
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CHRISTOPHE SPAHR

Quand bien même les coûts explosent,
les recettes diminuent et l’intérêt popu-
laire chute progressivement, les organi-
sateurs du Grand Prix Sion-Valais ne
désarment pas. Le Cyclophile Sédunois
organisera, dimanche, la cinquième
édition de son épreuve nationale, la
seule – avec Aigle – à se dérouler en
Suisse romande. La Suisse alémanique,
de son côté, met sur pied neuf courses.

Il en faudrait toutefois davantage
pour que Sion renonce à son rendez-
vous annuel. «Nous nous serrons les cou-
des pour permettre à nos jeunes de courir
à domicile», expliquent-ils. Financière-
ment, les voyants tournent gentiment à
l’orange. «Le budget, qui s’élevait encore à
70 000 francs, a été réduit à 55 000
francs», témoignent Michel Rey, prési-
dent du comité d’organisation et du Cy-
clophile Sédunois, et John Roux, tréso-
rier. «Contrairement à toutes les autres
courses en Suisse, nous avons renoncé
aux primes d’engagements. Par contre,
nous avons augmenté le «prize-money»
afin de récompenser les athlètes qui font
la course. Ainsi, le vainqueur empochera
1000 francs. Mais nous avons de plus en
plus de frais, aussi. Par exemple, l’utilisa-
tion des installations des Casernes, gra-
tuite autrefois, nous est désormais factu-
rée.»

Les meilleurs Suisses au départ
Un quart du budget est assuré par

les collectivités publiques, la Ville de
Sion, la bourgeoisie, l’Association de la

région de Sion et l’Etat. Divers spon-
sors garantissent le solde. «Malheureu-
sement, nous ne parvenons plus à déga-
ger de bénéfice pour le club», déplore
John Roux. Pour rappel, l’entrée est li-
bre à Sion là où la plupart des autres
organisateurs demandent 10 francs et
plus.
�La participation: malgré l’absence de
primes d’engagement, Sion pourra
compter sur quelques-uns des
meilleurs spécialistes suisses. Ainsi,
Marcel Wildhaber, Lukas Flückiger,
champion de Suisse 2010, et Pirmin
Lang devraient se battre pour la victoire.
Plusieurs Romands seront aussi au dé-
part:Yves Corminbœuf,Valentin Scherz,
Anthony Grand. Plus de 120 coureurs
sont attendus, soit des pelotons assez
impressionnants. Le départ sera donné
par les deux professionnels de l’équipe
BMC, Steve Morabito et Johann
Tschopp.

�Les Valaisans: dans la catégorie éli-
tes, Julien Taramarcaz et Jonathan Fu-
meaux tenteront de s’accrocher aussi
longtemps que possible. «J’espère tenir
le rythme et être toujours au côté des
meilleurs dans le final», explique le Ful-
liérain. «La forme revient gentiment. A
Moudon, j’étais très à l’aise dans la
neige.» De son côté, Jonathan Fumeaux
ne se fait pas trop d’illusions. Lui qui
portera le maillot de l’équipe continen-
tale pro Atlas en 2011 ne disputera pas
plus d’une ou deux autres épreuves de
cyclocross. «C’est un parcours assez rou-

lant qui me convient assez bien. Je cour-
rai pour le «fun», sans trop de préten-
tion.» Chez les féminines, Lise Müller
rêve de finir sur la plus haute marche du
podium. Elle a déjà fini deuxième et
troisième à Sion. «J’espère avoir de
meilleures jambes qu’à Fraeunfeld,
même si j’ai gagné là-bas. Jasmin Acher-
mann marche très fort. Mais j’aime bien
ce parcours, surtout s’il n’est pas trop
gelé.» Elle bataillera avec une autre Va-
laisanne: Fanny Martinet. La Martigne-
raine a aussi très envie de se mettre en
évidence à Sion. De nombreux autres
Valaisans sont engagés chez les juniors,
les cadets et les écoliers.
�Le parcours: dessiné par Georgy De-
bons, qui promet quelques nouveautés,
il comportera deux zones de portage,
vers l’ancienne route de Vex, un dévers
et des planches. Il sera plus concentré
encore afin de permettre au public de le
voir quasiment en intégralité. Le départ
et l’arrivée seront toujours situés au
même endroit, derrière le Café des Ca-
sernes. Deux cantines seront aména-
gées.

Julien Taramarcaz n’a pas beaucoup de courses dans les jambes. Mais il retrouve gentiment la condition. BITTEL

Sion fait encore
de la résistance
GRAND PRIX SION-VALAIS� Malgré des coûts qui ne
cessent d’augmenter et des recettes en baisse, le Cyclophile
Sédunois continue d’organiser un cyclocross annuel.

11 h féminines
11 h 04 cadets U17
12 h 45 amateurs, juniors et masters
13 h 45 écoliers dames
14 h 45 élites

PROGRAMME

CYCLISME

Six jours avant le premier ras-
semblement de l’équipe à
Crans-Montana, Fabian Can-
cellara a officialisé son arrivée
au sein de l’équipe des frères
Schleck. Le quadruple cham-
pion du monde du contre-
la-montre a signé un contrat de
trois ans avec le Luxembourg
Pro Cycling Project. Depuis plu-
sieurs semaines, il semblait éta-
bli que le futur de Cancellara
passait par le grand-duché du
Luxembourg. Même si Andy
Rihs de BMC Racing Team ou
David Brailsford du Team Sky
ont lâché lors d’interviews
qu’ils avaient aussi soumis des
offres au champion olympique,
Cancellara est resté fidèle aux
frères Andy et Frank Schleck.

«Je disposais de plusieurs
options intéressantes, mais fina-
lement je savais que le projet
luxembourgeois contenait tous
les ingrédients dont j’ai besoin
pour continuer en douceur à
m’améliorer. Je veux remporter
d’autres monuments du cy-
clisme et je veux encore avoir le
sentiment de pouvoir rallier Pa-
ris à la fin du Tour de France et
avoir un coéquipier sur le po-
dium», a relevé Cancellara
dans un communiqué. Les
vœux du Bernois vont en pre-
mier lieu vers la classique ar-
dennaise Liège - Bastogne -
Liège et vers le Tour de Lom-
bardie.

Nom à trouver
Le nom du sponsor princi-

pal de cette nouvelle équipe
n’est toujours pas connu. Le
principal mécène du projet est
un entrepreneur luxembour-
geois, qui aurait payé le rachat
de l’année de contrat de Can-
cellara avec l’équipe Saxo Bank
de Bjarne Riis – on évoque une
somme d’un million de francs.

Dans son nouvel environ-
nement, Cancellara retrouvera
de nombreuses têtes connues.
Aux côtés des frères Schleck, il
retrouvera Dominic Klemme,
Jakob Fuglsang, Stuart O’Grady,
Jens Voigt et Anders Lund tous
des anciens de la Saxo Bank. Il
sera également épaulé par un
deuxième Suisse en la personne
d’Oliver Zaugg, un coureur ap-
pelé à épauler les Schleck dans
la montagne. Toujours à l’aise
lors du Tour de Suisse, l’ancien

coureur de Liquigas pourra
peut-être y jouer sa carte per-
sonnelle.

Avec le rassemblement en-
tre autres des frères Schleck et
de Cancellara, cette nouvelle
équipe figure déjà au premier
rang du classement ProTour
2011 avec l’addition des points.
Elle sera ainsi invitée à toutes
les grandes épreuves du calen-
drier mondial.

Cancellara avait entamé sa
carrière professionnelle en
2001 chez Mapei. De 2003 à
2006, il a porté les couleurs de la
Fassa Bortolo de Giancarlo Fer-
retti et courait depuis pour
Bjarne Riis avec qui il a fêté ses
plus grands succès. Cette sai-
son, le Bernois a conquis le
Tour des Flandres et réalisé le
doublé avec Paris-Roubaix. Il a
remporté le prologue du Tour
de Suisse à Lugano ainsi que le
contre-la-montre du Tour de
France dont il a porté six jours
le maillot jaune. Fin septem-
bre, il a fêté un quatrième titre
mondial du contre-la-montre à
Geelong (Aus), ce qu’aucun
coureur n’avait jamais réussi
avant lui. SI

Fabian Cancellara abandonne le rouge de la Saxo Bank. KEYSTONE

TRANSFERT

Fabian Cancellara file
au Luxembourg

Coureurs: Fabian Cancellara
(S, ancien Saxo Bank), Will
Clarke (Aus, Genesys Wealth
Advisors), Stefan Denifl (Aut,
Cervélo), Brice Feillu (Fr, Va-
cansoleil), Daniele Bennati (It,
Liquigas), Davide Viganò (It,
Team Sky), Giacomo Nizzolo
(It, néopro), Bruno Pires (Por,
Barbot Siper), Maxime Mon-
fort (Be, HTC-Columbia), Wou-
ter Weylandt (Be, Quick Step),
Dominic Klemme (All, Saxo
Bank), Linus Gerdemann (All,
Milram), Fabian Wegmann (All,
Milram), Jakob Fuglsang (Dan,
Saxo Bank), Stuart O’Grady
(Aus, Saxo Bank), Jens Voigt
(All, Saxo Bank), Andy Schleck
(Lux, Saxo Bank), Frank
Schleck (Lux, Saxo Bank), An-
ders Lund (Dan, Saxo Bank),
Martin Mortensen (Dan, Va-
cansoleil), Tom Stamsnijder
(PB, Rabobank), Oliver Zaugg
(S, Liquigas), Joost Posthuma
(PB, Rabobank). Directeur
sportif: Kim Andersen (Dan).
Manager: Brian Nygaard (Dan).

L’ÉQUIPE

sf - sl
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Pléthore de superlatifs
CADILLAC�GMEuropeareprislecontrôledesimportationsdelamarquedeluxeaméricaine.Florilège.
Luxembourg: DENIS ROBERT/ROC

Suite à la cessation d’activité du
groupe Kroymans à la fin de
l’année dernière, c’est GM Eu-
rope, dont le siège est à Zurich,
qui a repris l’importation et la
distribution des américaines de
luxe de ce côté-ci de l’Atlanti-
que. Seule une infime partie des
150 000 à 160 000 Cadillac pro-
duites chaque année est vendue
en Europe, puisque de 3000 uni-
tés précédemment on est re-
tombé à environ 1300 sur l’an-
née écoulée. La nouvelle
structure mise en place compte
bien faire progresser ce score,
mais les acheteurs de voitures de
luxe américaines ne sont pas
forcément mécontents d’acqué-
rir un «produit de niche», garant
d’une certaine exclusivité.

La gamme Cadillac 2011
s’articule autour des modèles
CTS (berline, break et coupé, à
partir de 67 637 francs), CTS-V
(berline et coupé à très hautes
performances, à partir de
108 730 francs), SRX (SUV à
moteur V6 3.0 de 268 ch, à par-
tir de 72 878 francs) Escalade
(SUV «full size» à moteur V8,
106 408 francs) et Escalade Hy-
brid (116 911 francs).

Grâce à la technologie hy-
bride, ce dernier consomme 20%
de moins que l’Escalade classi-
que, soit 11,1 l/100 km en cycle
mixte. Mais la différence est en-
core plus marquée en cycle ur-
bain, grâce notamment au frei-
nage régénératif et à l’arrêt
automatique du moteur aux feux
rouges. L’Escalade est aussi ca-
pable de rouler en mode tout
électrique à basse vitesse. De
plus, son moteurV8 6.0 à essence
ne tourne que sur quatre cylin-
dres tant que le conducteur n’ap-
puie pas trop fort sur l’accéléra-
teur. Délivrant une puissance de

337 ch et un couple de près de
500 Nm, il propulse ce SUV pe-
sant plus de 2700 kilos à vide de 0
à 100 km/h en 8,4 secondes, la vi-
tesse de pointe étant limitée
électroniquement à 170 km/h.

La seconde nouveauté im-
portante de Cadillac sur le mar-
ché européen est le coupé CTS-
V. Animé par une fabuleuse

mécanique inaugurée en 2004
sur d’autres modèles de la mar-
que (STS-V et XLR-V), ce coupé
2+2 à quatre roues motrices est
capable d’accélérer de 0 à 100
km/h en 3,9 s. Il faut dire que
son capot abrite un V8 à com-
presseur de 6,2 litres dont la
puissance culmine à 564 ch et le
couple à 735 Nm. Ce potentiel

impressionnant arrache l’as-
phalte par le truchement d’une
boîte de vitesses – manuelle ou
automatique – à 6 rapports.
Bien que démentielles, les accé-
lérations sont très linéaires
grâce au compresseur Eaton et
la voiture reste facile à maîtriser
pour autant que la route soit sè-
che. La CTS-V est chaussée de
pneus Michelin Pilot Sport 2
spécialement mis au point à
son intention et est équipée de
freins Brembo à étriers à six pis-
tons à l’avant et quatre à l’ar-
rière. Elle bénéficie également
de la fameuse suspension à ta-

rages variables «Magnetic Ride
Control» de Cadillac. Les ingé-
nieurs de la marque se plaisent à
rappeler que la CTS-V a été tes-
tée sur la fameuse «Nordschlei-
fe» du Nürburgring, où elle a
réalisé des chronos record.

Les modèles CTS (berline,
coupé et break) normaux se
contentent d’un moteur V6 à
injection directe de 3 ou 3,6 li-
tres (276/311 ch). Soit dit en
passant, le break CTS dispose
d’un coffre géant: 720 litres en
configuration normale et plus
du double en rabattant les siè-
ges arrière.

Les performances du coupé CTS-V à quatre roues motrices sont abso-
lument époustouflantes.
En dépit d’un poids à vide de plus de 2,7 tonnes, l’Escalade Hybrid ne
consomme que 11,1 litres d’essence sans plomb aux 100 km. LDD

OPEL ASTRA SPORTS TOURER

Un break chic et spacieux
Istanbul: DENIS ROBERT/ROC

Le break, qui représentait jus-
qu’ici plus de la moitié des ventes
d’Astra en Suisse, manquait en-
core dans la nouvelle gamme.
Une lacune comblée par l’Astra
Sports Tourer. L’appellation Ca-
ravan est mise au rancart.

En dépit de sa silhouette effi-
lée, l’Astra Sports Tourer dispose
d’un coffre dont la capacité, de
500 litres en configuration nor-
male, peut être portée à 1550 li-
tres en rabattant les deux sièges
arrière à division asymétrique.
Cette opération s’effectue en ap-
puyant sur un simple bouton. Le
cache-bagages présente égale-
ment une astuce en ce sens qu’il
peut se rétracter de deux maniè-
res selon la dimension des objets
à charger dans le coffre. Opel
propose en outre diverses op-
tions pratiques, comme les sys-
tèmes FlexOrganizer (cloison-
nement du coffre) et FlexFix
(porte-vélos intégré, à partir de

2011). De plus, le volume des
rangements a doublé par rap-
port à l’ancien break. Des bou-

teilles de 1,5 litre peuvent désor-
mais être logées dans les bacs de
porte. Pour le reste, le break As-

tra est semblable à la berline
cinq-portes. A version compara-
ble, il coûte 1200 francs de plus.

Le modèle d’entrée de gamme
est donc facturé 25 450 francs.
Les personnes souhaitant trac-
ter une caravane ou une remor-
que peuvent compter sur le
système d’assistance Trailer Sta-
bility Assist (TSA).

Le client a le choix entre neuf
motorisations (5 moteurs à es-
sence et 4 diesels) dont les puis-
sances sont comprises entre 95
et 180 ch. Pour réduire les con-
sommations, Opel a remplacé
certains moteurs atmosphéri-
ques par des moteurs surali-
mentés de plus faible cylindrée.
Le 1,4 litre turbo (essence) de
140 ch, qui remplace le 1,8 litre
de même puissance, ne con-
somme ainsi que 6,4 l/100 km en
cycle mixte, ce qui représente
une baisse de 14%. Le record
d’économie est réalisé par le die-
sel 1.3 CDTi (95 ch), qui se con-
tentera de 4,1 l/100 km (CO2:
109 g/km) lorsqu’il sera muni du
système start-stop, début 2011.

PIED AU FOND

CHEVROLET

Camaro décoiffante

Lancée au printemps 2009, la
Camaro du XXIe siècle se voit ad-
joindre une version Cabriolet qui
vient d’égayer le Salon de Los
Angeles. Pour conférer à ce bel
engin le même comportement
dynamique qu’au coupé, les ingé-
nieurs de General Motors ont
mené un gros travail de rigidifica-
tion de la caisse. Sœur de celle de
la Corvette, la capote électrique
se plie en Z en 20 secondes.
Animé par un V6 3.6 de 312 ch ou
par un V8 6.2 de 426 ch, ce ca-
brio sera commercialisé aux
Etats-Unis en février prochain.
Les marchés européens, eux, de-
vront attendre septembre et les
prémices de l’automne... JPR

Plus de 372 000 lecteurs
de l’Expess, de l’Impartial,
du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien jurassien
lisent cette page commune!

Une silhouette élégante, un intérieur intelligemment modulable et un large choix de motorisations et
d’équipements. LDD

�

�

MAZDA

La plus propre

La Mazda3 étrenne une version
optimisée de son moteur diesel
1.6 MZ-CD. Grâce à une nouvelle
injection à rampe commune et à
un nouveau turbocompresseur à
géométrie variable, cette mécani-
que désormais accouplée à une
boîte 6 manuelle développe
115 ch (6 de plus qu’auparavant) à
3600/mn (400 tours de moins),
son couple de 270 Nm (+30) in-
tervenant de 1750 à 2700/mn.
Résultat: une consommation ra-
menée de 4,5 à 4,4 l/100 km et
des émissions de 117 g CO2/km
au lieu de 119 g. Du coup, la
Mazda3 1.6 CD devient le modèle
plus propre de la marque. JPR

NISSAN

«Cross cabrio»

Au Los Angeles Auto Show tou-
jours, Nissan a fait sensation en
présentant ce Murano «cross
cabriolet», premier crossover à
jouer les roadsters. Doté de
deux portes, l’engin peut ac-
cueillir quatre passagers adul-
tes. Côté sécurité, il reçoit deux
arceaux intégrés qui se dé-
ploient automatiquement en
cas de tonneau. Sa capote élec-
trique se compacte dans le cof-
fre sans pour autant empêcher
d’embarquer deux sacs de golf.
Le Murano Cabrio sera lancé
aux Etats-Unis début 2011. JPR

jpr - sl
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JÉRÉMIE MAYORAZ

Les dirigeants du BBC
Monthey ont mis à profit la pé-
riode de transfert qui se termi-
nait hier soir à minuit. Ceux-ci
ont engagé l’Américain d’ori-
gine jamaïcaine Ronald Yates
qui arrive tout droit des Star-
wings de Bâle. Cet intérieur de
28 ans pour 201 centimètres
s’était fait remarquer il y a dix
jours en inscrivant 29 points
aux Bas-Valaisans. «C’est un
renfort de choix, un joueur qui
a de la taille et des points dans
les mains. Il est aussi expéri-
menté puisqu’il a connu de
nombreux championnats euro-
péens», commente Thibaut Pe-
tit, l’entraîneur du BBC Mon-
they.

Ronald Yates a rejoint le Va-
lais hier matin. Il signera un
contrat jusqu’au terme de la
saison dans le courant de la
journée. «Bâle ne souhaitait
pas le conserver. Comme nous
voulions renforcer notre secteur
intérieur, nous avons saisi l’oc-
casion», complète le coach
belge.

Retrouver un second
souffle

En effet, depuis plusieurs
matches, les «jaune et vert» pa-
taugent sous le panier. Le rem-
plaçant de Jules Aw, Andrew
Lovedale, n’a jamais convain-
cu. Arrivé à échéance le 30 no-
vembre, son contrat n’a pas été
renouvelé. Joey Lynch-Flohr
prend lui aussi la sortie, après
des prestations jugées trop dis-
crètes. «Depuis quelques se-
maines, ça ne fonctionnait
plus. Nous devions trouver une
solution pour «rebooster» le
groupe, retrouver un second
souffle», estime le président
Christophe Grau.

Encore au Liban dimanche
soir, Arizona Reid a pour sa
part gagné le Chablais hier à
midi. L’ancien joueur des Ge-
neva Devils s’est engagé pour
un mois avec le BBCM, soit jus-
qu’au retour de Jules Aw.
«Comme Yates, Reid est un élé-
ment expérimenté qui peut li-
bérer les autres joueurs. Il de-
vrait amener de la maturité et

SENSE - MARTIGNY 20-18

Octoduriens à la peine
L’effectif restreint du club
octodurien a encore une fois
obligé entraîneur et responsa-
ble technique à jongler avec les
catégories de poids pour trou-
ver la formule nécessaire à l’ex-
ploit. Si les poids légers des 55
gréco, 60 libre et 66 kg gréco
ont dû baisser pavillon devant
leur adversaire respectif, la
lutte fut acharnée dans les au-
tres catégories. NicolasVouilloz
et Grégory Martinetti ont enle-
vé les 120 et 96 kg sans bavure,
4-0 chacun. A la pause Sense
faisait la course en tête 12 à 8.
Laurent Alter perdait aux
points à la reprise le combat
des 84 kg libre, 3 à 0. Florian
Vieux ranimait la flamme en 86
libre, 3 à 0, Romain Jollien dans
la foulée enlevait les 84 kg en
style gréco, 4-0, dans le même
style mais en 74 kg, David, le
frère s’imposait 3 à 1. Avant le
dernier combat, le Sporting
avait renversé la vapeur et me-
nait 18 à 16. Malheureusement,
et ici on reparle de l’effectif, en
74 kg libre, Martigny n’avait

que le jeune Kevin Nater à op-
poser à David Schneuwly. Ke-
vin disputait son premier com-
bat de la saison et se trouvait
face à une mission impossible.
Résultat des courses, le Spor-
ting perdait le match à ne pas
perdre, 20 à 18. Lucerne sera le
contradicteur des Valaisans en
play-outs, sur deux matchs, al-
ler et retour qui pourraient se
disputer le même jour, samedi 4
ou dimanche 5 décembre à Lu-
cerne. Malheur au vaincu!
PIERRE-ALAIN ROH

LNB - 10e JOURNÉE
Sense - Martigny 20 - 18. Hergiswil-Ufhusen 21-
17 . Domdidier-Belp 30-10

Classement final. 1 Ufhusen 10 matchs
/14 pts. 2 Domdidier 10/12. 3 Sense 10/12 . 4
Belp 10 / 12 . 5 Martigny 10/8 . 6. Hergiswil 10 /
2.

Hergiswil est relégué en ligue ré-
gionale. Martigny jouera les play-
outs en deux matchs contre
Lucerne.

FOOTBALL

ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL

Une nouvelle catégorie
en juniors C
CHRISTOPHE SPAHR

L’Association valaisanne de
football (AVF) a créé une nou-
velle catégorie en juniors C: le
degré Promotion. Il permettra
d’absorber les relégués du pre-
mier degré et d’éviter un trop
grand nombre de mouvements
entre les deux premiers degrés.
«Nous avons réagi suite à une
proposition du FC Brigue qui
regrettait que quatre, parfois
même six équipes, étaient relé-
guées en deuxième degré», ex-
plique Jean-Daniel Bruchez,
secrétaire général de l’AVF. «Au-
trement dit, il arrivait parfois
que 50% du groupe redescen-
dent d’un degré. Désormais, dès
la saison prochaine, il y aura
entre un et deux relégués en C
Promotion et un maximum de
quatre en deuxième degré.»

Ainsi, dès ce printemps, les
juniors C seront organisés de la
façon suivante: douze équipes

en premier degré, douze en C
Promotion et trois ou quatre
groupes en deuxième degré.
«L’ASF nous oblige à avoir au
moins deux catégories où les
équipes peuvent s’inscrire libre-
ment. Notre crainte, c’est de voir
les clubs se désintéresser du troi-
sième degré.»

Concrètement, le cham-
pion de premier degré – Riddes
Leytron 4 rivières en l’occur-
rence – est promu en Coca-
Cola Junior League. Il est rem-
placé par Vétroz, relégué de
cette dernière catégorie. Les
quatre derniers sont relégués
en C promotion. En deuxième
degré, huit équipes, soit les
deux premiers de chaque
groupe, sont promus en C pro-
motion. L’avantage de cette ca-
tégorie intermédiaire est aussi
de donner plus de possibilités
aux clubs d’évoluer à un
meilleur niveau. Jusque-là,

c’était essentiellement les clubs
des villes de plus grande im-
portance qui étaient représen-
tés en premier degré.

A l’avenir, il ne doit plus y
avoir plus de quatre relégués
par catégorie. Mais qu’arrivera-
t-il si le deuxième degré comp-
te cinq ou six groupes? Chaque
champion obtiendrait ainsi au-
tomatiquement le droit d’évo-
luer en C Promotion. «Le cas
échéant, nous devrions organi-
ser des finales de promotion»,
répond Jean-Daniel Bruchez.

Idéalement, l’AVF espère
pouvoir organiser quatre grou-
pes de deuxième degré et con-
server le troisième degré. Cet
automne, les juniors C comp-
taient 75 équipes réparties au
sein des trois degrés. Ils seront
quatre dans la catégorie dès la
reprise du championnat au
printemps prochain.

AUTOMOBILISME

TWINGO R2/R1 PIRELLI SWISS TROPHY 2010

Droz et Volluz sacrés
En remportant deux des
4 courses au programme, Mi-
chaël Droz et Nathalie Volluz
empochent le gain final 2010,
soit le Twingo R2/R1 Pirelli
Swiss Trophy 2010. Gain, le mot
n’est pas trop fort, car ils ga-
gnent la transformation de leur
Twingo de série en voiture de
course, offerte par Renault
Sport Technologies de même
qu’un chèque important. Tou-
tefois, les Bagnards ont dû aller
à Sainte-Maxime pour espérer
l’emporter, voire au pire termi-
ner seconds du challenge. Car
le Tessinois Mauro Rusconi, en
tête avant l’ultime épreuve, de
même que Ludovic Buono
n’entendaient pas laisser filer le
titre en Valais. Cependant
Rusconi décidait de jeter
l’éponge juste avant le départ,
par la faute de sa navigatrice
qui s’est fourvoyée lors des re-
connaissances.

Tout n’était pas gagné pour
autant pour l’équipage de Sem-

brancher. Plus de 200 engagés
se sont présentés au départ de
Sainte-Maxime. Le premier
jour, Droz perd plus d’une mi-
nute et demie sur la seconde
Twingo Helvétique, suite à une
roue baladeuse dans l’habita-
cle. Le garagiste de Sembran-
cher ne s’en laisse pas conter et
lors de la journée de samedi, il
remonte au classement et dé-
borde son adversaire. Ce der-

nier devait abandonner diman-
che à deux chronos de l’arrivée
laissant la voie royale à Droz /
Volluz qui empochent le pre-
mier Trophée Twingo de l’his-
toire. Ils sont 89es au classe-
ment général sur 206 équipages
partis.

La victoire finale est pour
Cédric Robert et le titre de
champion de France pour
Bryan Bouffier. GILBERT BALET

LUTTE

STREET HOCKEY

SIERRE LIONS - MARTIGNY 8-2

Les Sierrois en patrons
Sierre a marqué très tôt la dif-
férence dans le derby face à
Martigny. Après dix minutes de
jeu déjà, Sierre avait marqué
trois fois. C’était sans compter
sur le sursaut d’orgueil des
joueurs bas-valaisans, qui re-
prenaient espoir au début du
deuxième tiers. Martigny conti-

nuait de presser, sans malheu-
reusement pouvoir exploiter ses
nombreuses occasions. Comme
à l’accoutumée, l’équipe qui ne
marque pas encaisse. Par l’in-
termédiaire de Muchagato et
Ruppen, l’actuel deuxième du
championnat pouvait faire pen-
cher la balance de son côté.

8 SIERRE LIONS

2 MARTIGNY

Ecossia, 151 Spectateurs, SR
Sakkas/Delay
Buts: 5.54 Schildknecht (Hossinger,
Muchagato, Sierre à 4-3) 1-0, 6.21
Métroz (Hossinger) 2-0, 10.17 Ruppen C
(Sierre à 3-4) 3-0, 20.14 Vouillamoz 3-1,
27.46 Rappaz Y (Maret) 3-2, 29.38
Ruppen C (Steiner) 4-2, 34.46
Muchagato (Hossinger, Sierre à 4-3) 5-2,
45.24 Heynen 6-2, 54.14 Hossinger
(Métroz, Schildknecht) 7-2, 55.21
Schildknecht (Métroz, Muchagato) 8-2

STREET-HOCKEY – LNA

Sierre Lions - SHC Martigny 8-2
Bulldozers Kernenried - SHC Aegerten 3-4
Oberwil Rebells - SHC Bettlach 21-4
SHC Belpa - SHC Bonstetten neige
SHC Chaux de Fonds - SHC Grenchen neige
Classement
1. Oberwil 11 matches/31 points. 2, Sierre 9/22.

3. Bonstetten 10/20. 4.Aegerten 10/20. 5. Belpa
8/14. 6. Grenchen 9/14. 7. Bettlach 11/10. 8.Chaux
de Fonds 10/9. 9.Kernenried 10/4. 10. Martigny
10/3.

sl

Michaël Droz et Nathalie Volluz ont le sourire après leur titre. LDD

Deux nouveaux visages
BBC MONTHEY� Le club bas-valaisan a fait le ménage.
Les Américains Ronald Yates et Arizona Reid ont débarqué dans
le Chablais. Lovedale et Lynch-Flohr remerciés.

Le BBC Monthey attend beaucoup d’Arizona Reid (à gauche) et de Ronald Yates . KEYSTONE/LDD

prendre le leadership de
l’équipe», espère Thibaut Petit.
Agé de 24 ans, Arizona Reid
portait encore les couleurs du
Sporting Al Riyadi Beirut il y a
une semaine. «Il a été licencié
par son club alors qu’il réalisait
une bonne saison. Il a suffi d’un
match un peu moins bon pour
qu’il prenne la porte», souligne
Christophe Grau.

Avec ces deux nouvelles re-
crues, le BBC Monthey espère
repartir sur des bases plus soli-
des. Et sortir de sa période de
doute ponctuée par deux re-

vers à Bâle et Massagno. Les di-
rigeants souhaitent également
lancer un message fort au reste
du groupe. «Ces deux change-
ments devraient provoquer un
déclic. J’attends une réaction de
tout le monde. Si rien ne se pro-
duit, alors on reverra notre poli-
tique après Noël», termine le
président du club chablaisien.
Thibaut Petit espère lui aussi
un réveil. «Nous devons mon-
trer autre chose à notre public,
nos sponsors. Chacun doit
prendre conscience du pro-
blème et rebondir au plus vite.»

«Si rien ne se produit, alors
on reverra notre politique
après Noël»

CHRISTOPHE GRAU PRÉSIDENT DU BBC MONTHEY

COUPE DE SUISSE

HUITÈME DE FINALE

Monthey passe
aisément
en quart
Opposé à Frauenfeld, club
de deuxième ligue, Monthey
a franchi sans encombre le
cap des huitièmes de finale
de la coupe de Suisse.
Comme attendu, le résultat
final est sans équivoque: 41 à
127, il n’y a pas eu de match.
Thibaut Petit en a profité
pour faire tourner son effec-
tif. Absents du déplacement
en Thurgovie, Ronald Yates et
Arizona Reid seront qualifiés
pour la partie de samedi con-
tre Zurich. JM
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STÉPHANE FOURNIER

L’Europe du football frissonne de plai-
sir. Le choc entre Barcelone et le Real
Madrid a régalé les spectateurs et les
téléspectateurs. Vingt-quatre heures
après le récital donné par les Catalans,
les bonheurs de Gelson Fernandes et
d’Yves Débonnaire sont toujours aussi
intenses. La qualité et l’intensité du
spectacle ont littéralement scotché
l’international valaisan et le chef de
service de l’instruction du départe-
ment technique de l’ASF devant leur
écran. Dispensé d’un match de
coupe d’Italie disputé contre Novara
mardi soir, le joueur de Chievo Vérone
profite de son jour de congé pour vi-
sionner une deuxième fois la rencontre
de lundi. «C’était l’excellence, tout sim-
plement. Ils ont tous la même concep-
tion de l’expression collective, c’est fa-
buleux.», lâche l’international
valaisan au bout du fil. «La qualité
technique des joueurs de Barcelone est
phénoménal, ils ont peut-être commis
quinze erreurs en nonante minutes.
Tout le monde souligne les capacités

offensives de cette équipe.Vous avez vu
le comportement des joueurs après la
perte du ballon? Ils courent et ils s’en-
gagent tous pour le récupérer immé-
diatement. Physiquement, il faut avoir
le coffre pour faire cela, il faut être au
top.»

L’admiration gagne en intensité.
«Ils sont millionaires, ils ont tout ga-
gné, ces acquis ne les empêche pas de se
sacrifier les uns pour les autres. Les
joueurs qui se plaignent du replace-
ment défensif de Dani Alves. Les efforts
qu’il a fournis dans le couloir droit,
c’est juste de la folie. Puyol a lancé un
message clair à tous les défenseurs qui
rêvent de jouer au Barça: il faut être
plus fort que ça si vous voulez venir ici.
Oui, j’apprends d’un tel match. J’ai
même eu envie de me lever devant ma
télévision et d’applaudir.»

La voix d’Yves Débonnaire chante
aussi dans le téléphone. Il a reçu un
texto de Michel Pont. «Il m’a écrit: en

tant qu’entraîneur, on joue comment
contre eux? C’est la bonne question qui
résume tout.» Le technicien vaudois
souligne comme Fernandes la solidité
défensive des Catalans. «Ils ont pressé
très haut dans le terrain, ils ont souvent
limité le Real à trois ou quatre passes.
Tout part de cette récupération rapide
du ballon, puis, ils jouent à une touche,
même à une demi-touche comme le di-
sait Xavi dans l’Equipe lundi. Le ballon
roule, roule. Ils remettent le langage de
la passe au goût du jour. A la conclu-
sion, Messi,Villa et Iniesta font la diffé-
rence. On voit toujours la phase offen-
sive chez eux, le travail défensif en est la
base. Pour pratiquer un tel football, il
faut également un terrain exceptionnel
sur lequel le ballon glisse. Chez nous, il
roule cabossé.»

Le souvenir de la Dream Team
de 92

Débonnaire a égale ment quitté
son fauteuil durant la retransmission.
Sans perdre l’écran des yeux. «Je me
suis levé sur les troisième et quatrième

buts de Barcelone. Mon fils, qui portait
le maillot du Real, disait: vont-ils nous
donner une fois le ballon? Les compa-
raisons qui me viennent à l’esprit sont
la Dream Team américaine de basket
avec Jordan et Johnson aux JO de 1992
dont je regarde encore les images sur
youtube parfois, c’est Federer – Roddick
à 16-14 ou le duo composé de Bykov et
Khomutov à Fribourg. C’est beau, c’est
fluide, c’est grandiose. Cela ne signifie
pas que le Real ne sera pas champion.»

La désignation du Ballon d’Or ap-
proche. «Si Xavi ne le gagne pas cette
année, il ne l’aura jamais. Il incarne le
joueur hyper collectif, il fait vivre le jeu.
Le Barça forme les jeunes avec cette
philosophie dès leur plus jeune âge. On
en voit l’apogée. On peut s’inspirer de
ce football, mais pas le copier.»

Gelson Fernandes et Yves Débon-
naire possèdent déjà leur copie de
l’enregistrement du match. Ils en pro-
fiteront pour rêver.

David Villa exulte après son deuxième but. Barcelone humilie le Real Madrid. KEYSTONE

Barcelone
a été galactique
CLASICO� L’équipe catalane a impressionné tous les acteurs de la
planète football lors de son récital contre le Real Madrid (5-0), lundi
soir. Gelson Fernandes et Yves Débonnaire ont apprécié.

«J’ai même eu envie de me
lever devant ma télévision
et d’applaudir»

GELSON FERNANDES

Christian Constantin a vécu sa soirée de lundi
devant le petit écran. Rien ne lui a échappé de
Barcelone – Real. «Je peux prendre la cassette
et la montrer à tous les membres du club»,
confie le président du FC Sion. «J’adore ce
football qui réunit la possession du ballon et le
jeu d’attaque. J’aime ces clubs qui forment les
joueurs avec un bagage technique, mental et
la culture de la gagne. On ne peut pas copier,
mais s’inspirer de ce travail. Je ne l’ai pas en-
core chez moi, c’est mon combat. Quand on
parle d’identité, comme l’a Barcelone, il faut
posséder le produit pour mettre dans le
maillot.» En ressent-il envie ou jalousie? «Ni
l’une, ni l’autre, je suis un passionné de foot-
ball et j’admire les gens qui réussissent. Je me
rends parfois à Barcelone pour voir des mat-
ches comme je me rendais à Turin pour voir
Platini s’entraîner avec la Juve. Si je vivais à
cent cinquante kilomètres de Barcelone, je fe-
rais la même chose aujourd’hui. Sans un ren-
dez-vous à 17 heures lundi, j’y serais allé.
Messi serait mon premier choix si on m’offrait
la possibilité de recruter un joueur du Barça. Et
si on pouvait ajouter Villa dans la transac-
tion…» José Mourinho a toujours exercé une
certaine fascination sur le dirigeant valaisan.
«Je l’aime beaucoup, mais c’est la première
fois que je le découvre dépourvu. Ce sera très
intéressant de voir comment il travaillera pour
rattraper ce retard.» SF

CHRISTIAN CONSTANTIN

«Montrer la cassette du
match à tout le monde»

Christian Constantin: le président du FC Sion a été
subjugué. Comme tout le monde. ANDRÉE-NOËLLE POT
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Notre jeu:
15* - 6* - 8* - 13 – 16 – 4 – 17 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 15 - 6
Au tiercé pour 15 fr.: 15 - X - 6
Le gros lot:
15 - 6 - 7 - 11 - 17 - 5 - 8 - 13
Les rapports
Hier à Deauville, Prix Hubert de Catheu
Non-partants: 8
Tiercé: 9 - 18 - 1
Quarté+: 9 - 18 - 1 - 14
Quinté+: 9 - 18 - 1 - 14 - 13
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 5’285.60
Dans un ordre différent: Fr. 392.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 59’159.50
Dans un ordre différent: Fr. 1’319.90
Trio/Bonus: Fr. 119.–
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 298’668.–
Dans un ordre différent: Fr. 3’962.25
Bonus 4: Fr. 266.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 112.10
Bonus 3: Fr. 74.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 113.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Meslay-du-Maine
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Premier Du Pont 2700 T. Viet A. Rayon 68/1 6a3a6a
2. Phorbas Du Goutier 2700 F. Leblanc F. Leblanc 60/1 3m7m6m
3. Only You De Ginai 2700 LC Abrivard LC Abrivard 44/1 8a0a7a
4. Perfect Sky 2700 M. Lenoir M. Lenoir 14/1 4a3a6a
5. Premio Du Closet 2700 D. Bonne C. Bigeon 15/1 7a1a2a
6. Prince D’Haufor 2700 C. Bigeon C. Bigeon 9/1 2a3a2a
7. Papy Lucaxelo 2700 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 17/1 5a2a1a
8. Pat De Fontaine 2700 F. Nivard B. Courault 6/1 2a7a0a
9. Olbo King 2700 J. Dubreil J. Dubreil 71/1 5aDa0a

10. Poème Des Dombes 2700 S. Peltier S. Peltier 34/1 4a0a7a
11. Pom Girl 2700 Y. Dreux Y. Dreux 8/1 4a6aDa
12. Passion Du Ham 2700 M. Abrivard M. Perril 19/1 0aDm0a
13. Précieux Perrine 2700 JM Bazire JM Baudouin 13/1 0aDa5m
14. Prince Des Lucas 2700 JF Senet JF Senet 42/1 2aTaDa
15. Pedro Vici 2700 W. Bigeon JL Bigeon 4/1 1a3a9a
16. Podium Du Rib 2700 JLC Dersoir JLC Dersoir 6/1 4a5a7a
17. Pensée Mika 2700 S. Roger S. Roger 23/1 3a2a0a
Notre opinion: 15 – Ce sera le cheval à battre. 6 – Il nous plaît particulièrement. 8 – Avec Nivard,
c’est du sûr. 13 – Le cannibale va frapper. 16 – Un élément de grande valeur. 4 – Il est d’une belle
régularité. 17 – Au plafond des gains. 5 – Il faudra le surveiller de près.
Remplaçants: 7 – Il n’est pas à exclure. 11 – Elle peut créer la surprise.

Horizontalement: 1. Opération de police. 2.
Opérations de police. 3. Manière de mettre. Pas gâ-
tés par la nature. 4. Stade couvert à Vancouver.
Protecteur romain du foyer. 5. Réaction explosive.
Figure en poupe. 6. Escale près de Dijon. Emprunté
par l’alpinisme. 7. Multiplie par un million. Acrobate
poilu. 8. Anglaise servie par un garçon. Troupe de
gens d’armes. Bien venu. 9. Productrice de bonnes
lentilles. Mexicain mis à sac. 10. Mettrons un peu
d’eau dans notre vin.

Verticalement: 1. Il est aux petits soins pour son en-
tourage.2.On l’adorait dans l’ancienne Egypte.Loup
de mère-grand. 3. Centre industriel de l’Oberland
zurichois. Fit le guide. 4. Somme toute petite. Masse
de neige durcie. Passe à chaque tour. 5. Elle a mari
pour anagramme. Le moi de la philosophie.
6.Navigateur portugais.Chaussette de va-nu-pieds.
7. Compris. Fait fermer un œil. 8. Un grand maigre.
Soleure. 9. Rompre le silence de la forêt. A s’en lé-
cher les babines! 10. Donc, indispensables.

SOLUTIONS DU N° 1580
Horizontalement: 1. Sélénite. 2. Evadé. Ruai. 3. Carence. Né. 4. Ulm. Essais. 5. Ruées. Sel 6. Iasi. Vérin. 7. St. Loi. ENA.
8. Einaudi. Es. 9. Routiers. 10. Ane. Erasme.

Verticalement: 1. Sécurisera. 2. Evaluation. 3. Larmes. Nue. 4. Ede. Eilat. 5. Nénés. Ouïe. 6. Cs. Vider. 7. Tresse. IRA. 8. Eu.
Aère. S.S. 9. Aniline. 10. Oies. Nasse.

MOTS CROISÉS N° 1581

A deux jours de la désignation
à Zurich des pays hôtes des
Coupes du monde 2018 et
2022, la Fédération internatio-
nale (FIFA) est plongée dans la
tourmente. Des accusations de
corruption contre plusieurs de
ses dirigeants ont été proférées.

Le Comité international
olympique (CIO) a demandé à
la BBC de lui fournir, si elles
existent, les documents prou-
vant que certains «barons» de
la FIFA sont impliqués dans des
affaires de corruption. Lundi,
dans une émission télévisée, la
BBC a accusé le patron du foot-
ball brésilien, Ricardo Teixeira,
le président de la Confédéra-
tion africaine de football (Caf),
Issa Hayatou, et le chef de la
confédération sud-américaine
(Conmebol), Nicolas Leoz,
d’avoir touché des pots-de-vin
dans les années 1990.

Un «vieux» dossier
Selon la chaîne britanni-

que, tous trois ont touché ces
pots-de-vin entre 1989 et 1999
dans le cadre de l’octroi d’un
contrat à la société Internatio-
nal Sports and Leisure (ISL),
qui a fait faillite en 2001. Dans
un communiqué publié hier, la
FIFA récuse les allégations de la
BBC et affirme que ces dossiers
ont déja fait l’objet d’une en-
quête par les autorités suisses.

«Les dossiers concernant
l’affaire à laquelle il est fait réfé-
rence datent de nombreuses an-
nées et ont fait l’objet d’une en-
quête des autorités compétentes
en Suisse», dit la FIFA. Elle pré-
cise que la justice helvétique
n’a procédé à aucune inculpa-
tion de dirigeant de l’organisa-
tion.

Teixeira, Hayatou et Leoz
font partie des 24 membres du
comité exécutif de la FIFA char-
gés de désigner jeudi les pays
qui accueilleront la phase fi-
nale de la Coupe du monde en
2018 et 2022. Deux membres
du comité, le Tahitien Reynald
Temarii et le Nigérian Amos
Adamu, ont déja été sanction-
nés ce mois-ci par des suspen-
sions et des amendes pour
avoir proposé de vendre leurs
voix pour le scrutin.

Tolérance zéro
Le CIO a décidé de se saisir

de cette affaire et de la confier à
sa commission éthique car Issa
Hayatou est également mem-
bre du CIO. «Le CIO a pris note
des allégations faites dans

l’émission de la BBC Panorama
et va demander aux produc-
teurs de cette émission de trans-
mettre aux autorités compéten-
tes toute information dont ils
pourraient disposer», dit l’ins-
tance dirigeante du mouve-
ment olympique.

Une enquête demandée
Lundi soir, l’ONG Transpa-

rency International a appelé la
FIFA à repousser le vote prévu
jeudi et à autoriser une enquête
indépendante. «L’intégrité et la
crédibilité de la FIFA, déjà
ébranlées par le passé, ont été
gravement ternies ces dernières
semaines et des coups considé-
rables ont été portés à sa réputa-
tion», écrit dans un communi-
qué la branche hélvétique du
groupe anti-corruption.

Le comité exécutif doit an-
noncer jeudi le nom des pays
qui succéderont au Brésil, hôte
de l’édition 2014.

Quatre candidatures sont
en lice pour 2018: l’Angleterre,
la Russie, un binôme Espagne-
Portugal et une autre associa-
tion formée de la Belgique et
des Pays-Bas.

Les Etats-Unis, le Japon, la
Corée du Sud, le Qatar et l’Aus-
tralie se disputent par ailleurs
le droit d’accueillir la compéti-
tion en 2022.
SI

Sepp Blatter serre la main d’Issa Hayatou. C’était avant le Mondial en
Afrique du Sud. Depuis, leurs relations se sont un peu dégradées. KEY

Dans la tourmente
FIFA� A vingt-quatre heures de la désignation des organisateurs
des Coupes du monde 2018 et 2022, la tension est toujours grande.

A L’AFFICHE
MERCREDI
CRDI
GROUPE G

19.00 Hajduk Split - AEK Athènes
19.00 Zenit St-Pétersbourg - Anderlecht

Classement
1. St-Pétersbourg * 4 4 0 0 12-5 12
2. Anderlecht 4 1 1 2 5-5 4
3. AEK Athènes 4 1 1 2 6-9 4
4. Hadjuk Split 4 1 0 3 4-8 3

GROUPE H
19.00 YOUNG BOYS - STUTTGART
19.00 Odense - Getafe

Classement
1. Stuttgart* 4 4 0 0 9-1 12
2. Young Boys 4 2 0 2 6-7 6
3. Getafe 4 1 0 3 2-7 3
4. Odense 4 1 0 3 6-8 3

GROUPE I
19.00 Metalist Kharkiv - Debrecen
19.00 Sampdoria Gênes - PSV Eindhoven

Classement
1. PSV Eindhoven 4 3 1 0 8- 2 10
2. Met. Kharkov 4 2 1 1 7- 3 7
3. Sampdoria 4 1 2 1 3- 3 5
4. Debrecen 4 0 0 4 1-11 0

GROUPE A
21.05 Lech Poznan - Juventus Turin
21.05 Manchester City - Salzbourg

Classementt
1. Lech Poznan 4 2 1 1 9-7 7
2. Manchester 4 2 1 1 7-5 7
3. Juventus Turin 4 0 4 0 5-5 4
4. Salzbourg 4 0 2 2 1-5 2

GROUPE B
21.05 Atletico Madrid - Aris Salonique
21.05 Trondheim - Bayer Leverkusen

Classement
1. Bayer Leverkusen 4 2 2 0 6- 1 8
2. At. Madrid 4 2 1 1 6- 3 7
3. Aris Salonique 4 1 1 2 2- 3 4
4. Rosenborg 4 1 0 3 3-10 3

GROUPE C
21.05 Gand - Levski Sofia
21.05 Sporting Lisbonne - Lille

Classement
1. Lisbonne 4 3 0 1 13- 5 9
2. Lille 4 1 2 1 5- 5 5
3. Levski Sofia 4 1 1 2 5-10 4
4. La Gantoise 4 1 1 2 7-10 4

EUROPA LEAGUE

GROUPE H

YB - Stuttgart
ou Degen
contre Degen
La partie d’Europa League qui
mettra aux prises Young Boys et
Stuttgart ce soir au Stade de
Suisse (19 h 00/TSR2) se dérou-
lera sous le signe du duel fratri-
cide entre les jumeaux Degen.
Ce sera la troisième fois de leur
carrière que David et Philipp se
croiseront comme adversaires
sur une pelouse.

Ce match pourrait permet-
tre aux Bernois d’assurer leur
qualification pour les 16es de
finale. Ils devront pour ce faire
battre Stuttgart, déjà qualifié et
qui va sans doute conserver son
énergie pour le championnat,
où sa situation est critique
(17e). Par ailleurs, il faudrait
que l’autre rencontre du
groupe H entre Odense et Geta-
fe se termine sur un nul.

Les Degen ont déjà été op-
posés par le passé lors des mat-
ches Aarau - Bâle et Borussia
Mönchengladbach - Borussia
Dortmund. Au Stade de Suisse,
ils ne partiront donc pas dans
l’inconnu. Les deux joueurs
sont très proches, même s’ils
n’évoluent plus dans «leur» FC
Bâle. Ils se téléphonent jusqu’à
dix fois par jour et partagent les
mêmes intérêts (golf, cinéma),
ainsi que la même homepage
sur internet. Ils proclament
aussi leur amour des frites...

Une bonne période. David De-
gen reste sur une série de très
bonnes prestations avec YB de-
puis le début de la saison. Il a
fait son retour dans le cadre de
l’équipe nationale. Pour lui,
«un succès nous ferait faire un
grand pas dans l’optique de la
qualification. L’adversaire m’est
égal.»

Pour son frère Philipp,
après un passage cauchemar-
desque à Liverpool où les bles-
sures et la concurrence l’ont
mis sur la touche pendant pres-
que deux ans, ce prêt à Stutt-
gart doit le relancer: mais sa
mononucléose l’a une fois en-
core freiné, même si il a récem-
ment retrouvé une place de ti-
tulaire dans un VfB qui lutte
contre la relégation.

Match des retrouvailles. Au
match aller, les deux Degen
n’avaient pas joué. Philipp en
raison de sa maladie, David à
cause d’une suspension. Stutt-
gart, qui était alors encore en-
traîné par Christian Gross,
s’était imposé nettement 3-0.
YB avait montré trop de respect
et quelques défaillances indivi-
duelles avaient causé la perte
de la phalange dirigée par Vla-
dimir Petkovic. SI

Issa Hayatou
reconnaît
Issa Hayatou, le président de la
Confédération africaine (CAF)
mis en cause par un documen-
taire de la BBC pour des faits de
corruption, a reconnu sur
«France 24» que la CAF avait
reçu des fonds de la part de la
société ISL. Selon le Camerou-
nais, il s’agissait «d’un élan de
solidarité» à l’occasion du 40e
anniversaire de l’instance.

Selon le film de la BBC,
Hayatou aurait reçu 100 000
francs d’International Sports
and Leisure (ISL), une société
de marketing basée à Zoug qui
avait obtenu l’exclusivité des
droits pendant plusieurs Cou-
pes du monde, avant sa liqui-
dation en 2001.

Hier, le dirigeant a simple-
ment reconnu un versement
d’ISL «dans le cadre de l’organi-
sation du 40e anniversaire de la
CAF». SI

Les jeunes adolescents de
l’école secondaire Liguster à
Zurich-Oerlikon ont dû se frot-
ter les yeux, hier, en voyant dé-
barquer David Beckham en
personne. La star, ambassa-
drice de la candidature an-
glaise pour la Coupe du monde
2018, a fait une petite visite
éclair.

Beckham s’est présenté de-
vant la salle de gymnastique
de l’établissement, provoquant
une agitation peu commune
parmi les jeunes, dont même
les plus allergiques au sport se
sont mis pour le coup à taqui-
ner le ballon avec l’idole.

Arrivé à Zurich hier, Beck-
ham a un agenda comme tou-
jours très chargé. Le joueur des
Los Angeles Galaxy, outre son
lobbying pour la candidature
anglaise, noue des contacts
pour son académie qui doit in-

vestir de concert avec la FIFA
des millions de dollars dans des
projets de développement en
faveur du football dans les 208
pays membres... SI

David Beckham
taquine la balle

David Beckham a tapé dans le
ballon avec les élèves. KEYSTONE

gj - sl
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Martigny 027 720 41 71
Monthey 024 471 33 13
Sion 027 720 65 20 www.ecole-club.ch

Faites le plein
d’énergie !

� Zumba
Martigny, dès le vendredi 14 janvier

Sion, dès le mardi 18 janvier

� Spinning
Sion et Martigny, dès le jeudi 13 janvier

� Latino Fitness
Monthey, dès le vendredi 14 janvier

� Kickboxing Aerobic
Monthey, dès le lundi 7 février

� Self défense pour tous
Sion, dès le mercredi 12 janvier

� Maintien souplesse
et relaxation
Martigny, dès le mardi 11 janvier

� Self défense 11-13 ans
Martigny, dès le mercredi 23 février

Thérèse Salamin
nutritionniste
esthéticienne
styliste ongulaire

Sensationnel
épilation
au sucre

MAIGRIR et MINCIR
en BEAUTE… pour votre santé!

Et encore pour être bien dans sa peau,
c’est aussi s’occuper de soi

l soins visage l soins couperose l onglerie
l épilation au sucre l beauté des mains, etc…

Comment
l avec Naturafit: apprendre à mieux manger

pour perdre kg et cm l soins aux algues
l rouler palper l drainage lymphatique

• Soin éclaircissant
• Soin jeunesse 3D
• Soin chromoscience relaxant

-20% soin visage

Pour une information gratuite appelez-moi au tél. 027 321 25 77

Institut Naturalpe
Thérèse et Marie-Laure Salamin - Pl. du Midi 27 - 2ème étage - Sion
à venir dès 2011 www.institutnaturalpe.ch - vidéo

Av. du Ritz 33 – 1950 Sion
Tél. 076 581 00 38

17 et 18 décembre 
dès 16 h
réalisation de maquillages
de saison et maquillages
de fêtes...

Conseils
personnalisés
Bons maquillage

www.I-ideal.ch 

www.ecole-club.ch

Institut de beauté

Bio 9
Claudia Roduit-Métrailler

Place du Midi 27 - 1950 Sion
Tél. et fax 027 322 23 24

9, 10 et 11 décembre

10%
sur tous les produits

vente

Maîtrise fédérale

Av. Pratifori 10
SION

Tél. 027 322 34 04

• Réseau wi-fi

www.tendance-coiffure.ch

NOUVEAU

Pensez aux
BONS-CADEAUX

Soin lissant permanent à

la kératine (défrisage

sans action chimique)

Studio Pio Pilates Slates Sion
Centre de Formation Balanced Body University

Pré-Fleuri 2A, 1950 Sion, 2ème étage
027 321 23 02

www.pilates-sion.ch

Pour uur un corps sps sculptéculpté
et toet tonique, déue, découvrezuvrez
le Pilates sPilates sur
Le Reformer !Reformer !

““Après 10 cours…
vous sentirez une différence,
après 20 cours…
vous verrez une différence,
après 30 cours…
les autres verront la différence !”

Joseph PILATES

Cours d’initiation offert
sur rendez-vous !

Pour les fêtes, pensez à faire plaisir 
à vos proches en leur offrant un

BON CADEAU
ou un bijou

de notre nouvelle collection

Maquillage permanent
(pour être belle tous les jours sans effort)

Soins du visage personnalisés, soins amincissants
et raffermissants, FLASH épilation définitive,

massages relaxants, pressothérapie
Travail précis et soigné

Susana Soares, av. Pratifori 14, Sion, tél. 027 322 78 79

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Lise Vuignier

Coiffure
Hommes & Femmes

ÉGALEMENT OUVERT
LUNDI APRÈS-MIDI

Rue du Scex 49
1950 Sion

Tél. 027 321 14 89

La rubrique

paraît chaque mois

Prochaine parution: 19 janvier 2011

Vous êtes intéressé(e)?

Contactez-nous chez

Mme Sarah Maury au 027 329 53 41

La clé d’une douceur extrême…
L’INSTITUT BIO 9 à Sion vous invite à vivre une 

expérience sensorielle unique dans le cadre d’un
forfait de soins pour les fêtes. Un voyage «douceur» 

au pays de senteurs, par le biais d’un soin 
phyto-aromatique YON-KA, source d’harmonie. 

L’institut BIO 9 à Sion vous offre pour les fêtes de fin d’année la clé… d’une douceur extrême! Un soin
phyto-aromatique YON-KA du corps et du visage. Un rendez-vous avec soi! LDD

JOËLLE ANZÉVUI, PUBLIREPORTAGE

Chaque femme bénéficie, chez BIO 9, d’un accueil
chaleureux, d’un choix exceptionnel de produits
naturels, de forfaits attractifs (tous les 3 mois) et de
diverses invitations à tester de nouveaux soins. En
cette fin d’année, votre esthéticienne Claudia 
Roduit-Métrailler glisse, dans un séduisant forfait
«spécial Noël», un exceptionnel soin du corps et du
visage pyhyto-aromatique YON-KA, un moment
unique de détente et d’évasion, vivifiant et redyna-
misant. Ce soin (de 1 h 45) s’articule autour d’un
jeu de compresses chaudes sur le dos, suivi d’un
massage à la bougie ambrée et parfumée. Un pré-
lude relaxant et décontractant aux soins du visage:
démaquillage, gommage, nettoyage à la vapeur,
massage et masque. Tous les produits YON-KA
sont chauffés avant d’être appliqués… dans une
ambiance feutrée, propice à une bienfaisante quié-
tude.

Coffrets et promotions
L’institut BIO 9 se révèle également une in-

contournable escale «beauté» où défier les lois du
vieillissement (grâce au programme antirides de
Vivescence) et narguer les centimètres superflus,
par le biais du révolutionnaire Technic Spa. Enfin,
outre le petit cadeau dans la hotte du Père Noël de
BIO 9, chaque cliente se verra offrir les 9, 10 et 
11 décembre un rabais de 10% sur tous les pro-
duits. L’occasion pour vous de créer votre propre
assortiment «bien-être» YON-KA ou d’acquérir
de magnifiques coffrets de soins Guinot pour Elle
& Lui… 

Institut BIO 9
Place du Midi 27 – Sion

Tél. 027 322 23 24
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Anne Donnet-Monay, qu’est-ce qui
vous plaît chez Maxi Bazar?
Tout. Mais spécialement le rythme
de travail. On ne s’ennuie jamais à
Maxi Bazar. On peut travailler dès
5 heures du matin, on peut s’investir
totalement.
J’ai commencé comme vendeuse.
Deux mois plus tard, au vu de mes
résultats, le patron m’a donné la res-
ponsabilité d’un magasin puis, au fur
et à mesure de leur ouverture, de
tous ceux du Valais et de celui de
Vevey. En fait, tous les deux à trois
mois un nouveau défi, voilà qui me
comble.
Et vous exigez le même rythme de
votre personnel?
Tout le monde ne peut pas travailler
comme moi. Mais, il n’y a pas de
place pour les rêveurs chez nous. Il
faut quotidiennement relever des dé-
fis, adapter l’assortiment à la clien-
tèle, modifier les commandes. Nous
exigeons donc un investissement
personnel. Tout le monde bosse à
plein temps. Il n’y a pas de travail sur
appel ni d’heures supplémentaires.
Cet engagement de tous les instants
n’empêche pas une bonne ambiance
de régner dans tous mes magasins.
Comment organisez-vous votre
travail?
Je me rends une fois par semaine
dans chaque magasin sous ma res-
ponsabilité. Cela me permet de gar-
der le contact tant avec la clientèle
qu’avec le personnel et de régler sur-
le-champ tout problème qui pourrait
surgir. Le métier demande autant ce
sens du contact que celui de l’organi-
sation. Cuisinière de métier, puis
mère de famille à plein temps, rien
ne me destinait de prime abord à ce
que je fais aujourd’hui. Mais je ne
changerais cette liberté de travail
pour rien au monde.
PROPOS RECUEILLIS

PAR PIERRE MAYORAZ

... ANNE
DONNET-MONAY
RESPONSABLE

DES MAGASINS

DU VALAIS ET DE VEVEY

PIERRE MAYORAZ

Robert Chabredier ne renie
pas ses origines méridionales.
S’il n’a pas l’accent du sud, il
en a la faconde et le geste, la
chaleur et l’esprit. Lui qui a
connu l’exil à Paris pour étu-
dier et commencer sa carrière
a trouvé en Valais une terre et
une population qui lui rap-
pellent celles de son enfance.
Même s’il a dû déménager sur
la Riviera vaudoise pour des
raisons pratiques, puisqu’il se
rend au moins une fois par se-
maine dans tous ses maga-
sins, il reste très attaché à
Sion, la ville qui l’a accueilli et
dont la promotion économi-
que a cru à son projet. Il re-
vient sur ces deux ans d’ex-
pansion continue et explique
son modèle commercial, qui
lui ressemble. Et pas qu’un
peu…

Robert Chabredier, pourquoi
Sion?
Au départ, je voulais ouvrir un
magasin en Suisse, sur le mo-
dèle que j’ai initié sur la Côte
d’Azur au début des années
quatre-vingt-dix. Plusieurs
villes où l’on parle le français
pouvaient me convenir. Par-
mi elles, Sion, capitale du Va-
lais, au centre d’un bassin de
population de 50 000 person-
nes. D’autant que les gens de
la promotion économique de
la capitale me l’ont bien ven-
due, leur cité, leur ville char-
gée d’une histoire qui ne
l’empêche pas de regarder
vers l’avenir.

Alors, ce fut Sion et 700
mètres carrés à l’avenue de la
Gare pour un essai de deux
semaines que j’ai transformé
depuis en deux ans de pré-
sence en Suisse.

Vous parlez de modèle Maxi
Bazar. Pouvez-vous l’expli-
quer?
Maxi Bazar, c’est un maxi-
mum de produits, dans un
volume calculé, pour des prix
minimums. Si, au premier
abord, l’appellation bazar
peut freiner l’envie d’entrer,
une fois à l’intérieur, on se
rend vite compte que nous ne
vendons pas des produits de

bazar mais que nous propo-
sons notre assortiment un
peu comme dans un souk
oriental, couleurs et odeurs
comprises, l’ordre en plus. Et
le client, la cliente surtout se
sent dans son élément. Elle
ressort rarement sans rien
acheter même si elle n’a pas
trouvé ce qu’elle cherchait ou
qu’elle ne passait que pour le
plaisir des yeux.

Pourquoi cet engouement?
Les prix d’abord, bien sûr. Nos
cosmétiques de marque bé-
néficient d’un rabais de 30%.
Mais aussi l’assortiment.
Nous proposons 15 000 pro-
duits que nous renouvelons
sans cesse. Cela va des meu-
bles ethno à la vaisselle en
passant par les jouets et des
articles de décoration qui dé-

marrent à moins d’un franc.
Impossible de ne pas trouver
un petit quelque chose à
acheter. Impossible de ne pas
revenir tant l’assortiment est
vaste, la nouveauté, omnipré-
sente, le prix, attrayant. Chez
nous c’est du discount, le
choix en plus.

Comment faites-vous pour
vendre à ces prix?
Il n’y a pas de secret, ou pres-
que. Tout d’abord, Maxi Ba-
zar, c’est une affaire de fa-
mille. Mon épouse, mes
enfants, moi-même tra-
vaillons pour l’entreprise sans
compter nos heures et notre
plaisir. Nous décidons tout
autour d’une table. Et les em-
ployés, du moins les princi-
paux d’entre eux, deviennent

membres de cette commu-
nauté d’intérêts.

Nous n’hésitons pas à ren-
dre visite à nos fournisseurs
en Chine ou ailleurs. Cela
nous permet chaque fois de
gratter quelques pour-cent
qui vont alléger l’étiquette fi-
nale. Nous possédons notre
propre réseau et nous payons
cash. Pas de frais de banque et
d’intermédiaires donc.

Nous travaillons aussi en
flux continu sans centrale
d’achats. Pas de frais de sto-
ckage non plus. En fait, nous
essayons de toujours nous
trouver en phase avec le mo-
ment idéal pour commercia-
liser un produit.

Chez nous, c’est pub et
vente en huit jours. Le temps
que mettent les grands distri-
buteurs à s’aligner sur nos of-

fres. La vitesse et la négocia-
tion jouent donc un rôle es-
sentiel dans notre succès et ce
modèle fonctionne aussi bien
à Sion qu’à Genève ou en
France.

Vos magasins ont des surfaces
variant du simple au quintu-
ple. La marchandise change-
t-elle selon leur taille?
L’idée de base, 15 000 pro-
duits pour 700 mètres carrés
de surface, reste d’actualité.
Simplement, nous les présen-
tons de façon différente. A
nos gérants de se débrouiller.
A voir les résultats, ils s’en ti-
rent fort bien.

Quant à nos franchisés, ils
bénéficient des mêmes prix et
de la même vitesse d’achemi-
nement. Nous leur trouvons
le magasin, les voyons une
fois par mois pour rectifier ce
qui ne va pas. Il ne leur reste
qu’à adopter le rythme Maxi
Bazar. Nous leur fournissons
aussi les gondoles et autres
étagères sur mesure à moin-
dre coût. Du matériel produit
en France, l’Asie ne pouvant
pas tenir nos courts délais de
livraison.

Quel chemin avez-vous suivi
pour arriver à Maxi Bazar?
En 1976, je sors de droit et
comptabilité. J’ai 22 ans, je
cherche du travail à Paris, je
m’intéresse au commerce. Je
dois beaucoup à Jean-Fran-
çois Lévy, un des rois du tex-
tile de l’époque. Il va m’initier
jour après jour aux secrets du
commerce de détail. Cette
rencontre exceptionnelle m’a
plus apporté que la fac et m’a
appris qu’il fallait bosser. Je
reprends une droguerie, puis
deux, puis d’autres, chaque
fois bien situées. Je négocie
ferme avec les fournisseurs.
J’adapte l’assortiment aux
goûts et besoins du moment.
La clientèle suit, à Neuilly
comme dans les banlieues.
Sans pub. Maxi Bazar vient de
là, de ce renouvellement
constant et de cette recherche
du meilleur prix.

Maxi succès pour Maxi Bazar
COMMERCE DE DÉTAIL � En deux ans, Robert Chabredier a ouvert quinze magasins en Suisse latine.
Histoire d’une conquête.

Les dieux ont souri à Maxi Bazar parti à la conquête de la Suisse. BITTEL

MAXI BAZAR
SUISSE
� 15 magasins en
Suisse, soit, par ordre
chronologique d’ou-
verture, Sion, Fribourg,
Conthey, Martigny,
Vevey, Monthey,
Genève, Crissier,
La Chaux-de-Fonds,
Granges-Paccots,
Egerkingen, Peseux,
Chiasso, Yverdon,
Lugano

� 2012 ouverture à
Collombey

� 25 magasins pro-
grammés en 2013

� 150 emplois en
2010

� 200-220 emplois
en 2011

� 650 à 3600 mètres
carrés de surface de
vente par magasin

� 40 millions de
francs de chiffre d’af-
faires

� 100 millions de
francs attendus à l’ho-
rizon 2013
En savoir plus,
maxibazar.ch

EN CHIFFRES

«Chez nous
c’est du discount,
le choix en plus»

ROBERT CHABREDIER
RESPONSABLE MAXI BAZAR

Maxi Bazar, miroir de nos désirs...

... où l’on peut satisfaire nos envies. BITTEL

TROIS QUESTIONS À...

jcz - bm



VOUS NOUS TROUVEREZ À:
Bienne, Chavannes-de-Bogis, Delémont, Fribourg, 
Genève, Lausanne, Marin, Monthey, Morges, 
Nyon, Sierre, Sion, Vésenaz, Vevey, Yverdon-les-Bains

www.manor.ch

VOTRE VIN PRÉFÉRÉ

D’UN SIMPLE CLIC.

10
/6

8
12

4
8

SUGUS CLASSIC  400 g

 4.20 
 au lieu de 4.95 

GALBANI 
MASCARPONE 500 g

 5.60 
 au lieu de 6.60 

CŒURS FEUILLETÉS 350 g

 3.50 
 au lieu de 4.30 

CLEMENTINES
Italie kg

 1.95 

 HIT 

BACCALÀ 
Entier 100 g

 1.95 
 au lieu de 2.65 

 –25% 

SURF POUDRE
Tropical ou 
Sunshine  80 lavages

 19.95 
 au lieu de 41.50 

 –50% 

 –20% 
 44.50 
 au lieu de 56.– 

 FILET D'AGNEAU 

 Import 

 kg 

SALICE SALENTINO 
DOC MO 2005 
Riserva Candido  75 cl

 6.95 
 au lieu de 10.95 

 –35% Commandez 
parmi plus 
de 500 vins 
en ligne et 
faites-vous 
livrer à 
domicile.

CARDINAL 
LAGER 10×33 cl

 8.95  HIT 

TOBLERONE 
Lait Mini 920 g

 12.95 

 HIT 

Du 2 au 5 décembre 2010, nous vous offrons une carte cadeau Food d’une valeur de 

CHF 10.– pour tout achat égal ou supérieur à CHF 100.– dans nos Marchés Manor Food. 

Les cartes cadeau Food seront valables lors de votre prochain achat dans l’un des Marchés Manor Food, jusqu’au

31 décembre 2010. Chaque carte est valable dès le lendemain de son émission. A l’exception des prestations de service, des articles 

pour fumeurs, des spiritueux, des articles soumis à une taxe et des Restaurants Manora et Appunto. Non cumulable avec d’autres remises.CADEAU!

Gültig bis | Valable jusqu’au | Valida fino al 31.�12.�2010

Wert
Valeur
Valore

 –20% 

LINDT MULTIPACK
Lait-noisettes 5×100 g

 7.40 
 au lieu de 9.25 

VALAIT
Lait drink UHT 2,5 %   
Lait entier UHT 3,5 %  6 × 1 l

 –20% 

 6.20 
 au lieu de 7.80 

 6.70 
 au lieu de 8.40 

HERO RAVIOLI 2×870 g

 –20% 

OFFRES VALABLES DU 1. 12 AU 7. 12.2010 (DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES)

Hit de la semaine
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CHIPPIS

Un brut pétillant
pour le plaisir
A la veille des fêtes, les bourgeois s’offrent
un mousseux de leur vigne de chardonnay.
Elaboré de façon traditionnelle par
Frédéric Zufferey, vigneron-encaveur...24

VALAIS
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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

Conseil
Choix
Planification
Installation
Service après-vente
Garantie

Interoffice Valais SA, www.interoffice-vs.ch

PUBLICITÉ

nc - bm

DIPLÔMES EN TRAVAIL SOCIAL

Les diplômés 2010
MSSo de Sion
Dans notre édition d’hier, page 10, dans la
liste des premières maturités spécialisées
dans le domaine du travail social (MSS0),
manquaient toutes celles de Sion.
Les voici donc:

Mélissa Berthouzoz, Vétroz; Fanny
Beytrison, Saint-Martin; Elisabete Borges

Monteiro, Sion; Christelle Bosco, Bramois;
Carolane Bruttin, Grône; Emilie Burgener,
Savièse; Aurore Charbonnet, Beuson;
Bénédicte Clausen, Savièse; Adeline
Clivaz, Saint-Léonard; Fiona Fardel, Saxon;
Fanny Freiholz, Sion; Émilie Gaist,
Chamoson; Angela Geraldes Nunes, Sion;
Sarah Lehner, Bramois; Daniela Lopes
Monteiro, Sion; Marine Mariéthoz, Sion;
Claudy Pannatier, Evolène; Natacha
Rebord, Sion; Laura Reichenbach, Arbaz;
Camille Stalder, Salins. C/NC

LES OUBLIÉS DE LA NOUVELLE MATURITÉ

Le Monastère en 281 photos
HISTOIRE� Le nouveau volume
des Cahiers du Musée d’histoire
du Valais est consacré au mobilier
des Bernardines de Collombey.

TEXTES GILLES BERREAU

PHOTOS SACHA BITTEL

«Pour nous, cela n’a pas été trop
difficile d’ouvrir notre porte aux
historiens. Nous nous sommes
sentis en confiance», lâchait hier
matin Mère Gilberte Coutaz.
Avec son sourire si lumineux, la
Prieure du monastère des Ber-
nardines de Collombey présen-
tait avec les auteurs «Bernardine
tu seras!», un livre retraçant qua-

tre siècles d’histoire religieuse
par le biais d’un inventaire éton-
nant du patrimoine mobilier des
cisterciennes.

Ce livre très abouti, on le doit
aux efforts conjugués des Mu-
sées cantonaux du Valais et des
Editions hier + jetzt qui coédi-
tent ce onzième volume de la
collection des Cahiers du Musée
d’histoire du Valais. Cette série
publie des études sur l’histoire
valaisanne, destinées au grand
public, en privilégiant un regard
basé sur l’approche matérielle,
en particulier par le biais des
objets des collections du Musée
d’histoire du Valais.

Quatre ans de travail
Fruit de quatre ans de recher-

ches pluridisciplinaires, cet
ouvrage est cosigné par l’histo-
rienne de l’art Romaine Syburra-
Bertelletto, l’historien des mo-
numents Patrick Elsig,
l’ethnologue Thomas Antonietti
et l’archiviste Alain Guerrier.

Depuis quatre siècles, les
Bernardines du monastère de
Collombey transmettent le tré-
sor de la vie cistercienne tel
qu’elles l’ont reçu de leurs de-
vancières. Les quatre auteurs
présentent pour la première fois
ce patrimoine exceptionnel et
unique. Tout d’abord, Alain
Guerrier expose ce que signifie
être Bernardine à travers l’his-
toire, plus particulièrement va-
laisanne. Patrick Elsig nous parle
des lieux et Thomas Antonietti
aborde les travaux de couvent

comme activité manuelle au ser-
vice de l’élévation spirituelle des
moniales. Quant à Romaine
Syburra-Bertelletto, elle évoque
l’utilisation de tous ces objets.

160 bahuts
Un certain nombre de ces té-

moins mobiliers avaient déjà été
déposés depuis de nombreuses
années par les sœurs au Musée
d’histoire pour leur conserva-

tion à long terme. Mais cet ou-
vrage regorge d’informations et
d’illustrations. 160 bahuts ont
été répertoriés, sans oublier reli-
ques, sculptures, statues, ta-
bleaux, chasubles, et les écrits
historiques conservés dans la bi-
bliothèque située dans les com-
bles, ou encore les plats anciens
de la cuisine.

Objet d’importance
régionale

L’étude du monastère et
l’analyse de son contenu mobi-
lier ont été menées dans le cadre
de l’inventaire des Monuments
d’art et d’histoire de la Suisse,
sous la responsabilité du Service
des bâtiments, monuments et
archéologie de l’Etat du Valais
(SBMA). Christophe Valentini,
architecte responsable de la Pro-
tection des biens culturels du
Valais, le souligne: «La protec-
tion et la défense du patrimoine
sont des nécessités existentielles
pour toute société, autant pour
son identité culturelle que pour
son développement. Le monas-
tère des Bernardines de Collom-
bey figure comme objet d’impor-
tance régionale dans l’inventaire
de la PBC. Cette reconnaissance a
permis d’accompagner l’ensem-
ble de la recherche présentée dans
cet ouvrage. Devant l’importance
de cette institution active depuis
le XVIIe siècle et face au nombre
considérable d’objets conservés
dans les murs de ce vaste do-
maine, le monastère méritait que
l’on s’y attarde plus longuement.»

Sœur Brigitte Marie, sous-prieure et hôtelière, présente la Règle de la congrégation, imprimée en petit format en 1648, pour que la religieuse
puisse l’avoir toujours sur soi.

Le monastère de Collombey a vu les cisterciennes de
la Congrégation Saint-Bernard s’installer au XVIIe siècle.

Onze sœurs vi-
vent actuelle-
ment au monas-
tère, affichant
une moyenne
d’âge de 70 ans.
«Mais l’avenir et
la relève ne sont
pas vraiment un
souci. Nous som-
mes enracinées
dans l’histoire»,
note avec opti-
misme la Mère
Gilberte Coutaz.
Pour la prieure,
«les monastères
passent souvent par des creux.
Einsiedeln compta seulement deux religieux à une époque. Notre
futur pourrait continuer sous une forme plus réduite. Habiterons-
nous toujours l’ensemble du bâtiment? A long terme, on peut ima-
giner qu’une partie soit dévolue à d’autres fonctions.»

Et les sœurs Bernardines sont résolues à perpétuer leur œuvre con-
templative, à se lever tous les jours à 4 h 30 du matin et à fabriquer
leurs hosties, tout en accueillant des personnes en petite hôtellerie
et en gérant la sonothèque des aveugles de Suisse romande.

Sans oublier de prier, et prier encore, que ce soit lors des Vigiles
(5 h), des Laudes (7 h), de l’Eucharistie (7 h 30), de la Tierce
(9 h 30), de la Sexte (11 h 45), de la None (14 h 30), des Vêpres
(17 h 15), ou des Complies (19 h 30).

MOYENNE D’ÂGE: 70 ANS

«L’avenir n’est pas
un souci»

«Il n’a pas été trop
difficile d’ouvrir
notre porte
aux historiens»
MÈRE GILBERTE COUTAZ
PRIEURE



Vous avez fait le bon choix !

JUSQU’AU
4 DÉCEMBRE
2010

La quantité de produits achetés, présents sur ce support, est limitée à une palette par produit et par client, pendant la durée de validité de l’offre.

DISTRIGROS
ROCHE
� 021/967 21 00

HYPER CASINO
UVRIER
� 027/203 27 12  

COLLOMBEY
� 024/472 50 60

MARTIGNY
� 027/720 57 00  

JUSQU’AU

11 DÉCEMBRE*

Steak de bœuf

-33%
27.-

2 x 800 g

17.9017.90

-40%
49.50

29.5029.50

Fondue originale
“Gerber”

Bordeaux AC 
“Château Périnot”

Papier WC “Tempo”
Blanc, bleu, champagne (3 couches) ou blanc (4 couches)

1/2PRIX
7.60

2,3 kg

3.803.80

1/2PRIX
49.80

6 x 75 cl

24.9024.90

PRIXCHOC

1 kg

3.903.90
5.50

2,3 KG2,3 KG

Clémentines Pitufo
ORIGINE GRÈCE

1 KG1 KG

Jambon frais entier 
avec os et avec couenne,
sans quasi, sans pied
ORIGINE SUISSE

le kg

6.906.90
Demi-porc entier
sans tête
ORIGINE SUISSE

le kg

6.506.50
Carré de porc 
avec quasi
ORIGINE SUISSE

le kg

9.509.50

*À partir du 6 décembre, les prix peuvent varier en fonction du cours de la viande.

Tranche carrée 
de cheval
La pièce de 4 kg environ
ORIGINE CANADA

le kg

13.9013.90

PRODUIT

DU PAYS

le kg

Arachides

1/2PRIX
21.05

24 rouleaux

10.5010.50
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MONTAGNES VALAISANNES

Promo aux Pays-Bas
Une semaine valaisanne de promotion orga-
nisée par Valais Tourisme aux Pays-Bas a
remporté un franc succès. Depuis l’hiver pas-
sé, le Valais fait partie des partenaires offi-
ciels de la halle de ski Snowworld de
Landgraaf. «Cette collaboration permet d’as-
surer une présence toute l’année auprès des
fans de ski des Pays-Bas. C’est vraiment un
point fort», précise Urs Zenhäusern, direc-
teur de Valais Tourisme. De plus, du 21 au
28 novembre, la mascotte «Snowli» a fait de
l’animation sur la piste, les chiens du Saint-
Bernard ont posé pour des photos souvenir
et un concours de grattage a permis de ga-
gner des prix intéressants et une semaine de
ski en Valais au tirage final. Les visiteurs ont
pu déguster des vins et savourer des raclet-
tes AOC. Le Restaurant Matterhorn a servi
tous les jours un menu valaisan. C/GB

TOURISME PROFESSIONNEL

Séminaire à la HES-SO
Le Tourism Professionals Meeting (TpM) or-
ganisé par la Filière Tourisme de la HES-SO
Valais et le Club EST-STF est une plateforme
professionnelle qui se penche sur des ques-
tions d’actualité de la branche touristique. La
11e édition abordera les nouveaux modèles
d’affaires et de coopération le vendredi 3 dé-
cembre à la HES-SO à Sierre. Des experts de
l’économie et du tourisme présenteront leurs
connaissances et leurs idées. Les deux inter-
venants principaux de cette journée seront
Yves Pigneur et Peter Keller de la Faculté des
Hautes Etudes commerciales (HEC) de
l’Université de Lausanne, qui parleront des
coopérations dans le tourisme et des modè-
les d’affaires. Six ateliers et une table ronde
sont prévus l’après-midi. Informations et ins-
criptions: http://tpm.hevs.ch C/GB

PSYCHIATRIE DU 3E ÂGE

Nouvelle formation
Le vieillissement de la population requiert
une prise en charge tant dans le domaine so-
cial que médical. En collaboration avec les
IPVR (Institutions psychiatriques du Valais
romand), la HES-SO Valais propose un certifi-
cat (Certificate of Advanced Studies ou CAS)
pour répondre aux nouvelles exigences. Le
CAS «psychiatrie de la personne âgée-psy-
chogériatrie» s’adresse aux professionnels
de la santé et de l’action sociale et est consti-
tué de trois modules de 7-8 jours. Chaque
module peut être suivi indépendamment. Il
est possible de suivre des journées de forma-
tion. Début des cours: janvier 2011. Délai
d’inscription: 17 décembre. info@hevs.ch
C/GB

EN BREF

BERNARD RAPPAZ

Pas d’interruption
de peine
Bernard Rappaz ne bénéficiera pas d’une in-
terruption de peine. La cheffe du Départe-
ment valaisan de la sécurité Esther Waeber-
Kalbermatten a refusé la nouvelle demande
déposée par le chanvrier. Son avocat a immé-
diatement fait recours auprès du Tribunal
cantonal.

La conseillère d’Etat valaisanne estime,
elle, que la démarche de Bernard Rappaz dé-
montre sa volonté de vivre. Elle lui a adressé
une lettre dans laquelle elle l’exhorte à cesser
sa grève. «Le processus de réalimentation con-
sécutif à une grève de la faim ne nécessite pas
une interruption de peine», a précisé l’Etat du
Valais. Le détenu bénéficiera d’un accompa-
gnement médical pour sa réalimentation et sa
réadaptation s’il cesse son jeûne. Ensuite, il
pourra effectuer sa peine dans un établisse-
ment valaisan.

Le défenseur de Bernard Rappaz entend le
cas échéant porter le cas jusqu’au Tribunal fé-
déral (TF). Selon lui, la décision de la cheffe du
département est purement politique. Pour
Me Aba Neeman, le TF a admis qu’une inter-
ruption de peine était possible, mais pas tant
que les médecins des Hôpitaux Universitaires
de Genève ne s’opposaient pas à une alimen-
tation forcée de Bernard Rappaz, selon lui. Or,
ils ont fait recours et la voie à une interruption
de peine est désormais ouverte, estime l’avo-
cat. Le chanvrier valaisan purge depuis mars
une peine de cinq ans et huit mois de déten-
tion pour violation grave de la loi sur les stupé-
fiants et d’autres délits. Il proteste contre sa
condamnation depuis le début de sa déten-
tion avec une grève de la faim interrompue dix
jours en mai et un mois en été. ATS/GB

FESTIVAL D’HUMOUR À CHAMPÉRY

Maxi-rires au programme
Le Maxi-Rires, l’unique festi-
val d’humour du Valais, a pré-
senté hier sa programmation
à la presse. Autant dire que
pour sa quatrième édition, du
1er au 5 juin prochain, la sta-
tion du val d’Illiez vivra au son
du rire grâce à une palette
d’artistes et d’humoristes
bien étoffée. Au menu, de
l’imitation en musique avec
l’artiste français Laurent Ger-
ra, un monologue jubilatoire
de Michèle Laroque sur le
thème du divorce, une cure de
remise en forme proposée par
Liane Folly ou encore le one
woman show de Christelle
Chollet.

Mais dans ce palmarès
d’artistes, les Valaisans ne
sont pas en reste. Bien au con-
traire, une soirée spéciale leur
est dédiée. Sous la houlette de
Yann Lambiel, Frédéric Re-
crosio, Leritier, Jacques Me-
trailler, Jacques Bonvin, San-
drine Viglino, Zoé, Jean-Louis
Droz et Bernie Constantin
animeront le gala «Valais la
peine de venir». «Toute l’en-
ceinte du festival sera revisitée
pour honorer notre canton»,
assure Maxime Délez, copré-
sident du Maxi-Rires Festival.
«La soirée sera chauvine, mais
on l’assume», ajoute Yann

Lambiel, le présentateur de la
soirée.

Faire vivre la station entre les
saisons. L’aventure a débuté
pour la première fois au prin-
temps 2008. Maxime Délez et
Mathieu Exhenry, les coprési-
dents du festival voulaient
faire vivre leur station durant
l’entre-saison. Passionnés par
le domaine du spectacle, les
jeunes Champérolains se sont
naturellement tournés vers
l’humour pour amener de la
vie à la montagne. «Il fallait
être un peu fou pour se lancer
dans un tel projet», s’accor-
dent-ils à dire aujourd’hui.

Mais la folie a payé. Car
dès la première édition, le
Maxi-Rires a été soutenu par
des artistes de renom comme
Yann Lambiel et Olivier Le-
jeune. Et au fil des années, la
notoriété du festival a grandi.
En juin dernier, près de 5000
spectateurs se sont succédé
au Palladium de Champéry.
«La particularité de cette ma-
nifestation est son cadre. A la
montage, l’ambiance est très
conviviale et cela permet d’ac-
cueillir le public de manière
décontractée», aime rappeler
Mathieu Exhenry.
SOPHIE DORSAZ

Le Maxi-Rires festival accueillera entre autres l’humoriste Yann Lambiel, entouré ici
par les coprésidents Mathieu Exhenry et Maxime Délez. HOFMANN

Du 1er au 5 juin 2010, au Palladium
de Champéry
� Mercredi 1er juin: Laurent Gerra
«avec le grand orchestre de Fred
Manoukian»
� Jeudi 2 juin: Gala «Valais la peine
de venir» présenté par Yann Lambiel
� Vendredi 3 juin: Christelle Chollet
dans «L’empiafée»
� Samedi 4 juin: Liane Folly présente
«La folle part en cure»

� Dimanche 5 juin: Michèle Laroque
dans «Mon brillantissime divorce»

Le prix des billets standards:
entre 55 et 95 francs la soirée.
10% de réduction sur les billets
achetés avant la fin décembre 2010.

Réservations et infos pratiques sur
www.maxi-rires.ch

INFOS PRATIQUES

La gauche réagit
LISTE UNIQUE � Le Parti socialiste ne veut pas d’une liste commune
à toutes les formations de gauche, comme ces dernières le souhaitaient.
Après le refus exprimé au Congrès socialiste de ce week-end, les alliés
du PS s’expriment. Le président des Verts suisses aussi.

OLIVIER COTTAGNOUD

«Nous n’avons pas encore discuté
avec les autres partis de gauche.
Plusieurs scénarios s’offrent à
nous», commente Olivier
Cottagnoud, le leader de la Gauche
Valais romand (GVR). Parmi les scé-
narios évoqués, il se pourrait que la
GVR parte toute seule au combat.
Une autre option consiste à présen-
ter une liste unique des partis de
gauche (Verts, Parti chrétien-social
et GVR). Cette solution peut se voir
avec ou sans apparentement avec le
Parti socialiste. C’est la formule sans
apparentement que préconise, à titre
personnel, Olivier Cottagnoud. «A
mon avis, une telle liste, avec des
personnalités connues, si nous arri-
vons aussi à avoir des candidats
haut-valaisans, peut atteindre les
10%. Dans ce cas, nous avons une
chance d’obtenir un élu lors de la
deuxième répartition.»
L’option choisie doit encore être dis-
cutée au comité puis en assemblée
de la GVR. La stratégie doit égale-
ment être arrêtée avec les autres for-
mations de gauche. «La GVR est
complètement libre, puisque nous
n’avons pas d’alliance avec le PS,
contrairement aux Verts et aux chré-
tiens-sociaux», lesquels bénéficient
des retombées positives de l’alliance
avec le PS lors d’autres élections…

GAUCHE VALAIS ROMAND

BERNARD ATTINGER

«Il est fort probable que
l’on fasse une liste com-
mune Gauche du Valais
romand, les Verts et le
Parti chrétien-social», es-
time Bernard Attinger, le
porte-parole du PCs. Il se
montre également favora-
ble à un apparentement
de cette liste de gauche et
celle du Parti socialiste.
«Cela peut aider les so-
cialistes à gagner un
deuxième siège. Pourquoi
pas, puisque, de toute fa-
çon, nous n’avons que
peu de chances de décro-
cher un siège.»

Le PS serait donc l’unique
bénéficiaire de l’apparen-
tement. Cette fois. «En
contrepartie, les petits
partis récupèrent, et ré-
cupèrent bien, lors des
élections communales et
des élections au Grand
Conseil.» Cette stratégie
semble raisonnable aux
yeux de Bernard Attinger.
«Il ne faut pas avoir les
yeux plus gros que le ven-
tre», commente-t-il.

PCS VS ROMAND

MARYLÈNE VOLPI FOURNIER

«Nous prenons acte de la dé-
cision du PS, tout en consta-
tant qu’une marge de manœu-
vre a été donnée au comité du
parti, ce qui laisse penser
qu’une lueur existe encore, car
pour nous la meilleure straté-
gie pour conquérir un
deuxième siège pour la gauche
reste la liste unique. Nous ne
sommes pas demandeur d’un
apparentement», déclare la
députée verte Marylène Volpi
Fournier. Elle ajoute: «Nous
préparons sereinement les
prochaines élections et nous
sommes prêts à travailler avec
tous ceux qui veulent défendre
l’environnement tant naturel,
qu’économique et social.
Notre parti veut être un pont
entre la gauche et la droite.
Notre partenaire privilégié,
jusqu’ici, c’est le PS, s’il veut
continuer dans cette voie, tant
mieux.»
Quant aux chances qu’un (ou
une) candidat vert soit élu,
Marylène Volpi Fournier les es-
time «assez faibles, car l’élec-
tion du septième siège valai-
san au Conseil national se dis-
putera vraisemblablement
dans le Haut.»

LES VERTS

Le vice-président
du Parti socialiste
suisse, Stéphane
Rossini, a parlé des
visées des Verts sur
le deuxième siège
socialiste au Conseil
fédéral. Cette affir-
mation fait réagir le
président des Verts
suisses, Ueli
Leuenberger: «Nous
sommes favorables
à un Conseil fédéral
dans lequel siége-
raient deux socialis-
tes et un Vert. Nous
proposons au PS de
collaborer pour aller
dans ce sens. C’est
vrai que deux parle-
mentaires de notre
parti ont tenu des
propos dans lesquels
ils disaient que les
Verts pourraient vi-

ser un siège socia-
liste. Ce n’était là
que leur avis person-
nel. Par contre, tant
pour notre comité
que pour notre
groupe parlemen-
taire, les choses sont
claires et nous
n’avons aucune in-
tention de revendi-
quer un siège socia-
liste.»
Ueli Leuenberger a
l’intention de mettre
les choses au point.
«J’irai boire un bon
verre de vin valaisan
avec Stéphane
(ndlr: Rossini) lors de
la réception de Jean-
René Germanier à
Vétroz», annonce-
t-il.
PROPOS RECUEILLIS PAR

JEAN-YVES GABBUD

«Nous n’avons pas
l’intention de prendre
un siège au PS»

RÉACTION NATIONALE

UELI LEUENBERGER
PRÉSIDENT DES VERTS SUISSES

nc - bru



Le NouvellisteLe NouvellisteSIERRE RÉGION Mercredi 1er décembre 201024

TRIAGE FORESTIER D’ANNIVIERS

Flambant neuf
grâce à l’ASM

Le nouveau triage fores-
tier du val d’Anniviers,
flambant neuf, accueille
désormais des bureaux,
des vestiaires, des sanitai-
res avec douche, une salle
de réunions ainsi qu’un
atelier. Le bâtiment est
chauffé grâce à une chau-
dière à bûches à accumu-
lateur de chaleur. Il offre
désormais de nouvelles
conditions de travail aux
quelque quinze employés
qui y travaillent. Le triage
regroupe les forêts des six
bourgeoisies de la vallée
(Ayer, Chandolin, Gri-
mentz, Saint-Jean, Vis-
soie et Saint-Luc) et gère
3895 hectares de forêts.
L’ancien dépôt était exigu
et ne répondait plus aux
normes incendies, SUVA
et protection des eaux. En
2006, la commission fo-
restière du triage, prési-
dée par Walti Zuber, déci-
dait d’agrandir et de
rénover le local existant.
Elle s’adresse à l’Aide
suisse aux montagnards
qui soutiendra le projet à
hauteur de 150 000
francs. Pour la fondation
de l’ASM, l’aménagement
du dépôt ainsi que son
agrandissement étaient
indispensables, d’une
part pour que les places
de travail dans la région
restent attractives mais
également pour que les

soins et l’entretien des fo-
rêts puissent être garan-
tis. Aujourd’hui, les em-
ployés du centre forestier
bénéficient d’un espace
opérationnel, lumineux
et enfin chauffé.

Une aide bienvenue. «Si
l’Aide suisse aux monta-
gnards n’avait pas décidé
de soutenir le projet à
hauteur de 150 000 francs,
il est fort possible que le
projet, sous sa forme ac-
tuelle, n’ait jamais pu voir
le jour», souligne Claude
Salamin, garde forestier et
responsable du triage
dont une des tâches im-
portantes est l’entretien
des forêts protectrices du
val d’Anniviers. «Chaque
année nous soignons envi-
ron 65 hectares de forêts»,
note le responsable.

Le canton et la Confé-
dération ont donné
550 000 francs par une
subvention forestière (in-
frastructure forestière)
pour financer cette réno-
vation. «Pour financer le
solde nous avons aussi un
crédit forestier sans intérêt
qui doit être remboursé
par tranches durant dix
ans. Le triage étant pro-
priété des six bourgeoisies,
la Commune n’est pas in-
tervenue dans le finance-
ment», dit encore le res-
ponsable. CD/C

De g. à dr. devant le nouveau bâtiment, Jean-Marie
Coquoz, apprenti, Claude Salamin, garde forestier, Sven
Vergères, apprenti, Maelle De Kaenel, stagiaire, Grégoire
Zufferey, contremaître forestier. DR

CENTRE SCOLAIRE DE VISSOIE

Santé et bien-être
Le sommeil est un besoin majeur dans la croissance
de l’enfant. Entrer dans le sommeil est un plaisir pour
tous quand il vient facilement. Mais les parents dont
l’enfant tarde à s’endormir ou se réveille perturbé se
sentent bien démunis. Un cours donné dans le cadre
de l’Unipop d’Anniviers se propose de percer quelques
mystères du sommeil, de partager quelques trucs
pour rendre les nuits et les journées plus paisibles.
Ouvert à tous, il s’adresse plus particulièrement aux
jeunes parents, aux futurs parents et aux enfants ac-
compagnés dès 7 ans. Un cours donné le vendredi
3 décembre, 19 à 20 h, au centre scolaire de Vissoie
par le Dr Madeleine Wiget-Daly.

SIERRE

Samedis sierrois
et Saint Nicolas
Ce samedi 4 décembre, à partir de 10 h, dans le cadre
des Samedis Sierrois, sur la place de l’Hôtel-de-ville, la
Jeune Chambre internationale organise vin chaud
pour les grands et visite du Saint Nicolas pour les
petits.

CHÂTEAU MERCIER/SIERRE

Concert apéritif de Noël
Dimanche 5 décembre à 11 h, concert apéritif avec
l‘ensemble Fratres (Nicolas Penel, violon, Laurent
Galliano, alto, Mathieu Rouquie, violoncelle) qui inter-
préteront des œuvres de Jean Cras et Ernst Von
Dohnanyi. Apéritif et vin chaud dès 12 h.

MÉMENTO

FIESCH-FERIENDORF

Claudio Rossetti nouveau directeur
PASCAL CLAIVAZ

Le conseil d’administration de
la coopérative a nommé Clau-
dio Rossetti nouveau directeur
du Feriendorf Fiesch. Il succé-
dera à Herbert Volken. Claudio
Rossetti est directeur général
(CEO) de la Fondation Monte
Verità et il prendra sa nouvelle
fonction au printemps 2011.

Parcours chargé. Il a été durant
neuf ans directeur de la com-
munication, du marketing, des
Relations publiques et du
sponsoring d’UBS Tessin. De
1997 à 2002, il a été responsable
du marketing et membre de la
direction du Musée des trans-
ports de Lucerne. En même

temps, il a fonctionné comme
responsable du Centre des con-
grès, du domaine des événe-
ments et de la boutique du mu-
sée.

Depuis 2002, il est le CEO de
la Fondation Monte Verità à As-
cona, ainsi que directeur du
Centre de la culture et des con-
grès (avec hôtel et restaurant)
et de la gastronomie sur l’île de
Brissago. Depuis 2007, il est
chargé du lancement du Centre
Monte Verità. Enfin, il est égale-
ment chef de projet de Musée
Monte Visione.

Claudio Rossetti a 47 ans et il
est originaire de Locarno et de
Cugnasco. Il est marié et père
de deux enfants adultes.

Claudio Rossetti est le nouveau directeur du Feriendorf, centre de
sports et de loisirs de Fiesch. LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

Il y avait de l’ambiance vendredi à
l’assemblée de la confrérie des
bourgeois de Chippis. En effet,
l’auguste institution a mis en va-
leur le chardonnay de sa vigne si-
tuée sur les contreforts du monas-
tère de Géronde. La récolte 2008 a
été transformée en un mousseux
brut pétillant. La bouteille est ser-
tie d’un solide bouchon, d’un mu-
selet en fil de fer résistant à la pres-
sion de l’ordre de six bars et de
deux étiquettes. La première porte
l’appellation Clair Désir, la se-
conde affiche le nom du procu-
reur de la vigne et des huit person-
nes appelées aux travaux. Cette
mission a été confiée à Frédéric
Zufferey, vigneron-encaveur de
renom de Chippis qui élève les
vins de la bourgeoisie.

Jolies bulles
Réaliser un vin méthode tradi-

tionnelle est une longue étape et
ne s’improvise pas. «Le raisin doit
être vendangé un peu plus tôt car il
ne doit pas contenir trop d’alcool,
sinon la fermentation serait trop
difficile. Ensuite, il faut extraire dé-
licatement le jus de la pulpe du rai-
sin afin de ne pas écraser les corps
gras des pépins car ce sont des anti-
mousse naturels qui empêchent la
formation de jolies bulles.» Frédéric
Zufferey a expliqué toutes les éta-
pes que nécessite la production
d’un vin mousseux. «Après plu-
sieurs mois d’élevage, le vin a été
transporté à Cartigny-Genève chez
Xavier Chevalley, œnologue à fa-
çon, qui transforme plus de 70 vins
différents en bouteilles de mous-
seux.» Sa méthode de fabrication
est la même que la méthode
champenoise, appellation inter-
dite aujourd’hui, qu’on nomme
maintenant méthode tradition-
nelle.

Le mousseux 2009 sera diffé-
rent. Il contiendra pour moitié de
chardonnay et de pinot gris. «C’est
plus frais au nez», reconnaît le vi-
gneron-encaveur chippiard.

Boisson de fête
Pour diminuer les frais et per-

mettre à tout un chacun de s’offrir
un «péteux à Noël», Frédéric Zuf-
ferey a travaillé sur cette «pre-
mière» avec son collègue Charles-
Henri Favre de Veyras. Tous deux
ont commercialisé par la même
occasion leur récolte de chardon-
nay. «Pour moi, la base de la réussite
d’un grand vin, c’est un cépage
adapté au terroir!» Le Clos de Gé-
ronde répond à ce label.

C’est au Clos de Géronde que mûrit le chardonnay de la bourgeoisie de Chippis. LE NOUVELLISTE

Prise de mousse
à Chippis
ŒNOLOGIE � Les bourgeois s’offrent un vin pétillant
de Chardonnay, méthode traditionnelle! Pour le plaisir.

Deux nouveaux
bourgeois
Christian Zufferey, président des
communes et bourgeoisie, a intronisé
officiellement deux nouveaux bour-
geois. Il s’agit de Régina et Claude-
Alain Akeret-Zufferey. L’ancien muni-
cipal, originaire de Thurgovie, s’est
établi à Chippis en 1978. «Maintenant
je suis enfin Valaisan!» a-t-il déclaré
avec le sourire. Il va, dès lors, partici-
per aux travaux de la vigne, tout
comme les huit appelés de 2011. L’as-
semblée a encore nommé Grégoire
Zufferey au poste de procureur. Il
succède à Fabrice Zufferey qui ter-
mine son mandat.
Le président a informé l’assemblée
de l’état des terrains bourgeoisiaux
qui n’échapperont pas à l’élargisse-
ment de Rhône 3 et des diverses de-
mandes d’entreprises. «Selon un
principe bien établi, la bourgeoisie ne
vend pas les terrains mais accorde
des droits de superficie pour plu-
sieurs années afin que le patrimoine
subsiste pour les générations futu-
res.» CA

Frédéric Zufferey, œnologue et vigneron-encaveur, a réussi
son nouveau vin. LE NOUVELLISTE
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30 ans
d'expérience

Rapide et précise - Consulte seule
0901 987 123 - Fr. 2.35/min.

Depuis une ligne fixe

sur www.lenouvelliste.ch

au 027 329 78 90 

à abonnement@nouvelliste.ch

au 027 329 76 10 

Offrez
3 mois

 mois
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Message de Rudolf:
“Envoie ce SMS à 560 amis 

et le Père Noel t’offrira 
le plus beau des cadeaux...”

stupide renne...

DE L’AVENT
CONCOURS

UN TÉLÉPHONE PORTABLE
HTC Desire A 9191

20 JOURS, 20 PRIX !
À GAGNER AUJOURD’HUI

COMMENT PARTICIPER ?

PAR SMS

Envoyez NF NOEL1 au 363 (Fr. 1.-/SMS)

Vous pouvez également participer au concours par 

courrier en nous faisant parvenir vos coordonnées 

à l’adresse suivante : Le Nouvelliste, Concours Noël 1,

Rte de l’industrie 13, 1950 Sion.

Conditions de participation : les collaborateurs du Groupe Rhône Média, de

Publicitas ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés à participer. 

En participant à ce concours, j’accepte que mes données soient exploitées par le 

Nouvelliste pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles. Les gagnants seront 

avisés personnellement. Les prix ne sont pas convertibles en espèces ni 

échangeables. Tout recours juridique est exclu. Photo non contractuelle.

ANTONIA
Médium réputée
Précise et franche - De 10h à 22h
Tél. 0901 220 160 - Fr. 2.90/min.

Depuis une ligne fixe

15.6“

Notebook Aspire 5551-P324G25MNKK Art. 876469
* au lieu de CHF 699.- seul. CHF 499.- moins 10% de rabais

HD 4250 
- 256 Mo

Webcam / 3x USB / 5-1 CardReader 

Disque dur 250 Go

DVD-Supermultidrive 

4096 Mo DDR3-SDRAM 

AMD Athlon X2 P320, 2.1 GHz 

Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour 
réparations, prestations de services et commandes spéciales.

ATTENTION!
RACHAT BIJOUX OR

au meilleur prix.

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

036-548233

Consultations - Soins Vente - Recommandations

Institut LR
vous propose
massages relaxants,
reboutage, réflexo-
logie, sauna,
par masseuses dipl.,  
du lundi au samedi.
Blancherie 35, Sion.
Tél. 079 741 09 73,
tél. 027 455 81 38. 03

6-
59

47
11

Saint-Maurice
Capte, élimine

douleurs
physiques

et émotionnelles
Anne Coutaz

magnétiseuse,
rebouteuse

Tél. 079 289 33 62.
036-593890

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

Voyancce
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CHAMOSON

Saint-André glacée
et chaleureuse

«C’est la Sainte-Cra-
mine», rigole un musi-
cien de la fanfare en bat-
tant la semelle devant
l’église de Chamoson.
Nous devons le détrom-
per: le 30 novembre, qu’il
vente, neige, gèle ou
pleuve, les Chamosards,
d’ici et d’ailleurs, se re-
trouvent pour fêter leur
saint patron, André.
«Nous tenons à fêter cette
patronale le 30 novembre
exactement, même si le
jour tombe en milieu de
semaine», confie Mike
Favre, œnologue à Saint-
Pierre-de-Clages et mem-
bre passionné de la Fon-
dation L’Homme et le Vin.

Depuis deux ans, la
fondation met sur pied la
mise en scène de l’arrivée
du premier cep de pinot
noir à Chamoson. On a
estimé la date de cet évé-
nement à l’année 1790,
avec la présence du ba-
taillon de Courten.

Pour ce faire, des amis
de la fondation et des vi-

gnerons du cru se sont ris-
qué à l’art de la scène,
interprétant avec enthou-
siasme un texte de Roger
Cotter.

«On est contents de
pouvoir, par cette fête, ren-
dre hommage au travail
des anciens. La Saint-
André, c’est le temps où les
travaux agricoles sont ter-
minés», commente Pa-
trick Schmaltzried, prési-
dent de la commune, qui
compte six hameaux ou
villages, dont Saint-
Pierre-de-Clages.

«L’idée, ajoute Mike
Favre, est de ramener ici la
diaspora chamosarde à
l’occasion de la fête patro-
nale. On veut aussi conser-
ver un héritage du passé et
l’intégrer au futur.»

Le 30 novembre est un
jour férié à Chamoson.
Les écoles et les magasins
sont fermés. Les partici-
pants, musiciens, acteurs
travaillant hors du village
ont pris congé.
SONIA BELLEMARE

La Saint-André est un moment fort dans la vie de
Chamoson. Toutes les générations y prennent part.
LE NOUVELLISTE

SION

Célébration pour les malades
La paroisse orthodoxe de rite occidental Saint-
Théodore et Saint-Amé célébrera un office d’interces-
sion pour les malades, le mercredi 1er décembre à
19 h 15. Adresse de la chapelle: Grand-Pont 8, Sion,
(ruelle derrière l’Hôtel-de Ville).

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

Exposition
Jusqu’au 20 janvier 2011, à la librairie La Plume voya-
geuse de Saint-Pierre-de-Clages, exposition d’aquarel-
les de Lise Berney sur le thème de l’ange. Du jeudi au
dimanche, de 13 h 30 à 18 h. Renseignements au 024
471 47 17 ou sur le site www.la-plume-voyageuse.ch.

SION

Conférence sur le secours
en montagne
La médiathèque Valais-Sion, dans le cadre de son cy-
cle «Midi-Rencontres», consacré cette année à la
montagne, présente une conférence du Dr Jacques
Richon, médecin responsable d’Air-Glaciers, intitulée
«Secours en montagne: profession ou passion?»
Cette conférence aura lieu ce jeudi, de 12 h 15 à
13 h 15 à l’avenue de Pratifori 18. Elle sera suivie d’une
séance de questions-réponses avec le public et d’une
verrée offerte aux participants. Entrée libre.

SION

Poker pour le Téléthon
Ce vendredi à 19 h 30, à la route de Chandoline 25,
tournoi de poker Texas holdem en faveur du Téléthon.
Raclette offerte aux participants. Réservations au 078
799 95 39.

SION

Sainte-Barbe
La 30e Amicale-fête de la Sainte-Barbe, sainte pa-
tronne des mineurs, aura lieu le samedi 4 décembre
dès 9 h 15 au centre HES-SO, route du Rawyl.
Renseignements au 027 764 18 36.

MÉMENTO

MANIFESTATION SUR LA PLACE DE LA PLANTA À SION

«Le racisme ne passera pas par nous»
Ils étaient hier en fin d’après-midi
près d’une trentaine à s’être rassem-
blés sur la place de la Planta pour
manifester leur déception après la
votation sur le renvoi des criminels
étrangers. Une «flashmob» ou mobili-
sation éclair lancée sur Facebook
dans plusieurs villes de Suisse (Lau-
sanne, Neuchâtel, Yverdon, Sion, Ge-
nève, Fribourg, La Chaux-de-Fonds,
Berne) par les milieux antifascistes.
«Il y a quand même 48,2% des Valai-
sans qui ont voté contre cette initia-
tive», rappelait un jeune coordina-
teur de la manifestation qui se
réjouissait du nombre de personnes
ayant répondu à l’invitation, même si
elle a été lancée à la dernière minute.

Réunis sous le slogan «Le racisme
ne passera pas par nous», les quel-

ques poignées de manifestants
– des jeunes surtout – ont ensuite
défilé en ville, espérant que d’au-
tres se joindraient au groupe. Qui
comptait en ses rangs l’ancien ar-
chitecte cantonal Bernard Attinger
et le président du Parti socialiste du
Valais romand Jean-Henri Dumont.
Ce dernier était passablement re-
monté. «Le PDC et le PLR veulent
nous faire porter le chapeau de ce
scrutin alors qu’ils n’ont pas su con-
vaincre leurs propres membres de
voter contre l’initiative. Et je suis ré-
volté de constater que les libéraux-
radicaux ont investi 10 millions de
francs dans leur campagne contre
notre initiative fiscale et rien du tout
contre celle de l’UDC», déclarait-il.
JFA

Ils étaient près d’une trentaine à manifester sur la place de
la Planta leur déception après le scrutin de dimanche. NF

PASCAL FAUCHÈRE

La Maison des Générations de
Saint-Martin se bâtit, pierre
après pierre. Dernière en date,
l’appel d’offres lancé par la
commune pour le mandat de
chef de projet. Sa mission? Coa-
cher le Conseil communal pour
définir le contenu de ce con-
cept novateur et l’amener en
phase de réalisation. «Porter
une telle idée devenait lourd
pour l’Exécutif», indique le pré-
sident Gérard Morand. D’où
l’idée de s’entourer de profes-
sionnels. C’était déjà le cas jus-
qu’à présent avec les conseils
d’un spécialiste bien connu de
la politique intergénération-
nelle, Jean-Pierre Fragnière.

Trois générations
Saint-Martin franchit ainsi

une étape. Décisive. Il faut dire
que cet ambitieux projet con-

siste à rassembler trois généra-
tions sous un même toit. Con-
crètement, la Maison des Gé-
nérations comportera des
logements sécurisés pour les
personnes âgées. «Nous privilé-
gions les soins à domicile mais
ces appartements représentent
une possibilité supplémentaire
offerte au 3e ou au 4e âge.» A ce
stade, plusieurs options restent
ouvertes. Comme celle de se
doter de lits d’établissements
médico-sociaux (EMS), une
quinzaine au maximum. Le
problème réside dans leur
coût: 350 000 francs par lit.
«Nous ne souhaitons pas plom-
ber le projet dès le départ»,
glisse, prudent, le président.
Car ce projet intergénération-
nel comporte deux autres vo-
lets. Et non des moindres. Le
futur complexe abritera l’en-
semble des écoles de Saint-

Martin, soit six classes primai-
res et deux enfantines actuelle-
ment disséminées. Un bon
moyen de rendre encore plus
dynamique ce nouveau lieu de
vie. «Et une bonne occasion
pour étudier l’introduction de
l’horaire continu», lâche Gérard
Morand. La Maison des Géné-
rations regroupera encore une
unité d’accueil pour la petite
enfance et une garderie. Des lo-
caux communs telle une can-
tine sont aussi prévus. Enfin et
peut-être surtout, Saint-Martin
prévoit de construire entre 10
et 30 appartements en fonction
de la demande. L’objectif est
d’y loger de jeunes familles. La
commune restera propriétaire
des bâtiments afin de pouvoir
retrouver des locataires, géné-
ration après génération. Pour
«une vraie politique de rési-
dence principale».

Complexe à 20 millions
Au total, la Maison des Gé-

nérations coûtera entre 15 et
20 millions de francs si les lits
EMS sont adoptés. 50% de
fonds propres sont d’ores et
déjà assurés par la commune
via la vente des parts dans les
Forces Motrices de la Borgne.

Mais grouper toute une sé-
rie d’activités au cœur de Saint-
Martin, n’est-ce pas risquer de
vider le centre des autres villa-
ges tels Suen ou Trogne?

«Nous voulons faciliter l’éta-
blissement de jeunes familles et
assurer le maintien des anciens
par le développement de diffé-
rents services», résume Gérard
Morand. «Notre objectif est d’of-
frir un nouveau lieu de vie afin
de diminuer l’exode rural. La
cherté de la construction en
plaine devrait nous aider à y
parvenir…»

COMPLEXE
EVOUETTAZ

SERVICES INTER-
GÉNÉRATIONNELS

LOGEMENTS
FAMILLES

LA FUTURE MAISON DES GÉNÉRATIONS

LE PLANNING
DES TRAVAUX

Groupe
de travail

Procédures
plan de quartier (PQ)

Homologation 
par le canton du PQ

Mandat
architectural

Début 
des travaux

Approbation du PQ
par assemblee primaire

2010 2011 2012

Les modules dans lesquels prendront place des commerces auront un accès facilité à l’actuel complexe de l’Evouettaz ainsi qu’au village grâce
à des ascenseurs, des escaliers ou des passerelles couvertes. INFOCLAIVA

Le projet passe
la vitesse supérieure
MAISON DES GÉNÉRATIONS� Saint-Martin va engager un chef
de projet qui devra réunir trois générations sous un même toit. Début
des travaux de ce nouveau centre de vie multiservices en 2012.
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Ecole-club SION
Portes ouvertes

Christine Denis
Enseignante

Praticienne PNL certifiée INLPTA
Mentor Coach® certifiée

Rue de Vétroz 26A
1964 Conthey

Tél. 079 279 14 34
www.ateliercouleursdevie.ch

Coaching personnalisé

e

ENVIE DE ...
Clarifier vos interventions

Mieux communiquer
Augmenter votre motivation

Résoudre des problèmes
Améliorer vos performances

Concilier vie personnelle,
familiale, sociale, professionnelle... ?

Rue de la Dent-Blanche 20
1950 Sion - Tél. 027 322 36 16

Réservez dès aujourd’hui votre
séance découverte OFFERTE

Nouveau
chez

LA CAVITATION EST LÀ
– Alternative 

à la liposuccion
– Résultats visibles 

immédiats
– Réduction de la cellulite
– Diminution des graisses

La rubrique

paraît chaque mois

Prochaine parution: 19 janvier 2011

Vous êtes intéressé(e)?

Contactez-nous chez

Mme Sarah Maury au 027 329 53 41

CHAUSSURES CONFORT

Grand choix de bottes

SUPPORTS SUR MESURE – ORTHOPÉDIE

Dent-Blanche 10 - SION - 027 322 48 62
Av. de la Gare 7 - MONTHEY - 024 472 12 00

www.babeckichaussures.ch

SYSTÈME INFORMATISÉ
POUR PRISE D’EMPREINTES

BONS
CADEAUX

ESPACE
BEAUTÉ
CAROLINE
Esthétique:
Caroline Emery-Chavaz - Esthéticienne CFC
Onglerie: Vinciane Roux - Esthéticienne CFC
Coiffure: Rachel Bridy - CFC femmes et hommes

Rue des Aubépines 15 - 1950 Sion - Tél. 027 323 67 70

Soyez belle pour les fêtes!
Offre maquillage permanent

Yeux Fr. 600.– / Lèvres Fr. 650.–
Sourcils Fr. 650.–

EN CADEAU

une crème cicatrisante

Tendance automne/hiver 2010
Les cheveux sont

pour moi ce que la couleur
et la toile sont au peintre.

Chaque trait, chaque
ligne, chaque couleur
doit être juste.

Centre Art de Vivre / SION
027 203 69 70

www.coiffureakimbo.ch

027 322 33 00

Passage des Remparts 25 - 1950 SION - www.newbodyline.ch
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ESSAI GRATUIT

Consultation gratuite
et sans engagementA
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Epilation définitive
AU LASER IPL pour
hommes et femmes

INSTITUT D’AMAIGRISSEMENT
Traitement anticellulite - Cellu M6

Drainage lymphatique - Bodysculptor

NOS +
– L’expérience

– Le conseil nutritionnel

personnalisé

– Le suivi

14.1.2011 
à 17 h
danse
enfants 
6-8 ans

Parfumerie et Institut de beauté Margareth
Rue de la Dent-Blanche 20

Sion – Tél. 027 322 36 16

La nouvelle technique 
«minceur» par excellence
Renouez avec la femme qui est en vous par le biais 

de la «lipoplastie par cavitation», une nouvelle 
technologie en exclusivité à LA PARFUMERIE 

ET INSTITUT DE BEAUTÉ MARGARETH à Sion.

JOËLLE ANZÉVUI, PUBLIREPORTAGE

Parce que toute femme est belle et qu’il
existe aujourd’hui des moyens efficaces
pour sublimer sa féminité et par voie de
conséquence son bien-être, Romaine
Gay-Crosier met à la disposition de sa
clientèle, un nouveau traitement non
invasif, indolore, efficace et durable,
pour venir à bout des cellules graisseu-
ses qui vont se loger dans la culotte de
cheval, les hanches, le ventre, les poi-
gnées d’amour, les cuisses, les bras, les
genoux et  les chevilles. La cavitation
par ultrasons est une technique qui va
libérer un concentré d’énergie capable
de briser la membrane des cellules
graisseuses; les résidus et graisses
émulsifiées étant éliminés par le sys-
tème immunitaire et l’activité métaboli-
que. Avec des résultats visibles dès les
premières séances, la lipoplastie par ca-
vitation se profile comme une véritable
alternative à la lipoaspiration chirurgi-
cale. Les contraintes en moins!

Les jeudis «cadeau»
Au rayon parfumerie, réputé pour

ses envoûtantes fragrances – de Guer-
lain notamment – conditionnées dans
de délicieux flacons de collection, Ro-
maine Gay-Crosier vous offre, chaque
jeudi de décembre, un rabais de 10% sur
tous les articles de parfumerie, les sacs,
bijoux, foulards et gants. Découvrez les
senteurs confidentielles d’Hanae Mori
ainsi que la ligne haut de gamme de
soins cosmétiques Ivo Pitanguy…

Une exclusivité de la Parfumerie et Institut de beauté 
Margareth: la lipoplastie par cavitation ou l’art de neutraliser
les cellules graisseuses, quel que soit votre âge! Profitez dès 
à présent d’une première séance d’essai gratuite… LDD
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tion préalable écrite de l’éditeur (tél. 027 329 75 11,
e-mail: patrik.chabbey@nouvelliste.ch) sont notam-
ment interdites toute réimpression, reproduction,
copie de texte rédactionnel ou d’annonce ainsi que
toute utilisation sur des supports optiques, électroni-
ques ou tout autre support, qu’elles soient totales ou
partielles, combinées ou non avec d’autres œuvres ou
prestations. L’exploitation intégrale ou partielle des
annonces par des tiers non autorisés, 
notamment sur des services en ligne, est expressé-
ment interdite.
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COLLOMBEY-MURAZ

Cours de français
pour les migrants
FABRICE ZWAHLEN

Créée l’an dernier à l’ins-
tar de plusieurs structu-
res similaires dans le
Chablais, la commission
de l’intégration de Col-
lombey-Muraz est entrée
dans une phase concrète.
Depuis le 14 septembre,
six résidents de la com-
mune suivent, le mardi
après-midi durant deux
heures, des cours de fran-
çais ouverts aux migrants
(y compris suisses). Coût
annuel de ce cursus:
200 francs. «Nous vou-
lions que notre première
action soit concrète et non
philosophique», souligne
le président de la com-
mission, Yannick Buttet.

Rencontrer du monde.
Hier ils étaient cinq (sur
les six habitués du cours)
autour de la table à écou-
ter leur enseignante, Pa-
tricia Guidetti. «Dans
mon travail, je parle an-
glais. Comme je vis à Col-
lombey-Muraz, je suis
venu suivre ce cours pour
mieux m’intégrer», pré-
cise Arthur, un Britanni-
que bon teint. Ce citoyen
de «Sa Majesté» est le seul
homme du groupe. Logi-
que si l’on songe que ces
représentantes de la gent
féminine n’ont pas d’em-
ploi rémunéré.

«Mes enfants vont à
l’école. Pour pouvoir les
aider à faire leurs devoirs,
j’ai choisi de venir amélio-
rer mon français», ra-
conte, avec un petit ac-

cent portugais dans la
voix, Sandra. «J’aimerais
apprendre le français afin
de pouvoir ensuite tra-
vailler», précise pour sa
part la Russe Valentina.
De facto, ces rencontres
permettent à ces nou-
veaux habitants de ren-
contrer du monde hors
de leur communauté. De
quoi tisser des liens.

«Les cours sont basés
sur l’expression orale avec
un support didactique
écrit», précise Patricia
Guidetti, la chargée du
cours. «Nous travaillons
sur des cas concrets, telle
une visite chez le médecin,
ou comment envoyer de
l’argent à sa famille. Nous
axons également les le-
çons sur l’apprentissage
des chiffres et d’autres
mots utiles du quotidien.»

«La communauté qui
vous accueille doit créer
des conditions pour que
vous puissiez bien vous
intégrer, vous qui avez la
volonté de le faire», leur
a transmis comme mes-
sage d’encouragement,
Yannick Buttet, hier.

Une journée de l’inté-
gration pourrait voir le
jour à Collombey-Muraz
en 2012. «Nous songeons
en outre à créer des ren-
contres plus informelles
avec les citoyens qui dé-
barquent dans la com-
mune que l’actuelle céré-
monie des nouveaux
arrivants, qui serait
cependant maintenue»,
conclut l’élu PDC.

Patricia Guidetti accueille chaque semaine un groupe
de migrants motivés à apprendre le français. LE NOUVELLISTE

AIGLE

«Les Enfants
d’Ithaque»
La comédie épique «Les
Enfants d’Ithaque» sera
jouée vendredi à 20 h,
samedi à 19 h et diman-
che à 17 h au Théâtre du
Moulin-Neuf. Infos au
024 466 54 52.

MONTHEY

Portes
ouvertes
Le Centre du Rhône MTC
ouvre ses portes, samedi
de 10 h à 17 h (route des
Aunaires 39b). L’occa-
sion rêvée de découvrir
la médecine tradition-
nelle chinoise.

VILLENEUVE

En concert
Le Chœur des Jeunes de
Lausanne se produira di-
manche à 17 h, à l’église
Saint-Paul. Entrée libre,
collecte à la sortie.

MONTHEY

Expérience
intrigante
Lundi 6 décembre entre
17 h et 19 h à la rue de la
Tannerie, à la rue de la
Verrerie et aux Tardys,
un collectif propose à la
population de Monthey
de vivre une expérience
hors du commun au tra-
vers du projet «l’autre
porte». Celui invite à
porter un autre regard
sur certains espaces pu-
blics ainsi qu’à s’interro-
ger sur les éléments du
quotidien en y apportant
une touche inattendue.

SAINT-GINGOLPH

Vendredi
L’assemblée générale de
la section locale du PDC
se tiendra vendredi à
19 h au château de
Saint-Gingolph (à la salle
des sociétés). A noter la
présence du président
du PDC du Valais ro-
mand, Michel Rothen.

MÉMENTO

Peinture
«Terre,
Air, Mer»

En 1996, la Fondation Edouard et Maurice Sandoz
(FEMS) à Pully a institué le Prix FEMS. Il s’agit d’une
bourse de création de 100'000 francs suisses attri-
buée chaque année à un artiste. En 2011, c’est la
peinture qui sera honorée, puis au cours des années
suivantes la sculpture, la littérature, selon le principe
d’une attribution tournante. Le Prix FEMS a pour but
d’encourager la création artistique. Il doit permettre
à un artiste de franchir un pas décisif dans sa car-
rière, de réaliser un projet d’envergure, mais aussi de
promouvoir son œuvre en l’aidant à rencontrer des
personnes susceptibles d’en assurer la diffusion.

Le Prix FEMS 2011 est ouvert à tout artiste suisse ou
résidant en Suisse depuis 5 ans au moins, dans le
domaine de la peinture, sur le thème «Terre, Air,
Mer ». Votre dossier, établi conformément au règle-
ment du Prix FEMS, doit être déposé jusqu’au 28
février 2011 au plus tard, cachet de la poste faisant
foi, à l’adresse indiquée ci-dessous.

Le règlement du Prix FEMS et tous les renseigne-
ments utiles peuvent être obtenus sur simple de-
mande auprès de la Fondation Edouard et Maurice
Sandoz, avenue Général-Guisan 85, 1009 Pully, tél.
021/721 13 32/33, fax 021/721 13 34, www.fems.ch

Prix
FEMS
2011

MONTHEY

Pour Fabienne Rime
c’est toujours l’attente
Le siège du municipal démis-
sionnaire Jean-Bernard Du-
choud n’a toujours pas été re-
pourvu par la section locale du
PLR. A moins que le processus
ne s’accélère ces prochains
jours, la Municipalité mon-
theysanne pourrait donc provi-
soirement fonctionner sans un
second élu (Christian Multone
n’a plus de dicastère) à partir
du 1er janvier 2011. En prin-
cipe, Aude Joris ne devrait plus
être l’unique femme à faire par-
tie de l’Exécutif en 2011. L’élue
PDC devrait être rejointe par
Fabienne Rime. Problème: le
Conseil d’Etat valaisan n’a for-
mellement pas entériné les re-

traits des deux premiers vien-
nent-ensuite de la liste radicale
des Municipales de 2008, soit
Emilie Chaperon et Daniel Cor-
nut.

Rappel: seuls des motifs
médicaux et dans certains cas
d’incompatibilité profession-
nelle (c’est l’argument avancé
par les deux radicaux) sont ad-
mis en pareille circonstance.
Fabienne Rime attend donc
son heure. La présidente de la
section Vaud, Neuchâtel, Jura
des sages-femmes est prête à
abandonner son poste au bu-
reau du Conseil général. A
moins qu’à Sion, on en décide
autrement. FABRICE ZWAHLEN

PUBLICITÉ

LISE-MARIE TERRETTAZ

«Les législatifs des huit commu-
nes partenaires devront se pro-
noncer d’ici à la fin de l’année
sur le financement. En mars
prochain, le Grand Conseil fera
de même quant à la participa-
tion du canton.»

Comme l’a rappelé hier le
président de la commission
scolaire régionale, Pascal Gross,
le projet de nouveau cycle
d’orientation à Saint-Maurice
entre dans une phase décisive,
après cinq ans d’étude. En dé-
cembre, le Conseil général de la
commune-site et les assem-
blées primaires des sept autres
collectivités (Vérossaz, Mas-
songex, Mex, Evionnaz, Ver-
nayaz, Collonges et Dorénaz)
statueront sur le cautionne-
ment du crédit de construction
du futur édifice.

Celui-ci prendra ses quar-
tiers entre le centre sportif et les
bâtiments de la Tuilerie. Il abri-
tera non seulement le CO (ca-
pacité de 440 élèves) mais
accueillera aussi l’Ecole pré-
professionnelle et Alternance
(EPP-A, capacité de 200 élèves)
et un réfectoire doté d’une cui-

sine professionnelle. Sans ou-
blier une salle de specta-
cle/aula de 200 places, une
place de fête, une salle de sport
double, un dojo, une salle de
force et un mur de grimpe.

43,5 millions de francs
Le projet global est estimé à

43,5 millions. «Par sécurité, les
présidents délégués à l’associa-
tion régionale ont décidé d’aug-
menter ce devis de 10% pour

tenir compte d’un possible dé-
passement de coûts», précise le
président de la commission de
construction Philippe Dubois.
24,4 millions seront pris en
charge par l’Association du cy-

cle régional de Saint-Maurice.
Les collectivités sont appelées à
cautionner l’emprunt propor-
tionnellement au nombre de
leurs habitants.

Une subvention cantonale
de l’ordre de 6 millions est pré-
vue. L’Etat du Valais financera
par ailleurs la réalisation de
l’EPP-A. Enfin, la commune
de Saint-Maurice assumera 7,8
millions pour ses constructions
propres.

Philippe Dubois veut croire
que le projet saura convaincre
les citoyens et les conseillers
généraux: «Compte tenu de la
vétusté des actuels locaux de la
Tuilerie et de la pénurie de salles

de classes, il répond sans nul
doute à un besoin. Tout en étant
conforme aux statistiques fi-
nancières des dernières cons-
tructions scolaires du canton, il
est de qualité et devrait susciter
des retombées positives ces pro-
chaines décennies dans la ré-
gion tant sur le plan scolaire
que sportif et socioculturel. Il
constitue une étape importante
pour renforcer le statut de ville
d’études de Saint-Maurice.»

Séance d’information
publique le 6 décembre

La mise à l’enquête est pré-
vue en janvier - février 2011. Si
tout se déroule normalement,
les travaux préparatoires pour-
raient débuter en mai de la
même année et le gros œuvre
en décembre. La prise de pos-
session des locaux est espérée
durant l’année scolaire 2013 -
2014.

La population des huit
communes est invitée à décou-
vrir le projet lors d’une séance
d’information qui se déroulera
ce lundi 6 décembre à 20 heu-
res au centre sportif de Saint-
Maurice.

L’accès au futur cycle d’orientation se fera depuis l’avenue des Terreaux. Au bas des escaliers, un préau couvert pourra être transformé
en place de fête. BUREAU MCM LAUSANNE/INFOGRAPHISTE SERGE CAILL

Laparoleauxlégislatifs
SAINT-MAURICE� Les législatifs des huit communes partenaires se pro-
nonceront en décembre sur le financement du nouveau cycle d’orientation.

«Ce projet renforcera
le statut de
ville d’études
de Saint-Maurice»
PHILIPPE DUBOIS
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE CONSTRUCTION

jcz - bm
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OLIVIER RAUSIS

Les supports de la pasto-
rale de l’hospice du
Grand-Saint-Bernard se
sont enrichis avec la ré-
cente publication du livre
«Mille ans de fraternité –
La vie au Grand-Saint-
Bernard».

C’est le chanoine José
Mittaz, récemment nom-
mé prieur de l’hospice,
qui est à l’origine de ce li-
vre et qui en signe les tex-
tes: «Je désirais proposer
une approche décloison-
née de la religion, en met-
tant en parallèle la parole
de l’Evangile, l’attitude
humaine et la vie quoti-
dienne à l’hospice, là où se
tisse patiemment depuis
des siècles un lien de fra-
ternité. Nous vivons reti-
rés sur le col mais, dans le
même temps, nous som-
mes présents pour en faci-
liter le passage.»

«Avec l’aide du musi-
cien belge Théo Mertens et
de son fils Dominique,
graphiste, nous avons réa-
lisé un livre-CD riche-
ment illustré, destiné au-
tant aux enfants qu’à ceux
qui le sont restés un tant
soit peu. Ce livre fera aussi
le bonheur des familles
qui veulent trouver un
moyen d’actualiser la sa-
veur de l’Evangile.»

Le livre comprend
sept chapitres traitant di-
vers thèmes. Chaque cha-
pitre part d’une valeur
humaine, est fondé sur
une page d’Evangile et
évoque un animal de ré-
férence dans lequel le lec-
teur peut facilement se
reconnaître. Les sept cha-
pitres sont en outre enca-
drés par sept doubles pa-
ges, toujours sous forme
d’illustrations, assorties
d’un psaume à écouter.
Le livre s’accompagne en
effet d’un CD avec ces
psaumes et avec des
chants écrits et composés
par Théo Mertens, chants
concluant les chapitres.

A titre d’exemple, le
premier chapitre pré-
sente l’âne et le mulet,
évoque le voyage de Ma-
rie, sur un âne, et de Jo-
seph entre Nazareth et
Bethléem, parle des pèle-
rins et des réfugiés, rap-
pelle enfin la mission
d’hospitalité dévolue à
l’hospice du Grand-
Saint-Bernard.
José Mittaz (textes) et Domini-
que Mertens (illustrations) dé-
dicaceront le livre «Mille ans de
fraternité» le vendredi 3 décem-
bre, de 17 à 19 h à la Librairie du
Coin à Martigny, et le samedi 4
décembre, dès 15 h à la Librairie
La Liseuse à Sion.

UN LIVRE SUR LA VIE AU GRAND-SAINT-BERNARD

Mille ans de
fraternité sur le col

Les Editions du Grand-Saint-Bernard ont publié un livre
évoquant la vie quotidienne à l’hospice et sur le col. DR

Tous les thèmes évoqués sont illustrés par les dessins du
graphiste belge Dominique Mertens. DR

FULLY

Conférence de Rosette Poletti
Ce soir, mercredi 1er décembre, à 20 h au Ciné Michel,
l’Œuvre Sœur Louise Bron de Fully convie les familles,
bénévoles, accompagnants de personnes âgées et
personnel soignant à une conférence donnée par
Rosette Poletti sur le thème «L’accompagnement de
la personne âgée au-delà de l’aide médicamenteuse».
Entrée libre, verrée-partage au terme de la soirée.

MARTIGNY

Toxicomanie
L’Association des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue (APCD) tiendra sa prochaine
rencontre à l’intention des parents et proches de toxi-
comanes, le jeudi 2 décembre dès 20 h à la salle de
conférence du Casino à Martigny. Infos au 027
723 29 55 de 8 à 19 h ou sur le site www.apcd.ch.

MÉMENTO

L’ASSOCIATION CHEZ PAOU À SAXON LANCE SA CAMPAGNE DE RÉCOLTE DE FONDS

Les besoins augmentent chaque année
L’Association Chez Paou, qui
œuvre en faveur des personnes
sans domicile fixe et lutte contre
leur exclusion, vient de lancer
une récolte de fonds auprès
des Valaisans. Cette semaine,
70 000 tous-ménages sont ainsi
envoyés dans tout le Valais ro-
mand. On rappellera, en effet,
que si elle est reconnue d’utilité
publique, l’Association Chez
Paou doit, année après année,
trouver elle-même une part de
son budget de fonctionne-
ment.

Cette recherche de fonds
est d’autant plus importante
que les besoins s’accroissent
continuellement précise le di-
recteur Jean-Yves Raymond:
«Les nuitées, qui ne concernent
que des ressortissants valaisans
rencontrant de graves problè-
mes de solitude, de dépendance,
d’abandon familial, de mau-
vaise santé et de difficultés fi-
nancières, ont augmenté de 13%
par rapport à 2009. Une ten-
dance qui se confirme année

après année. Nous allons ainsi
dépasser la barre des 7500 nui-
tées en 2010.»

Le budget annuel de fonc-
tionnement de l’institution, qui
exploite deux maisons d’héber-
gement, une de quinze places à
Saxon et une de six places à Ra-
voire, est de 1,4 million de
francs. Une fois déduites les
subventions cantonales et les
participations des communes
dont sont originaires les pen-
sionnaires de Chez Paou, il
manque encore 110 000 francs
pour boucler le budget. Une
somme que l’association ré-
unit, bon an, mal an, par le
biais de deux campagnes de ré-
colte de fonds.

Elle peut aussi compter sur
le soutien de donateurs fidèles,
à l’exemple de la Loterie ro-
mande qui ne verse toutefois
pas d’argent pour le budget de
fonctionnement annuel, mais
pour des projets concrets. Ce
qui sera prochainement le cas
Chez Paou: «Si nos pensionnai-

res sont largement occupés à
l’extérieur, dans le cadre de tra-
vaux d’intérêt public, aucune
activité n’est organisée dans la
maison de Saxon. Mais cela va
changer puisque nous sommes

en train de créer un atelier d’oc-
cupation dans notre bâtiment,
ainsi qu’un nouveau bureau
pour la direction, locaux qui
vont ouvrir toutes leurs portes
au mois de janvier 2011.» OR

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

OLIVIER HUGON

Le groupe de Martigny de la
section Monte Rosa du Club al-
pin suisse a décidé de vendre la
cabane du Vieux Emosson. Ré-
unis en assemblée générale sa-
medi dernier, les membres pré-
sents ont pris cette décision, à
contrecœur pour certains.
«Evidemment, pour les anciens,
c’est plus difficile à avaler», re-
connaît Pierre-Emile Devan-
théry, président du groupe,
«mais au final, ils ont compris
que la situation n’était plus te-
nable.»

La cabane n’en est pas vrai-
ment une. Il s’agit plutôt d’un
dortoir engoncé dans la roche,
au-dessous de la buvette du
Vieux Emosson. Seize lits au to-

tal qui ne sont pas très réguliè-
rement occupés et des infra-
structures qui méritent une re-
mise à neuf quasi-complète.
«Nous avions estimé à l’époque
entre 250 000 et 300 000 francs
les montants à investir pour re-
trouver quelque chose de cor-
rect.

A notre échelle, c’est une
somme considérable et la nou-
velle génération n’était pas inté-
ressée. Si la cabane avait été si-
tuée dans un endroit plus
stratégique, sur le parcours
d’une grande course ou au pied
d’un sommet couru, nous au-
rions réfléchi différemment. Et
en plus, il y a le chantier de Nant
de Drance…» Pour le groupe,
en déduisant les frais d’entre-

tien et les redevances dues au
Club alpin suisse, l’affaire
n’était pas rentable. Encore lui
faut-il trouver un acquéreur.
Myriam et Nicolas Vouilloz, un
couple de Fignolins, n’ont ja-
mais caché leur intérêt pour le
dortoir. Ils le gèrent déjà depuis
qu’ils ont repris la buvette du
Vieux Emosson, il y a tout juste
vingt ans.

Des travaux
Ils s’occupent également

des réservations de la cabane
du Moutonnier, propriété de la
commune de Finhaut, d’une
capacité de douze lits. «C’est
dans l’ordre logique des choses»,
confirme Myriam Vouilloz, «il y
aurait passablement de travaux

à refaire,mais on pourrait attirer
plus de monde. Il y a un certain
potentiel à exploiter. Après, ce
serait évidemment à nous de
faire en sorte que les gens vien-
nent.» Actuellement, elle enre-
gistre en moyenne entre 250 et
300 nuitées par année pour la
seule cabane du CAS.

Comme la buvette que les
Vouilloz souhaitent rénover, les
dortoirs datent des années 50,
lorsque les CFF ont construit le
barrage du Vieux Emosson.
«Les bureaux étaient en haut et
les ouvriers dormaient en bas,
sous le rocher.» Depuis, peu de
travaux importants ont été réa-
lisés et les installations ne ré-
pondent plus aux exigences de
la clientèle…

La cabane du Club alpin est en mauvais état, son confort est plus que sommaire. Les investissements pour la remettre au goût du jour étaient
trop importants pour le groupe de Martigny qui a finalement décidé de s’en séparer. HOFMANN

Avendre: cabane,
16 lits,calme,en l’état
FINHAUT � La petite cabane du Vieux Emosson est à vendre.
Le groupe de Martigny de la section Monte Rosa du Club alpin suisse
a décidé de s’en séparer.
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SAXON
Plaine de Grandtoula

VILLA 41⁄2 pcs, 152 m2

En construction, 
3 salles d’eau.

Pompe à chaleur, terrasse couverte.
Terrain de 615 m2.

Fr. 568 000.– 03
6-

59
36

27

Saillon, nous vendons
splendide villa 
de 51⁄2 pièces

avec beau parc arborisé sur terrain clôturé de 964 m2.
Cuisine ouverte sur séjour, véranda.

Surface env. 200 m2. + combles aménageables.
Quartier calme et ensoleillé.

A saisir Fr. 850 000.–.
Libre à convenir.

www.valoris-immobilier.ch 036-593728 027 722 10 11

Sommet-des-Vignes
Nous vendons sur la commune 

de Martigny-Combe

app. de 21⁄2 pces
+ petite chambre int., grande 
terrasse avec vue imprenable 

sur la vallée du Rhône, garage box.

Prix global: Fr. 225 000.–.

CHABLAIS VAUDOIS 
ET VALAISAN

+ STATIONS ALPINES
PROPRIÉTAIRES:

Pour satisfaire à la constante demande 
de notre clientèle,

nous recherchons tous biens immobiliers 
(villas, chalets, appartements et terrains).

ENFIN CHEZ VOUS !

Construction de villas, immeubles et chalets
Sierre - Tél. 027 455 30 53 - 079 250 10 22

dgillioz@bluewin.ch

La Souste Commune de Loèche
appartement
5½ pièces-neuf
duplex dernier étage, minergie,
pompe à chaleur - 174 m2

Fr. 590’000.-

Sierre, appartement
2½ pièces neuf
Fr. 242’000.-

Veyras - Rue St-François 7
appartement 4½ pièces
dernier étage - garage compris
Fr. 345’000.-

- Construction de villas
- Clefs en main
- Excellente isolation
- Offres en Valais -
Uvrier, Veyras, St-Maurice, St-Léonard,
Monthey, Leytron, Grône, etc.
Rue de Lausanne 54 - 1950 Sion
Tél. 027 566 76 70
info@mistral-construction.ch

www.mistral-construction.ch

Les professionnels de la filière pré-
senteront leurs activités dans le
domaine de la construction, de la
transformation ou encore de la réno-
vation dans les halles d’Espace
Gruyère à Bulle. Evénement particu-
lier: cette édition 2011 accueille, pre-
mière en Suisse romande, les cham-
pionnats suisses des charpentiers où
douze candidats se mesureront en
vue des joutes européennes, en 2012,
pour lesquelles les trois meilleurs can-
didats seront qualifiés.

La manifestation avait accueilli
cette année près de 7700 visiteurs
venus de toute la Suisse romande et
même au-delà. 

Plateforme incomparable
Les exposants annoncés se réjouis-

sent de l’intérêt d’un public toujours
plus avisé, comptant une majorité de
propriétaires ou futurs maîtres d’ou-
vrage ainsi qu’un grand nombre de
professionnels du secteur de la
construction et de l’immobilier. 

Le rendez-vous représente un
espace incomparable pour toutes les
personnes qui désirent construire,
agrandir, rénover ou aménager leur
habitat. 

Mais surtout, comme plateforme
d’échanges et de communication,
Salon Bois permet à tous les profes-
sionnels du secteur bois de trouver
une occasion d’acquérir de nouvelles
connaissances, à travers séminaires,
tables rondes et autres conférences.

Nouveauté 2011, les rencontres
académiques du bois seront l’occa-
sion de transmettre à la fois savoir,
savoir-faire et art aux spécialistes de
la menuiserie et de l’ébénisterie.

En février prochain, un dessinateur
d’intérieur organisera une session sur
le thème du dessin de projets.

Tous les programmes de ces sémi-
naires de formation sont disponibles
sur le site internet www.salonbois.ch.

Tél. +41(0)26 912 63 55. C/MG

Le bois dans tous ses états 
Il sera de nouveau à l’honneur lors de la 9e édition de Salon Bois prévu 
les 11,12 et 13 février prochain, à Bulle.

NOVILLE, Chablais vaudois
Résidence NOVAVILLA

A 1,3 km du lac
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS NEUFS
Construction janvier 2011. Vue sur

les Alpes, ensoleillement maximum.
Proche transports publics, entrée
autoroute, commerces, écoles et

futur hôpital intercantonal. Minergie.
Chauffage à distance.

De 31/2 à 51/2 pièces
(modulable jusqu’à 7 pièces).
Surfaces de 93 m2 à 190 m2.

Dès Fr. 430 000.–
www.suggestionimmobiliere.ch

Tél. 021 943 68 68.
022-072215

A vendre sur la commune d’Ayent
à 10 minutes d’Anzère

splendide chalet
entièrement rénové.

Vue imprenable.
Rez: séjour, cuisine, jardin d’hiver, WC

Etage: 3 chambres à coucher,
salle de bains

Parcelle de 840 m2

Surface habitable: 167 m2

Prix Fr. 650 000.–
Renseignements tél. 079 250 46 55.

036-594315

A vendre à Vercorin

chalet contemporain
de 175 m2 habitables,
vue exceptionnelle,

emplacement calme et paisible
à l’orée des pistes de ski

Fr. 870 000.–

Renseignements sur:
www.constantin-promo.ch

Tél. 027 455 27 23.
036-593977

Région Sierre
à remettre

joli tea-room
40 places + 50 places terrasse, très

bien situé, clientèle fidèle, pour traiter
Fr. 100 000.– (machines et mobilier).
Loyer Fr. 3200.–, charges comprises.

Faire offre sous chiffre Z 036-594604 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
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MARTIGNY
A louer quartiers tranquilles
studios, 21⁄2, 31⁄2, 41⁄2, 51⁄2 pièces 

A vendre ou à louer
jolie villa individuelle
en ville, vue, tranquillité,
beau jardin.
En cas d’achat, facilités de paiement.

locaux-dépôts accessibles
de 47 et 50 m2

places de parc
dans parkings souterrains

Léonard Gianadda, ing.
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 027 722 31 13
Fax 027 722 31 63
www.gerance-gianadda.ch

En construction – à vendre à Sion
App. 1 1/2 App. 2 1/2
App. 3 1/2 App. 4 1/2
Disponibilité: à partir de juin 2011
Pour les prix, plans, descriptifs,

formulaires contacts, réservations
www.les-berges-du-rhone.ch
Tel.: 041 371 10 52, Fax. 53

Oasis de calme à deux pas de la ville de Sion – Résidences les Berges du Rhône

Seulement en relation directe – pour une réservation ferme jusqu’au 31.10.2010
nous vous offrons les frais d’inscription

0273452211
www.immo-consultant.ch

0786076900
www.jmp-immo.ch

STUDIO 225’000

2½ 360’000

3½ 375’900

4½ 562’800

ruedeLoèche1950SION

Veysonnaz/4-Vallée
A vendre appartement
de 3½ pièces en duplex, exclusif,
100 m2, à 2 minutes de la station
et du téléphérique, 3 salles de
bains, y compris garage, cheminée
et zone wellness.
Disponible: décembre 2010
Prix du neuf: CHF 670’000.-
Information: tél. 079 220 51 21

MARTIGNY

À LOUER, avenue de la Gare 50

appartementt 41⁄2 piècess d’env. 1111 m2

Avec cuisine agencée ouverte sur le séjour,
chambres spacieuses, WC séparé et  salle de

bains/WC, armoires murales dans le hall.
Fr. 1600.– acompte de charges compris.

Possibilité de location d’une place
de parc souterraine au loyer mensuel 

de Fr. 100.–
Disponible tout de suite ou à convenir. 03

6-
59
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Uvrier à vendre

magnifique villa
individuelle 71⁄2 pces

état de neuf (2005) avec sous-sol,
couvert à voitures double 

et piscine extérieure chauffée.
Fr. 990 000.–

036-593543

Agence immobilière
Pierre Jacquod
Sion - tél. 079 773 93 46

www.sovalco.ch

Noës - Résidence
«La Lope» Situation
et environnement magnifique

A VENDRE dans petit
immeuble en construction
Studios – 3½ – 4 ½ 5 ½ pièces –
attique, Box + parking extérieur
couvert, aménagements intérieurs
et finitions au gré du preneur,
matériaux de qualité, tout confort
Disponibles automne 2011

RÉSERVATION ET RENSEIGNEMENTS
079 628 12 07 – 027 322 02 85

www.empasa.ch
www.bagnoud-architecture.ch

Gravelone/Sion
à vendre

villa mitoyenne
130 m2 + sous-sol et garage

Fr. 850 000.– 036-594095

Agence immobilière
Pierre Jacquod
Sion - tél. 079 773 93 46

www.sovalco.ch

Savièse à vendre

3 villas individuelles
à construire

Villa de 150 m2, terrain de 600 m2,
finitions, taxes, raccordements et TVA compris,

dès Fr. 690 000.–
sandra@sovalco.ch 036-594202

Agence immobilière
Pierre Jacquod
Sion - tél. 079 773 93 46

www.sovalco.ch

ABConstructions

Vente directe du constructeur www.berrut.com

Morgins
Portes du Soleil

magnifique et
luxueux chalet neuf

71⁄2 pièces 223 m2

Cachet vieux bois
Fr. 1 480 000.–
079 610 95 19 036-592659

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire!

Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,

Le 03.12.10:
date de l’envoi

Tel.: 021 - 329 11 22

Mercredi 8 décembre
Litternahalle Viège, 17 h 45
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Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Concours EHC Visp,
rte de l’Industrie 13, 1950 Sion

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône Média,
de Publicitas ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés 
à participer. En participant à ce concours, j’accepte que mes données soient 
exploitées par Le Nouvelliste pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles.
Les gagnants seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Concours

Par SMS
Envoyez NF VISP

au363

(Fr. 1.-/SMS) 20
Billets
à gagner

EHC Visp 
HC Sierre-Anniviers 

Clos Maison Rouge - Sierre

A quelques minutes à pied du centre ville,
appartements de bon standing, agréables à vivre,
comprenant :

- séjour lumineux
- cuisine agencée
- 2 salles d‘eau
- 3 chambres
- balcon

Loyers dès CHF 1‘520 + charges
Places de parc intérieures disponibles
Libres de suite

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

A louer, spacieux
appartements de
4.5 pièces

ImmoScout24-Code: 1998848

ARDONN 
danss maisonn villageoisee 
APPARTEMENT HORS
DU COMMUN

hauts et beaux plafonds boisés en arolle
41⁄2 pièces, env. 120 m2, bon état, +
grande cuisine, local garage/buanderie
40 m2, 2 jardins 350 m2, places parc, mai-
sonnette, grenier, cave, grange 40 m2,
chauffage indépendant neuf, libre tout
de suite Fr. 395 000.–. 036-594815

Abytus, «le petit PLUS», 
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

SAILLONN VILLAGE
vue plongeante panora-
mique, tranquillité, enso-
leillement, jardin pay-
sagé 206 m2, garage,
chaudière et stores élec-
triques neufs

CHARMANTE MAISON DE CAMPAGNE
200 m2 env, 61⁄2 pièces,  individuelle,
meublée Fr. 495 000.–. 036-594817

Abytus, «le petit PLUS», 
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

Immo cherche à acheter

Commune d’Ayent
Particulier cherche

terrain à bâtir
surface entre 600 et 1000 m2

Faire offre avec plan de situation sous
chiffre T 036-594291 à Publicitas S.A.,

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

036-594291

Pour investisseur
A vendre 

Premploz (Conthey)
maison villageoise rénovée

App. 41/2 p. et 21/2 p. + caves et pl. parc.
Contrat de bail annuel en cours

Fr. 26 400.–
(chauffage et taxes non compris)

Fr. 415 000.–
Tél. 079 582 88 50.

036-594203

Urgent, nous cherchons à acheter
pour l’un de nos clients

appartement 31/2 pièces
au rez avec pelouse,
neuf ou très récent

entre Sion et Martigny,
rive droite.

Tél. 027 722 22 44. 03
6-
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SION, centre-ville
A louer

surface commerciale 
80 m2

dès le 1.2.2011, avec dépôt attenant
Fr. 250.–/m2

Tél. 076 418 74 49
CP 1155, 1951 Sion.

036-594506

BRAMOIS
Vieux village, à louer

duplex 51/2 pièces neuf
+ balcon, pelouse, cave, économat,

couvert à voiture.

Fr. 1900.– charges comprises

Tél. 079 579 53 19.
036-594914

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

À LOUER
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
Appartement de 41⁄2 pièces 
Dernier étage.
Loyer Fr. 1392.– + Fr. 290.– acompte de
charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

CHALAIS
Appartement de 41⁄2 pièces 
Dernier étage.
Loyer Fr. 1335.– + Fr. 300.– acompte de
charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

HAUTE-NENDAZ
21⁄2 pièces
Loyer Fr. 745.– + Fr. 180.– acompte 
de charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour visiter: 078 314 49 96

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch
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Charly’s Charly’s Charly’s
Vous voulez des couleurs ! ! !

Ça va pas, t’as tout de la fumeuse de pétards ! Alors fais-toi
discrète et porte des couleurs neutres, mais avec
des accessoires vifs!

les boutiques qui n’ont pas été opérées du sourire !!!

P.S.New manteau création

Rue du Rhône 16, Sion - Place Centrale 14, Martigny - Rue du Simplon 21, Vevey

Si t’es dépressive c’est pas la couleur
qui va te soigner !!!

La meilleure thérapie «porter des couleurs
neutres» avec le sourire !!!

17ème BOURSE INTERNATIONALEAUXARMES

LAUSANNE
du 3 au 5 décembre 2010

www.bourseauxarmes.ch

Exposition spéciale:
LE DEMINAGE DANS LE MONDE

Achats, ventes, armes anciennes et modernes, militaria
Vendredi et samedi de 10h00 à 18h00 - dimanche de 10h00 à 17h00 - Palais de Beaulieu, avenue des Bergières
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et ses commerçants :

Pour les gourmands

13.–
Offre valable uniquement au restaurant Coop Bassin Conthey

Bassin Conthey

Hypermarché

SaintNicolasarrive

àBassinConthey
samedi4décembre

Distribution
de friandises

Bassin1de10h00à12h00
Bassin2de13h00à15h00

5x plus de superpoints sur tout achat effectué avec la Supercard.

Il suffit de le remettre à la caisse et de présenter votre Supercard. Valable une seule fois et non cumulable avec d’autres bons.Non valable dans
les magasins en ligne et emplacements loués à des tiers, ni sur les produits et services suivants: assortiment Tchibo, spiritueux/apéritifs, articles pour
fumeurs, consignes, cartes cadeaux, chèques REKA, taxe de recyclage anticipée, vignettes, sacs poubelle soumis à la taxe, cartes téléphoniques, crédits de
conversation, billets de loterie, LOTTO/TOTO, nettoyage à sec, journaux et revues, locations, service de livraison à domicile, réparations, service après-vente.

BON «POINTS»

Valable uniquement à
CoopBassinConthey
du lundi 29 novembre

au samedi 4 décembre 2010

Dumardi 29novembre au samedi 4 décembre

Jambon chaud auMadère

Haricots verts

Gratin dauphinois

***
Salade de fruits frais

Monthey
A remettre

café-restaurant
avec 2 terrasses,
grand parking

Ecrire sous chiffre X 036-594482
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-594482

A louer à Sion-Aproz

spacieux appartement 
41/2 pièces de 115 m2

Fr. 1878.– charges comprises.

Tél. 076 444 88 24.
036-594638

                                                          APPARTEMENTS À VÉTROZ

Jolis appartements de 4½ pièces avec grand 
balcon au chemin des sports 10 et 12, belle  
vue, ensoleillés, parking, situation idéale.

4½ pièces CHF 1'380.-- Charges incl.

  AXXINA 061 726 93 00 
à partir de 15.00 0848 000 868 

Fully/Valais
Café-Restaurant L’Avenir
salle banquet à l’étage 120 places

carnotzet, 17 places de parc

Location: Fr. 3000.– sans les charges
y compris mobilier,

machines & chambre froide.

Rens. Fiduciaire Dorsaz S.A. • Fully
Tél. 027 746 22 59.

036-594348

Vente - Recommandations

Manifestations

Diverses

Sierre
Nina Mayer
masseuse diplômée
pour le bien-être
intérieur.
Se détendre grâce à
un massage doux aux
huiles essentielles,
accompagné d’une
musique relaxante.
Lundi-samedi 8 h-21 h.
Tél. 078 729 76 92.
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Lia
Evolution

avec ses cartes
+ flashs

0901 270 720
Fr. 2.70/min

depuis le réseau fixe.
036-594497

SERENA –
médium

Psycho-
numérologue.
Pas de blabla

mais du résultat.
0901 567 348 /

Fr. 2.30/min depuis
une ligne fixe.

036-594444

FRANÇOISE
Voyance, tarots,
magnétisme.
Pensée positive.
Sur rendez-vous.
Région Chablais.

Tél. 079 661 34 38.
036-593536

JE SOULAGE
toutes vos

souffrances par
le secret!

Hémorragies,
brûlures, etc.
Egalement
animaux.

Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/min, depuis
une ligne fixe. 7 j/7

132-238332

Natal em
Portugal

à partir de

ida Fr. 195.–
e volta Fr. 310.–

Novomar Sion
S.à r.l.

Tél. 027 322 40 44
Tél. 079 220 22 33

036-594517

Tourisme et
vacances
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Pour compléter notre équipe, nous cherchons:

une secrétaire - réceptionniste
à 100%

Profil souhaité:
– CFC d’employée de commerce ou formation équivalente
– Bonne connaissance de l’anglais et de l’allemand (oral et

écrit) exigée
– Maîtrise des outils informatiques
– Sens des responsabilités et contact facile avec une clien-

tèle internationale
– Volonté de travail à long terme
– Flexibilité – Samedi: jour de travail 
Nous offrons un travail varié dans une petite équipe dynami-
que et un cadre de travail agréable
Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir
Les offres de service avec CV, certificats, diplômes, photo,
prétentions de salaire sont à adresser à:
Inter-Agence, Agence immobilière
A l’attention de Jean-Pierre Fournier
1997 Haute-Nendaz

036-594784 

L’ADMINISTRATIONN COMMUNALEE 
DEE GRIMISUAT cherche

un(e) apprenti(e) employé(e) 
de commerce profil E

pour apprendre à effectuer les différentes tâches administratives
(correspondance, gestion du secrétariat, guichet, comptabilité) de
son service public.

Profil requis:
Diplôme du cycle d’orientation niveau I
Aptitude à travailler en équipe
Sens de l’organisation
Intérêt pour les tâches administratives
Bonne connaissance des outils informatiques

Le dossier de candidature avec lettre de motivation, curriculum
vitae,  photo, copies du livret scolaire sont à adresser jusqu’au 
10 janvier 2011 à l’Administration communale, CP 17, 1971
Grimisuat, avec mention «Apprenti(e) employé(e) de commerce».

Grimisuat, le 29 novembre 2010 L’Administration communale
036-594913
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de partage et d’amitié.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS:

Mme Gertrude Geisser, route du Peiloz 3, 1869 Massongex
Tél. 024 471 10 28 - Fax 024 471 98 40 - Mobile 079 671 02 87
e-mail: gertrudegeisser@bluewin.ch

Vous êtes invités à participer
à l’un de nos pèlerinages !

Une occasion d’approfondir votre foi,
un temps de partage et de prières.

PELERINAGES 2011
Animation spirituelle : Chanoine Martial Emmanuel Carraux

1. TERRE SAINTE (Israël)
Du 8 au 15 mars 2011 et du 6 au 13 mars 2012.
Prix : Fr. 2’250.- environ.

2. PELERINAGE PASCAL DANS LA LUMIERE DE PAQUES
Dijon, du 25 au 28 avril 2011.
Prix : adulte Fr. 530.- enfant Fr. 200.- jeune Fr. 270.-.

3. LOURDES
Pèlerinage de printemps du 22 au 28 mai 2011.
Pèlerinage d’été du 17 au 23 juillet 2011.

4. ART & PRIERES EN BAVIÈRE*
Wies, Rottenbuch, Munich, du 13 au 17 juin 2011.
Prix : Fr. 650.- environ.

5. PELERINAGE D’ETE EN LORRAINE
Nancy, Metz, du 9 au 12 août 2011.
Prix : Fr. 610.- environ.

6. PELERINAGE D’UN JOUR
A Annecy, sur les pas de St-François-de-Sales :
samedi 27 août 2011.
Prix : avec repas Fr. 75.- avec pique-nique Fr. 40.-.

7. EINSIEDELN – LE RANFT - HERGISWALD
Du 12 au 15 septembre 2011.
Prix : Fr. 510.- environ.

8. CASCIA – SIENNE - COLLENVALENZA *
Sainte Rita et Ste Catherine, du 17 au 21 octobre 2011.
Prix : Fr. 730.- environ.

9. CHEMIN D’AVENT EN AUTRICHE*
Innsbruck , Salzbourg, du 28 novembre au
2 décembre 2011.
Prix : Fr. 690.- environ.

* Pour tout renseignement complémentaire, consultez les
dépliants dans votre église, adressez-vous dans les pa-
roisses ou directement auprès des personnes responsables.

FOIRE DU VALAIS - PRESENCE D’EGLISE
Liste des gagnants après tirage au sort

Offerts par l’œuvre diocèsaine des pèlerinages

1. Valeur Fr. 500.-
Bertholet Marie-Christine Rue des Marais Neufs 1913 Saillon

2. Valeur Fr. 200.-
Bourdin Alice Rue de l’Eglise 6 1987 Hérémence

3. Valeur Fr. 200.-
Giroud Béatrice Chez les Blondins 1928 Ravoire

4. Valeur Fr. 100.-
Carron Chappot Anny Rue des Noyers 12 1926 Fully

Ces prix sont à faire valoir sur les pèlerinages organisés durant l’an-
née 2011 par l’œuvre diocésaine des pèlerinages. Ils ne peuvent être
convertis en argent. Ils sont par contre transmissibles. Les gagnants
ont été informés par écrit. Ce concours se déroule chaque année
depuis plus de 20 ans. Alors à l’année prochaine.

Nous sommes à la recherche d’un(e)

collaborateur(trice)
responsable de la promotion et de l’animation

Mission:
• la promotion de notre société, ses remontées mécaniques et ses annexes,

restaurants, hébergements, etc.
• la promotion du Snow Park et du Bike Park
• l’animation et l’organisation de compétitions sportives, manifestations

touristiques, etc.

Vous
• êtes jeune, dynamique et enthousiaste
• maîtrisez les outils informatiques
• aimez collaborer au sein d’un team.

Place à l’année. Entrée en fonction tout de suite ou à convenir.

Dossier de candidature à envoyer jusqu’au 15.12.2010 à

direction@funiluc.ch

Tourisme et vacancesOffres d’emploi

Rejoignez l’équipe du

nouveau Restaurant le KanNou
(fermé le dimanche, lundi et
mardi) dès le 20 janvier à Leytron
sous l’espace Provins.

Nous recherchons:

des serveurs (H/F)
à 70%

des serveurs (H/F)
en extra

avec expérience significative en
restauration.

Vous êtes dynamique, flexible et
parlez couramment français.

Merci de faire parvenir votre dossier
complet avec lettre de motivation et
photo avant le 10 décembre à:
M. Bruno Toppazzini
Rue de l’Avenir 23, 1950 Sion.

036-594952

Impérial Café
Bar-pub-billard

à Sion
cherche 

serveuse
jeune et dynamique

avec expérience.
Travail le soir.

Tél. 079 220 43 89.
036-594957

Commerce de la place de Sierre

cherche un(e)

secrétaire-comptable
(80-100%)

– bilingue (français-allemand)
– connaissances d’anglais souhaitées

Entrée à convenir.

Faire offre à:
Case postale 598
3960 Sierre.

036-594868

L’Atelier gourmand Marie-Emilie
à Vétroz

cherche pour tout de suite

un talentueux
COMMIS DE CUISINE

avec CFC
Prendre contact par tél. au

027 346 20 20.
036-594884

Restaurant
La Grange

à Haute-Nendaz
cherche

serveuses
Pour la saison

d’hiver.
Tél. 027 288 24 46.

036-594768

Offres d’emploi

CONTHEY
PILES EXPRESS

TOUTES MONTRES
Fr. 15.–

HORLOGERIE
GRAVOSTYLE

MICHEL DESSIMOZ
RUE CENTRALE 66

027 346 23 60
036-589774

CHROMOPUNCTURE
Stimulation des points d’acupuncture

par des faisceaux de couleur

problèmes gastriques
affections chroniques

allergies
concentration

sommeil, fatigue, etc.

Isabelle SAVIOZ
Av. Général-Guisan 19

3960 SIERRE

Tél. 079 232 53 14
036-594699

Enseignement

Vente - Recommandations

FORMATION
– D’ESTHÉTICIENNE

(1 jour par semaine)
– DE STYLISTE ONGULAIRE

(6 cours)
– DE MASSAGE

(1 jour par semaine)

www.ecole-estheticiennes.ch
MONTREUX – Tél. 021 963 70 64

036-594852

Enseignement
Vente -

Recommandations

JEEP 4 x 4
Suzuki Vitara 1.6i
état de neuf
Fr. 4000.–

Daihatsu Feroza
crochet, Fr. 4500.–

Toyota RAV-4
96, dès Fr. 5800.–

Ford Maverick
5 p., 7 places
Fr. 5500.–

BMW X3 3.0 diesel
05, noire, garantie 1
année, à discuter.
Expertises du jour.
Tél. 079 414 98 73.

036-594919

Véhicules

Avec un jour de retard

PAPA TONY
Bon anniversaire

pour tes

40 ans!

On t’aime fort!
Giuseppe – Angela.

036-594923
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Elle a déjà choisi
le nom de son bébé

Pink a confirmé il y a une dizaine de jours être enceinte. Avec Carey
Hart, son amoureux, elle a déjà décidé du nom de son bébé: Jameson!
«Le nom est venu suite à un «mix» du nom de mon père, James, et de
mon frère, Jason. Carey et moi-même sommes Irlandais. Le deuxième
nom de Carey est Jameson. Et en plus, tous deux nous adorons le
whisky, le Jameson particulièrement». Et si c’est une fille: Chivas?

C’EST DU
PEOPLE

D
R

ENTRETIEN
JOËL JENZER

Un physique de mauvais garçon, une
belle sensibilité qui lui permet de jouer
sur les extrêmes, Gilles Lellouche voit
sa cote monter au sein du cinéma fran-
çais. A peine remis de l’énorme succès
du film de Guillaume Canet, «Les petits
mouchoirs», l’acteur revient avec «A
bout portant», un thriller musclé qui
défile à 100 à l’heure dans Paris, dans
lequel le comédien campe un infirmier
contraint de libérer un malade sur-
veillé par la police. Avant de figurer
prochainement au générique de
«Sherlock Holmes 2», avec Robert
Downey Jr et Jude Law.

Barbe de trois jours, assis à quel-
ques mètres de deux jeunes groupies
qui guettent l’autographe, Gilles Lel-
louche, détendu, ressemble aux per-
sonnages qu’il incarne à l’écran.

Qu’est-ce qui vous a séduit dans ce film?
Depuis tout petit je rêve de faire ce
genre de choses. C’est des films qu’on
voyait avec Belmondo, avec les Améri-
cains, avec des films comme «Le fugi-
tif». Et surtout, ce genre de proposi-
tions en France, ça n’existe pas. Je
rêvais qu’on me propose cela, et je suis
vraiment verni, parce que c’est sur moi
que c’est tombé.

Outre l’entraînement physique, vous
êtes-vous préparé psychiquement pour
ce rôle?
La plupart du temps, je prépare beau-
coup mes personnages, je leur invente
un passé, je relis le scénario, je prends
des petites notes à droite, à gauche. Là,
pour une fois, j’ai eu tendance à enle-
ver des dialogues, parce que je pense
que quand vous avez la peur au ventre,
vous n’êtes pas dans le discours mais
dans l’action. Cela m’attirait beaucoup,
parce que je devais faire confiance à
mon instinct. Vous ne pouvez pas répé-
ter dans votre salon qu’il y a des mé-
chants qui vous courent après dans le
métro! C’est quelque chose de génial
car vous revenez aux sources de votre
métier, au jeu pur. Et là, j’avais 11 ans et
demi et je jouais aux gendarmes et aux
voleurs. Ce que vivait le personnage, je
le vivais vraiment.

Au cinéma, vous alternez les styles de
films. Quel est votre genre préféré en
tant qu’acteur?
Je n’ai aucun domaine de prédilection,
je n’ai pas envie de choisir un camp ou
une famille de cinéma. Au contraire,
j’ai envie d’être un électron libre qui va
se balader dans tous les styles. C’est
exactement ce pourquoi je voulais être
acteur: être libre de mes choix et es-
sayer d’avoir à chaque fois des aventu-
res qui soient différentes. J’adore faire
de la comédie, j’adore aussi faire des
films noirs, des drames. J’avais fait un
film pour Arte avec Jacques Maillot qui
s’appelait «Un singe sur le dos», où je
jouais un alcoolique, qui a été une
expérience extraordinaire. J’essaie
d’avoir des choix culottés. Les acteurs
que j’aime profondément sont tou-

jours des acteurs qui ont pris des ris-
ques, je trouve que la moindre des cho-
ses, c’est de prendre des risques, de ne
pas être un acteur pantouflard, qui re-
vient toujours avec ses mêmes fringues
et sa même façon de faire. Il y en a
beaucoup en France comme ça, qui
ont fait carrière en faisant tout le temps
les mêmes personnages.

Après votre formation, vous avez débuté
par la réalisation. Par nécessité?
Après les cours Florent, je me suis re-
trouvé comme tout le monde, à rien
faire, paumé dans la nature. En cours,
c’est «Fame», tout le monde parle de
Patrice Chéreau, de Jacques Audiard, et
on boit du vin rouge et on croit qu’on
va refaire le monde. Tout cela est hysté-
rique et bien sympa, mais une fois que
tout ça s’arrête, vous êtes perdu, vous
ne connaissez personne, vous ne savez
pas où aller, ni comment. Alors je me
suis dit que si je devais attendre à côté
de mon téléphone un coup de fil hypo-
thétique de quelqu’un qui voudrait me
faire jouer, je n’allais pas avancer beau-
coup. J’ai décidé de faire un court mé-
trage avec mon camarade Tristan
Aurouet, et ça nous a amenés dans le
milieu du clip. Et, pendant sept ans, j’ai
réalisé des clips, des pubs. Je me suis
totalement éloigné de mon métier, jus-
qu’à ce qu’un producteur me dise que je
me noyais dans un monde qui n’était
pas le mien et que je devrais être dans le
cinéma. Et ça m’a m’a fait un électro-
choc et c’est reparti comme ça...

Vous êtes dans une période faste. Avez-
vous douté de vos chances à une épo-
que?
Je n’ai jamais voulu rebrousser chemin,
mais des doutes, j’en ai eus beaucoup
et j’en ai encore. Au début, vous vous
dites: «Mon Dieu, pourvu que ça mar-
che!», et une fois que ça marche, vous
vous dites: «Mon Dieu, il faut que ça
tienne!» Donc vous êtes tout le temps
pétri de doutes. Et heureusement,
parce que ceux qui n’en ont plus ne de-
viennent pas forcément des lumières.
(Rires.)

«A bout portant», aujourd’hui sur les écrans
romands.

Un acteur qui bouge
CINÉMA De plus
en plus présent
à l’écran, Gilles
Lellouche, à l’affiche
du film d’action
«A bout portant»,
est le comédien
français qui monte.

Gilles Lellouche est né en 1972.
Diplômé du cours Florent, il com-
mence par réaliser des clips musi-
caux (notamment pour Pascal
Obispo ou Dany Brillant), avant de
faire des apparitions de plus en plus
fréquentes au cinéma.
Il tourne notamment dans «Mon
idole» et «Ne le dis à personne», de
Guillaume Canet ou encore «Paris»,
de Cédric Klapisch. Il réalise
«Narco».
La cote de l’acteur monte de nou-
veau cette année avec le gros suc-
cès «Les petits mouchoirs», de
Guillaume Canet encore, avant le
premier rôle dans «A bout portant».

REPÈRES

La vie de Samuel roule tranquille-
ment: son épouse Nadia attend un
bébé, il est bientôt infirmier.
Pourtant, tout bascule lorsque Nadia
se fait kidnapper. Pour revoir sa com-
pagne vivante, Samuel a trois heures
pour faire évader de l’hôpital où il tra-
vaille un dangereux gangster placé
sous surveillance policière.
Commence alors une course effré-
née, pleine de rebondissements, de
cascades et de suspense. Sur un ca-
nevas de départ très simple, le réali-
sateur Fred Cavayé réussit à tenir le
spectateur en haleine sur la (courte)
durée de son film. Il oppose deux ac-
teurs physiques - Gilles Lellouche
dans le rôle du héros malgré lui, et
Roschdy Zem, dans celui du gangster
pas si pourri. Avec aussi un Gérard
Lanvin sobre, à contre-emploi.
Le film, en dépit de quelques invrai-
semblances de scénario, a le mérite
d’être épuré, nerveux, et surtout peu
bavard. Une production digne des
films d’action américains (avec des
moyens plus modestes toutefois), qui
contraste singulièrement avec l’offre
habituelle des films français. JJ

«À BOUT PORTANT»

La course folle

Aux manettes du film «A bout
portant», Fred Cavayé, qui avait
déjà signé «Pour elle», a dû met-
tre les bouchées doubles pour ce
film d’action compliqué à réaliser.
«Tout était dur. On est sur un ter-
rain très anglo-saxon, où on n’a
pas les moyens des Anglo-
Saxons. Mais ça, le public s’en
fout, il faut que ce soit du même
niveau.»
Pour «A bout portant», le Breton
a tourné dans des décors réels,
par exemple dans le métro, où il
n’a eu que quatre heures pour
mettre en boîte une longue scène
de poursuite. «Sur l’affiche, c’est
marqué que Gilles Lellouche a
trois heures pour sauver sa
femme, eh
bien moi,
j’avais sou-
vent trois
heures
pour tour-
ner mon
film. J’étais
à l’unisson
de ce que
le person-
nage vivait
et de ce qu’est le film. Je crois
que ça se ressent à l’image.
Toute l’équipe était dans une es-
pèce d’urgence et dans une ten-
sion permanente, mais une ten-
sion positive. On a fait ça dans la
bonne humeur et en bossant
comme des dingues.»

Au cinéma par hasard. Fred
Cavayé aime utiliser les compé-
tences de chacun sur un film.
«Mon boulot, c’est pousser les
gens à sublimer ce que j’ai imagi-
né. J’attends que les comédiens
subliment mon scénario. J’ai pré-
vu des choses en mise en scène,
et j’attends que le chef opérateur

aille sublimer ce que j’ai imaginé.
Je veux qu’il prenne ce que j’ima-
gine et qu’il amène le petit truc
en plus qui fait que ce sera en-
core mieux. Même chose avec le
monteur, le musicien, le chef dé-
co... Le boulot du réalisateur,
c’est utiliser pleinement les ta-
lents de ses collaborateurs.
Comme un chef d’orchestre qui,
pour jouer la plus belle des sym-
phonies, va prendre le meilleur
viloncelliste du monde, le
meilleur pianiste du monde, et
essayer de diriger tout ça.»
Fred Cavayé était photographe
avant d’arriver dans le cinéma un
peu par hasard. «Si à 25 ans on
m’avait dit qu’un jour je réalise-

rais des films, j’aurais pris ça
pour de la science-fiction.» Après
ce film remuant et éprouvant, le
quadragénaire compte varier les
plaisirs pour son prochain long
métrage: «Je vais prendre le con-
tre-pied, mais pas total. Je vais
faire un thriller mais qui ne sera
pas sur fond policier. On faisait
des films comme ça dans les an-
nées 50, «Les diaboliques», des
choses comme ça... Il n’y a plus
que les Américains qui font des
films qui sont des purs suspen-
ses, mais pas dans un monde po-
licier...» On saura juste que l’his-
toire se déroulera dans le monde
des bûcherons.

FRED CAVAYÉ, RÉALISATEUR DU FILM

«Toute l’équipe était dans l’urgence
et dans une tension permanente»

«Mon boulot,
c’est de pousser
les gens à
se sublimer»
FRED CAVAYÉ
RÉALISATEUR ET SCÉNARISTE

Gilles Lellouche
alterne drames,

comédies et films
noirs. Dans «A bout

portant», il court
durant une heure et

demie. PATHÉ
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12.55 Cédric
Le ticket. 

13.05 Twiste Twiste Show
L'île du docteur Coco. 

13.15 Tom-Tom
et Nana �

La poubelle géante. 
13.20 Tom-Tom

et Nana �
Le cahier de malheur. 

13.35 Le magazine de la
santé �
14.29 Soyons prévoyants
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Zoo nursery �
15.35 J'ai vu changer

la Terre �
16.30 Prédateurs de

la préhistoire �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Les aventures

culinaires de
Sarah Wiener �

Nice: farces et attrapes. 
19.55 L'île aux 

petits manchots �

6.00 Les z'amours �
6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies
�

9.30 Amour, gloire et
beauté �
9.55 C'est au programme
10.50 Météo 2
10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.50 Les étoiles du sport
�

13.00 Journal �
13.50 Météo 2 �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �
17.10 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
11.30 3e séance �
11.45 12/13 �
13.00 Direct chez vous ! �
13.35 En course sur
France 3 �

Depuis Vincennes. 
13.50 Inspecteur Derrick
�

Qui a tué Asmy? 
15.00 Questions 

au gouvernement �
16.05 Nous nous sommes

tant aimés �
Inédit. Bernard Girau-
deau. 

16.38 Culturebox �
16.40 Slam �
17.20 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.40 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
6.15 Météo �
6.20 M6 Kid �
7.40 Disney Kid Club �
8.30 M6 Kid �

Phineas et Ferb. 
9.05 M6 boutique
10.02 Pékin express : car-
nets de voyages �
10.05 Docteur Quinn,

femme médecin �
Pour le meilleur et pour
le pire. (1/2). 

11.40 Une nounou d'enfer
�

Leçons particulières. 
12.45 Le 12:45 �
12.55 Une nounou d'enfer
�

13.50 Pauvres 
Millionnaires �

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.43 Météo �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

6.30 Mabule
10.55 Les Zozios
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
13.55 Météo
14.00 Mabule
14.45 Nausicaä de la

vallée du vent ���

Film. Animation. Jap.
1984. Réal.: Hayao
Miyazaki. 2 heures.  

16.45 Melrose Place
Vengeance au scalpel. 

17.30 Psych
Sensations trop fortes. 

18.15 Reba
L'étoffe des vainqueurs. 

18.45 Young Boys Berne
(Sui)/Stuttgart (All)

Football. Europa Ligue.
Phase de poules. 5e
journée. Groupe H. En di-
rect.  

21.15 Swiss Lotto
21.20 Le court du jour

6.30 Zoé Kézako �
6.45 TFou �
11.10 Ugly Betty �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Les Cordier, 

juge et flic �
Film TV. Policier. Fra.
2003. Réal.: Michaël Per-
rotta. 1 h 40.   Avec :
Pierre Mondy, Bruno
Madinier. Copie
conforme. 

15.35 Femmes de loi �
Film TV. Policier. Fra.
2004. Réal.: Gérard Cuq.
1 h 55.   Avec : Natacha
Amal, Ingrid Chauvin.
Meurtre à la carte. 

17.30 Grey's Anatomy � �

18.20 Tournez manège ! �
19.10 Le juste prix �
19.50 La prochaine fois,
c'est chez moi �
20.00 Journal �

8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.10 Smallville
10.40 Quel temps fait-il ?
10.55 Les Feux de l'amour
11.40 Les Pique-Meurons
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Louis la Brocante
���

Film TV. 
16.20 Ma sorcière

bien-aimée
16.50 Rex
17.40 Le monde est petit
18.10 Le court du jour se
met au vert
18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 Zone d'ombre �

L'affaire Flückiger. In-
vités: Arthur Hublard,
Yves Petignat, Ursula
Stoekli...

23.35 Le journal �
0.05 Banco Jass
0.10 Toute une histoire
1.10 Zone d'ombre �

Magazine. Société. Prés.:
Daniel Monnat. 1 heure.
L'affaire Flückiger. In-
vités: Arthur Hublard,
ancien juge d'instruc-
tion; Yves Petignat, jour-
naliste «Le Temps»; Ur-
sula Stoekli, soeur de Ro-
dolphe Flükiger; Gene-
viève Aubry, ancienne
conseillère nationale...

23.05 V � �

Série. Fantastique. EU.
2009. Réal.: Yves Simo-
neau. 50 minutes. 1/12.
Inédit.  Premier contact.
Les habitants de la Terre
voient débarquer d'im-
menses vaisseaux spa-
tiaux. Sous une appa-
rence humaine, les ex-
traterrestres assurent
les Terriens de leur bien-
veillance. 

0.45 Compte à rebours �
�

1.45 50mn Inside �

22.25 Dans l'univers de... �
Divertissement. Prés.:
Laurie Cholewa. 1 h 39.
Dorothée. Pendant vingt
ans Dorothée a animé
des émissions pour la
jeunesse qui sont restées
gravées dans la mémoire
de toute une génération. 

0.05 Journal de la nuit �
0.25 Des mots de minuit
�

1.55 Toute une histoire �
2.55 Emissions

religieuses �

22.30 Soir 3 �
22.55 Ce soir (ou jamais !)
�

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 20.  Frédéric Taddeï
se donne pour ambition
de décrypter, avec leur
concours, le monde
contemporain. 

0.15 Tout le sport �
0.25 Couleurs outremers
�

Inédit. Les combats de
coqs à la Guadeloupe. 

0.50 Espace francophone

22.40 La France a un
incroyable talent...

�

Divertissement. «La
France a un incroyable
talent, ça continue». 1
heure.  En cette soirée de
demi-finale, Anthony
Joubert se lance sur les
traces des candidats
dans leur hôtel, histoire
de les découvrir en-de-
hors du plateau de l'é-
mission. 

1.37 Pékin express : car-
nets de voyages �

22.10 Le dessous
des cartes �

22.25 Berlin Calling
Film. Drame. 2008. Réal.:
Hannes Stöhr. 1 h 45.
Inédit.   Avec : Paul Kalk-
brenner, Rita Lengyel,
Corinna Harfouch, Araba
Walton. Sous le nom de
DJ Ickarus, Martin court
les festivals et les clubs
du monde entier, se-
condé par Mathilde, sa
petite amie et manager. 

0.10 Les Méduses �
Film. 

TSR1

21.25
Esprits criminels

21.25 Esprits criminels
Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Charles S
Carroll. 45 minutes.
21/23. Inédit.  Le chas-
seur. Avec : Joe Mante-
gna. L'équipe se rend
dans une petite ville de
l'Alaska, où trois
meurtres viennent
d'être commis. 

TSR2

21.25
Bodyguard

21.25 Bodyguard��

Film. Policier. EU. 1992.
Réal.: Mick Jackson.
2 h 10.  Avec : Kevin
Costner. Une chanteuse
célèbre reçoit des lettres
de menace que son en-
tourage prend suffisam-
ment au sérieux pour
louer les services d'un
garde du corps.

TF1

20.45
Mentalist

20.45 Mentalist�

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Charles Bee-
son. 3 épisodes. La pièce
maîtresse. Avec : Simon
Baker, Robin Tunney, Tim
Kang, Owain Yeoman.
Patrick Jane voit arriver
sur son bureau un nou-
veau dossier. 

France 2

20.35
Fais pas ci, fais pas ça

20.35 Fais pas ci,
fais pas ça

Série. Comédie. Fra.
2010. Réal.: Alexandre
Pidoux. 2 épisodes. Le
syndrome du pingouin.
Avec : Lilian Dugois. Les
Lepic apprennent une
très mauvaise nouvelle:
Renaud doit être muté
en Chine. 

France 3

20.35
Des racines et des ailes

20.35 Des racines et
des ailes

Magazine. Reportage.
Prés.: Louis Laforge.
1 h 50.  Passion patri-
moine: du Périgord au
Cotentin. Dans le Péri-
gord noir, Angélique de
Labarre entretient le
château des Milandes,
un édifice du XVIe siècle. 

M6

20.45
La France a un...

20.45 La France a un
incroyable talent

Divertissement. Prés.:
Sandrine Corman et Alex
Goude. En direct. 1 h 55.
1ere demi-finale. Les au-
ditions ont pris fin: le
jury a sélectionné trente
candidats, qui s'affron-
teront maintenant en
demi-finales. 

F5

20.40
Les deux vies de...

20.40 Les deux vies
de Willy Brandt

Documentaire. Histoire.
All. 2010.  Maire de Ber-
lin en pleine guerre
froide, ministre des Af-
faires étrangères et
chancelier de l'Alle-
magne fédérale, Willy
Brandt était un homme
au charisme indéniable.

ARTE

TVM3

16.30 Playlist. 17.05
Génération TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 U2
dans Best of. 18.30 Alti-
tubes + M3 Pulse. 19.55
Cuisinez avec «Family
Tripes». 20.00 Les clefs
de l'avenir. 22.15 Réfé-
rence R'n'B. 22.55 Pas si
bête. 23.00 Collectors +
M3 Love. 

SAT1

19.00 K 11, Kommissare
im Einsatz («wünsch DIR
was» en Suisse). 20.00
Sat.1 Nachrichten. 20.15
Rosenborg Trondheim
(Nor)/Bayer Levekusen
(All). Football. Europa
Ligue. Phase de poules.
5e journée. Groupe B. En
direct.  23.30 Mensch
Markus. 

MTV

BBC E

19.45 Doctors. Kiss my
ASP. 20.15 EastEnders.
20.45 Casualty. No
Fjords in Finland. (1/2).
21.40 Monarch of the
Glen. Inédit. 22.30 Love
Soup. Ragged Claws.
23.00 Love Soup. Sophis-
ticated Lady. 23.30 The
Weakest Link. 

RTPI

15.45 Brasil contacto.
16.15 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 O ol-
har da serpente. 21.00
Telejornal. 22.00 Linha
da frente. 22.30 Quem
quer ser millionário ?.
23.15 A Alma e a gente.
23.45 Duas histórias de
prisão. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 Ti lascio
una canzone... di Natale.
Variétés. Prés.: Antonella
Clerici. 2 h 40.  23.50
TG1. 23.55 Porta a porta.
Amori del Secolo. 2.10
Sottovoce. 2.25 Contagio
positivo. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.25 Küstenwache.
Gierig. 20.15 Die schöns-
ten Weihnachts-Hits.
Spendengala mit Car-
men Nebel. 22.00
Heute-journal �. 22.30
Deutscher Zukunftspreis
2010. Preis des Bundes-
präsidenten für Technik
und Innovation. 23.15
Auslandsjournal. 

RSI2

18.45 Young Boys Berne
(Sui)/Stuttgart (All) �.
Football. Europa Ligue.
Phase de poules. 5e
journée. Groupe H. En di-
rect.  21.00 The Hunting
Party � �. Film. Thriller.
22.45 Numb3rs �. Tre-
dici. 23.30 Jazz Festival
Montreux 2009. Bloc
Party. 

SF2

TVE I

AB1

18.20 Hélène et les
Garçons. Le gâchis.
18.45 Hélène et les
Garçons. Pris au piège.
19.15 La Vie de famille.
Laura se dévergonde.
20.40 La Créature des
abysses�. Film TV.
Science-fiction. 22.20 La
nuit de la pub 2. 

RSI1

19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.40 At-
tenti a quei due �. 21.05
The Good Wife �. Twitter.
21.50 Hawthorne �. Sa-
per sperare. 22.35 Cold
Case. La prima genera-
zione. 23.30 Lotto Sviz-
zero. 23.40 Telegiornale
notte. 23.55 Meteo
notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
20.55 Otto. «Fresh Hell»
(3/5). 21.00 Les Héri-
tières. Film TV. Drame.
Fra. 2008. Réal.: Harry
Cleven. 1 h 45. 2/2.
22.45 TV5MONDE, le
journal. 22.55 Journal
(TSR). 

EUROSPORT

18.55 Coupe internatio-
nale. Tennis de table.
Demi-finales. En direct.
21.00 Le magazine
olympique. 21.35 La sé-
lection du mercredi. Un
tour d'horizon des plus
moments des sports de
prestige à travers le
monde. 22.40 Riders
Club. 

CANAL+

PLANETE

20.00 Divertimezzo.
Clips. 30 minutes.  20.30
La Folle Journée de Var-
sovie 2010 (1). Inédit.
L'intégrale pour piano
seul de Frédéric Chopin.
21.35 La Folle Journée de
Varsovie 2010 (2). Inédit.
22.35 La Folle Journée de
Varsovie 2010 (3). Inédit. 

16.05 Saber y ganar.
16.35 Amar en tiempos
revueltos. 17.25 España
en 24 horas. 17.50 Mira-
das 2. 18.20 España di-
recto diario. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 22.15 Comando
Actualidad. 23.15 59 Se-
gundos. 

19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Neue Vahr Süd �.
Film TV. Sentimental. All.
2010. Réal.: Hermine
Huntgeburth. 1 h 30.
Inédit.  21.45 Hart aber
fair �. 23.00 Tagesthe-
men. 23.30 Töten für
den Frieden. Die Politik,
die Kirche und der Krieg. 

19.35 Lonely Planet Asie.
En famille. 20.05 Chro-
niques de l'Amazonie
sauvage. La survivante.
20.40 A table !. 21.45
Produits du terroir :
pièges et attrape-gogos.
22.55 Serial killers, Sté-
phane Bourgoin
enquête�. 23.50
Blagues à part. 

22.10 NCIS : Los Angeles �
Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Steven De-
Paul. 45 minutes. 22/24.
La traque. Au cours d'un
transfert de prisonniers,
le chef du groupe terro-
riste qui a pris l'agent
Vaile en otage s'évade. 

22.55 Swiss Lotto
23.05 Bienvenue

à Larkroad
23.50 FlashForward

Inédit. La reine sacrifiée. 
0.30 Earl

SWR

19.15 L'Incroyable Fa-
mille Kardashian. 19.45
L'Incroyable Famille Kar-
dashian. 20.10 Le Sexe,
mes parents et moi.
20.40 Bienvenue à Jersey
Shore. 21.35 Hard Times.
22.00 Hard Times. 22.30
Le Sida et moi. 23.25
Stupid Web. 23.50 South
Park. 

17.48 Meteo. 17.50 Rai
TG Sport. 18.15 TG2.
18.45 Law & Order.
Furto d'identità. 19.35
Squadra Speciale Cobra
11. Pirati informatici.
20.30 TG2. 21.05 Il mo-
naco �. Film. Aventure.
EU. 2003. Réal.: Paul
Hunter. 1 h 50.  22.55
TG2. 

18.05 Best Friends.
18.50 Young Boys Berne
(Sui)/Stuttgart (All) �.
Football. Europa Ligue.
Phase de poules. 5e
journée. Groupe H. En di-
rect.  21.05 Red Eye :
Nachtflug in den Tod � �.
Film. Thriller. 22.20
Sport aktuell. 22.55 CSI :
Miami �. 

19.00 Schweiz aktuell �.
19.30 Tagesschau �.
20.05 Traders �. 20.50
Rundschau �. 21.40 Zie-
hung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor
10 �. 22.20 Reporter.
Menschen, Schicksal,
Abenteuer. 22.55 Kultur-
platz. 23.45 Tagesschau
Nacht. 

18.40 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal �(C). 19.55 Les
Guignols de l'info �(C).
20.10 Le grand journal,
la suite �(C). Invités: Syl-
vie Vartan, Julien Doré,
Benjamin Biolay.  20.50
Le Vilain ��. Film. Comé-
die. Inédit. 22.15 24 mi-
nutes avec Kiefer �. 

20.15 Betrifft, Alt und
doof ? Gesundheit. 21.00
Reisewege, An den Ufern
des Mekong. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Weinland,
Württemberg. 22.30
Traumland Kanada, Das
neue Leben der Familie
Plöger. 23.00 Little Paris.
Film TV. Sentimental. 

RTLD

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL Aktuell. 19.03
RTL Aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Die Super Nanny. 21.15
Raus aus den Schulden.
22.15 Stern TV. 

TMC

17.45 Ma drôle de vie.
Inédit. L'amour peut-il
être plus fort que le han-
dicap? 18.45 L'Agence
tous risques �. Rio
Blanco. (1/2). 20.40 Il
était une fois.... Inédit.
Stars des années 90: que
sont-elles devenues?
22.20 Fan des années
80. 

RTL 9

17.00 Les Destins du
coeur. Faux coupable.
18.00 Top Models. 18.40
Drôles de gags. 19.10
Friends. 20.35 Hors d'at-
teinte ���. Film. Poli-
cier. EU. 1998. Réal.: Ste-
ven Soderbergh. 2 h 10.
22.45 Jeux de dupes �.
Film. Comédie. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00
L.E.D. l'Emission en direct 19.00 L'actu
19.12 La météo 19.15 Les sports 19.20
Le débat
Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00 Tagesinfo und Meteo 18.15
Agenda 18.30 Swissdinner 19.00
L'actu et la météo 19.15 Les sports
19.20 Le débat

5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les dico-
deurs 12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06
Impatience 18.00 Forum 19.06 Radio
Paradiso 20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03 La
ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Aqua concert 1.03 Histoire vivante

6.06 Matinales 9.06, 19.06
Babylone 10.06 L’humeur vagabonde
10.30 A vue d’esprit 11.06 Entre les
lignes 12.06 Dare-dare 12.35 Le
mange-disques 13.00 Journal 13.30
Méridienne 14.06 Musique en
mémoire 15.06 Musique d’abord
17.06 D’un air entendu 18.03 La
plage 20.00 Concert 22.30 Journal
22.42 EspaceJazzZ 0.03 Musique en
mémoire 1.03 Les nuits d’Espace 2

6.00-9.00 Et pi comment? 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

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00, 12.30 Journal 6.15,
10.45, 16.30 Petites annonces 6.30,
11.00, 13.00, 19.00 Flash infos 6.45
Matin sports 7.30 Flash 8.15, 17.15
Agenda et magazine 8.45 La consom-
mation 9.45 L'étoile du droguiste
11.15 A la découverte d'une associa-
tion 11.45 Jeu: le pompon 12.15
Agenda 12.45 Magazine culturel
16.45 Album 17.30 Soir infos 17.50
Magazine de la rédaction 18.00 Soir
sport 18.15 Le clap
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Gisèle et Marce-
lin Dorsaz-Car-
ron ont célébré
le 14 octobre
dernier leurs
soixante ans de
mariage à Fully.
Tous deux d’ori-
gine fulliéraine,
ils se sont unis le
14 octobre 1950.
Marcelin était
agriculteur et
Gisèle, institu-
trice. Leur des-
cendance comp-
te à ce jour six
enfants et sept
petits-enfants.

Cette année,
Marcelin a fêté
ses 89 ans et Gi-
sèle ses 82 ans.
Ils vivent tou-
jours dans leur maison familiale et jouissent d’une très
bonne santé. Gisèle aime la lecture et rendre visite à ses
amies. Quant à Marcelin, il trouve du plaisir à se promener et
à cultiver avec amour son jardin. C/CA

Xavier Bourgeois est né le
2 septembre 1920 à Bovernier.
Aîné d’une famille de six en-
fants, il a su très jeune ce que le
mot «travail» voulait dire. Et ce
n’est pas à l’usine des produits
azotés de Martigny ou encore
dans le rôle d’employé de voirie
de la commune qu’il a renié les
bonnes habitudes prises dès
l’enfance. Marié à Marthe
Magnin depuis soixante ans, le
couple a eu le bonheur d’avoir
cinq filles et le malheur d’en
perdre une tragiquement. Sa
descendance compte trente-
sept petits-enfants et trente et
un arrière-petits-enfants.
Passionné par les jeux, les
«Mots cachés» et «Questions
pour un champion», Xavier
Bourgeois en profite pour en-

tretenir son esprit tout en se di-
vertissant. Dans sa maison,
avec son épouse, il vit des jours
heureux. Pour la petite histoire,
Xavier Bourgeois précise qu’il
lit «Le Nouvelliste» sans lunet-
tes. C/CA

Césarine Crettenand est entourée de Jean-Michel Gaillard, président de Riddes, Claude Roch, conseiller d’Etat, Kurt Locher, huissier,
et du chanoine René-Meinrad Kaelin, aumônier. LE NOUVELLISTE

Agnès Borgeat-Bonvin voit le
jour le 8 août 1920. Fille de Phi-
lippine et de François Bonvin-
Bagnoud, elle est la troisième
enfant d’une fratrie qui en
compte seize. Elle fréquente
l’école primaire de son village
par intermittence, car elle aide
sa mère à la maison. En 1945,
elle épouse François Borgeat.
De cette union sont nés cinq en-
fants. Sa descendance compte
à ce jour onze petits-enfants et
douze arrière-petits-enfants. La
jubilaire a travaillé toute sa vie

la campagne. Elle est demeurée
vive, gaie et optimiste, aimant
chanter, faire de la couture et
tricoter. Agnès a fêté son anni-
versaire dans son mayen en
compagnie de sa famille et des
autorités communales. C/CA

CHERMIGNON

Vive
comme Agnès

NONAGÉNAIRES

Angeline Arlettaz-Dorsaz voit
le jour le 12 septembre 1920 au
hameau de Randonnaz, au-
jourd’hui disparu. Fille de Mar-
guerite et de Ferdinand Dorsaz-
Roduit, elle est la septième
enfant d’une famille qui en
comptait treize, dont deux sont
décédés en bas âge.

En 1930, les familles de
Randonnaz ont vendu leurs
biens à la Bourgeoisie de Fully
et se sont installées en plaine.
Dès lors, Angeline a vécu à La
Fontaine et, l’été à Chiboz et
Beudon. En 1942, elle épouse
Eloi Arlettaz. De cette union
sont nés six garçons. Angeline a
voué toute son énergie à élever
ses enfants ainsi qu’à aider son
conjoint aux travaux de la cam-
pagne. En 1975, elle a la douleur
de perdre son époux et a été à
nouveau éprouvée par le décès
de deux de ses enfants. Habitée

par une foi profonde, elle a sur-
monté ces épreuves. Elle a la
chance d’être bien entourée de
ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants.

Dotée d’une mémoire in-
tacte, elle aime tricoter et ap-
précie la marche qu’elle prati-
que encore autour de sa
maison de Saxé. C/CA

FULLY

Angeline de Randonnaz

Elle a vu s’allumer la première
ampoule électrique
CENTENAIRE � Césarine Crettenand-Gillioz a vécu toute
sa jeunesse à Isérables, se déplaçant à pied à Riddes et à Saillon.
Ces exercices physiques lui ont conféré une santé de fer.

Marcel Bagnoud est né le 9
septembre 1920. Il est le fils de
Martine et d’Adrien Bagnoud.
De son premier mariage avec
Berthe Clivaz, décédée en 1981,
il a eu quatre enfants. En 1984, il
se remarie avec Anne-Marie
Bagnoud-Tissonnier, décédée à
son tour en 2002. Cinq petits-
enfants et quatre arrière-petits-
enfants complètent aujourd’hui
sa famille.

Maître fromager, il a exercé
à la laiterie de Chermignon et
dans les alpages de Corbyre et
de l’Err jusqu’en 1951. Ensuite, il
est engagé au golf Les Xirès
(Jack Niklaus) en tant que
greenkeeper. Durant l’hiver,
Marcel Bagnoud a travaillé au
ski-lift du golf et, en 1981, il est

entré aux ISTC de Crans et a
œuvré à l’entretien des che-
mins et promenades. Pendant
plus de 45 ans, il a joué de la
basse à l’Ancienne Cécilia de
Chermignon.

Il reste un passionné des
combats de reines et de la vi-
gne. Il a toujours été d’un carac-
tère affirmé et d’une autorité
naturelle. Il réside aujourd’hui
au home Le Christ Roi à Lens. CA

CHERMIGNON

Une autorité
naturelle

NOCES DE DIAMANT À FULLY

Un bonheur sans limite
BOVERNIER

Xavier et sa nombreuse famille

CHARLY-G. ARBELLAY

Isérables est une terre pro-
mise! Les centenaires s’y
succèdent. En effet, c’est le
5 novembre 1910 que Césa-
rine voit le jour à Isérables.
Fille de Joséphine et de
Pierre-César Gillioz-Sau-
thier, elle est le troisième en-
fant d’une famille qui en
compte huit.

En 1917, elle entre à
l’école primaire. On est très
fiers à Isérables, car l’on a
enfin l’éclairage public! A
12 ans, Césarine travaille
comme bergère à Saillon du-
rant les mois de congé. Elle
s’y rend à pied pour un sa-
laire de 1 franc par jour.

La famille est endeuillée
en 1931 par le décès acci-

dentel du père. «Ce fut un
événement très douloureux
de ma vie!»

Descente en plaine
Le 22 novembre 1934,

Césarine épouse à Martigny
Alexis Crettenand d’Iséra-
bles, fils de Faustine et de
Jean-Jacques. En 1935, le
couple construit une mai-
son à Isérables. Le foyer
s’agrandit avec l’arrivée suc-
cessive de Bruno, 1935, Jac-
ques, 1938, Edmée, 1940, et
Marie-José, 1949. Désireuse
de faciliter les déplacements
des enfants, la famille s’ins-
talle à Riddes dès 1959.

Césarine et Alexis auront
treize petits-enfants, vingt et
un arrière-petits-enfants et

trois arrière-arrière-petits-
enfants.

En 2004, ils fêtent leurs
70 ans de mariage. Puis, la
mobilité d’Alexis dimi-
nuant, le couple entre au
foyer Le Castel à Martigny
en 2005. Césarine a alors
95 ans. La même année, la
veille de Noël, elle a la dou-
leur de perdre son mari.

Le conseiller d’Etat
Claude Roch, accompagné
de l’huissier Kurt Locher et
du président de la com-
mune de Riddes, Jean-Mi-
chel Gaillard, a rendu visite à
la centenaire. Fleurs et ca-
deaux lui ont été remis lors
de la cérémonie à laquelle
prenaient part sa famille et
de nombreux invités. Césarine Crettenand-Gillioz. LE NOUVELLISTE

Ulysse Bruchez voit le jour
le 27 octobre 1920 à Chiboz.
Aîné d’une famille de six en-
fants, il est le fils d’Euphro-
sine et d’Emile Bruchez-
Ançay.

Jusqu’en 1929, Ulysse
suit les classes à Randonnaz.
Puis, au décès de son grand-
père, la famille s’installe à
Saxé. Dès son plus jeune
âge, il aide ses parents aux
travaux de la vigne et de la
campagne.

En 1940, il épouse Her-
mine Bruchez-Dorsaz, veu-
ve de Germain Bruchez et
maman d’une fille, Luiselle
née en 1935. De cette union
sont nés deux enfants, Jean-
Pierre et Francis. Il est au-
jourd’hui grand-père de
deux petits-enfants.

Sa vie durant, Ulysse
Bruchez a travaillé les vignes

et a été employé comme
aide caviste chez Provins.
Parfois en hiver, il s’est aussi
engagé auprès des CFF pour
des travaux de remplace-
ment des voies ferrées. En
1939, il est mobilisé aux
frontières. Il se souvient aus-
si du ravinement de Saxé qui
a nécessité l’évacuation de
toute sa famille à La Fon-
taine.

En 1997, il a eu la douleur
de perdre son épouse et, en
2009, il a rejoint le foyer
Sœur Louise Bron. C/CA

FULLY

Un vigneron
hors pair

jcz - bru
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A la douce mémoire de

Jean-
Claude

PELLAUD
2009 - 3 décembre - 2010

J amais plus le 3 décembre
E n nous, ne sonnera pareil
A vec les Anges et les Etoiles
N ous devons te partager

C itons aussi cette phrase qui te résume tellement
L e Bien ne fait pas de bruit
A ujourd’hui on continue avec ce que tu nous as appris
U nis tous ensemble
D ésireux de faire plaisir
E t ouvre grand tes oreilles: «On T’aime!»

Ta famille et tes amis.

Une messe d’anniversaire sera célébrée le vendredi
3 décembre 2010, à 19 heures, à l’église de Fully.

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie reçus à l’occa-
sion du décès de

Madame

Anna HESS
sa famille vous exprime ses
sentiments de vive recon-
naissance pour la part que
vous avez prise à son grand
chagrin.

Un merci particulier:
– à tous ceux qui l’ont fidèlement visitée;
– au personnel chaleureux du home Saint-François;
– au pasteur;
– au diacre;
– et à toute la communauté de sa paroisse.

Sion, décembre 2010.

Remerciements

La famille de

Madame

Eveline GILLIOZ
née GABBUD

tient à vous dire de tout cœur
combien votre témoignage
d’affection et de sympathie a
été apprécié.

Il lui a été d’un grand récon-
fort et elle vous dit merci.

Prarreyer, décembre 2010.

†
Les hospitalières et hospitaliers

de Notre-Dame-de-Lourdes section de Conthey

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean GERMANIER
membre fondateur de la section et ancien président.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La fanfare La Collongienne

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise BERGER
marraine du drapeau, maman de Freddy, membre actif,
belle-maman de Régina, membre d’honneur, grand-
maman de Samuel et Gilles, membres actifs.

En souvenir de

Monsieur
Max

CRETTENAND

2005 - 1er décembre - 2010

Tu es tous les jours dans nos
pensées et dans notre cœur.

Ta femme, tes enfants
et ton petit-fils qui t’aiment.

En souvenir de

Oscar DARBELLAY

2009 - 1er décembre - 2010

Un an déjà que tu nous as
quittés et les rencontres
amicales de Praz-de-Fort
nous manquent, tu es tou-
jours dans nos cœurs.

Samuel, Eric
et leurs familles.

Une messe anniversaire
pour Oscar sera célébrée le
mercredi 1er décembre, à
19 h 30, à l’église d’Orsières.

En souvenir de
Patrick DELALAY

2000 - 1er décembre - 2010

Dix ans déjà que tu nous as
quittés. Mais, dans nos
cœurs, tu resteras pour tou-
jours.

Ta famille.

Le plus petit instant de vie est plus fort que la mort et la nie.
La mort n’est que la permission d’une autre vie,
pour que tout soit sans cesse renouvelé.

André Gide

La commission scolaire régionale, la direction,
les enseignants, le personnel et les élèves

du Cycle d’orientation de Bagnes-Vollèges

s’associent à la tristesse de la famille de

Madame

Marie-Louise
VAUDAN-FELLAY

maman de M. André Vaudan, enseignant, collègue et ami.

†
La société de musique

L’Avenir de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise

VAUDAN
belle-mère de Jean-Luc
Perreten, membre d’hon-
neur, grand-mère de Laure,
Frédéric, Emmanuelle, mem-
bres actifs, et arrière-grand-
mère de Manon, Sylviane,
Nathan, élèves de son école
de musique.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

En souvenir de

Madame
Paulette

DAUDRÉ-GENOUD

2009 - 1er décembre - 2010

Ton amour,
ton sourire que nul n’oublie
continuent à accompagner
tous ceux qui t’ont connue.
Sois notre étoile qui brille
dans la nuit…
Veille sur nous.

Tes enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée, ce soir 1er dé-
cembre 2010, à 19 heures, à
l’église Sainte-Croix à Sierre.

Parution
de remerciements

mortuaires

Pour des raisons de manque
de place rédactionnelle,
la parution des faire-part

de remerciements peut être
reportée à une date ultérieure.

RAPPEL
Numéro de fax pour les avis mortuaires

027 329 75 24

HOMMAGES

mg - bru

Le dimanche 3 octobre
dernier, la doctoresse
Jeanne Béguin, bien con-
nue en Valais et en particu-
lier par les habitants du
pays d’Evolène, est décé-
dée au home Saint-Fran-
çois à Sion. Elle était dans
sa 97e année.

Durant plus de vingt
ans, celle que l’on appelait
communément la «docto-
resse Béguin» a œuvré dans
ce val d’Hérens pour ap-
porter aux gens de ce pays
les soins et le réconfort
dans des situations parfois
difficiles.

Des générations de
montagnardes et de mon-
tagnards ont eu la chance
de la rencontrer, de l’ap-
précier et de bénéficier de
ses compétences qui
étaient très grandes. Un
peu comme la Dent-Blan-
che par un soleil couchant,
Jeanne Béguin représente,
mais elle le dirait elle-
même plus modestement,
une véritable figure du val
d’Hérens.

Jeanne Béguin est née
le 5 septembre 1914 à Neu-
châtel, où elle grandit. Elle
va suivre une première for-
mation de pharmacienne,
métier qu’elle va exercer
quelques années sur place.

Puis elle complète sa for-
mation en reprenant des
études de médecine. Elle va
exercer sa profession dans
différents endroits de
Suisse et même hors de no-
tre pays, au Vietnam, mais
c’est finalement à Evolène
qu’elle va s’installer. C’est
là qu’elle a laissé son âme,
son cœur, ses souvenirs et
c’est d’ailleurs en Valais
qu’elle s’est éteinte le 3 oc-
tobre dernier.

Toutes celles et tous
ceux qui l’ont connue gar-
deront d’elle, dans leur
cœur et dans leur mémoire,
le souvenir d’une femme
engagée et dévouée. En re-
montant dans l’histoire de
notre vie, nous penserons
au souvenir des jours heu-
reux, mais aussi des jours
difficiles. Nous désirons au-
jourd’hui simplement dire
un grand merci à la docto-
resse Jeanne Béguin. Merci
pour tout ce qu’elle a pu
nous apporter, merci de
l’amour qu’elle a reçu et ce-
lui qu’elle a donné, merci
pour tout ce qu’elle a pu
entreprendre et tout ce
qu’elle a fait pour les gens
de ce pays.

Au revoir, doctoresse
Béguin!
PAUL-HENRI MOIX

A la doctoresse
Jeanne Béguin

La vie est ainsi faite. L’ami-
tié de toute une existence,
un jour s’interrompt. Trop
tôt, bien sûr, inexorable,
mais nous n’en pouvons
guère.

Tout au long de ta mer-
veilleuse aventure en terre
valaisanne, tu as construit
des routes et des ponts
pour relier des villes à des
villages; tu as rapproché
des gens isolés à des voisins
d’en face; tu as désenclavé
des vallées avec d’autres
vallées.

Et tu as même réuni
l’Europe du Nord à celle du
Sud en traversant les Alpes

dans ses bas-fonds, sous le
Mont-Joux d’Attila.

Authentique monta-
gnard de ce pays qui nous a
vu naître et qui nous a vu
grandir, à l’image de Mau-
rice Troillet, Guy Genoud,
Willy Ferrez et autres per-
sonnalités contemporaines
qui en assument la relève,
tu as su perpétuer cette tra-
dition dont nous sommes
fiers et pour laquelle nous
te disons merci.

Au revoir, Gaby, adieu
l’ami, on t’aimait bien, tu
sais...

ANDRÉ GIROUD, Sion

A Gabriel Magnin,
mon ami

Luc n’est plus. Un gars
§sympa nous dit adieu. Il
aimait son métier avec la
particularité de mettre à
l’aise, aussi bien son per-
sonnel que sa clientèle. Il
avait le bon mot, placé au
bon moment.

Ce père de famille
exemplaire avait l’art de re-
later les histoires du passé.
Il passait en revue les tur-
bulences de sa région, de

Grône à Nax... ou la guerre
de l’eau prenait une grande
place. Je le remercie encore
pour ces moments privilé-
giés.

Il restera présent dans
nos esprits et dans nos
cœurs.

A sa famille éprouvée,
je présente toute ma sym-
pathie.

PAUL BOURGUINET, Sierre

A Luc Bruttin
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†
La route a été ma vie,
aujourd’hui, elle me transporte vers d’autres horizons.

La famille, les proches et les
amis de

Monsieur

Oscar
BAGNOUD

Transport
1928

ont le regret de vous annon-
cer son décès, survenu le
27 novembre 2010, à l’hôpital
de Martigny.

La cérémonie religieuse a été célébrée dans la simplicité, à
l’église de Martigny-Ville.

La messe de septième aura lieu à l’église paroissiale de
Martigny-Ville, le samedi 11 décembre 2010, à 17 h 30.

La famille tient à exprimer ses plus vifs remerciements à la
direction et au personnel du home Ottanel à Vernayaz, ain-
si qu’aux médecins et au personnel soignant de l’hôpital de
Martigny, pour leur accompagnement et leur dévouement.

Que la lumière de ton doux souvenir
éclaire toujours notre chemin.

Remerciements

Vous avez eu les mots qui
apaisent, le sourire qui con-
sole, la présence qui soutient,
tous ces gestes nous ont pro-
fondément émus et nous ont
apporté beaucoup de récon-
fort dans cette douloureuse
épreuve. Du fond du cœur, la
famille et les proches de

Madame

Nicole DUFEY
née CAILLET
20 mars 1955

vous disent un tout grand MERCI.

L’affection dont vous nous avez gratifiés en ces jours de
peine a été pour nous source de réconfort et d’espérance.

Pour la qualité de leur aide et de leur soutien chaleureux,
un MERCI tout particulier et reconnaissant:

– aux agents de la police cantonale, aux secouristes, aux
ambulanciers du 144;

– au révérend curé Paul Meytan, de la paroisse de
Collonges;

– au chœur d’église L’Echo d’Arbignon, de Collonges;
– à tous ses amis, voisins et voisines du quartier et du cam-

ping;
– à Gilbert Roduit, pompes funèbres, et à tous ses collègues;
– ainsi qu’à toute sa famille, qui l’avez entourée et accom-

pagnée à sa dernière demeure et à toutes les personnes
qu’il ne nous a pas été possible de remercier.

A vous tous et toutes, nous vous prions de trouver ici l’ex-
pression de notre profonde reconnaissance et gratitude.

Que Nicole vive en paix dans vos cœurs et dans vos souve-
nirs.

Sa famille.
Collonges, décembre 2010.

†
S’est endormie paisiblement
au domicile de ses enfants, à
Saint-Maurice

Madame

Filomena
GONÇALVES

1928

Vous font part de leur peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Maria Laura, Manuel et José Gonçalves, à Saint-Maurice et
Bâle;
Bruno et Susana, à Saint-Maurice.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église paroissiale
Saint-Sigismond à Saint-Maurice, le jeudi 2 décembre 2010,
à 15 h 30.

Filomena repose à la crypte de la clinique Saint-Amé, à
Saint-Maurice, où les visites sont libres.

La famille et les amis
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Rayann BOUTOILLE
Tu t’es battu comme un lion,
on t’aimera toujours.

qui s’est envolé le 29 novembre 2010.

Un dernier adieu sera célébré samedi 4 décembre 2010, à
11 heures au cimetière de Vouvry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

Le mardi 30 novembre 2010, s’est endormie paisiblement
entourée de l’affection de sa famille et des bons soins du
personnel hospitalier du foyer Ottanel à Vernayaz

Madame

Marie-
Louise

BERGER
née BLANCHUT

1920

Vous font part de leur peine:

Son fils et ses belles-filles:
Josiane Berger-Grand, à Martigny;
Freddy et Régina Berger-Richard, à Martigny;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Lionel Berger et son amie Arielle, à Genève;
Janique Berger, à Martigny;
Samuel et Emmanuelle Berger-Roth et leurs filles Lilou,
Lana et Loïs, à Collonges;
Gilles Berger et son ami Will, à Collonges;

Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs et son beau-frère:
Agnès Chambovey-Blanchut, à Collonges, et familles;
Gilbert et Anny Blanchut-Brantschen, à Collonges, et
familles;
Mady Berger-Giroud, à Martigny, et familles;
Marc et Aurélie Berger-Dal-Pont, à Martigny, et familles;
Famille feu Jeanne et Pierre Dupuis-Blanchut;
Famille feu Edwige et Emile Sordoillet-Blanchut;

Toutes les personnes qui l’ont entourée et accompagnée
durant ces dernières années;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Collonges
le vendredi 3 décembre 2010, à 16 heures.

Marie-Louise repose à la crypte d’Evionnaz, où les visites
sont libres.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation
Moi pour toit à Martigny, CCP 19-720-6 et Maison Terre des
hommes à Massongex, CCP 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
A la douce mémoire de

Mastaï BELLON

2009 - 4 décembre - 2010

Cher époux, cher papa et
grand-papa,

Voilà une année que tu nous
as quittés. Tu nous manques
tous les jours. Un vide im-
mense a pris place à tout ce-
la. Nos cœurs pleurent, mais
nous restons proches de
maman. Nous t’aimons et
nous savons que, de là-haut,
tu veilles sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Troistorrents, le samedi 4
décembre 2010, à 19 heures.

En souvenir de

Denise TURIN-
CORNUT

2008 - 30 novembre - 2010

Voilà 2 ans que tu es partie
dans l’au-delà.

MERCI pour tout l’amour
que tu nous as donné.

Tu es et resteras toujours
dans nos cœurs et dans nos
pensées. Tu nous manques
terriblement.

Sois notre Ange gardien et
protège-nous.

Ta famille qui t’aime.

Une messe du souvenir, éga-
lement pour ses parents
Carlo et Flavie Cornut, sera
célébrée à l’église de Vouvry,
le samedi 4 décembre 2010,
à 17 h 30.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d’affection reçues lors du décès de

Madame

Gladys DENTI
sa famille vous prie de trouver ici l’expression de ses senti-
ments émus et de sa profonde reconnaissance.

Lutry, décembre 2010.
Remerciements

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors de
son deuil, la famille de

Monsieur

Marius DUC
vous remercie tous, parents,
amis et connaissances, qui
avez pensé à nous par un
mot, une poignée de main,
un don, une présence.

Un merci particulier:

– à Monsieur le curé Laurent Ndamdi Mulamba Donda;
– aux servants de messe, à Mmes Andrée Robyr et Anne-

Catherine Roduit;
– aux médecins et au personnel soignant de l’hôpital de

Sion et du CVP de Montana;
– à la chorale de l’ensevelissement;
– à la fanfare Ancienne Cécilia;
– aux classes 1960 et 1965;
– au Club du dimanche;
– à la chorale Saint-Théobald;
– aux pompes funèbres Aldo Perruchoud, par son représen-

tant Richard Duc.

Chermignon, décembre 2010.

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Publicitas Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste Rue de l’Industrie 13
1950 Sion

du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

bru

La direction et les employés
de l’Agence immobilière Tour-Saint-Martin S.A.

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Carmen HIRSIG
maman de notre collaboratrice et amie, Mme Priska Rickerl-
Hirsig.

Nous lui présentons, ainsi qu’à sa famille, nos sincères
condoléances.



Le NouvellisteLe Nouvelliste Mercredi 1er décembre 2010 AVIS MORTUAIRES 39

A la fin, toutes choses viennent se fondre en une seule,
et au milieu coule une rivière.

Norman Maclean.

Le samedi 27 novembre 2010,
a décidé de nous quitter subi-
tement et nous contraint à
respecter sa volonté au prix
d’un sacrifice qui nous bou-
leverse et nous plonge dans
un profond désarroi

Monsieur

Grégoire
BAUDIN

1966

Sont dans une immense tristesse:

Son épouse:
Doris Baudin-Biollay, à Val-d’Illiez;

Ses fils:
Loïc Baudin, à Val-d’Illiez;
Titouan Baudin et son amie Morgane, à Val-d’Illiez;

Ses parents et beaux-parents:
Boris et Agnès Baudin-Beck, à Branson;
Léonce et Paulette Biollay-Richard, à Daviaz;

Ses sœurs, ses frères, ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
Thierry Baudin, à Monthey, et famille;
Christophe Baudin, à Bex;
Anne-Valérie Baudin, en Italie, et famille;
Natacha et Léonard Roserens-Baudin, à Evionnaz, et
famille;
Pierre-Louis et Edith Biollay-Perrin, à Daviaz, et famille;
Catherine et Christophe Raboud-Biollay, à Choëx, et
famille;

Ses oncles et tantes;
Ses cousins et cousines;

Son filleul Axel;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Muraz
(Collombey), demain jeudi 2 décembre 2010, à 16 heures.

Grégoire repose à la crypte de Muraz (Collombey), où les
visites sont libres.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Sport
Handicap Martigny, CCP 19-3397-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le Corps

de sapeurs-pompiers
de milice CIMO

a le regret de vous faire part
du décès de

Monsieur

Grégoire BAUDIN

sergent de la section Mes &
Cdmt.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La direction et le personnel

de Huntsman Advanced Materials

ont le regret de faire part du décès de

Grégoire BAUDIN
son estimé collaborateur. Nous exprimons notre profonde
sympathie à son épouse Doris, ses enfants et sa famille.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
L’école de judo Collombey-Muraz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Grégoire BAUDIN
époux de Doris, papa de Loïc et Titouan, vice-président et
membre fondateur du club.

Ecoute mon cœur; dans cette flûte chante la musique du parfum
des fleurs sauvages, des feuilles étincelantes et de l’eau qui brille;
la musique d’ombres, sonores d’un bruit d’ailes et d’abeilles.

R. Tagore.

Son cœur épuisé a cessé de battre et notre chère Maman

Gabrielle ROH-UDRY
18 mai 1934

nous a quittés à jamais à l’aube du 30 novembre.

Ses enfants dans la peine:
Liliane F. Roh, à Sion;
Danyèle Roh, à Veysonnaz;
Philippe Roh et sa compagne Christiane, à Ardon, ses
enfants Stéphane, Myriam, Ludivine et Patrice, et leurs
familles;
Sylviane Roh, à Vétroz;
Yvette et Claudy Stefani-Roh, à Dardagny, leurs enfants
Gregory, Alicia et Ilana, et familles;
Jean-Jacques Roh, à Versoix;

Sa sœur: Christiane Sauthier-Udry, à Aven, ses enfants
Dominique et Eric, et leurs familles;

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Marie-Gabrielle Udry-Roh, à Aven, et famille;
Céline Roh, à Aven, et famille;
Elisabeth Boulnoix-Roh, à Vétroz, et famille;
Michel Roh, en France, et famille;
Rose-Marie et André Antoniotti-Roh, à Monthey, et famille;
La famille de feu Odile Schucan-Roh;
La famille de feu Charly Roh;
La famille de feu Luc Roh;
La famille de feu Simone Fumeaux-Roh;
La famille de feu Gabrielle Hosennen-Roh;
Les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de la Sainte-
Famille, à Erde, le jeudi 2 décembre 2010, à 16 heures.

Notre maman repose à l’église de la Sainte-Famille, où la
famille sera présente, aujourd’hui mercredi 1er décembre
2010, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre.

Adresse de la famille: rue du Stade 7, 1963 Vétroz.

En souvenir de

Jean-Michel
CARRUPT

2000 - 2010

10 ans que tu as dû nous
laisser dans la peine et le
désarroi. Durant tout ce
temps, notre famille s’est
agrandie et tu aurais été très
heureux de voir grandir tes
petits-enfants.

Nous pensons tous les jours
à toi.

Ta famille.

En souvenir de

Zilda MACHADO
VIANIN

dite Lily

2009 - 2010

Déjà une année que tu nous
as quittés. Tu nous man-
ques.

Tes filles, tes petits-enfants,
ton mari, tes amis.

Une messe sera célébrée le
jeudi 2 décembre 2010, à
18 h 15, à l’église Notre-
Dame-du-Marais, à Sierre.

†
Le personnel
et la direction
de la vitrerie

Barman & Nanzer S.A.

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Stéphane NIGGELI

estimé collaborateur.

Enlevé à notre amour,

Monsieur

Stéphane
NIGGELI

1959

s’est endormi dans la paix.

Font part de leur chagrin:

Ses filles:
Stéphanie et son ami Jérôme, à Sierre;
Läetitia et ses filles Diamantine et Ambre, à Martigny;

Sa maman:
Rose-Marie Niggeli, à Sierre;

Son amie:
Françoise Epiney et ses enfants, à Sierre;

Ses sœurs:
Sylviane Roubaty-Niggeli et ses fils, à Bramois;
Nadia et Daniel Ebenegger-Niggeli, à Sierre;

Ses meilleurs compagnons de route, Christian, Kiki, Patrice,
Pierre, Robert, Fabrice et Roger;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église de Chalais, le
jeudi 2 décembre 2010, à 16 heures.

Stéphane repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille
y sera présente aujourd’hui mercredi 1er décembre, de 19 à
20 heures.

Ni fleurs ni couronnes.

Adresse de la famille: Stéphanie Niggeli
Rue de Glarey 10
3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Au doux souvenir de

Marie et Willy
PERRAUDIN

2 novembre 2009 25 décembre 2009

Un an déjà que vous êtes partis ensemble poursuivre votre
route loin de nos yeux.

Vous êtes toujours avec nous, dans nos cœurs.

De là-haut, veillez sur nous.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils.

Une messe d’anniversaire sera célébrée à l’église du Châble,
le vendredi 3 décembre 2010, à 19 h 30.

La direction et les collaborateurs
de Promotion Santé Valais

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Céline
HENDRICKX-DINGS

maman de notre collaborateur et ami, M. Michel Hendrickx.

L’ensevelissement aura lieu en Belgique.

bru

Transmission
d’avis mortuaires

Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée
de chaque avis mortuaires soit de famille

soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de

sécurité, de nous appeler après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h,

pour vous assurer
qu’il nous est bien parvenu.
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de gestion 

PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS

Fiabilité: 9/10 Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10
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EN EUROPE AUJOURD’HUI
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

L’hiver météorologique débutera sur une note de saison, avec une ambiance 
hivernale. Une perturbation arrivée la veille au soir aura gagné l’ensemble des 
régions, occasionnant des chutes de neige. Celles-ci seront plus fréquentes sur le 
versant sud des Alpes, du Grand-Saint-Bernard à la vallée de Conches en passant 
par le Simplon. Une accalmie arrivera par l’ouest en fin de journée et jeudi, nous 
profiterons d’un temps plus calme, sec et en partie ensoleillé en plaine.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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Jeu de jambes
NICOLAS MAURY

Quand je suis tombé sur le teaser de la
vidéo, ma première réaction fut: «Rien
de neuf sous le soleil. J’ai déjà vu la
séquence dix-sept fois (ndlr.: unique-
ment quand la TSR rediffusait le film).»
Je parle de la cultissime scène d’interro-
gatoire de «Basic Instinct». Celle restée
dans les mémoires de tous les hommes
de plus de 26 ans.
Ma curiosité naturelle m’a quand
même amené à zieuter ce qu’il pouvait
y avoir de neuf. Des fois qu’un détail
m’aurait échappé.
Un clic sur Youtube plus tard, je suis
resté scotché. Parce que la bombe pla-
tine en minirobe immaculée n’était pas
Sharon Stone mais Lindsay Vonn. Qui a
accepté de jouer le jeu pour la chaîne
sportive américaine ESPN. Après son
shooting mémorable pour Sport Illus-
trated, la descendeuse fait à nouveau
fondre la glace.
J’ai tiré de tout ça plusieurs leçons.
D’abord, Sarah Palin a une chance
d’accéder à la présidence des Etats-
Unis. Elle doit simplement compter sur
ses seuls vrais avantages. Les Améri-
cains ne sont pas si puritains que ça.
Ensuite, je me dis qu’il n’y a que quel-
ques menus détails à revoir pour amé-
liorer l’audience des sports d’hiver
féminins. Il suffit de mettre en valeur les
qualités d’athlètes qui en sont, après
analyse, fort bien pourvues: les skieuses
peuvent avoir un jeu de jambes qui n’a
rien à envier à celui des tenniswomen.
Finalement, la TSR devrait prendre
exemple sur sa consœur d’outre-Atlan-
tique. Parce que si Vonn est bonne, Lara
est Gut.

No 1502 (niveau 2/4)

PRIX EASYPARFUMERIE
Roger Nicolas
Rue des Vergers 16

1950 Sion 
Tél. 027 322 39 68

parfum.ariane@netplus.ch 20%
NOMBREUSES IDÉES CADEAUX

TOUS LES JEUDIS
SUR TOUS VOS ACHATS
(non cumulable  avec d’autres offres)

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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