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JEAN-RENÉ GERMANIER� Président tout frais élu
du Conseil national, le radical vétrozain a été accueilli
hier dans son canton.Arrivé en Valais par le Lötschberg,
accompagné d’une délégation des autorités fédérales,
le premier citoyen du pays a ensuite gagné Sion – où
l’attendaient le Conseil d’Etat et nombre de ses amis –
puis son fief de Vétroz. Une fête en images...2-3
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Entouré de sa compa-
gne Marie-Antoinette
Gorret et de la prési-
dente de la Confédé-
ration Doris Leuthard,
Jean-René Germanier
monte l’avenue de la
Gare, à Sion. Dans quel-
ques instants, il sera ac-
cueilli sur la Planta, non
sans chaleur, malgré
quelques flocons. BITTEL

�
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L’avenir est déjà dans nos cours d’école
Régulièrement, avec la commission
scolaire, nous visitons les écoles primaires.
Bien qu’il soit difficile de tirer des
enseignements généraux, ces rencontres
mettent en lumière quelques constats
intéressants.
Le système en place est exemplaire à bien
des égards. Par les ressources allouées en
premier lieu. Si des efforts peuvent
évidemment encore être consentis dans
l’infrastructure ou le matériel, les éléments
essentiels sont disponibles: écoles de
quartier ou de village, nombre restreint
d’enfants par classe, matériel pédagogique
ou encore soutien aux élèves en marge, à
haut potentiel comme en difficulté.
Nous devons certes continuer à investir
pour rénover les bâtiments scolaires,
remplacer des fenêtres et acheter des
ordinateurs de-ci de-là, mais ce qui m’a le

plus impressionné, ce sont les personnes
qui font la qualité de notre système.
A la rencontre des enseignantes et des
enseignants, j’ai surtout vu de la
compétence et de la motivation, soutenues
par un immense investissement des
autorités publiques: formation,
accompagnement professionnel pour les
cours spécialisés, support à la pédagogie ou
encore offre de médiation en sont quelques
exemples.
La société change; les femmes travaillent,
les enfants expliquent la technologie à leurs
grands-parents, les familles se recomposent,
la multiculturalité est une évidence pour
nos jeunes. Les ados connaissent plus de
choses que la génération précédente, mais
ont toujours les mêmes besoins de cadre
pour s’épanouir. La relation entre l’école et
les parents est, elle aussi, en mutation.

Il y a, évidemment, des situations
individuelles compliquées, des événements
ponctuels nécessitant des corrections, des
points pouvant être améliorés. Ils
nécessitent dialogue, souplesse et
constante adaptation. L’école tente de
relever ce défi au quotidien en mettant
toujours au cœur de sa préoccupation
l’intérêt de l’enfant.
L’avenir de notre société tient dans ce que
nous transmettons à nos enfants. Il faut dès
lors mettre en adéquation les moyens avec
les enjeux. Dans les cours d’école, les
différentes générations lisent Corto
Maltese, Thorgal ou Kid Paddle. Elles
écoutent Béard, Bruel ou Diam’s. Mais il y a
toujours Tintin et Brassens, au-delà des
modes, qui nous rappellent que tous
ensemble, nous allons vers le futur
commun que nous décidons de bâtir!

jpr - pf

Le président Germanier
CONSEIL NATIONAL� Le premier citoyen du pays a été accueilli hier en Valais. De Viège à Vétroz en passant

TEXTES JEAN-YVES GABBUD

PHOTOS SACHA BITTEL

Même s’il y avait 850 convives au ban-
quet hier soir, la journée organisée en
l’honneur de l’accession de Jean-René
Germanier à la présidence du Conseil na-
tional a gardé un côté bon enfant et convi-
vial, simple et presque familial.

Bon enfant, comme le lapsus de René
Imoberdorf, le président de Viège, qui a fé-
licité «Jean-René Fournier» au lieu de Jean-
René Germanier. Convivial comme cette
image du conseiller d’Etat Maurice Tornay
abritant sa collègue Esther Waeber-Kal-
bermatten sous son parapluie sur la place
de la Planta enneigée. Familial comme le
discours de Jean-René Germanier pronon-
cé de manière improvisée dans sa com-
mune de Vétroz. Simple, comme le carré
de vigne offert par le Conseil communal de
Vétroz à son plus digne représentant.

A Sion, le premier citoyen du pays a dit
aux enfants venus l’acclamer que la fête
était avant tout celle de la démocratie
suisse. Une démocratie unique au monde,
puisqu’elle donne à voir une présidente li-
bérale-radicale d’Ardon féliciter la con-
seillère fédérale PDC Doris Leuthard pour
son année de présidence «particulière-
ment brillante». Ou la conseillère fédérale
dresser les louanges de Jean-René Germa-
nier et dire de lui qu’il peut revendiquer
l’étiquette AOC. Ou encore la socialiste et
présidente sortante du Conseil national,
Pascale Bruderer, se féliciter du soutien
mutuel qu’elle et son successeur libéral-
radical se sont accordés durant l’année
écoulée. Doris Leuthardt a encore rappelé
que la Suisse ne pratique pas le culte de la
personnalité et qu’ici «les médailles sont
destinées avant tout aux grands crus».
L’année présidentielle de Jean-René Ger-
manier devrait être une de ces bonnes cu-
vées pour le Valais si bien représenté au
plus haut niveau de l’Etat.

Le président et sa suite prennent le train dans une gare de Berne
pavoisée aux couleurs valaisannes.

A Viège, le nouveau président du Conseil national rencontre l’un de ses
prédécesseurs, Hans Wyer, qui occupa le même perchoir en 1977.

A Sion, les nombreux enfants présents sur la Planta ont pu participer à
un lâcher de ballons rouges ou blancs.

� Christophe Darbellay (PDC)
«C’est un homme extrêmement engagé. Il est cons-
tructif et capable de dépasser les barrières partisanes
pour trouver de bonnes solutions. Il est sympathique,
ouvert et cela se traduit dans la politique qu’il mène.»

� Oskar Freysinger (UDC)
«Sa politique est viticole et elle se bonifie avec l’âge.»

� Stéphane Rossini (PS)
«C’est quelqu’un d’agréable et de convivial avec qui
il fait bon travailler. Personne ne peut se fâcher
avec lui! Et je pense qu’il va porter une bonne image
du Valais dans toute la Suisse.»

� Roberto Schmidt (PDC)
«C’est un collègue très sympa avec qui on peut bien
collaborer. De plus, il défend les intérêts du Valais
non seulement dans son parti mais aussi dans les
autres groupes politiques.»

� Viola Amherd (PDC)
«Il a une politique consensuelle et constructive.
Ce n’est pas son genre de parler sans agir. Avec lui
c’est plutôt le contraire et c’est ce qui me plaît!»

� Paul-André Roux (PDC)
«C’est un vrai libéral sur le plan économique et
un humaniste sur le plan personnel. Même en n’étant
pas de son parti, je suis fier de pouvoir siéger avec
un président valaisan.»

� Jean-René Fournier (PDC)
«Jean-René, ça fait longtemps que je le connais.
C’est un homme qui fait de la politique avec le cœur,
l’esprit et beaucoup d’enthousiasme dans la défense
de ses convictions.»

� René Imoberdorf (PDC)
«Je suis très content que le président du Conseil
national soit Valaisan. C’est bénéfique pour le Haut-
Valais. En plus, Jean-René Germanier est un politicien
discret, pragmatique et efficace, loin d’être populiste.»

Propos recueillis par SOPHIE DORSAZ

VU PAR SES COLLÈGUES VALAISANS

Bonne humeur malgré le froid, sur la Planta, pour Jean-René Germanier et sa compagne Marie Antoinette
Gorret, accompagnés de la présidente de la Confédération Doris Leuthard.
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Bain de foule juvénile sur la Planta pour le couple présidentiel.

fêté en toute simplicité
par la capitale cantonale, il a été acclamé par la population et des politiciens qui l’apprécient.

Dans son fief de Vétroz, Jean-René Germanier s’adresse à ses
concitoyens avec chaleur et simplicité.

Moment d’émotion. Une fillette des Tambours de Vétroz est venue
fleurir le premier citoyen du pays, ancien membre de la société.

Parmi les personnalités accourues à Vétroz, Jean-René Germanier a
notamment rencontré l’ancien conseiller fédéral Pascal Couchepin.

PORTRAIT POLITIQUE DE JEAN-RENÉ GERMANIER

A la fois défenseur des agriculteurs et de la
Migros, à la fois centriste et électeur de
Christophe Blocher, à la fois défenseur de la libre
entreprise et des monopoles de La Poste, Jean-
René Germanier, président du Conseil national,
est un être de contrastes. Mais des contrastes
qu’il explique chaque fois avec élégance.
Jean-René Germanier a commencé sa carrière
politique au Conseil général de Vétroz, lieu où,
pendant un certain temps, les frictions politi-
ques ont été vives. L’animosité entre démocra-
tes-chrétiens et ra-
dicaux aurait pu lui
coller à la peau,
faire de lui un anti-
PDC primaire. Il a
réussi à dépasser
cela. Aujourd’hui, il
appelle régulière-
ment à une union du centre droit et fustige vo-
lontiers «l’alliance contre nature» entre le PS et
l’UDC. Il se retrouve aujourd’hui assez proche du
centre de l’échiquier, avec une note de 1,9 sur
une échelle allant de -10 à gauche à +10 à droite,
dans le rating des parlementaires.
Le vote d’un centriste en faveur de l’accession
de Christoph Blocher au Conseil fédéral, en
2003, avait provoqué quelques vagues. Il s’était
joliment sorti d’affaire en expliquant qu’il res-
pectait le peuple, lequel votait à l’époque à 27%
en faveur de l’UDC, et, également, en déclarant
qu’il avait aussi voté pour Moritz Leuenberger,
un homme tout aussi éloigné de ses convictions
politiques que le leader de la droite dure.
Depuis lors, Jean-René Germanier a tiré les
conclusions de cet événement, survenu en tout
début de son premier mandat bernois, et ne
dévoile plus ses votes à bulletins secrets.
Cet épisode laisse entrevoir une très légère
naïveté. Une pincée de naïveté compréhensible
pour le débutant qu’il était dans le cas Blocher.
Un autre épisode a rappelé cette caractéristi-

que. Jean-René Germanier n’intervient que
rarement dans la politique purement valaisanne.
Il l’a fait lors de la campagne qui a entouré la loi
sur le tourisme. Ici aussi, il a été un brin naïf en
affirmant peu de temps avant le vote qu’il
sentait le camp du oui tout proche de la
victoire… On connaît la suite.
Autre contraste. Pendant un temps, Jean-René
Germanier a été à la fois président de la
Chambre valaisanne d’agriculture et président
de Migros Valais. Aujourd’hui, il est membre du
comité de l’Union suisse des paysans et de

Migros Suisse.
Il explique ces
doubles mandats,
d’apparence con-
tradictoires, en
disant avoir ainsi
favorisé le parte-
nariat entre l’agri-

culture et la distribution. Cette double cas-
quette lui est reprochée parfois, mais de moins
en moins fréquemment. Dans le dossier agri-
cole, il subit plus d’attaques relatives à son ap-
proche de l’ouverture des frontières. Son dis-
cours n’a jamais varié: «Il faut se préparer à l’ou-
verture des frontières et ne pas se voiler la
face.» Ceux qui ont peur de l’ouverture le
voudraient plus combatif, lui n’a pas bronché et
est resté fidèle à sa ligne de conduite.
Une ligne qui, sur d’autres dossiers, désarçonne
certains observateurs. Libéral-radical et patron
d’une PME, Jean-René Germanier est très atta-
ché à la liberté d’entreprendre, ce qui ne l’empê-
che pas de s’élever vivement contre le
démantèlement de La Poste et de soutenir les
transports publics. Grand écart? Non, mais
défense des intérêts valaisans. Cet attachement
aux intérêts du canton, le Vétrozain l’a égale-
ment démontré en étant, aux yeux de la branche
hôtelière elle-même, le parlementaire romand
ayant le plus fermement soutenu l’hôtellerie
suisse lors de ses votes sous la Coupole.

Uncentriste
toutencontrastes

JEAN-YVES GABBUD
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Le Conseil des Etats veut sau-
ver le haras fédéral, contre
l’avis du Conseil fédéral.
Pourtant, vous avez l’air de
bien le prendre…
Depuis mon entrée au Con-
seil fédéral, il y a quatre se-
maines, le Haras est le sujet
qui m’occupe le plus. Il sou-
lève beaucoup d’émotions,
ce que je comprends. J’ai de
la sympathie pour les em-
ployés concernés et leur fa-

mille. Il nous faut donc trou-
ver une solution pour un
partage plus équitable des
coûts de 6 millions de francs
entre la Confédération et les
privés, et je suis sûr que
nous y arriverons Il faut tou-
tefois que le Conseil natio-
nal confirme d’abord la dé-
cision des Etats.
Avez-vous déjà des pistes
concrètes de financement pu-
blic-privé?

Je ne participe pas directe-
ment aux discussions. Mais
nous avons quelques signes
attestant que des privés
sont intéressés à investir
dans le Haras. A quelle hau-
teur? Je ne peux pas encore
le chiffrer.

Vous êtes un libéral. Est-ce
vraiment la tâche de la Con-
fédération que d’exploiter un
haras?

Les Etats ont répon-
du à cette question,
oui, c’est bien une tâ-
che de la Confédéra-
tion. Ce ne sont pas
les finances qui pri-
ment dans cette af-
faire, c’est plutôt une
question culturelle,
un désir de conserver
cet environnement
autour des chevaux
qui a une certaine im-
portance dans le sec-
teur du sport.

Soyons clairs: le Con-
seil fédéral devra
maintenant renoncer
aux coupes budgétai-
res au Haras prévues
dans son programme

de consolidation des finances
fédérales!
J’admets que cela deviendra
beaucoup plus difficile de
suivre la ligne suivie jusqu’à
maintenant.

Depuis qu’il est menacé, le
Haras fédéral a trouvé des
pistes d’économies et de nou-
velles recettes.
La Confédération a-t-elle trop
payé pendant des années?
Je ne peux pas juger. Mais
sous la pression, on est forcé
de trouver des solutions.
C’est ce qui arrive au Haras.

PROPOS RECUEILLIS PAR SG

Les Môdits (re)présentent, à la salle
paroissiale de Chermignon-d’en-Haut
3 et 4 décembre 2010 
à 20 h
5 décembre 2010 à 17 h
ainsi que deux 
et uniques 
supplémentaires
10 et 11 décembre
à 20 h

«Nn réveillon à la montagne» d’Yvon Taburet, sur une mise en scène de
Jean-Marc Bonvin et Anne-Valérie Thalmann. Pendant deux actes,
ce réveillon anticipé vous entraînera dans une cascade de dialogues 
percutants par leur drôlerie et leur rythme endiablé, vin chaud, flonflons et
cotillons compris.

LE CHIFFRE DU JOUR

C’est la diminu-
tion du taux d’in-
térêt de réfé-
rence pour la
fixation des
loyers.

LA PHRASE DU JOUR

«C’est une tâche durable
et nécessaire»
a rappelé hier à Berne le conseiller fédéral Didier Burkhalter à
l’occasion de la Journée mondiale du sida. Il détaillait le
Programme national VIH et autres infections sexuellement
transmissibles.

0,25

De Berne
SERGE GUMY

Dans sa course d’obstacles
vers la survie, le Haras fédéral
d’Avenches a franchi hier
une haie de taille. Le Conseil
des Etats a en effet décidé
qu’il devait rester en mains
de la Confédération, en
adoptant à une très large
majorité (29 voix contre 4)
une motion en ce sens de
Peter Bieri (pdc/ZG). S’il est
confirmé ce printemps par
le Conseil national, ce signal
politique fort obligera le
Conseil fédéral à pérenniser
son soutien financier à l’ins-
titution.

Directeur de la Station de
recherche Agroscope Liebe-
feld-Posieux, qui chapeaute
le haras, Michael Gysi refuse
encore de crier victoire. L’af-
faire semble pourtant bien
engagée. D’ailleurs, le con-
seiller fédéral Johann
Schneider-Ammann l’ad-
mettait au sortir des débats
(lire son interview ci-des-
sous): le gouvernement de-
vra sans doute renoncer à
couper les vivres au Haras
d’Avenches, comme il en
avait l’intention dans le ca-
dre du programme de con-
solidation des finances fédé-
rales. Motif invoqué alors:
l’élevage des chevaux n’est
pas une tâche prioritaire de
la Confédération.

Le lâchage annoncé du
Haras fédéral a cependant
soulevé une forte opposition
de la part des éleveurs et des
fédérations équestres, mais
aussi des cantons. «A chaque

fois qu’il lance un pro-
gramme d’économies, le
Conseil fédéral s’en prend au
haras, déplore Urs Schwaller
(PDC/FR). Ce faisant, il
énerve les gens pour trois fois
rien. On parle d’une dépense
de 5 millions de francs sur un
budget fédéral de 65 mil-
liards!»

Au-delà des chiffres, la
PDC jurassienne Anne Sey-
doux-Christe évoque «une
question identitaire et cultu-
relle», dont l’enjeu n’est rien
moins que la préservation
de «la seule race de chevaux
indigènes, la race des Fran-
ches-Montagnes» et la sau-
vegarde de la biodiversité en
Suisse. Fichtre!

Menacés eux aussi de
disparition, les 65 emplois
d’Avenches ont inspiré des
envolées à peine moins lyri-
ques. Peter Bieri et Claude

Hêche (PS/JU) craignent
ainsi que les spécialistes y
travaillant, dont le poste se
trouve en sursis depuis des
mois, ne décident de guerre
lasse d’aller voir ailleurs. Se-
lon leur directeur Michael
Gysi, toutefois, aucun d’en-
tre eux n’a à ce jour envoyé
sa lettre de démission. «Mais
je suis sûr que certains l’au-
raient fait dès le début de
l’année prochaine» si rien ne
s’était passé d’ici là.

A la baisse
Après le vote d’hier, la

Confédération devrait donc
continuer à financer la Mec-
que du cheval en Suisse;
néanmoins, elle diminuera
probablement sa participa-
tion. La branche s’y prépare
et a fait des propositions
concrètes. Elle revendique
désormais de la part de la

Confédération un finance-
ment net de 4,9 millions de
francs, contre 6,1 millions
cette année.

Pistes suivies pour y par-
venir: la clinique vétérinaire
du Haras serait privatisée; le
Haras augmenterait le prix
de certaines prestations
fournies à la branche éques-
tre, avec l’accord de celle-ci;
il développerait de nouvelles
offres de formation; le nom-
bre d’étalons serait revu à la
baisse. Selon le Conseil fédé-
ral, «la participation privée
doit cependant être plus im-
portante que l’éventuelle
participation de la Confédé-
ration». Les discussions se
poursuivent.

Pour le Haras d’Aven-
ches, la course d’obstacles
n’est ainsi pas terminée.
Mais hier, ses étalons ont re-
pris du poil de la bête.

Le Haras fédéral c’est aussi la préservation d’une race de chevaux en Suisse. DR

Plus de haro sur le haras
AVENCHES � Le Conseil des Etats refuse de couper les crédits.

Une défaite pour Berne
CONSEIL FÉDÉRAL� M. Johann Schneider-Ammann veut des solutions.

M. Schneider-Ammann. DR

NE PAS LAISSER TOMBER LES CHÔMEURS

«Promesses non tenues»
De Berne
FRANÇOIS NUSSBAUM

«On ne laissera pas tomber les
régions frappées par le chô-
mage», avait promis Doris Leu-
thard avant le vote du 26 sep-
tembre sur la révision de la loi
sur l’assurance chômage. «Pro-
messes non tenues», a constaté
hier le conseiller aux Etats neu-
châtelois Didier Berberat. A sa
demande de mesures d’accom-
pagnement pour l’entrée en vi-
gueur de la révision (1er avril),
Johann Schneider-Ammann
n’a laissé aucun espoir: les can-
tons concernés devront se dé-
brouiller.

En révisant la loi, le Parle-
ment n’a prévu aucune mesure
transitoire pour la mise en vi-
gueur de la révision, a répété
hier le successeur de Doris Leu-
thard à l’Economie. Pas éton-
nant, dès lors, que l’ordon-
nance d’exécution – mise en
consultation jusqu’au 8 janvier
– ne contienne non plus au-
cune disposition à ce sujet. «A
quoi sert cette consultation, si
tout est déjà décidé?», s’inter-
roge Didier Berberat: des direc-
tives d’application arrivent
déjà dans les cantons!

Au vote, la motion Berberat
est rejetée par 23 voix contre 12.
Le Conseil national tiendra
prochainement un débat simi-
laire, saisi d’une motion de
même teneur déposée par Jac-
ques-André Maire (PS/NE). Ce
dernier souhaite que le Conseil
fédéral confirme déjà certains
chiffres: 15 000 à 20 000 chô-
meurs en Suisse (1400 à 1500
dans le canton de Neuchâtel,
autant au Tessin, 4500 à Ge-
nève) verraient leurs presta-
tions en cours, fixées sous l’an-
cien droit, coupées net au 1er

avril. «C’est autant de gens qui
arriveront du jour au lende-
main à l’Aide sociale: n’existe-t-
il aucune autre solution?», s’in-
quiète le conseiller national. Sa
collègue Francine John-Ca-
lame (Verts/NE) a préparé une
série de propositions à ce sujet,
pour amortir le choc. Par exem-
ple des prestations dégressives:
un chômeur n’ayant pas épuisé
ses droits au 1er avril touche-
rait ainsi au moins une partie
de ce qu’il attendait, calculée
en fonction de la date de la
perte de l’emploi.

Les suggestions de la dépu-
tée neuchâteloise concernent
aussi les jeunes soudain sans
prestations en raison du nou-
veau délai d’attente, de même
que les droits acquis pour ceux
de plus de 55 ans, ou encore des
garanties pour les chômeurs en
gain intermédiaire ou en mesu-
res (cantonales) d’intégration
professionnelles. Mais chacun
est conscient que, sans une dé-
marche coordonnée et forte
des gouvernements des can-
tons touchés auprès de Berne,
les revendications ont peu de
chances.

Doris Leuthard. DR

EASYJET NE GOÛTE PAS LA PLAISANTERIE

Demande de précisions

«Si vous n’êtes pas content en
tant que client d’EasyJet, il y a
une recette simple: volez avec
Swiss!» Avec cette pirouette,
Doris Leuthard a mis les rieurs
de son côté mardi matin devant
le Conseil des Etats. La nouvelle
ministre des Transports et prési-
dente de la Confédération ré-
pondait en un sourire à une in-
terpellation de Raphaël Comte
(plr/NE), qui enjoignait à la
Confédération de resserrer ses
contrôles sur EasyJet après la
série d’annulations et de re-
tards de l’été dernier.

La compagnie aérienne à
bas prix, elle, n’a pas vraiment
goûté le bon mot de la con-
seillère fédérale. Elle est même
intervenue auprès de ses servi-
ces pour se plaindre, comme le
confirme Dominique Bugnon,
chef de la communication du
Département fédéral de l’envi-
ronnement, des transports, de
l’énergie et de la communica-
tion (DETEC). Source de son
émoi: une dépêche de l’Agence
télégraphique suisse (ATS), ti-
trée «EasyJet, Doris Leuthard
appelle les mécontents à se

tourner vers Swiss» et reprise
par des sites d’information en
ligne.

EasyJet y a lu un appel au
boycott de ses avions. «J’ai alors
expliqué à mon interlocuteur
dans quel contexte Doris Leu-
thard avait tenu ces propos», ra-
conte Dominique Bugnon. Ap-
paremment embarrassé, le
porte-parole du DETEC a mal-
gré tout appelé l’ATS dans la
foulée. «Il ne nous a pas deman-
dé de changer quoi que ce soit à
la dépêche», précise Beat Gros-
senbacher, rédacteur en chef
adjoint. L’agence de presse n’en
a pas moins modifié le titre prê-
tant à confusion en «Doris Leu-
thard en appelle à la liberté de
marché».

Bien sûr, en faisant de la pu-
blicité pour Swiss, Doris Leu-
thard est sortie de son rôle de
conseillère fédérale. Mais l’ac-
cès de susceptibilité d’EasyJet
étonne.

Comme quoi, on peut utili-
ser Marie-Thérèse Porchet
comme «porteuse d’image» et
avoir un sens de l’humour qui
fait du rase-mottes. SG

La compagnie «low-cost» n’a guère apprécié. DR
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Planification Financière BCVs:
Optimiser son patrimoine
en toute sécurité.

La confiance rapproche

La Suisse a subi hier des
chutes de neige d’une inten-
sité exceptionnelle. L’ouest
surtout a été touché. A Ge-
nève, il faut remonter à jan-
vier 1981 pour retrouver une
telle quantité tombée en si
peu de temps. Les aéroports
du pays ont connu d’impor-
tantes perturbations.

Une vingtaine de centi-
mètres ont couvert l’ouest
lémanique dans la nuit de
mardi à hier. En fin de jour-
née, la couche devait attein-
dre 30 centimètres par en-
droits.

L’aéroport de Cointrin a
été obligé de fermer sa piste
mardi soir déjà. Elle restera
fermée au moins jusqu’à ce
matin. «La neige continue de
tomber plus vite qu’on peut
l’enlever et nous sommes au
maximum de nos possibli-
tés», a indiqué à l’ATS le
porte-parole de l’aéroport
Bertrand Stämpfli.

Selon lui, il n’est pas pos-
sible d’engager plus de
moyens: «Nous nous mar-
cherions dessus et des problè-
mes de sécurité se pose-
raient». Cointrin espère
maintenant que les prévi-
sions météorologiques se
réalisent. L’épisode neigeux
doit s’arrêter aujourd’hui en
fin de journée, selon Météo-
Suisse.

Dans la nuit de mardi à
hier, une centaine de passa-
gers restés en rade ont trouvé
refuge à l’aéroport même,
alors que 200 autres ont pas-
sé la nuit dans des abris de la
protection civile.

Aéroports paralysés
A Zurich-Kloten, plu-

sieurs dizaines de vols ont
dû être annulés, mais l’aéro-
port n’est pas enneigé et
reste opérationnel. Bâle-
Mulhouse a fermé ses pistes
hier après-midi, Berne-Belp
devait rester fermé jusqu’au
soir et l’aéroport de Lugano-
Agno a supprimé les 15 vols
partants ou arrivants.

Sur les routes, la situa-
tion était extrêmement diffi-
cile. Un automobiliste a per-
du la vie à Ebersecken.
Genève ressemble à une sta-
tion de ski et circuler sans
équipement d’hiver devient
périlleux. «Nous avons enre-

gistré depuis mardi après-
midi environ 25 accidents
qui ont fait quatre blessés lé-
gers», a indiqué le porte-pa-
role de la police genevoise
Philippe Cosandey.

En ville de Genève, la
voirie a mobilisé tout son
personnel pour dégager les
rues et saler la chaussée,
avec une trentaine de véhi-
cules. La voirie a obtenu le
renfort d’autres services de
la ville pour effectuer son
travail. En tout, une cen-
taine de tonnes de sel seront
utilisés durant cet épisode
neigeux.

Les Transports publics
genevois (TPG) ont égale-
ment connu quelques pro-
blèmes. Les abondantes
chutes de neige les ont obli-
gés à faire rentrer aux dépôts
mardi soir l’ensemble de
leurs bus et trolleybus avant

la fin prévue du service. En
revanche, les trams ont con-
tinué à circuler normale-
ment.

Lausanne aussi
A Lausanne, la Munici-

palité a demandé à la popu-
lation de ne pas se rendre
dans les parcs de la ville au
moins jusqu’à demain. Les
branches d’arbres sont fragi-
lisées par le poids de la neige
et risquent de casser, a expli-
qué le Service des parcs et
promenades de la ville.

Depuis mardi soir, la po-
lice vaudoise a recensé envi-
ron 80 accidents, dont une
vingtaine sur les autoroutes.
Aucun blessé n’est à déplo-
rer. Des poids lourds se sont
retrouvés en difficulté. Des
tronçons de routes ont dû
être fermés à Prilly, Cosso-
nay et Saint-Sulpice notam-

ment. A Lausanne, une di-
zaine de rues en pente ont
également été interdites à la
circulation. En outre, certai-
nes lignes de bus des trans-
ports publics ont été provi-
soirement et partiellement
interrompues hier.

En revanche, le M1 et le
M2 ont circulé normale-
ment. Pour être opération-
nels dès les premières heu-
res de la journée, les TL
avaient fait circuler à vide
des rames durant la nuit.

Pour les CFF, la situation
était également difficile. «Les
trains circulent mais avec
des retards», a expliqué le
porte-parole Jean- Philippe
Schmidt.

Un dérangement à un ai-
guillage près de Denges a
entraîné la suppression
d’une dizaine de trains en
fin de matinée. ATS

L’aéroport de Genève était fermé, bloquant des centaines de voyageurs. KEYSTONE

Et tombe la neige
ROMANDIE� De grosses perturbations à Genève et à Lausanne.

L’industrie laitière suisse a
présenté hier un bilan et des
perspectives plutôt positifs par
rapport aux difficultés du sec-
teur. Selon l’association faî-
tière, il faut maintenir le cap de
la libéralisation, malgré la casse
qu’elle provoque en amont.

«L’industrie laitière fait
preuve de compréhension à
l’égard de la situation de plus en
plus difficile d’une partie des
producteurs de lait», écrit-elle
hier. La motion Aebi, adoptée
l’automne dernier par le Con-
seil national, suscite la crainte
et l’opposition de l’industrie. Si
ce texte du nom de l’agriculteur
UDC bernois trouve également
une majorité au Conseil des

Etats, la mise en œuvre de ses
exigences politiques - qui ap-
pellent une intervention de
l’Etat - dans une industrie lai-
tière qui s’internationalise de
plus en plus, serait contre-pro-
ductive. Les possibilités d’ex-
portation sont généralement
qualifiées de bonnes pour les
produits laitiers suisses de
haute qualité. La part des ex-
portations a d’ailleurs augmen-
té en dépit du contexte difficile,
ajoute-t-elle sans donner de
chiffre. Tout au plus apprend-
on que les exportations ont gé-
néré l’an dernier un chiffre
d’affaires de 400 millions de
francs, sur un total de 3,2 mil-
liards. ATS

Le fromage est aussi un grand atout helvétique. HOFMANN

Les laitages ont la cote
Il faut exporter plus de produits suisses.

NATURE

Fatal destin
Le hibou grand-duc relâché le
26 octobre a été retrouvé
mort. Le rapace, une jeune fe-
melle recueillie grièvement
blessée en août 2009, a été
victime d’une collision avec un
véhicule sur l’autoroute blan-
che (A40). ATS

NEUCHÂTEL

Condamnée
Une ex-employée de l’UBS a
été condamnée à deux ans et
demi de réclusion, dont deux
ans avec sursis, par le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel.
Reconnue coupable d’abus de
confiance pour avoir détourné
735 000 francs, elle rembour-
sera à raison de 500 francs
par mois. Le tribunal a relevé à
la décharge de la prévenue les
aveux de celle-ci. ATS

FRIBOURG

En jugement
Accusé d’avoir installé des dis-
positifs de lecture de cartes
bancaires avec copies des
données et effectué de subs-
tantiels retraits d’argent, un
Bulgare de 34 ans était jugé
hier à Fribourg par le Tribunal
de la Sarine. Il risque 3 ans et
demi de prison. ATS

UBS

A la caisse
L’UBS assumera les coûts de
40 millions de francs occa-
sionnés à la Confédération,
suite aux déboires fiscaux de
la banque aux Etats-Unis.
Après le Conseil des Etats, le
Conseil national a donné son
feu vert à un arrêté fédéral en
ce sens. L’arrêté fédéral ne
concerne toutefois que le dos-
sier de la grande banque. ATS

EN BREF

ag - sl

PUBLICITÉ



Le NouvellisteBOURSE Jeudi 2 décembre 2010 Le Nouvelliste6

DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

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

Bell N 10.94
Galenica N 8.16
Mikron N 8.14
Apen N 7.83
Xstrata N 6.69

Acino N -3.95
Feintool Int N -2.74
Tamedia N -2.69
BFW Liegensch N -2.69
Ascom N -2.32

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

 30.11 1.12   Var. %
SMI 6312.43 6409.7  -2.08%
SLI 993.24 1010  0.66%
SPI 5652.48 5742.99  2.07%
DAX 6688.49 6866.63  15.26%
CAC 40 3610.44 3669.29  -6.78%
FTSE 100 5528.27 5642.5  4.24%
AEX 327.41 335.8  0.14%
IBEX 35 9267.2 9678.4  -18.94%
Stoxx 50 2477.63 2526.22  -2.04%
Euro Stoxx 50 2650.99 2721.87  -8.23%
DJones 11006.02 11255.78  7.93%
S&P 500 1180.55 1206.07  8.15%
Nasdaq Comp 2498.23 2549.43  12.18%
Nikkei 225 9937.04 9988.05  -5.29%
Hong-Kong HS 23007.99 23249.8  6.29%
Singapour ST 3144.7 3181.94  9.81%

Blue Chips

 30.11 1.12   Var. %
ABB Ltd n 19.45 19.72  -1.10%
Actelion n 52.7 52.65  -4.61%
Adecco n 57.15 58.2  2.01%
CS Group n 37.04 37.8  -26.17%
Holcim n 64.65 66.05  -17.95%
Julius Bär n 38.1 40.22  10.55%
Lonza Group n 77.45 78.2  7.12%
Nestlé n 54.55 55.15  9.86%
Novartis n 53.25 54.2  -4.07%
Richemont p 54.1 55.8  60.66%
Roche BJ 137.8 138.4  -21.27%
SGS Surv. n 1643 1695  28.01%
Swatch Group p 403 410  56.54%
Swiss Re n 46.36 47.48  -4.86%
Swisscom n 409 411.2  3.94%
Syngenta n 278 279.3  -3.92%
Synthes n 122.8 124.2  -8.20%
Transocean n 68.9 68.1  0.00%
UBS AG n 15.03 15.47  -3.61%
Zurich F.S. n 223.3 231  1.98%

Small and mid caps

 30.11 1.12   Var. %
Addex Pharma n 10.85 10.95  -20.65%
Affichage n 141 137.2 d 26.21%
Alpiq Holding n 345 345  -19.72%
Aryzta n 42.55 42.45  10.11%
Ascom n 12.9 12.6  29.23%
Bachem n 51 51.95  -21.70%
Bâloise n 85.6 87.05  1.16%
Barry Callebaut n 784.5 785  22.56%
Basilea Pharma n 65.55 66.55  3.25%
BB Biotech n 59.95 60.15  -21.52%
BCVs p 690 688  19.03%
Belimo Hold. n 1609 1611  40.08%
Bellevue Group n 30.2 30.45  -12.75%
BKW FMB Energie 64.75 63.3  -21.36%
Bobst Group n 43.75 44.85  19.60%
Bossard Hold. p 100.5 103.9  77.60%
Bucher Indust. n 155 158.5  41.13%
BVZ Holding n 437 435 d 8.75%
Clariant n 18.12 18.85  54.25%
Coltene n 54.5 55.75  2.29%
Crealogix n 66.5 66 d 7.31%
Day Software n 137.1 139  87.20%
Edipresse p 306 306.75  33.36%
EFG Intl n 11.5 12  -16.08%
Elma Electro. n 440 435  3.57%
EMS Chemie n 155 155.1  29.40%
Fischer n 492.5 500  91.02%
Forbo n 540 548  61.17%
Galenica n 490 530  41.33%
GAM n 14.75 15  19.14%
Geberit n 202.7 206.6  12.58%
Givaudan n 1006 1020  23.41%
Helvetia n 334.5 340.5  6.15%
Huber & Suhner n 58.2 60  50.00%
Kaba Holding n 376 388  55.76%
Kudelski p 22.4 22.3  -4.45%
Kühne & Nagel n 128.7 129.4  28.75%
Kuoni n 424.5 426  22.06%
LifeWatch n 7.33 7.39  -60.48%
Lindt n 29180 30000  18.08%
Logitech n 19.2 20.06  11.87%
Meyer Burger n 26 26.6  0.75%
Micronas n 9.6 9.85  

149.36%
Nobel Biocare n 16.69 16.57  -52.35%
OC Oerlikon n 4.58 4.62  5.47%
Panalpina n 115.3 121  83.89%
Pargesa Holding p 75.45 79  -12.80%
Petroplus n 9.6 9.675  -48.83%
PSP Property n 70.5 72.05  28.38%
PubliGroupe n 93.8 96.85  3.03%
Rieter n 295 304  30.19%
Roche p 143 143.5  -20.71%
Schindler n 114.7 115.5  47.41%
Sika SA p 2000 2024  25.32%
Sonova Hold n 125.3 127.2  1.35%
Straumann n 211.2 214.2  -26.76%
Sulzer n 130.5 132.9  63.87%
Swatch Group n 72.7 74.25  50.30%
Swiss Life n 111.7 113.6  -11.95%
Swissquote n 51 50.25  -2.42%
Tecan Hold n 71.2 72  -7.69%
Temenos n 33.45 34  26.62%
Vögele Charles p 54.25 53.75  45.27%
Von Roll p 4.43 4.54  -29.06%
Vontobel n 33.75 34.4  16.41%
Ypsomed n 55.25 55  -14.34%

Produits structurés

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

1.12

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1061.17
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1451.21
Swisscanto (CH) PF Valca 257.41
Swisscanto (LU) PF Equity B 228.27
Swisscanto (LU) PF Income A 110.87
Swisscanto (LU) PF Income B 131.8
Swisscanto (LU) PF Yield A 134.13
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.01
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.85
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 125.48
Swisscanto (LU) PF Balanced A 156.76
Swisscanto (LU) PF Balanced B 175.14
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 102.63
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 119.65
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 149.23
Swisscanto (LU) PF Growth B 212.44
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 107.79
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 220.31
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.38
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 92.06
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 99.76
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.33
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.07
Swisscanto (CH) BF International 81.95
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.97
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.63
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102.55
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 129.25
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 112.33
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 141.11
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 131.13
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.24
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 124.12
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.44
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 83.86
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.67
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 117.56
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 152.77
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 89.16
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 111.05
Swisscanto (CH) EF Asia A 83.66
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 211.72
Swisscanto (CH) EF Euroland A 95.27
Swisscanto (CH) EF Europe 111.07
Swisscanto (CH) EF Gold 1481.3
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 86.41
Swisscanto (CH) EF International A 122.04
Swisscanto (CH) EF Japan A 4532
Swisscanto (CH) EF North America A 221.15
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 384.48
Swisscanto (CH) EF Switzerland 263.16
Swisscanto (CH) EF Tiger A 95.5
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 69.06
Swisscanto (LU) EF Energy B 707.84
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 355.78
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 156.69
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13924
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 88.53
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 114.9

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 164.95
CS PF (Lux) Growth CHF 153.92
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 281.37
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 179.39
CS EF (Lux) USA B USD 629.64
CS REF Interswiss CHF 217.4

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 357.6
LO Swiss Leaders CHF 98.16
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.07
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.7
LODH Treasury Fund CHF 8207.98

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 78.94
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1572.42
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1752.34
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1815.78
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1141.84
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.77
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.47
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 131.81
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 87.46
UBS 100 Index-Fund CHF 4355.32

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 103.11
EFG Equity Fds Europe EUR 113.94
EFG Equity Fds Switzerland CHF 131.06

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 133.04
Swiss Obli B 174.46
SwissAc B 280.95

 30.11 1.12   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 32.565 33.025  -13.66%
Alcatel-Lucent 2.092 2.14  -10.15%
Altran Techn. 2.82 2.889  -22.40%
Axa 11.06 11.42  -30.95%
BNP-Paribas 45.6 46.55  -16.72%
Bouygues 30.74 31.49  -13.54%
Carrefour 34.855 32.9  -1.96%
Danone 45.125 45.78  6.88%
EADS 17.26 17.48  24.10%
EDF 32.13 31.93  -23.17%
France Telecom 15.6 15.77  -9.52%
GDF Suez 25.55 25.65  -15.30%
Havas 3.415 3.45  23.61%
Hermes Int’l SA 146 157.7  69.00%
Lafarge SA 42.05 42.85  -25.87%
L’Oréal 81.93 82.5  5.76%
LVMH 116.85 118.5  51.18%
NYSE Euronext 21.07 21.195  20.05%
Pinault Print. Red. 122.4 124.15  47.37%
Saint-Gobain 34.515 35.075  -7.86%
Sanofi-Aventis 46.58 47.8  -13.18%
Stmicroelectronic 6.907 6.957  8.28%
Téléverbier SA 60 56 d 20.27%
Total SA 37.315 37.62  -16.40%
Vivendi 18.795 19.48  -6.32%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2820.5 2898.5  6.91%
AstraZeneca 2995.5 3035  4.27%
Aviva 354.6 369.2  -7.21%
BG Group 1161.5 1191  6.14%
BP Plc 425.95 429.85  -28.35%
British Telecom 170 169.5  25.55%
Cable & Wireless 44.65 44.37  -68.62%
Diageo Plc 1144 1146  5.71%
Glaxosmithkline 1212 1231  -6.70%
Hsbc Holding Plc 648.3 656.2  -7.42%
Invensys Plc 321 323.9  8.21%
Lloyds TSB 60.41 64.05  26.35%
Rexam Plc 301.5 305  4.95%
Rio Tinto Plc 4079.5 4207  24.10%
Rolls Royce 609 618.5  27.92%
Royal Bk Scotland 37.59 39.88  36.57%
Sage Group Plc 257.3 271  23.18%
Sainsbury (J.) 355.7 355.7  9.95%
Vodafone Group 160.75 164.55  14.50%
Xstrata Plc 1292 1367  21.94%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.233 4.421  -2.62%
Akzo Nobel NV 41.43 42  -9.48%
Ahold NV 9.31 9.347  0.93%
Bolswessanen NV 2.733 2.73  -34.86%
Heineken 35.69 35.975  8.14%
ING Groep NV 6.802 7.213  4.53%
KPN NV 10.985 11.055  -6.63%
Philips Electr. NV 20.79 21.485  3.89%
Reed Elsevier 9.01 9.082  5.59%
Royal Dutch Sh. A 23.195 23.68  12.22%
TomTom NV 7.091 7.225  15.60%
TNT NV 18.385 18.845  -12.34%
Unilever NV 21.73 22.095  -2.87%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 48.06 49.98  0.00%
Allianz AG 85.3 86.3  -1.51%
BASF AG 57.68 59.22  0.00%
Bayer AG 56.08 57.05  1.53%
BMW AG 58.04 60.95  90.46%
Commerzbank AG 5.62 5.78  -2.03%
Daimler AG 50.2 51.91  39.65%
Deutsche Bank AG 37 37.935  -23.48%
Deutsche Börse 46.81 47.54  -17.92%
Deutsche Post 12.455 12.535  -7.49%
Deutsche Postbank 21.6 22.005  -3.74%
Deutsche Telekom 9.89 10.055  -2.75%
E.ON AG 22.2 22.455  -22.86%
Fresenius Medi. 44.4 45.29  22.33%
Linde AG 107.8 109.4  30.47%
Man AG 90.79 93.94  72.77%
Merck 60.32 61.66  -4.69%
Metro AG 55.28 57.08  33.05%
MLP 7.378 7.392  -7.60%
Münchner Rückver. 107.2 109.1  0.21%
Qiagen NV 14.03 14.175  -9.25%
SAP AG 36.19 36.315  9.77%
Siemens AG 84.84 88.07  36.81%
Thyssen-Krupp AG 29.66 30.415  14.42%
VW 104.15 109.9  43.51%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 625 623  -15.46%
Daiichi Sankyo 1811 1819  -6.67%
Daiwa Sec. 380 378  -18.70%
Fujitsu Ltd 537 533  -10.57%
Hitachi 396 399  40.49%
Honda 3010 3080  -0.96%
Kamigumi 645 648  -4.56%
Marui 678 676  18.38%
Mitsub. UFJ 396 397  -12.16%
Nec 231 233  -2.51%
Olympus 2355 2347  -21.24%
Sanyo 136 136  -20.46%
Sharp 805 805  -31.01%
Sony 2971 3015  12.92%
TDK 5390 5400  -4.42%
Toshiba 436 439  -14.09% 

 30.11 1.12   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 83.98 86.04  4.07%
Abbot 46.51 46.99  -12.96%
Aetna inc. 29.62 29.94  -5.55%
Alcoa 13.12 13.56  -15.88%
Altria Group 24 24.14  22.97%
Am Elec Pw 35.6 36.4  4.62%
Am Express 43.22 44.22  9.13%
Am Intl Grp 41.29 42.1  40.42%
Amgen 52.69 53.47  -5.47%
AMR Corp 8.56 8.62  11.51%
Apple Computer 311.15 316.58  50.13%
AT & T corp. 27.79 28.23  0.71%
Avon Products 28.56 29.37  -6.76%
Bank America 10.95 11.27  -25.16%
Bank of N.Y. 26.99 27.39  -2.07%
Barrick Gold 51.65 52.35  32.93%
Baxter 48.55 49.31  -15.96%
Berkshire Hath. 79.68 80.5  -97.55%
Stanley Bl&Dck 59.53 60.33  17.12%
Boeing 63.77 65.65  21.28%
Bristol-Myers 25.24 25.55  1.18%
Caterpillar 84.6 87.33  53.23%
CBS Corp 16.84 17.16  22.13%
Celera 5.67 5.67  -18.06%
Chevron 80.97 82.62  7.31%
Cisco 19.16 19.31  -19.34%
Citigroup 4.2 4.29  29.21%
Coca-Cola 63.17 64.56  13.26%
Colgate-Palm. 76.55 77.12  -6.12%
Computer Scien. 44.63 46.44  -19.27%
ConocoPhillips 60.17 62.37  22.12%
Corning 17.66 18.02  -6.68%
CSX 60.81 62.81  29.53%
Dow Chemical 31.18 32.36  17.11%
Du Pont 46.99 48.32  43.51%
Eastman Kodak 4.71 4.71  11.61%
EMC corp 21.49 21.9  25.35%
Entergy 71.24 71.93  -12.10%
Exelon 39.37 39.4  -19.37%
Exxon Mobil 69.56 71.18  4.38%
FedEx corp 91.12 93.83  12.43%
Fluor 57.83 59.75  32.65%
Foot Locker 18.87 19.23  72.62%
Ford 15.94 16.45  64.50%
General Dyna. 66.09 67.56  -0.89%
General Electric 15.83 16.26  7.46%
General Mills 35.33 35.63  0.62%
Goldman Sachs 156.14 158.22  -6.28%
Goodyear 9.56 9.88  -29.92%
Google 555.71 565.57  -8.77%
Halliburton 37.84 39.1  29.94%
Heinz H.J. 48.27 48.6  13.65%
Hewl.-Packard 41.93 42.53  -17.43%
Home Depot 30.21 31.61  9.26%
Honeywell 49.71 50.86  29.74%
Humana inc. 56.04 56.98  29.82%
IBM 141.46 144.42  10.32%
Intel 21.12 21.475  5.26%
Inter. Paper 24.97 25.45  -4.96%
ITT Indus. 46 47  -5.50%
Johnson &Johns. 61.55 62.3  -3.27%
JP Morgan Chase 37.38 38.06  -8.66%
Kellog 49.23 49.38  -7.18%
Kraft Foods 30.25 30.6  12.58%
Kimberly-Clark 61.89 62.46  -1.96%
King Pharma 14.15 14.18  15.56%
Lilly (Eli) 33.66 34.25  -4.08%
McGraw-Hill 34.49 34.97  4.35%
Medtronic 33.53 33.92  -22.87%
Merck 34.47 35  -4.21%
Mettler Toledo 145.18 145.93  38.99%
Microsoft corp 25.21 26.085  -14.44%
Monsanto 59.92 61.69  -24.53%
Motorola 7.66 8  3.09%
Morgan Stanley 24.46 24.91  -15.84%
PepsiCo 64.63 65.53  7.77%
Pfizer 16.29 16.69  -8.24%
Philip Morris 56.89 57.64  19.60%
Procter&Gam. 61.07 62.06  2.35%
Sara Lee 15 15.33  25.86%
Schlumberger 77.34 80.81  24.15%
Sears Holding 65.5 67.39  -19.24%
SPX corp 65.68 67.1  22.66%
Texas Instr. 31.8 32.53  24.82%
The Travelers 53.99 54.91  10.12%
Time Warner 29.49 30.2  3.63%
Unisys 22.61 23.51  -39.03%
United Tech. 75.27 78.23  12.70%
Verizon Comm. 32.01 32.29  -2.53%
Viacom -b- 37.83 39.15  31.68%
Wal-Mart St. 54.09 54.64  2.22%
Walt Disney 36.51 37.12  15.10%
Waste Manag. 34.25 34.52  2.09%
Weyerhaeuser 16.69 17.07  -60.43%
Xerox 11.46 11.77  39.12%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 72.55 74.05  12.36%
Nokia OYJ 7.115 7.35  -17.60%
Norsk Hydro asa 36.52 37.46  -23.09%
Vestas Wind Syst. 163.4 159.8  -49.58%
Novo Nordisk -b- 568 575  73.19%
Telecom Italia 0.949 0.987  -9.28%
Eni 15.5 15.6  -12.35%
Repsol YPF 18.58 19.26  2.85%
STMicroelect. 6.895 6.955  10.04%
Telefonica 16.39 16.95  -13.16%

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 1.5466 1.5888

Canada 0.9726 0.9988
Euro 1.2996 1.3366
Japon 1.1766 1.2094
USA 0.9906 1.0172
Billets
Angleterre 1.51 1.63
Canada 0.9485 1.0265
Euro 1.2865 1.3465
Japon 1.1565 1.2485
USA 0.9745 1.0425

Or Fr./kg 44702 44952
Argent Fr./kg 912.4 924.4
Platine Fr./kg 53809 54809
Vreneli Fr. 20.- 256 287

de 1501 à 3000 l   98.80
Brent $/baril   86.67

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.21
Royaume-Uni 10 ans 3.36
Suisse 10 ans 1.68
Japon 10 ans 1.17
EURO 10 ans 2.80

CHF Franc Suisse 0.13 0.15 0.16 0.23 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 0.79
GBP Livre Sterling 0.57 0.63 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.11 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
+1.54%

6409.7

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+1.60%

5742.99

DOW JONES
INDUSTRIAL
+2.26%

11255.78

DOLLAR
US/CHF
+0.58%

1.0039

EURO/CHF
+1.65%

1.3181

La micro-économie au beau fixe
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

NOVARTIS
devra faire face à un changement à l’échéance du
brevet du Glivec en 2015/16. Les patients, at-
teints de leucémie myéloïde chronique, devront
adopter son successeur, le Tasigna. Les analystes
se montrent confiants dans ce passage de médi-
cament. Les données solides provenant de
l’étude follow up de phase III ENEST concernant
la thérapie de première ligne de CML ont renforcé
la confiance des patients dans ce changement.
Novartis se restructure aux USA. Dès le 1er janvier
2011, le groupe comptera 1 400 collaborateurs du
service externe en moins. Le coût unique de cette
restructuration est estimé à 85 millions de dol-
lars. Novartis présentera de nouvelles données
sur son portefeuille homéopatique et oncologi-
que, lors de deux congrès de médecine tenus aux
Etats-Unis. Elles montreront les progrès de médi-
caments pour de nouvelles applications.

BALOISE
et le groupe allemand Signal Iduna ont signé un

accord portant sur la séparation des sociétés de
Deutscher Ring. Avec cet accord, Bâloise franchit
une nouvelle étape. Elle a pour but de créer en Al-
lemagne une plate-forme de croissance plus effi-
cace et de réaliser des synergies annuelles d’un
montant de 20 à 25 millions d’euros.

TECAN
continue de miser sur la transformation de sa
structure. Elle entrera en vigueur en janvier 2011.
L’objectif de l’entreprise est de quitter une straté-
gie orientée produits pour une structure orientée
clientèle qui se composera de deux unités:
Life Sciences Business (clientèle finale) et Part-
nering Business (clientèle OEM). Un autre objec-
tif est de renforcer les activités de services dans
la division OEM notamment.

GALENICA
Vifor Pharma, du groupe GALENICA, et Fresenius
Medical Care renforcent leur partenariat actuel
par la création d’une société pharmaceutique qui
portera le nom de Vifor Fresenius Medical Care
Renal Pharma Ltd et sera spécialisée dans la né-
phrologie. Cette nouvelle société détiendra les

droits de commercialisation à l’échelle
mondiale des produits Venofer et Ferinject
dans le domaine de la néphrologie.

Pour les analystes, cette collaboration re-
présente un avantage pour GALENICA car
elle lui ouvre de nouvelles possibilités de
ventes, soit d’augmenter la part de marché
détenue par le Venofer et le Ferinject. Les
chiffres d’affaires devraient augmenter de
l’ordre de 3 à 5% par an pour ces deux pro-
duits.

ll



40%
3.90
au lieu de 6.50
Entrecôte de bœuf
Brésil, env. 600 g –
800 g, les 100 g

30%
5.50
au lieu de 7.90
Etoile de Noël
en pot de 13 cm
la plante

3.80
au lieu de 4.90
Ananas
Costa Rica,
la pièce

40%
1.25
au lieu de 2.10
Saucisse à rôtir
de porc
Suisse, les 100 g

2.90
au lieu de 3.90
Noix
France,
le sachet de 500 g

40%
2.75
au lieu de 4.60
Lard aux herbes
Malbuner
Suisse, barquette
duo, les 100 g

2.70
Brocoli
Italie/Espagne,
le kg

2.10
Bananes Chiquita
Costa Rica/
Panama, le kg

FRAÎCHEUR MAXIMALE

Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

Société coopérative Migros Valais

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

«Nous voulons faire vivre Verbier dix
mois sur douze», promet Marie-
Hélène de Torrenté, conseillère com-
munale de Bagnes chargée du tou-
risme et de la culture. Cette ambition
passe par des nouveautés tant en ma-
tière de tourisme que de culture, des
événements organisés tout au long de
l’année. Mais aussi par une améliora-
tion de l’accès à la station et une
meilleure mobilité dans l’aggloméra-
tion. «Cela répond à une demande de
notre clientèle et de nos résidents. Le
désengorgement des rues et une offre
plus performante en transports pu-
blics constituent les premiers pas vers
une nouvelle image de Verbier, celle
d’une station tournée vers le dévelop-
pement durable. Et, ce modèle, nous
allons tenter de l’exporter, en Valais et
au-delà des frontières cantonales», ex-
plique Marie-Hélène de Torrenté. La
commune de Bagnes compte beau-
coup sur le Green Pioneering Sum-
mit, GPS, pour initier ce projet en
forme de prémices des transforma-
tions qui devraient changer le visage
de Verbier ces prochaines années.

La deuxième édition du GPS, qui
se tiendra au Hameau de Verbier du
9 au 12 décembre, présentera au pu-
blic l’étude «stratégies innovatrices
pour un futur durable» qui porte sur
de nouveaux projets concernant
cette mobilité.

Problèmes
Vincent Kaufmann, professeur

de sociologie urbaine et d’analyse
de mobilité à l’EPFL, et Sébastien
Mufanò, géographe dans la même
école, ont mené à bien cette étude
sous l’égide de la chaire de dévelop-
pement durable financée par Lan-
dolt & Cie, banquiers privés. Tout
d’abord, ils ont recensé les princi-
paux problèmes qui affectent la sta-
tion: des capacités routières d’accès
fort limi-
tées, le
sous-di-
mension-
nement de
la téléca-
bine du
Châble, la
conges-
tion des
rues lors
des pics
saison-
niers qui
ralentit transports publics et privés.

S’y ajoutent le manque de pla-
ces de stationnement et l’éloigne-
ment des départs de remontées
mécaniques, notamment. D’où le
constat de Sébastien Mufanò: «La
mobilité actuelle vers et dansVerbier
ne peut se qualifier de durable.»
Cette situation dessert l’image de la
station. Cela nécessite une correc-

tion appelée de tous pour préserver
l’attrait de Verbier.

Esquisses de solutions
Ces préliminaires posés, les au-

teurs de l’étude ont examiné divers
moyens d’y répondre. «Nous
n’avons pas voulu apporter de solu-
tions toutes faites dans un premier
temps, mais présenter des possibili-
tés de recherche dans les domaines
technique, économique ou social.

Notre travail a consisté en une vaste
réflexion sans souci de coût et de
freins politiques ou autres. Cette ma-
nière de procéder nous a permis de
ne laisser de côté aucune utopie»,
précise Sébastien Mufanò.

Cette réflexion a débouché sur
quelques propositions des plus in-
novantes. Ainsi les deux chercheurs
pensent-ils à un axe de transports

publics vertical à l’intérieur de la
station, axe qui pourrait trouver un
prolongement en aval jusqu’au
Châble et en amont vers les pistes. Il
pourrait par exemple s’agir d’un fu-
niculaire. De divers points de cette
voie centrale partiraient des véhi-
cules électriques pour la desserte
horizontale de la station. «Cette solu-
tion doit obligatoirement se doubler
d’un saut qualitatif de ces transports
publics. Verbier reçoit essentielle-
ment une clientèle huppée qui n’uti-
lisera un tel réseau que s’il répond à
des critères de confort et de facilité
d’emploi de haut niveau. La station
compte un grand nombre de rési-
dents adeptes de la voiture qu’il fau-
dra convaincre de laisser leur véhi-
cule au garage. Nous voulons y
parvenir par la qualité de l’offre, pas
par la coercition. Cela ne semble pas
utopique au vu de la demande et
l’image positive que véhicule désor-
mais tout acte en faveur de l’envi-
ronnement», ajoute Sébastien Mu-
fanò.

L’étude propose aussi d’autres
solutions complémentaires,
comme des vélos et des voitures
électriques, un service performant
de livraison des bagages et pour-
quoi pas, se réjouit Sébastien Mu-
fanò, «la création d’une gare souter-
raine au Châble avec un ascenseur
pour la relier à la station».

Voilà le type de véhicule qui pourrait remplacer les voitures dans les rues de Verbier. LDD

Verbier voit loin
MOBILITÉ � La station
bagnarde a commandité
une étude à l’EPFL en vue
d’améliorer la circulation
dans ses rues. Présentation
dans le cadre du Green
Pioneering Summit, GPS,
du 9 au 12 décembre.

Le Green Pioneering Summit,
GPS, de Verbier va connaître sa
deuxième édition du 9 au 11 dé-
cembre au Hameau de la station
bagnarde. On y traitera de mobili-
té mais aussi de défis en matière
de changements climatiques et
de développement de projets en
montagne. Le 11 décembre aura
lieu la Journée internationale de
la montagne dans le cadre de la
manifestation.
Le GPS naît de la rencontre de
deux femmes engagées,
Marinah Embiricos et Marie-
Hélène de Torrenté. La première
connaît bien la problématique
du développement durable, elle
qui œuvre à la sauvegarde des
forêts à Bornéo, notamment.
La seconde, élue il y a deux ans
au Conseil communal de
Bagnes, veut incliner l’image de
Verbier vers l’environnement,
une dynamique nouvelle dans la
station. Marie-Hélène de
Torrenté y tient un restaurant.
Marinah Embiricos y dîne un
jour et elles font connaissance,
se retrouvent dans bien des
idées et décident de s’engager
pour assurer à Verbier un déve-
loppement apte à en conserver
l’attrait en protégeant son envi-
ronnement. Le GPS voit ainsi le
jour. Il va grandir d’une
deuxième rencontre, celle de
Jean-Daniel Balet, directeur de
Landolt & Cie à Sion, qui va le
mettre en contact avec la chaire
de développement durable que
la banque finance à l’EPFL. Et,
désormais, il a pris un essor ré-
jouissant en compagnie d’insti-
tutions locales, cantonales et fé-
dérales. Grâce aux relations de
Marinah Embiricos, il peut aussi
compter sur le soutien de la fon-
dation du prince Charles pour
l’environnement, du prince
Hussain Aga Khan, de Nestlé, de
diverses universités et de la
Fondation pour le développe-
ment durable des régions de
montagne. L’action du GPS
s’inscrit totalement dans le ca-
dre de l’agenda 21 de l’Etat du
Valais qui cherche à concilier
économie, écologie et social.
«Je réside à Verbier et j’aime
cette station. C’est pourquoi j’ai
voulu faire quelque chose pour
elle. Le GPS a déjà changé cer-
taines mentalités. Les gens ne
considèrent plus l’écologie
comme un obstacle au dévelop-
pement de la station mais
comme un nouvel atout touristi-
que. Désormais, ils voient nos
forêts protégées comme une
belle carte de visite. Notre défi
principal consiste à rendre les
choses possibles en proposant
des solutions et en trouvant des
partenariats», explique Marinah
Embiricos. La balle est désor-
mais dans le camp de la com-
mune. Gageons que Marie-
Hélène de Torrenté saura la
jouer au mieux. PM

En savoir plus, www.verbiergps.ch

GREEN PIONEERING SUMMIT

Une histoire
de rencontres

PLANIFICATION BUDGÉTAIRE 2011-2014

L’Etat du Valais investira moins à l’avenir
JEAN-YVES GABBUD

La Commission des finances n’est pas
contente de la planification budgé-
taire de l’Etat pour la période 2011 à
2014 qui vient d’être rendue publique.
L’équilibre budgétaire sera respecté,
certes, mais au prix d’une forte baisse
des investissements qui compense la
hausse massive des charges de fonc-
tionnement.

Investissements. L’Etat du Valais in-
vestira 224 millions de francs cette an-
née. L’an prochain, l’investissement
prévu se monte à 225,8 millions. Par
contre, pour les années suivantes,
l’Etat va lever le pied. Le plan financier

pluriannuel 2011-2014 montre que les
investissements vont passer à 180 mil-
lions en 2012, pour baisser encore à
160 millions en 2013, pour finalement
tomber à 150 millions en 2014. La
Commission des finances commente
cette prévision: «Le Conseil d’Etat ne
parvient pas à comprimer les charges
de fonctionnement pour maintenir un
haut niveau d’investissement.» En
d’autres termes, l’Etat dépense trop
pour son ménage courant et n’aura
plus d’argent pour investir à l’avenir.

Subventions. Par rapport au budget
2010, les charges de l’Etat vont croître
de 435,2 millions jusqu’en 2014, alors

que, durant le même laps de temps, les
recettes ne progresseront «que» de
355,2 millions. Parmi les augmenta-
tions, les subventions sans caractère
d’investissement se taillent la part du
lion, puisqu’elles vont progresser de
26% durant la période prise en compte,
soit une hausse de 308,5 millions. Tout
cela sans tenir compte des hausses de
charges induites par le changement du
régime hospitalier en 2012, année qui
verra l’entrée en vigueur du libre choix
de l’hôpital pour les patients.

Charges du personnel. Autre point
fort des hausses à venir: les charges de
personnel. Elles vont connaître une

croissance de 2,85% par an en
moyenne, ou de 70,6 millions jus-
qu’en 2014. Ce chiffre a été calculé
sans tenir compte de la proposition
formulée par le conseiller d’Etat
Claude Roch d’augmenter le salaire
des enseignants primaire de 500
francs par mois et ceux du CO de 400
francs. Par contre, elle prend en
compte les augmentations d’effectifs.
Pour la seule période 2012-2014, le
Conseil d’Etat prévoit la création de
110 nouveaux postes. Une augmenta-
tion qui survient après celle deman-
dée dans le cadre du budget 2011 de
86 employés d’Etat et de 32 ensei-
gnants.

Impôts. Dans sa planification pluri-
annuelle, le Conseil d’Etat prévoit une
hausse importante des impôts encais-
sés.

Entre le budget 2010 et celui de
2014, il devrait y avoir 189,8 millions
de recettes fiscales supplémentaires
(+17,65%) dans les caisses étatiques et
ceci même si le Conseil d’Etat se mon-
tre très prudent par rapport aux pers-
pectives économiques.

Si les futurs budgets de l’Etat du
Valais devraient être équilibrés, la
marge de manœuvre devient extrême-
ment faible. Pour 2012, par exemple,
l’excédent de financement ne se mon-
tera qu’à 2,9 millions.

«Notre travail
a consisté en une
vaste réflexion
sans souci de coût»

SÉBASTIEN MUFANÒ
GÉOGRAPHE À L’EPFL, COAUTEUR DE L’ÉTUDE

jcz - bm
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VILLARS

LAUSANNE BERNE

VEVEY MONTREUX

VILLENEUVE

AIGLE
LEYSIN

LES DIABLERETS

BEX
SAINT-MAURICECHAMPÉRY

MONTHEY

St.-GINGOLPH

EVIAN NOVILLE

VEVEY

St.-GINGOLPH

OUVERTUR
E tous

les dimanche
s de 13h à 17

h

jusqu’à Noël
!

Grand Nord
www.gardencentre-noville.ch

Venez découvrir notre
Marché de Noël !

Tél. 021 967 20 20
lun-ven 9h-12 et 13h-18h | sam 9h-17h

Délais po�r votre p��licité
8 décem�re - Immac�lée Conception

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

www.p��licitas.ch
Press TV Radio Cinéma Internet Mo�ile Ad screen

EDITIONS DÉLAIS
Mercredi 8 décembre 2010 édition supprimée
Jeudi 9 décembre 2010 lundi 6 décembre à 11h
Vendredi 10 décembre 2010 mardi 7 décembre à 14h

ANNONCES CLASSÉES
Mercredi 8 décembre 2010 édition supprimée
Vendredi 10 décembre 2010 mardi 7 décembre à 12h

RENDEz-VOuS DE L’IMMObILIER
Mercredi 8 décembre 2010 édition supprimée

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

Vendredi 10 décembre 2010 vendredi 3 décembre à 16h

Nos bureaux sont fermés le mercredi 8 décembre 2010 toute la journée.

Merci de votre compréhension.

Afin de compléter sa structure, société du Valais central spécialisée
dans la maintenance des installations techniques (CVSE) recherche :

agent de maintenance
ou monteur de service

Formation de base souhaitée : mécanicien – électricien, électricien.
Possibilité de formation continue.

Faire offre de service sous chiffre K036-594959 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Publicitas est une entreprise spécialisée dans la commercialisation d’espaces
publicitaires.

Domiciliée en Suisse et exerçant ses activités partout dans le monde, Publicitas
constitue une interface performante entre les annonceurs et les entreprises de médias.
1300 collaborateurs, travaillant sur plus de 130 sites, commercialisent de l’espace
de communication dans des médias en tout genre.

Publicitas Valais vous offre l’opportunité de rejoindre son service externe en qualité de

Vendeur(se) 100%
Entrée en fonction: de suite ou à convenir

En charge d‘un portefeuille clients dans la régionMartigny-Entremont-St-Maurice,
vous conseillez et assistez nos annonceurs dans leur campagne de communication.

Vous vendez des espaces publicitaires principalement dans La Gazette de Martigny et
Le Nouvelliste ainsi que sur www.lenouvelliste.ch

Aujourd’hui : votre profil
• Vous avez un esprit résolument vendeur.
• Vous avez un intérêt manifeste pour le

monde des médias et bénéficiez de
connaissances dans ce domaine.

• Vous êtes au bénéfice d’une expérience
de vendeur dans une organisation
commerciale et connaissez très bien
le marché concerné.

• Vous savez convaincre et vous êtes
un bon négociateur.

• Vous êtes une personnalité ambitieuse
avec de solides capacités relationnelles,
sachant prendre des initiatives.

• Vous travaillez avec systématique.
• Age idéal : 25-35 ans.

Demain: votre chance
Vous aurez la possibilité de mettre en
valeur vos qualités dans une entreprise
tournée vers l’avenir, soutenant une poli-
tique de communication ouverte et trans-
parente, ainsi qu’une culture d’entreprise
forte et bien définie. Votre rémunération
sera en partie liée à vos performances,
vous bénéficierez de prestations sociales
modernes et poursuivrez une formation
ou des cours de perfectionnement en
relation avec votre fonction.

www.publicitas.ch
Presse TV Radio Cinema Internet Mobile Ad screen

Ce défi vous intéresse ?
Alors envoyez un dossier de candidature complet d‘ici au 10 décembre
à Monsieur Olivier Debons, olivier.debons@publicitas.com,
Publicitas S.A., Avenue de la Gare 34, 1950 Sion.

Fraise à neige MTD ME 61

� Puissance 7 CV
� Largeur de travail

61 cm
� Démarrage 

électrique
� Livrable du stock

ACTION Fr. 1295.– net
Exposition permanente de fraises à neige

monté livré

Entreprise de nettoyage à Sion
cherche

un ou une responsable
avec expérience dans le domaine et
sachant diriger une petite équipe.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre S 036-595171
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-595171

Hôtel Valaisia
3963 Crans-Montana 1

cherche pour la saison d’hiver

jeune employée du bar
Renseignements:

Walter Gaberthüel, directeur
Tél. 027 481 26 12

info@hotel-valaisia.ch
www.hotel-valaisia.ch

036-595080 

Offres d’emploi

Secrétaire
comptable

expérience
fiduciaire

cherche travail
20-50%

Valais central.
Tél. 076 536 71 23.

036-594372

Téléphoniste-
réceptionniste
Word, Excel
et lotus Note

cherche emploi
Valais central
Tél. 079 830 38 57.

036-595106

Lingère
cherche

repassage,
couture, ainsi que
ménage, mardi et
jeudi après-midi.
Sion et environs.

Tél. 079 685 32 50
dès 13 heures.

036-595081

1996 Bieudron Basse-Nendaz
App. 31/2 pièces, 109 m2

+ balcon de 20 m2, repeint et cuisine
agencée neuve, cheminée de salon, 

grenier et pl. de parc privée.
Super vue de Sion à Martigny.
Fr. 1350.– charges comprises.

Tél. 079 305 60 02.
132-238543

Martigny, à louer
dès le 1.2.2011,
dans petit immeu-
ble résidentiel

spacieux 
41/2 pièces

(144 m2)
en parfait état,
tout confort,
cuisine fermée,
2 pièces d’eau,
nombreuses
armoires intégrées,
grand balcon
Fr. 1850.– y c.
avance s/charges
et garage.
Tél. 027 722 31 68.

036-594454

Grande place de parc et local
environ 50 m2 attenant, avec électri-
cité et eau courante, dans immeuble
plein centre de Sion. Fr. 400.–/mois
plus charges.
Pas de location séparée.
Tél. 079 845 00 40. 012-206105

Sion, à 5 min voiture

magnifique 41/2 pièces
neuf

très lumineux, dans petit immeuble
tranquille.

Proche écoles, commerces et bus.

Libre tout de suite.

Tél. 079 220 74 56.
036-594878

A louer à Botyre / Ayent
Immeuble La Crèche

appartement 41/2 pièces
en attique, avec place de parc.

Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1870.–

Tél. 079 562 58 94. 03
6-

59
50

20

Immobilières location

Demandes 
d’emploi



Le Nouvelliste Jeudi 2 décembre 2010 MONDE 11

www.manor.chwww.manor.ch

L
e

s 
a

rt
ic

le
s 

il
lu

st
ré

s 
so

n
t 

e
n

 v
e

n
te

 d
a

n
s 

to
u

s 
le

s 
g

ra
n

d
s 

m
a

g
a

si
n

s 
M

a
n

o
r 

d
’u

n
e
 c

e
rt

a
in

e
 i
m

p
o

rt
a

n
c
e

. 
D

a
n

s 
la

 l
im

it
e
 d

e
s 

st
o

c
k

s 
d

is
p

o
n

ib
le

s
. 
S

o
u

s 
ré

se
rv

e
 d

’e
rr

e
u

rs
 d

’i
m

p
re

ss
io

n
 o

u
 t

y
p

o
g

ra
p

h
iq

u
e

s
. 
10

/6
5

4
2

0
2

NOVIS FOUR À RACLETTE/GRIL 
POUR 8 PERSONNES 
Four à raclette et gril de table, plaque Dual 
pour grillades et crêpes. Gratuit: plaque Hot 
Stone d’une valeur de CHF 69.–. 

BRAUN RASOIR POUR HOMME 
3-350 CC3
Alimentation par accu ou réseau, modèle 
lavable avec rasoir de précision pour les 
longs poils, incl. station de nettoyage avec 
système Clean & Renew.

highlights
DU 2 AU 31 DÉCEMBRE 2010 

 149.– 

HIT

KENWOOD ROBOT MÉNAGER CHEF 
TITANIUM SWISS EDITION KMT116 
Le classique en acier, avec plus de 30 fonctions 
et de multiples accessoires. 
Gratuit: le mixer AT338 et la râpe A998 d’une 
valeur de CHF 340.–. 

 999.– 

 GRATUIT 

 GRATUIT 

DE’LONGHI MACHINE À CAFÉ 
AUTOMATIQUE ECAM 22.110  
Buse à mousse pour le cappuccino, réglage de 
la quantité de café et d’eau, programme de 
rinçage et de détartrage, mode économie 
d’énergie. 

A

 Prix de lancement 

 649.– 
 au lieu de 799.– 

DE’LONGHI KRUPS MACHINE À 
CAFÉ NESCAFÉ DOLCE GUSTO 
«CIRCOLO»
Disponible en différents coloris, * bon de 
réduction de CHF 50.– jusqu’au 15.1.2011. 
Bon mis à disposition au rayon électroména-
ger. Ce bon est également valable lors de 
l’achat des modèles «Melody» et «Creativa».

 179.–* 
 au lieu de 229.– 

KOENIG MACHINE À CAFÉ 
NESPRESSO CITIZ & MILK WHITE  
A l’achat d’une machine à café automatique 
Nespresso jusqu’au 15.1.2011, vous recevez 
un crédit de CHF 80.– sur votre compte 
Nespresso Club. 

A

 349.– 
 au lieu de 369.– 

LAURASTAR SYSTÈME DE 
REPASSAGE S7   
La solution pour une qualité de repassage 
inégalable, utilisation simple et rapide, * incl. 
bon de réduction de CHF 150.– jusqu’au 
31.12.2010. 

 2049.–* 
 au lieu de 2199.– 

TEFAL STATION DE REPASSAGE 
VAPEUR PRO MINUTE ANTI-CALC 
GV 8700  
Système anticalcaire novateur, réservoir 
amovible peut être rempli à tout moment. 

 Prix de lancement 

 349.– 
 au lieu de 429.– 

l
ll

é
d

l
d

BRAUN BROSSE À 
DENTS ÉLECTRIQUE 
À ULTRASONS 
PULSONIC ORAL-B   
Pour un brossage parfait des dents et une 
amélioration de la santé des gencives.

 199.– 
 Avec un manche  

 supplémentaire d’une 

 valeur de CHF 59.90 

BABYLISS LISSEUR IPRO 230 
LUXURY IONIC ST 100  
Revêtement céramique/titanium, jusqu’à 
230° C, incl. une pochette design.

 Prix de lancement 

 129.– 
 au lieu de 149.– 

NEW

HIT

 169.– 
 au lieu de 269.– 

LE CHIFFRE DU JOUR

C’est le nombre de mort qu’ont fait
des accrochages hier entre les forces
de sécurité et des étudiants hostiles à
la présence dans leur université de la
médiation de paix du Darfour.

LA PHRASE DU JOUR

«Poursuivons sur la lancée des
progrès formidables obtenus»
a dit hier le président des Etats-Unis Barack Obama dans un
message diffusé à l’occasion de la journée mondiale de lutte
contre le sida.
Il a exprimé l’espoir de voir l’épidémie cesser.

1

Le fondateur de WikiLeaks,
Julian Assange, a fait appel
auprès de la Cour suprême
suédoise contre l’avis de re-
cherche international le vi-
sant pour viol et agression
sexuelle présumés. L’ancien
pirate informatique, dont la
localisation n’est pas con-
nue, est au cœur d’une con-
troverse mondiale après la
diffusion par son site inter-
net de 250 000 télégrammes
confidentiels du Départe-
ment d’Etat américain.

En Suède, où il a tenté
d’établir son site afin d’y
profiter de la législation
poussée du pays en faveur
de la protection des sources
journalistiques, le Parquet a
annoncé l’ouverture d’une
enquête sur des allégations
de viol, violences sexuelles
et contrainte illégale portées
à son encontre.

Son arrestation a été or-
donnée le 18 novembre. Ju-
lian Assange rejette ces ac-

cusations et dénonce «un
cirque judiciaire» lié à ses ac-
tivités.

L’un de ses avocats, Mark
Stephens, a estimé hier dans
un communiqué que le
mandat d’arrêt d’Interpol
contre son client pouvait
être lié à la réaction «belli-
queuse» de Washington. Les
«notices rouges» d’Interpol
autorisent la transmission à
l’étranger de mandats d’ar-
rêt émis par des autorités de
police nationales.

Asile en Suiise?
Né en Australie, âgé de

39 ans, Julian Assange entre-
tient le mystère sur ses dé-
placements et lieux de rési-
dence. Le fondateur de
WikiLeaks a indiqué ce
mois-ci qu’il pourrait de-
mander l’asile politique en
Suisse. Hillary Clinton, se-
crétaire d’Etat américain a
pour sa part salué Silvio Ber-
lusconi. que les dépêches

décrivent en fêtard invétéré,
faible, «irresponsable, imbu
de lui-même et inefficace en
tant que dirigeant européen
moderne». Encore plus gê-

nant peut-être: le dirigeant
italien serait le «porte-parole
en Europe» du premier mi-
nistre russe, Vladimir Pou-
tine. ATS/AFP

L’Australien a de sérieux problèmes avec la police suédoise. AP

Etrange M.Assange
WIKILEAKS� Demandera-t-il l’asile politique à la Suisse?

L’OPPOSITION ÉGYPTIENNE SE RETIRE DES ÉLECTIONS

La colère explose

L’opposition égyptienne, isla-
miste et laïque, a décidé de se
retirer avant le second tour des
élections législatives prévu di-
manche. Elle a obtenu de piè-
tres résultats lors d’un premier
tour marqué par des accusa-
tions de fraudes et qui a renfor-
cé le parti au pouvoir.

La décision des Frères mu-
sulmans a été prise et a été an-
noncée plus tard dans la jour-
née par leur chef, Mohamed
Badie, a indiqué un haut res-
ponsable de la confrérie isla-
miste sous couvert de l’anony-
mat.

Les Frères musulmans ont
enregistré un grave revers lors
du premier tour le 28 novem-
bre, où ils n’ont eu aucun élu.
Ils dénoncent une élection
marquée par des fraudes et de
nombreuses violences au profit
du Parti national démocratique
(PND) au pouvoir. Sur les 221
sièges pourvus dès la première
phase des élections (sur 508 au
total), 209 sont allés au PND,

soit 94,5%. Le Wafd, plus im-
portant parti de l’opposition
laïque, a lui aussi décidé de se
retirer, a déclaré à l’AFP son se-
crétaire général, Mounir Abdel
Nour.

Des observateurs égyptiens
indépendants et une partie de
la presse dénoncent des irrégu-
larités à travers tout le pays au
profit du PND, avec des urnes
bourrées, des achats de vote,
l’envoi d’hommes de main
pour intimider les électeurs.
Dans de nombreux endroits,
les observateurs de la société
civile égyptienne et ceux ap-
pointés par les candidats d’op-
position n’ont pu accéder ni
aux bureaux de vote. Les Etats-
Unis, proche allié de l’Egypte
sur la scène internationale et
l’un de ses principaux bailleurs
d’aide, se sont dits «déçus» de-
vant la manière dont le scrutin a
été conduit, et ont jugé «inquié-
tantes» les nombreuses infor-
mations faisant état de fraude.
ATS/AFP

Les tenants de l’opposition défient le gouvernement. AP
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FORD Fiesta 1.4 TDCi 2002 72 000 8 500.-
FORD Focus 1.8i 16V Carving 2004 107 000 10 900.-
FORD S-Max 2.0i Carving 2010 12 000 36 900.-
FORD Focus 1.8i Carving 2010 10 000 25 500.-
FORD Fiesta 2.0 16V ST 2006 110 000 10 900.-
FORD Focus 2.5 Turbo ST 2005 118 000 15 500.-
FORD Fiesta 1.6 16V Mahara 2005 129 000 7 900.-
FORD Focus 2.5 Turbo ST 2008 52 000 25 500.-
FORD Focus 1.6i VCT Carving 2009 11 000 21 900.-
FORD Fusion 1.6 16V Plus 2006 94 000 11 000.-
FORD Focus 2.0i Carving 2005 82 000 14 900.-
FORD C-Max 1.8 Carving 2009 19 500 24 900.-
FORD Fiesta 2.0 16V ST 2005 101 000 11 500.-
FORD Fiesta 2.0 16V ST 2005 115 000 10 500.-
FORD Focus 1.8i Carving 2009 12 000 24 500.-
FORD Mondeo 2.0i Ghia 2005 69 000 16 500.-
FORD KA 1.6 Sportka 2004 56 500 10 500.-
FORD KA 1.2 Titanium 2009 8 000 15 900.-
FORD Focus 2.0i 16V Trend 2000 210 000 6 500.-
FORD Mondeo 2.5T Titanium 2007 41 000 28 900.-
FORD Focus 1.8i 16V Ghia 1999 155 000 7 800.-
FORD Focus 1.6i VCT Trend 2005 71 000 13 900.-

Feel the difference

Ecoeur Automobiles SA
Dents-du-Midi 60, 1868 Collombey
Tél. 024 473 47 47, info@ecoeurautomobiles.ch
Simplon 27, 1890 St-Maurice, Tél. 024 486 22 22
vente.st-maurice@ecoeurautomobiles.ch

Top qualité,
assurée
Les meilleures occasions Ford, ici et tout de suite.

Prochaine parution:

JEUDI 16 DÉCEMBRE 2010

Les garages UPSA:

• Garantie de confiance!

• Partenariat sans faille!

avec

Des engagements qui tiennent la route, les garagistes UPSA tiennent leurs engagements

www.upsa-vs.ch

Centre automobile

Hediger & D’Andrès SA
Agence Mercedes-Benz - Smart
Route d’Italie 37 - Sion
027 322 01 23 - www.dandres-hediger.ch

Mercedes-Benz A 160 2003 93 000 12 900.-
Mercedes-Benz A 170 2005 85 000 16 500.-
Mercedes-Benz A 170 2005 80 000 18 400.-
Mercedes-Benz A 170 2005 48 500 19 800.-
Mercedes-Benz A 150 2008 36 200 20 900.-
Mercedes-Benz A 170 2007 32 000 22 900.-
Mercedes-Benz A 200 2007 60 000 25 000.-
Mercedes-Benz A 180 2010 21 500 28’900.-
Mercedes-Benz C 270 CDi 2001 151 000 16 000.-
Mercedes-Benz C 240 2002 106 570 18 900.-
Mercedes-Benz C 240 4 matic 2004 110 500 22 500.-
Mercedes-Benz C 220 CDi 2009 15 500 49 900.-
Mercedes-Benz C 200 Break 2002 86 600 21 500.-
Mercedes-Benz SLK 200 1998 74 000 12 900.-
Mercedes-Benz CLK 320 1998 190 500 11 900.-
Mercedes-Benz CLK 320 2003 83 000 23 500.-
Mercedes-Benz E 320 Break 2001 80 200 16 500.-
Mercedes-Benz E 240 2003 125 500 19 900.-
Mercedes-Benz E 320 CDi 2003 169 500 19 900.-
Mercedes-Benz E 55 AMG 2005 98 000 42 900.-
Mercedes-Benz E 500 4 matic 2005 44 000 44 000.-
Mercedes-benz E 350 CDi 2010 10 000 88 000.-
Mercedes-Benz CLS 350 2005 43 000 47 500.-
Mercedes-Benz CLS 350 CGi 2006 72 000 44 500.-
Mercedes-Benz S 500 2007 56 000 77 000.-
Mercedes-Benz Vito 120 Cdi 2007 102 000 26 900.-
Smart fortwo coupé 2002 136 000 6 200.-
Smart fortwo coupé passion 2006 58 000 9 500.-
Smart fortwo cabriolet pure 2002 49 500 6 500.-
Audi S4 Avant Quattro Break 2004 132 000 23 900.-
BMW 120 d 2005 60 615 28 500.-
BMW 330 XI 2001 140 000 20 500.-
BMW 330 XI 2007 41 000 42 500.-
BMW 550 i Touring 2006 119 500 40 500.-
BMW X3 3.0 d 2005 88 000 27 500.-
BMW X5 3.0 2005 59 400 49 900.-
Opel Meriva 17 TD 2006 76 000 13 500.-

Rue du Tunnel 22 - Sion / Rue du Simplon 36 - Martigny
Grégory Jollien - Sion 027 327 72 88 / Eric Vergères - Sion 027 327 72 87

JJ Philippoz - Martigny 027 722 63 33

FORD KA 1.2 Titanium 3 portes 2010 3 500 15 400.-
FORD FIESTA 1.4 Trend 5 portes 2006 45 000 11 600.-
FORD FIESTA 1.6 Trend autom. 5p. 2005 40 000 11 600.-
FORD FIESTA 1.4 Trend 5 portes 2010 9 000 18 900.-
FORD FUSION+ 1.6 2004 109 000 9 200.-
FORD FOCUS 1.6 Ambiente 5 portes 2003 72 275 9 900.-
FORD FOCUS 1.6 VCT Trend STW 2005 79 040 12 600.-
FORD FOCUS 1.6 VCT Carving 5 p. 2006 67 000 14 300.-
FORD MONDEO 2.5 RS 5 portes 1999 161 380 4 700.-
FORD MONDEO 2.5 Ghia autom. 5 p. 2005 64 164 15 400.-
FORD MAVERICK 2.0 4x4 2001 114 215 9 400.-
FORD MAVERICK 3.0 4x4 automatique 2006 74 801 16 400.-
FORD KUGA 2.0 TDCi 4x4 Carving 2009 14 000 35 500.-
FORD GALAXY 2.8 Ghia monospace 2001 141 768 9 900.-
FORD RANGER 2.5 4x4 XLT Pick-up 2006 80 120 23 600.-
FORD TRANSIT 300S Ch.-cab. + pont 2002 90 245 14 600.-
AUDI A2 1.4 5 portes 2001 133 073 9 600.-
FIAT STILO 1.8 Swiss 3 portes 2004 103 950 8 600.-
HONDA CRV 2.0 LS Adventure 4 x 4 2001 117 000 11 600.-
HONDA FRV 2.0 Confort monospace 2006 61 170 19 900.-
MAZDA 6 2.0 Exclusive STW 2005 100 382 14 900.-
MAZDA 5 2.0 Excl. monospace 7 pl. 2005 75 000 18 300.-
MAZDA CX7 2.3 Exclusive 4 x 4 2008 54 092 27 600.-
PEUGEOT 207 1.6 XT Premium 5 p. 2006 57 157 13 800.-
RENAULT SCENIC 1.9 TDCi Privilege 2002 96 854 9 500.-
RENAULT MEGANE 2.0 Dynamique STW 2005 78 347 12 200.-
TOYOTA RAV4 2.0 4x4 Linea Luna 2004 61 032 19 500.-

OPEL Astra 2.0i Turbo OPC 2006 142 000 14 900.-
FORD Kuga 2.0TDCi Titanium 4WD 2009 28 420 35 900.-
TOYOTA Yaris 1.8 TS 2007 31 260 17 900.-
FORD Focus 2.5 Turbo ST 2009 52 050 26 900.-
BMW 120i 2005 67 018 18 900.-
FORD KA 1.3 Ambiente 2000 95 340 4 900.-
VW Tiguan 2.0 TSI Sport&St. 2009 24 044 39 900.-
AUDI A3 2.0 TDI Ambition 2004 178 248 11 900.-
OPEL Vectra 2.2 Comfort break 2005 61 804 12 900.-
MAZDA 2 1.3i 16V Exclusive 2009 7 664 18 900.-
FORD S-Max 2.0 TDCi Carving 2009 35 173 32 900.-
FORD Kuga 2.0 TDCi Carving 4WD 2009 22 538 33 900.-
FORD Galaxy 2.0 TDCi Carving 2009 15 582 37 900.-
FORD Focus 2.0 TDCi Carving auto 2009 20 093 23 900.-
FORD Focus 1.6 TDCi Carving 2009 17 998 22 900.-
FORD Focus 1.6 TDCi Carving 2009 17 628 22 900.-
FORD Fiesta 1.4 TDCi Trend 2007 70 585 11 900.-
FORD F. C-Max 1.6 TDCi Trend 2006 74 434 13 900.-
FORD Galaxy 2.3i 16V Ghia 2002 110 585 9 900.-
FORD C-Max 1.6 Carving 2008 6 615 19 900.-
FORD Mondeo 3.0i V6 ST 220 break 2005 201 344 8 900.-
FORD Focus 2.0i Ghia break 2006 62 211 13 900.-
FORD Focus 1.6i VCT Carving break 2009 25 674 19 900.-
MAZDA 6 2.0 CD 16V Exclusive 2006 25 494 16 900.-
MAZDA 3 1.6 16V Exclusive 2009 11 907 22 900.-
FORD KA 1.2 Ambiente 2009 22 200 12 900.-
FORD Focus 2.0i Carving auto 2008 30 089 19 900.-
FORD Fiesta 1.2 16V Trend 2009 18 000 15 900.-
CITROEN C3 1.6i 16V Exclusive 2005 52 886 12 900.-

Avenue de Rossfeld 9
3960 Sierre

Tél. : 027 452 30 50
www.durretauto.ch

DURRET SA
S i e r r e

Avenue de France 52 - Sierre - 027 452 36 99 - www.garageolympic.ch

Audi A3 1.4 TFSI 2008 35 000 29 000.-
Audi A3 1.8 TFSI 2009 22 000 34 900.-
Audi A3 Sportback 2.0 TFSI 2006 50 500 31 000.-
Audi S3 Sportback S-tronic 2010 8 000 59 300.-
Audi A4 2.0 TDI 2010 21 500 48 900.-
Audi A4 2.7 TDI 2009 17 000 55 900.-
Audi A4 Avant 1.8 T 2003 162 500 15 000.-
Audi A4 Avant 1.8 T Quattro 2005 110 700 21 500.-
Audi A4 Avant 1.8 TSI Quattro 2010 18 600 47 500.-
Audi A4 Avant 3.0 V6 Quattro 2001 145 300 14 500.-
Audi A4 Avant 3.2 V6 Quattro 2005 110 250 27 900.-
Audi RS4 Avant Quattro 2001 155 900 28 500.-
Audi A5 2.7 TDI 2009 12 000 64 900.-
Audi A5 3.0 TDI 2010 15 500 71 200.-
Audi A6 V6 2.4 2004 104 300 27 300.-
Audi A6 V6 2.4 Multitronic 2006 29 800 32 800.-
Audi A6 3.0 TDI Quattro 2008 14 500 51 900.-
Audi A6 Avant 3.0 TDI Quattro 2007 126 700 39 500.-
Audi A8 4.2 TDI Quattro 2006 108 000 46 500.-
Audi Q7 3.0 TDI Quattro 2006 52 800 66 500.-
Audi TT 2.0 TFSI Quattro 2007 28 900 39 900.-
VW Golf 1.4 TSI Comfort 2010 31 900 25 900.-
VW Golf 1.4 TSI Highline 2009 26 400 27 900.-
VW Golf Plus 1.4 TSI Sport 2009 22 750 29 500.-
VW Golf Plus 1.4 TSI Trend 2010 23 150 27 900.-
VW Golf Variant 1.6 TDI Trend 2009 22 500 27 900.-
VW Golf Variant 1.9 TDI BlueMotion 2009 23 100 26 900.-
VW Golf 1.9 TDI Comfort 2008 11 000 27 800.-
VW Golf 2.0 TDI GT 2007 31 100 29 700.-
VW Golf 2.0 TDI Highline 2009 12 500 34 800.-
VW Jetta 2.0 TFSI Sportline 2007 103 000 18 900.-
VW Touran 2.0 TDI Trend 2009 22 500 32 700.-
VW Passat 1.8 Comfort 2000 164 500 7 900.-
VW Passat Variant 1.8 TSI Comfort 2008 39 970 29 300.-
VW Passat 2.0 TDI Comfort 2009 23 000 34 900.-
VW Passat CC 2.0 TDI 2009 8 000 45 000.-
VW Polo 1.4 Comfort 2010 26 800 19 500.-
VW EOS 1.4 TSI 2009 14 700 30 900.-
VW Touareg 2.5 TDI 2009 24 400 53 900.-
VW T5 2.0 TDI CR 4motion 2010 1 000 49 500.-
SEAT Altea 1.9 TDI 2009 9 600 25 500.-
SEAT Altea 2.0 TDI DSG 2008 8 000 28 900.-
SEAT Leon 2.0 TDI Stylance 2006 67 000 19 800.-
SEAT Exeo 1.8 T Style 2009 26 500 32 800.-
SEAT Exeo ST 2.0 TDI Style 2009 8 000 41 600.-
BMW 535 d Touring 2005 77 000 44 900.-
BMW M5 2005 99 200 49 500.-
BMW X3 3.0 D 2006 65 500 43 900.-
Mercedes C200 Kompressor 2001 93 000 15 900.-
Mercedes C220 CDI Avantgarde 2005 184 250 19 900.-
Peugeot 207 1.6 Turbo XSI 2007 59 000 15 900.-
Opel Corsa 1.4 TP Enjoy 2008 25 000 15 900.-
Lexus RX 400 H 2007 71 000 39 500.-
Porsche Cayman S Design Edition 1 2008 10 000 76 680.-
Porsche 911 Carrera 2002 62 500 53 780.-
Porsche 911 Carrera 4S 2006 25 500 93 890.-
Porsche Cayenne S 2006 98 000 43 780.-

Av. des Grandes-Maresches 102
1920 Martigny, 027 721 70 00

concessionnaire Citroën, Hyundai, Alfa Romeo
www.garage-mistral.chMartigny

SA

ALFA ROMEO Mito 1.4 170cv 2010 1 500 31 900.-
ALFA ROMEO 159 Sw 1.9 Jtd dist. 2008 58 000 26 900.-
MAZDA 3 1.6 Exclusive 2008 73 000 15 900.-
TOYOTA Auris 2.0 D-4D LINEA SOL 2007 53 000 20 900.-
DAIHATSU Sirion 1.3 4WD 2006 65 000 13 900.-
SAAB 9.5 Vector Bio Power 2007 118 000 22 500.-

Le miroir aux alouettes …
n’attire que les alouettes!
En raison du faible taux de change
de l’€uro, les consommateurs font
de plus en plus souvent leurs achats
dans les pays limitrophes, afin de pro-
fiter de prix avantageux.

Si cela ne pose aucun problème pour
la consommation courante (bien que
le soussigné considère que l’on doit
promouvoir l’économie locale puisque
nous sommes payés par l’économie
locale), il en est tout autrement pour
des biens de consommation durable.

De nombreux clients n’achètent pas
leur nouvelle voiture « chat en poche »,
c’est-à-dire telle que présentée, mais
la composent selon leurs desideratas.
Celui qui choisit et commande son
véhicule chez un agent, un courtier, a
une charge de travail supplémentaire
en temps et en coût, charge qu’il ne
compte pas dans l’acquisition du vé-
hicule.

Si l’automobiliste achète un véhicule
auprès d’un garagiste, sur place, il a en
face de lui un interlocuteur compétent.

Les travaux sous garantie ou réalisés
à l’amiable, les contrôles cantonaux du
véhicule, l’entretien du système antipol-
lution, l’étiquette Energie, sont traités
différemment qu’à l’étranger, où ils sont
parfois même inconnus. De plus, sou-
vent, des garagistes suisses participent
aux coûts d’interventions exception-
nelles qui ne peuvent pas être mises en
compte d’une mauvaise utilisation, ce
même après expiration de la garantie.
Les travaux sur les véhicules directe-
ment importés se limitent en revanche
aux travaux couverts par la garantie.

Les garages domestiques valaisans
investissent des sommes importantes
dans la formation de leurs collabora-
teurs et en faveur des apprentis, dans
l’approvisionnement des pièces déta-
chées, dans l’élimination, et la publi-
cité des produits. Par le biais de ces
prestations, ils apportent leur pierre à
l’édification de l’image d’une marque
et sont ainsi d’une grande importance
économique.

Actis Serge
Président UPSA VS

www.upsa-vs.ch

Hyundai Getz 1.6 Silversky 2007 45 000 13 000.-
Volvo XC70 Summum 2006 196 000 18 500.-
Mitsubishi Lancer 2.0 Ralliart 2010 4 000 36 500.-
Hyundai Tucson 2.0 CRDI 2WD 2007 62 000 19 000.-
Mitsubishi Colt 1.3 Invite A/T 2010 1 200 18 000.-

Agence Mitsubishi
Service de dépannage 24 sur 24

Route Cantonale 32, 1964 Conthey
027 346 16 28
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Séoul et Washington ont
achevé hier des manœuvres
militaires en mer Jaune et en
ont annoncé d’autres ces
prochaines semaines. La
Corée du Sud s’attend aussi
à de nouvelles attaques de
Pyongyang. La Chine de son
côté a refusé de condamner
la Corée du Nord à l’ONU.

La Corée du Sud et les
Etats-Unis discutent de la
tenue de nouvelles manœu-
vres conjointes en décembre
ou début 2011, a indiqué
mercredi le chef d’Etat ma-
jor sud-coréen.

«Il y a une forte probabili-
té que le Nord attaque de
nouveau», a déclaré Won
Sei-hoon, directeur du Na-
tional Intelligence Service, à
une commission parlemen-
taire. Le chef des services de
renseignement sud-coréens
était conscient dès le mois
d’août dernier des projets
agressifs de Pyongyang.

Offre chinoise
Afin d’éviter l’escalade

entre les deux Corées, la
Chine a renouvelé son offre
de consultations d’urgence.
La première offre de Pékin
avait été rejetée par Wa-
shington et reçu un accueil
réservé du Japon.

«Les parties concernées
devraient garder leur calme,
faire preuve de retenue et
travailler à retrouver la voie
du dialogue et de la négocia-
tion», a dit le ministre chi-
nois des Affaires étrangères,
Yang Jiechi, cité par l’agence
officielle.

«Le Nord doit faire preuve
de responsabilité et montrer
par des actes sa volonté de
s’engager vers la dénucléari-
sation afin de créer une at-
mosphère favorable à la re-
prise des discussions», a
indiqué le Ministère sud-co-
réen des affaires étrangères.

Les manœuvres militai-
res en mer Jaune, entamées
dimanche, ont eu lieu quel-

ques jours après le bombar-
dement par Pyongyang
d’une île sud-coréenne qui
a causé la mort de quatre
Sud-Coréens et provoquant
un tollé international. Séoul
a annoncé hier le déploie-
ment sur l’île de missiles
anti-aériens.

Pyongyang avait qualifié
les exercices militaires de
«provocation» et de «crime»,
qui mènent la région «au
bord de la guerre».

«Il nous faut répliquer au
centuple» en cas d’attaque
de la Corée du Nord, a de
son côté estimé le nouveau
ministre de la Défense sud-
coréen, Kim Kwan-jin.

«Inacceptable»
A l’ONU, selon des diplo-

mates, la Chine bloque une
éventuelle condamnation
de Pyongyang au Conseil de
sécurité. Pékin est l’un des
cinq membres permanents
du Conseil de sécurité et dis-
pose à ce titre d’un droit de

veto. Elle est aussi le plus
proche allié de Pyongyang et
n’a accepté qu’à contrecœur
par le passé l’adoption de
sanctions contre le régime
stalinien.

«Il n’y a pas beaucoup
d’espoirs qu’il y ait des dis-
cussions sur le bombarde-
ment», a affirmé un diplo-
mate.

La Chine «a dit qu’il était
inacceptable de condamner
ou même d’exprimer la pré-
occupation du Conseil au su-
jet de la Corée du Nord. Les
discussions du Conseil sont
au point mort», a-t-il ajouté.
«Il est désormais très peu
probable que le Conseil de sé-
curité fasse quoi que ce soit
sur la Corée du Nord», a-t-il
dit.

Hier, le Département
d’Etat a annoncé que les
chefs de la diplomatie des
Etats-Unis, Hillary Clinton,
du Japon, Seiji Maehara, et
de la Corée du Sud, Kim
Sung-hwan, se réuniraient

lundi à Washington pour
discuter de la situation dans
la péninsule coréenne.

La Chambre des repré-
sentants a elle vivement
condamné le bombarde-
ment nord-coréen.

Pyongyang avait confir-
mé hier détenir des «milliers
de centrifugeuses» destinées
à son programme d’enri-
chissement d’uranium, vi-
sant officiellement des ob-
jectifs «pacifiques».

Des émissaires de la Co-
rée du Nord et du Japon sont
actuellement en Chine:
Choe Thae-bok, président
de l’Assemblée suprême du
peuple et confident du diri-
geant nord-coréen Kim
Jong-il, et Akitaka Saiki, l’ex-
pert du gouvernement japo-
nais sur la Corée du Nord.

Le plus haut responsable
de la politique étrangère chi-
noise, le conseiller d’Etat
Dai Bingguo, doit se rendre
cette semaine en Corée du
Nord. ATS/AFP/REUTERS

Les enfants des écoles s’entraînent au port du masque à gaz. AP

Guerre des nerfs
CORÉES� Le 38e parallèle menacé par l’escalade de la tension.

APRÈS L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE EN CÔTE D’IVOIRE

Un jeu de cache-cache
La Côte d’Ivoire n’avait tou-
jours aucune indication
mercredi après-midi sur qui,
de Laurent Gbagbo et Alas-
sane Ouattara, sera le pro-
chain président pour cinq
ans. A quelques heures de la
date limite pour l’annonce
des résultat de la présiden-
tielle de dimanche, les crain-
tes étaient vives pour
l’après-élection.

Légalement, la Commis-
sion électorale indépen-
dante (CEI) avait jusqu’à
hier à minuit pour annoncer
les résultats complets. Elle
avait annoncé mardi soir
qu’elle commencerait à les
diffuser hier matin.

Or toujours rien hier. Le
couvre-feu nocturne instau-
ré qui devait prendre fin
hier, a été prorogé jusqu’à
dimanche, selon un décret
de Laurent Gbagbo lu à la
télévision publique.

M. Ouattara a lui jugé
mercredi «impératif» que la
CEI proclame «immédiate-
ment» les résultats provisoi-
res du second. Le président
français Nicolas Sarkozy et le
secrétaire général de l’ONU
Ban Ki-moon ont eux aussi
appelé à cette mesure.

Au delà du nom du vain-
queur, l’enjeu est lourd pour
ce pays coupé en deux: met-
tre fin à dix ans de crise poli-
tico-militaire et à la parti-
tion du pays en deux camps
depuis la tentative de coup
d’Etat de septembre 2002,
un sud loyaliste et un nord
tenu par l’ex-rébellion des
Forces nouvelles (FN).

Mardi, une altercation
était venue illustrer, devant
les caméras du monde en-
tier, l’ampleur des tensions
au sein de la Commission.
Au moment où son porte-
parole, Bamba Yacouba, al-
lait annoncer des premières
indications chiffrées, deux
membres de la CEI pro-
Gbagbo l’avaient empêché
de s’exprimer. Ils lui avaient
arraché des mains les pro-
cès-verbaux des résultats
dont il s’apprêtait à donner
lecture.

Selon les deux hommes,
ces résultats n’avaient pas
été validées selon les règles.
Un porte-parole d’Alassane
Ouattara, Albert Mabri Toik-
eusse, a accusé mardi Lau-
rent Gbagbo d’être «dans
une logique de confiscation
du pouvoir», en cherchant à

«empêcher la commission
électorale d’annoncer les ré-
sultats».

Il revient au Conseil, pré-
sidé par un proche du chef
de l’Etat, de proclamer les
résultats définitifs en vali-
dant ou non les résultats
provisoires de la CEI.

La communauté inter-
nationale observe elle avec
inquiétude la situation. Plu-
sieurs diplomates euro-
péens se sont rendus hier
matin à la CEI pour rencon-
trer son président Youssouf

Bakayoko. A Bruxelles, la
responsable de la diploma-
tie européenne Catherine
Ashton a demandé que la
«volonté du peuple ivoirien
soit entièrement respectée».

A Abidjan, de nombreux
habitants avaient choisi de
rester chez eux par crainte
de troubles. La circulation
était exceptionnellement
fluide sur les grands axes,
comme depuis lundi. Le
quartier du Plateau (admi-
nistration et affaires) était
désert ATS/AFP

Les partisans du président en titre manifestent. AP

OSCE

A réformer
Les 56 pays de l’Organisation
pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (OSCE), réunis
hier au Kazakhstan en som-
met pour la première fois de-
puis 11 ans, ont insisté sur leur
volonté de réformer cette ins-
titution. Parmi eux, la Suisse,
représentée à Astana par la
conseillère fédérale Micheline
Calmy-Rey. ATS

ESPAGNE

Coupe de filet
La police espagnole a arrêté
mardi à Barcelone six
Pakistanais et un Nigérian. Elle
les soupçonne d’avoir fourni
de faux passeports à des or-
ganisations islamistes liées à
Al-Qaïda, notamment au
groupe accusé d’avoir commis
les attentats de Bombay en
2008. Ce coup de filet contre
les réseaux de soutien à Al-
Qaïda a été mené conjointe-
ment en Thaïlande. Trois au-
tres suspects, deux
Pakistanais et un Thaïlandais,
y ont été arrêtés a déclaré le
Ministère espagnol de l’inté-
rieur. La Catalogne héberge
une importante communauté
pakistanaise.

CENTRAFRIQUE

Ce bon Bokassa
Le président centrafricain
François Bozizé a décrété la
réhabilitation dans tous ses
droits de l’ex-président et em-
pereur Jean-Bedel Bokassa
décédé en 1996. Les quatorze
années de pouvoir de Jean-
Bedel Bokassa ont laissé le
souvenir d’un règne tout au-
tant extravagant que sangui-
naire, entaché d’accusations
de massacres et de canniba-
lisme. Converti à l’Islam en
1976, l’homme se vantait
d’avoir épousé au moins 17
femmes et avait annoncé la
naissance de son 55e enfant
en 1985. ATS/AFP

IRAK

Moins de morts
Un total de 171 personnes,
dont 105 civils, ont été tuées
dans des violences en Irak en
novembre. Cela fait de ce
mois le moins meurtrier de-
puis novembre 2009, selon un
bilan fourni hier par le
Gouvernement irakien. Le
mois d’octobre, avec la mort
de 185 personnes dont 120 ci-
vils, avait déjà enregistré le bi-
lan le moins meurtrier depuis
novembre 2009. ATS/AFP

EN BREF

La Belge d’origine marocaine
Malika El Aroud a vu sa peine
de huit ans de prison, fixée en
mai en première instance, con-
firmée hier par la Cour d’appel
de Bruxelles pour ses liens avec
Al-Qaïda. Elle avait été con-
damnée en Suisse aussi, en
2007. Tout comme le Tribunal
correctionnel au printemps, la
Cour d’appel a estimé que Ma-
lika El Aroud était bien l’une
des dirigeantes d’une filière
«terroriste» liée à Al-Qaïda et
active en Belgique, selon
l’agence Belga. Elle a noté son
absence de regrets, son tempé-
rament manipulateur et son
manque d’empathie à l’égard
d’un jeune militant recruté par
elle et qui a trouvé la mort en
Afghanistan.

Les avocats de Malika El
Aroud avaient plaidé l’acquit-
tement de celle qui a été dé-
crite dans la presse comme l’
«égérie du jihad», au nom de la
liberté d’expression. La Cour,
en confirmant le verdict, a sui-
vi le réquisitoire du procureur.

Veuve de l’un des deux as-
sassins en 2001 du comman-
dant afghan antitaliban Ah-
med Shah Massoud et épouse
d’un islamiste en fuite, Moez
Garsallaoui, Malika El Aroud se
dépeint comme une femme
animée d’un esprit de révolte
et non comme «la dirigeante
d’un groupe terroriste agrégée à
Al-Qaïda», comme la qualifie
l’acte d’accusation.

Un second militant isla-
miste, Muhammed Bastin,
condamné à 40 mois de prison
avec sursis en mai, a lui aussi vu
sa peine confirmée en appel.
Malika El Aroud, Muhammed
Bastin et sept autre personnes
avaient été interpellés en dé-
cembre 2008 dans un climat de
tension, les services de rensei-
gnement belges craignant à
l’époque un attentat.

En première instance, cette
femme de 50 ans s’était excusée
«auprès des animaux» pour
avoir comparé les Américains à
des «chiens» ou à des «porcs».
En appel, elle a finalement pré-
senté ses excuses aux épouses
et aux mères de soldats améri-
cains pour ces insultes.

Acquittée il y a quelques an-
nées lors d’un précédent pro-
cès en Belgique d’une filière
«terroriste», elle avait continué
à animer des sites internet ap-
pelant à la guerre sainte.

La police belge a réalisé le
23 novembre un nouveau coup
de filet dans les milieux qu’elle
fréquentait, inculpant deux
hommes soupçonnés d’avoir
tenté de recruter de jeunes
musulmans afin d’aller com-
battre en Irak et en Afghanis-
tan.

En Suisse, le Tribunal pénal
fédéral (TPF) avait condamné
en juin 2007 la militante isla-
miste et son mari Moez Garsal-
laoui pour «soutien au terro-
risme». ATS/AFP

La Belge s’est montrée fidèle à elle-même. DR

Terroriste condamnée
La Belge avait aussi sévi en Suisse.
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La saison
s’annonce bien
Malgré le retrait de Florent Troillet, l’exer-
cice 2010-2011 se présente bien pour les
Suisses. Avec notamment le retour de
Séverine Pont-Combe....17
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Le premier ministre russe
Vladimir Poutine, ardent pro-
moteur de la candidature de la
Russie à l’organisation de la
Coupe du monde 2018, a décla-
ré qu’il n’irait pas à Zurich ce
jour. Il entend «éviter de faire
pression sur la FIFA», selon les
agences russes. «Je voudrais
présenter personnellement la
candidature de la Russie, mais
dans les conditions actuelles je
pense qu’il est mieux de s’abs-
tenir pour donner la possibilité
aux membres de la FIFA de
prendre la décision tranquille-
ment, sans pression exté-
rieure», a déclaré M. Poutine.
«J’appelle mes collègues étran-
gers à faire de même», a-t-il
poursuivi. Toutes les déléga-
tions ne la jouent pas comme
Poutine. Le premier ministre bri-
tannique, David Cameron, sera
à Zurich pour la présentation fi-
nale. En 2007, Vladimir Poutine,
alors président, a personnelle-
ment défendu au Guatemala la
candidature de la Russie pour
organiser les Jeux olympiques
d’hiver de 2014 à Sotchi, cou-
ronnée de succès. M. Poutine a
ajouté qu’il avait eu hier une
conversation téléphonique avec
le président de la FIFA Joseph
Blatter qu’il a informé que le
vice-premier ministre Igor
Chouvalov mènerait la déléga-
tion russe. «Malheureusement
nous observons ces derniers
temps une campagne contre
les membres du comité exécutif
de la FIFA, on les couvre de
boue, on essaie de les compro-
mettre», a poursuivi M. Poutine.
«C’est de la concurrence dé-
loyale lors de la préparation au
vote» , a-t-il estimé. «De telles
méthodes de lutte sont absolu-
ment inacceptables.». La
Russie, l’Angleterre, l’Espagne
associée au Portugal et les
Pays-Bas avec la Belgique sont
candidats à la Coupe du
monde 2018. SI

VLADIMIR POUTINE

Absent pour
ne pas faire
pression

JULIEN PRALONG

En pleine tourmente en raison de soup-
çons de corruption, le comité exécutif
de la FIFA désigne aujourd’hui les pays
organisateurs des Coupes du monde
2018 et 2022. Un choix éminemment
politique où les luttes d’influence et le
lobbying risquent de prendre le pas sur
les critères techniques.

Une chose est sûre, l’édition 2018 de
la compétition reine de la FIFA aura lieu
en Europe, bastion traditionnel de la
discipline (4 candidats: Angleterre, Rus-
sie, Espagne-Portugal, Pays-Bas-Belgi-
que).

Celle de 2022 sera beaucoup plus
exotique, la Fédération internationale
espérant conquérir de nouveaux terri-
toires (Qatar, Australie), après une pre-
mière sur le continent africain en 2010,
ou poursuivre son implantation aux
Etats-Unis ou en Extrême-Orient (Ja-
pon, Corée du Sud).

L’Angleterre punie?
La liste des personnalités faisant

partie des délégations (David Cameron,
le Prince William, José Luis Rodriguez
Zapatero, José Socrates, Bill Clinton,
l’émir du Qatar, les chefs de gouverne-

ment belge et néerlandais, Zidane,
Beckham, Cruyff) donne la mesure des
enjeux économiques et politiques d’un
Mondial. Les tractations en coulisses
risquent donc de durer jusqu’à la der-
nière minute.

Pour le reste, difficile d’établir une
hiérarchie entre les candidats. Selon le
rapport d’évaluation de la FIFA, les dos-
siers anglais, hispano-portugais (2018)
et américain (2022) possèdent de
meilleurs arguments que leurs concur-
rents. Mais ces considérations ne pèse-
ront pas très lourd pour les 22 membres
du comité exécutif à l’heure du vote.

Le «Sunday Times», à l’origine des
révélations ayant abouti à la suspen-
sion pour corruption de deux membres
du CE (Reynald Temarii et Amos
Adamu), pourrait avoir ainsi ruiné les
chances de son pays, berceau du foot-
ball qui n’a accueilli le Mondial qu’une
seule fois, en 1966.

La «BBC» en a remis une couche,
lundi, en diffusant un documentaire
qui épingle trois membres influents du
CE, Ricardo Teixeira, Nicolas Leoz et
Issa Hayatou. De quoi mécontenter la
FIFA et mettre dans l’embarras les res-
ponsables anglais, qui se sont lancés

dans un lobbying intense ces dernières
semaines avec David Cameron en pre-
mière ligne.

Le chef du gouvernement espère ré-
éditer le coup réussi par son prédéces-
seur Tony Blair, qui avait obtenu en
2005 pour Londres l’organisation des
JO 2012. Cette intense activité suffira-t-
elle à redorer le blason de l’Angleterre
auprès du CE?

Mastodonte ibère
Rien n’est moins sûr car le duo Espa-

gne-Portugal ne manque pas d’atouts
avec ses stades déjà prêts, son expertise
(Mondial 82 en Espagne, JO 92 à Barce-
lone, Euro 2004 au Portugal) et sa cul-
ture foot. Mais les sombres perspectives
économiques et financières des deux
pays pourraient doucher leurs ambi-
tions.

Tout ceci ne fait qu’augmenter la
cote de la Russie, devenue un outsider
de poids malgré les lacunes de son dos-
sier (stades, hôtels, transport). Mais le
premier ministre Vladimir Poutine a dé-
cidé de ne pas effectuer le déplacement
à Zurich et a dénoncé une «concurrence
déloyale dans la préparation du vote»,
dans une allusion à peine voilée aux ac-

cusations de la presse anglaise contre
les membres du CE.

Le poids des Etats-Unis
Pour 2022, les Etats-Unis, forts de

l’expérience de 1994, apparaissent
comme les favoris logiques. Première
puissance économique mondiale, siège
des principaux sponsors de la FIFA, le
pays semble avoir une longueur d’avance
sur le Japon et la Corée du Sud, qui ont
bâti séparément un très beau projet.

Mais ces nouvelles candidatures ap-
paraissent prématurées pour deux pays
ayant coorganisé l’épreuve en 2002. Au-
tre menace: l’octroi du Mondial 2026 à la
Chine, ardemment souhaité par la FIFA,
qui rendrait de fait caduques les chan-
ces asiatiques pour 2022.

Avec le Qatar, qui a sorti le grand jeu
en proposant des stades futuristes, et
l’Australie, la FIFA poursuivrait son ex-
pansion vers de nouvelles contrées,
mais ces deux pays présentent plus de
risques que de certitudes. L’Australie,
comme le Japon et la Corée, pourrait
aussi pâtir de la faiblesse des droits TV
acquittés (en raison du décalage ho-
raire) par les pays européens, le nerf de la
guerre pour la FIFA.

Le siège zurichois de la FIFA fait face à la tempête à quelques heures de la désignation des pays organisateurs des Coupes du monde 2018 et 2022.KEYSTONE

Choix dans la tourmente
FIFA � Le comité exécutif désignera aujourd’hui les pays organisateurs des Coupes du
monde 2018 et 2022. Les «affaires» ont sérieusement éclaboussé l’approche du vote.

PRÉSENTATIONS DES CANDIDATURES

Les stars défilent à Zurich

Ellen Mc Pherson charme pour l’Australie, David Beckham pour l’Angleterre, Zinedine Zidane joue pour le
Qatar et Bill Clinton pour les Etats-Unis. KEYSTONE

Poutine ne rit pas. KEYSTONE

PUBLICITÉ
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BOXE

Holyfield de
retour sur le ring
L’Américain Evander Holyfield,
ancien champion du monde des
lourds WBA, âgé de 48 ans, af-
frontera le 5 mars 2011 au
Danemark le vétéran danois
Brian Nielsen. Son dernier com-
bat remonte à avril lorsqu’il
avait battu le Sud-Africain
François Botha par arrêt de l’ar-
bitre à la 8e reprise, à Las Vegas.

EN BREF

FINLANDE

Ammann battu de justesse
Simon Ammann a été devancé
par les Finlandais qui ont plané
à domicile lors de la 2e étape de
la Coupe du monde de saut, à
Kuopio. Le Saint-Gallois se
classe troisième, comme trois
jours plus tôt à Kuusamo, d’un
concours très serré remporté
par Ville Larinto.

Avec deux podiums pour ses
deux premières sorties de l’hi-
ver, Ammann affiche des résul-
tats pour lesquels il aurait sans
doute signé avant de s’élancer
pour cette saison, au vu de sa
préparation écourtée. Mesuré à
128,5 et 128 m pour un total de
238,3 points, le quadruple
champion olympique finit sur
les talons des Finnois Larinto
(240,9) et Matti Hautamäki
(240,8). Il avait dominé la pre-
mière manche et a un peu faibli
dans la seconde. «Simon est déjà
capable de réussir deux sauts
propres», se réjouissait néan-
moins son entraîneur Martin
Künzle.

A l’addition des deux sauts,
Ammann a réussi 3 m de plus
que Larinto, mais les déduc-
tions faites pour compenser les
variations du vent, générali-
sées pour la première fois en
Coupe du monde cette saison,
ont permis au Finlandais de
passer devant. Âgé de 20 ans,
Larinto remporte sur ce grand

tremplin son premier succès
sur le circuit de coupe du
monde.

Ammann obtient lui son
cinquante-quatrième podium
mais recule à la 5e place du
classement de la Coupe du
monde, à 30 points seulement
du leader Andreas Kofler (Aut),
vainqueur en ouverture et 4e
mercredi. Principal contradic-
teur du Saint-Gallois habituel-
lement, l’Autrichien Gregor
Schlierenzauer (16e) n’est pas
encore en forme. Le constat
vaut également pour le

Schwytzois Andreas Küttel,
quatrième et une nouvelle fois
pas qualifié pour la deuxième
manche, et pour le Finlandais
Janne Ahonen (35e).

Cette troisième place con-
firme le grand talent de compé-
titeur de Simon Ammann. Le
sauteur du Toggenbourg avait
renoncé aux qualifications de la
veille et n’avait guère brillé aux
entraînements (20e et 26e).
Mais il se sentait en confiance
sur ce tremplin où il avait gagné
la saison passée et fini
deuxième l’année d’avant. SI

SAUT À SKIS

Que peut attendre le
Lausanne-Sport de son
avant-dernier match de
poule de l’Europa Lea-
gue? D’ores et déjà éli-
minés, les Vaudois vont
défier (19 h/TSR2) un
CSKA Moscou pour sa
part assuré de sa qualifi-
cation. Si le LS arrive à
rejoindre la capitale
russe... Prévu mercredi
matin depuis Genève, le
vol du FC Lausanne-
Sport a été annulé en
raison des fortes chutes
de neige sur la Cité de
Calvin. Les joueurs sont
finalement partis en
train de la capitale olym-
pique en direction de
Zurich, où ils devaient
s’envoler en soirée. Arri-
vée prévue à Moscou: à 2
heures du matin!

A l’Arena Khimki, les
joueurs de Martin Rueda
seront opposés à une
formation déjà assurée
de son ticket pour les
16es de finale de la com-
pétition, mais qui vou-
dra s’octroyer la pre-
mière place. Un succès
et le CSKA pourra affron-
ter au tour suivant le
deuxième d’une autre
poule ou un club troi-
sième de groupe en Li-
gue des Champions. Les

Russes sont un des
épouvantails de cette
compétition qu’ils
avaient remportée en
2005: en six matches de-
puis le début de la cam-
pagne, ils se sont impo-
sés à chaque fois et n’ont
encaissé que deux buts
en tout et pour tout.

Par -20 degrés. Mais le
principal adversaire des
Lausannois pourraient
une nouvelle fois être le
thermomètre. Jeudi, à
21 h heure locale, ce
dernier devrait indiquer
environ -20 degrés... Ja-
mais battus à Moscou
(une victoire 0-1 contre
le Torpedo en l’an 2000
et un nul 1-1 face au Lo-
komotiv cet été en bar-
rages) au cours de son
histoire, les Lausannois
réaliseraient un nouvel
exploit majuscule en cas
de résultat positif.

Mais l’équipe de la
Pontaise a désormais un
objectif bien plus terre à
terre: rejoindre la Super
League. Et dans cette
optique, le coach vau-
dois devrait «faire tour-
ner» ses joueurs, en pré-
vision de la réception
de Nyon lundi prochain
(19 h). SI

LAUSANNE-SPORT

Dans la tourmente
moscovite

Simon Ammann vole très loin dans le ciel finlandais. KEYSTONE
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

EUROPA LEAGUE
GROUPE G

Hajduk Split - AEK Athènes 1-3
Zenit St-Pétersbourg - Anderlecht 3-1

Classement
1. St-Pétersbourg* 5 5 0 0 15- 6 15
2. AEK Athènes 5 2 1 2 9-10 7
3. Anderlecht 5 1 1 3 6- 8 4
4. Hajduk Split 5 1 0 4 5-11 3

* = qualifié pour les 16es de finale

GROUPE H

YOUNG BOYS - STUTTGART 4-2
Odense - Getafe 1-1

Classement
1. Stuttgart* 5 4 0 1 11-5 12
2. Young Boys* 5 3 0 2 10-9 9
3. Getafe 5 1 1 3 3-8 4
4. Odense 5 1 1 3 7-9 4

* = qualifiés pour les 16es de finale

GROUPE I

Metalist Kharkiv - Debrecen 2-1
Sampdoria Gênes - PSV Eindhoven 1-2

Classement
1. PSV Eindhoven* 5 4 1 0 10- 3 13
2. Metalist Kharkov* 5 3 1 1 9- 4 10
3. Sampdoria 5 1 2 2 4- 5 5
4. Debrecen 5 0 0 5 2-13 0

* = qualifiés pour les 16es de finale

Dans un Stade de Suisse en-
neigé, les Young Boys se sont
qualifiés pour les 16es de finale
de l’Europa League en battant
Stuttgart 4-2 grâce à un doublé
tardif de Mayuka. Les Bernois
ne peuvent plus être rejoints
dans ce groupe H, Odense et
Getafe ayant fait match nul
1-1. Le Zambien Emmanuel
Mayuka a propulsé les siens
dans le printemps européen
en trompant le très peu inspiré
Marc Ziegler aux 81e et 82e.
Un succès qui a mis du temps à
se dessiner pour un YB qui a
d’abord mené 1-0 avant de
plier deux fois et de réaliser
une remontée pleine de pana-
che.

Neige et interruptions
Il était extrêmement com-

pliqué de jouer au football à
Berne, frappé comme le reste
du pays par de fortes précipita-
tions. Tant et si bien que le
coup d’envoi de la rencontre a
dû être repoussé d’une demi-
heure pour permettre de dé-
blayer le synthétique du Stade
de Suisse et donner du temps
supplémentaire aux specta-
teurs bloqués dans la circula-
tion chaotique de la capitale. Le
match lui-même a connu deux
interruptions, histoire de déga-
ger les lignes du terrain totale-
ment ensevelies par la neige.

YB n’a rien volé face à une
équipe déjà qualifiée et telle-
ment mal en point en Bundes-
liga (17e et en position de relé-
gable) qu’elle avait laissé
plusieurs titulaires sur le banc.
Les Bernois ont même long-
temps été séduisants, en dépit
des circonstances difficiles,
sous l’impulsion entre autres
d’un Lulic en verve (missile sur
la transversale à la 3e déjà) et
d’un flanc droit Degen-Sutter
très actif.

Nef dépassé
La domination du vice-

champion de Suisse s’est con-
crétisée à la 35e sur une inspira-
tion fulgurante de David
Degen, dont le tir en pivot à
l’entrée de la surface a lobé le
pourtant grand Marc Ziegler
(194 cm), catastrophique sur
bon nombre d’interventions.

Pour ses retrouvailles avec
son frère jumeau, Philipp De-
gen n’a pas été en reste puis-
qu’il a été à l’origine de l’égalisa-
tion du VfB. Marco Wölfli et
Alain Nef sont complètement
passés à côté sur le centre de

l’ancien latéral de Liverpool,
laissant le Russe Pogrebnyak
en position idéale pour mar-
quer (48e). Nef, dépassé, a été à
nouveau coupable sur le 2-1
inscrit à la 68e par Schipplock,
entré seulement 2 minutes plus
tôt. Deux grosses erreurs qui
auraient pu coûter cher aux
Bernois au décompte final.

Heureusement pour YB et
pour l’ensemble du football
suisse, Sutter a remis son club
dans le sens de la marche à la
78e, avant que Mayuka, arrivé
cet été du Maccabi Tel Aviv, ne
fasse exploser de joie le Stade

de Suisse. Pour ne pas faire de
jaloux, la neige s’était égale-
ment invitée à Odense. Des
conditions qui n’ont pas empê-
ché les Espagnols de Getafe de
frapper les premiers par Pedro
Rios à la 17e. Les Danois ont ar-
raché le nul par Andreasen à la
92e. Les Young Boys pourront
donc se rendre à Getafe le 16
décembre le cœur léger, dans
une partie sans aucun enjeu.
Stuttgart, qui avait battu le
vice-champion de Suisse 3-0 en
septembre, est en effet assuré
de terminer premier du classe-
ment. SI

Young Boys se qualifie
EUROPA LEAGUE� L’équipe bernoise s’impose sous la neige contre Stuttgart (4-2).
Elle poursuivra l’aventure européenne au printemps.

Emanuel Mayuka est incontrôlable pour Ermin Bicakcic et la défense de Stuttgart. Sauf recours à des moyens illicites. KEYSTONE

4 YOUNG BOYS 1
2 VFB STUTTGART 0

Stade de Suisse. 18 627 spectateurs.
Arbitre:Yefet (Isr). Buts: 35e David Degen
1-0. 48e Pogrebnjak 1-1. 68e Schipplock
1-2. 78e Sutter 2-2. 81e Mayuka 3-2. 82e
Mayuka 4-2.
Young Boys:Wölfli; Sutter,Affolter, Nef,
Jemal; Spycher, Doubai (67e Marco
Schneuwly); David Degen, Costanzo (56e
Christian Schneuwly), Lulic (74e
Regazzoni); Mayuka.
Stuttgart: Ziegler; Philipp Degen (69e
Funk), Bicakcic, Niedermeier, Molinaro;
Kuzmanovic, Bah; Elson, Harnik (74e
Didavi), Camoranesi; Pogrebnjak (66e
Schipplock).
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Notre jeu:
6*- 9*- 1*- 2 - 15 - 10 - 3 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 6 - 9
Au tiercé pour 15 fr.: 6 - X - 9
Le gros lot:
6 - 9 - 5 - 8 - 3 - 13 - 1 - 2
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix de Meslay-du-Maine
(non partants: 10 - 13)
Tiercé: 11 - 1 - 8
Quarté+: 11 - 1 - 8 - 3
Quinté+: 11 - 1 - 8 - 3 - 6
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 4902.50
Dans un ordre différent:
Fr. 764.10/398.50/32.80
Quarté+ dans un ordre différent: Fr. 3834.60
Trio/Bonus: Fr. 137.70
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 458 726.25
Dans un ordre différent: Fr. 4297.–
Bonus 4: Fr. 440.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 103.50
Bonus 3: Fr. 69.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4):
Fr. 316.50/13.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix des Landes
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Quinio Du Relais 2850 S. Hardy S. Hardy 14/1 Da3a4a
2. Quela Rive 2850 D. Locqueneux R. Donati 12/1 3a1a2a
3. Quelle Copine 2850 E. Raffin T. Raffegeau 20/1 4a3a6a
4. Original Démon 2850 N. Ensch N. Ensch 32/1 8aDaDa
5. Quito D’Avèze 2850 M. Abrivard F. Souloy 28/1 9a9a4a
6. Palmyre 2850 P. Levesque P. Levesque 4/1 0a4aDa
7. Jodas Julia 2850 B. Piton C. Lundström 75/1 8a0a0a
8. Ouagadougou 2850 Y. Gérard V. Collard 80/1 0a9a0a
9. Quoumba De Guez 2875 JM Bazire JM Bazire 5/1 4a2a3a

10. Quaro 2875 J. Verbeeck F. Souloy 8/1 1a7a8a
11. Tinita Love 2875 GV Gundersen O. Hoppestad 52/1 Da6a1a
12. Nina De Gesvres 2875 PY Verva G. Verva 30/1 Da3m9a
13. Opaline D’Atout 2875 F. Nivard F. Souloy 18/1 Da4a6a
14. Private Love 2875 F. Souloy F. Souloy 85/1 0a8a4a
15. Prodigious 2875 JPh Dubois P. Moulin 10/1 6aDa2a
16. New Des Landes 2875 F. Ouvrie S. Hardy 62/1 7aDa2a
17. Obélo Darche 2875 F. Blandin F. Blandin 40/1 9m3a9a
Notre opinion: 9 – Elle sera forcément très jouée. 1 – Ses ambitions sont affirmées. 2 – Cette
course lui est favorable. 15 – Il retrouve ses sensations. 10 – Il aura son mot à dire. 3 – Elle nous
plaît vraiment beaucoup. 13 – Elle reprend des couleurs.
Remplaçants: 5 – Il ne sera pas ridicule. 8 – La limite du recul s’impose.

Horizontalement: 1. Pleine de bon sens. 2. Mit la
puce à l’oreille. Positif ou négatif. 3. Resté en tête.
Bien placés pour ne pas être privés de désert. 4. On
les quitte en protestant.De un à six.5.Européen ins-
tallé au Chili. Mettre sur la touche. 6. Changement
de ton.Faite pour séduire.7.Père de l’Eglise.S’étend
autour de Bar-le-Duc. 8. Etat de l’Inde. Retenir en
classe. 9. Grande étendue où l’on mettait le cap à
gauche. Groupe de populations de l’Asie du Sud. 10.
Plus cap’ de retrouver son cap. Groupe d’individus.

Verticalement: 1. Grande raie des côtes européen-
nes. 2. Celles que le corps a voulues. Artiste de
haute volée. 3. Ile de France. Ville portuaire du
Kenya. 4. Plus qu’il n’en faut. Deux de deux. Le
strontium.5.Terre de Sienne.6.Bons pour la benne.
Elle est souvent jolie, lui parfois sale. 7.Aux deux cô-
tés égaux. 8. Donne son non. Un des trois neveux de
Donald. 9. Elle se passe surtout l’été. 10.
Embrasseras très fort.

SOLUTIONS DU N° 1581
Horizontalement: 1. Souricière. 2.Assurances. 3. Mit. Moches. 4.Aréna. Lare. 5. Rire. Cul. 6. Is.Versant. 7. Méga. Saï. 8.Ale.
Ost. Né. 9. Iéna. Sisal. 10. Nuancerons.

Verticalement: 1. Samaritain. 2. Osiris. Leu. 3. Uster. Mena. 4. Ru. Névé. An. 5. Irma. Ego. 6. Cao. Crasse. 7. Inclus. Tir. 8.
Echalas. SO. 9. Réer. Nanan. 10. Essentiels.

MOTS CROISÉS N° 1582

JUDO

COURRIER

Les judokas valaisans, fait ex-
ceptionnel, ont récolté quatre
médailles de bronze lors des fi-
nales nationales de Chiasso. Six
combattants sélectionnés sur la
base de leurs résultats annuels
ont pris part dans sept catégo-
ries à ces joutes nationales qui
réunissaient les meilleurs com-
battants suisses 2010. Chez les
dames élites, Alexandra Hugon
(-48 kg) décroche le bronze de
haute lutte dans une catégorie
se jouant en une poule à cinq ju-
dokates. La combattante sier-
roise dut faire parler toute son
expérience pour monter sur le
podium. Charlotte Micheloud,
pour sa part, bien qu’en pre-
mière année juniore, termine à
la 5e place de la catégorie -52 kg
élites. La sociétaire du Judo
Team Sion se rattrapa brillam-
ment le lendemain en montant
sur la 3e marche du podium
dans sa catégorie d’âge. En ju-
niors dames, +63 kg, Mégane
Delaloye se fait sortir en demi-
finale après une victoire par ip-
pon au premier tour. L’Octodu-
rienne dut ensuite aller au bout

d’elle-même pour s’imposer
dans la finale pour le bronze, ne
marquant le point décisif qu’en
toute fin de combat. Chez les es-
poirs de moins de 17 ans, c’est
Vincent Bourqui qui décroche
également le bronze dans la ca-
tégorie -55kg, après deux com-
bats sans encombre rapidement
terminés par ippon. Le judoka
sédunois échoue en demi-fi-
nale, avant de conclure sa finale
de repêchage par ippon égale-
ment. FABRICE BENEY

FINALES DES CHAMPIONNATS SUISSES INDIVIDUELS

Quatre podiums
valaisans

RÉSULTATS
Dames élites
-48 kg: Alexandra Hugon 3e place
-52 kg: Charlotte Micheloud 5e place
Juniors dames
-52 kg: Charlotte Micheloud 3e place
+63 kg: Mégane Delaloye 3e place
-52 kg: Sarah Jungus 7e place
Espoirs hommes
-55 kg: Vincent Bourqui 3e place
Juniors hommes
-73 kg: Clément Pfefferlé 9e place

Dans «le Nouvelliste» du 30 no-
vembre, le responsable des mé-
dias de Swiss-Athletics écrivait
qu’il n’avait jamais eu de contact
avec Sierre-Zinal, et il avait bien
raison! Par un lapsus dont je suis
seul responsable, j’ai en effet
écrit «Swiss-Athletics» quand il
s’agissait de «Swiss Olympic». La

raison en est à la fois banale et
bête: j’avais sous les yeux une in-
vitation actuelle de Swiss Athle-
tics et le reste a suivi. Je présente
donc mes plates excuses à Swiss
Athletics. Mais cela ne change
bien sûr rien au fond de l’affaire.
JEAN-CLAUDE PONT,

ORGANISATEUR DE SIERRE-ZINAL

SIERRE-ZINAL

Rendez à César...

COURSE À PIED

La 42e édition de la course Titzé
de Noël du 11 décembre prochain
à Sion promet de belles satisfac-
tions. Afin de se préparer au
mieux, les organisateurs donnent
rendez-vous aux enfants qui parti-
cipent aux courses interclasses le
vendredi 3 décembre à 17h15 à
l’Ancien Stand pour un entraîne-
ment collectif facultatif. Ensuite,
le vendredi 10, la veille de la course
à 17h15, une reconnaissance est
prévue au départ de la place de la
Planta, devant la Sainte-Catherine.

Les courses interclasses ac-
cueillent près de 1000 partici-
pants. Il est encore temps de s’ins-
crire, jusqu’à ce vendredi 3
décembre. La feuille d’inscription
est téléchargeable sur le site
www.coursedenoel.ch. Les ins-
criptions sont gratuites. Chaque
classe peut participer à la course
avec au moins huit élèves dont
trois filles au minimum. Chaque
athlète franchissant la ligne d’arri-
vée recevra un cadeau-souvenir.
BERNARD MAYENCOURT

COURSE DE NOËL

Les enfants à l’honneur

STÉPHANE FOURNIER-SI

Steve Locher a été victime
d’un grave accident de la cir-
culation en Suède hier. Le
Valaisan souffre d’une frac-
ture du bassin ainsi que
d’une fracture d’une vertè-
bre cervicale sans atteinte
neurologique selon un com-
muniqué fourni par Swiss-
Ski. «Sa vie n’est pas en dan-
ger, heureusement», rassure
Didier Locher, son frère.
L’incident est survenu en
début de journée lorsque le
Salinsard se rendait en com-
pagnie de Curdin Fasser,
Reto Nydegger et Werner
Zurbuchen, tous membres
de l’encadrement de Swiss-
Ski et engagés à Are pour des
épreuves de coupe d’Eu-
rope, sur les pistes afin de
préparer la première man-
che de l’épreuve du jour. Les
circonstances de l’accident
ne sont pas encore détermi-
nées. Un camion a heurté le
bus des techniciens suisses
sur le côté, avant que le véhi-
cule ne termine dans un fos-
sé en bordure de l’autoroute
près d’Are. «La journée a été
très, très pénible pour notre
famille», confie Didier.
«Nous avons appris la nou-
velle ce matin et nous avons
vécu dans l’attente d’infor-
mations précises jusqu’en dé-
but de soirée. Personnelle-
ment, je suivais un cours à
l’Etat du Valais lorsque mon
père m’a annoncé l’acci-
dent.»
Opération en Suède

Swiss-Ski a immédiate-
ment réagi en dépêchant sur
place le responsable du
sport de compétition Dierk
Beisel. Il était attendu en
Suède en début de nuit.
«L’incertitude a été très diffi-
cile à gérer», enchaîne Didier
Locher. «La loi suédoise in-
terdit aux hôpitaux de com-
muniquer des renseigne-
ments sur l’état des patients.
Il fallait également franchir
la barrière de la langue. Tous
les échanges se déroulaient
par des intermédiaires.
Quand on évoque une frac-
ture de la nuque...» Un pre-
mier soulagement intervient
en début de soirée. «Nous
avons pu établir un contact
téléphonique avec Steve, très
court, à peine une dizaine de
secondes, mais il était essen-
tiel de pouvoir le faire. C’était
un moyen pour nous de lui

dire: nous sommes avec toi,
nous pensons très fort à toi. Il
était en état de choc, mais il a
reconnu la personne qui lui a
parlé. Il ne savait pas ce qui
lui arrivait» Il est totalement
immobilisé.» Steve Locher
devait être transféré dans la
soirée par hélicoptère vers
une clinique spécialisée
d’Uppsala, à une septan-
taine de kilomètres au nord
de Stockholm. Il doit y subir
une intervention au niveau
des vertèbres cervicales.
«Nous prendrons contact
avec le médecin de cet hôpital
demain (ndlr. aujourd’hui).
C’est très difficile à vivre,
mais les dernières informa-
tions ont apporté un petit
soulagement. Nous atten-

dons des précisions, notam-
ment au niveau de la possibi-
lité de rapatriement ou non
de Steve. Si une telle action ne
lui est pas autorisée, nous
nous rendrons sur place.» Les
skieurs suisses présents,
dont Justin Murisier, partici-
peront au slalom du jour qui
a été maintenu après l’annu-
lation de la course de mer-
credi. «J’ai pu parler avec Jus-
tin Murisier en début de
soirée. Les coureurs ont déci-
dé de faire le slalom pour
leurs entraîneurs. On les a
consultés sur cette question»

Fasser aussi
hospitalisé

Parmi les autres occu-
pants du bus, Curdin Fas-

ser était le plus touché. Il a
été victime d’un trauma-
tisme crânien avec une pe-
tite hémorragie interne,
d’une fracture du fémur
gauche et de lésions aux
poumons. Il a été achemi-
né à l’hôpital universitaire
d’Umea.

Reto Nydegger souffre
d’une commotion céré-
brale et de contusions,
tandis que Werner Zurbu-
chen s’en est sorti prati-
quement indemne. Des
témoins de l’accident
mentionnent que l’un des
passagers du véhicule
suisse a été éjecté lors de
l’impact et qu’un autre a
dû être évacué du bus par
désincarcération.

Locher accidenté
ARE � Victime d’un accident de la circulation avec trois autres
entraîneurs de Swiss-Ski, le Valaisan est hospitalisé en Suède.

Le bus aux couleurs de Swiss-Ski repose dans le fossé suite à l’accident. L’état du côté gauche du véhicule
témoigne de la violence de l’impact. KEYSONE
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GÉRARD JORIS

La nouvelle a pris tout le
monde de vitesse, cet au-
tomne. En annonçant son
retrait de la compétition,
Florent Troillet a laissé le
Swiss Team orphelin de son
leader incontesté des cinq
dernières années. Il ne sera
pas facile pour ses anciens
coéquipiers de le faire ou-
blier dès la prochaine sai-
son. Une saison qui débute-
ra le vendredi 10 décembre

avec la nocturne du Tro-
phée de la Berneuse à Ley-
sin, puis, le lendemain, avec
la Night Attack à Flumser-
berg et la Night Race 777 à
Loèche-les-Bains. «Un
athlète de cette classe ne se
remplace pas facilement»
explique Rolf Zurbrügg, le
chef de discipline du Swiss
Team. «La Suisse en compte
un chaque 10 ans. Il y a eu
Rico Elmer, puis Florent
Troillet. Il faudra attendre
quelques années avant d’en
trouver un des mêmes. C’est,
bien sûr, dommage pour
l’équipe, mais le principal
c’est que Florent était sûr de
sa décision. Florent était un
grand pro. Il faisait toutes les
choses à fond. Ça use. Il a dé-
cidé de faire autre chose. Ce
sera maintenant aux autres
athlètes de prendre la place
libre et de se montrer. Ils sont
tous très positifs face à ce dé-
part et surtout très motivés.
C’est de bon augure pour la
prochaine saison.»

De nouveaux leaders
Florent Troillet parti,

l’équipe masculine devra se

trouver de nouveaux lea-
ders. Rolf Zurbrügg compte
sur les Valaisans Martin An-
thamatten, Yannick Ecoeur
et Pierre Bruchez ainsi que
sur le Bernois Marcel Marti
pour reprendre le flambeau.
«Martin était déjà notre n°2
la saison passée. Il a été vice-
champion du monde par
équipes et vice-champion
du monde de relais (ndlr.
avec Florent Troilet et Yan-
nick Ecoeur) lors des Mon-

diaux d’Andorre, l’hiver der-
nier. Il est capable de monter
sur un podium de coupe du
monde et même, dans un
très bon jour, pourquoi pas
de gagner. Actuellement, ils
sont quatre ou cinq à pou-
voir gagner une coupe du
monde. Les athlètes savent
que ce sera très difficile, mais
on ne sait jamais.»

Pour épauler le Haut-
Valaisan, Rolf Zurbrügg
mise beaucoup sur le Mor-
ginois Yannick Ecoeur et sur
le Bernois Marcel Marti.
«Tous les deux ont réussi
quelques très bons résultats
la saison dernière. Ils sont
capables de prendre réguliè-
rement place parmi les dix
premiers en coupe du
monde et peut-être, à l’occa-
sion, de monter sur un po-
dium. On sera vite fixé sur la
forme de chacun. Les places
en coupe du monde seront
attribuées lors des deux
courses de sélection du mois
de décembre, la Nocturne du
loup à Montana et la course
de Morgins.»

Les athlètes ont connu
une bonne préparation au-

tomnale. Le chef de disci-
pline s’en félicite. «Cinq
camps se sont déroulés de-
puis le mois de juin, trois de
condition physique et deux
sur neige. Les derniers tests
physiques passés à la Suva à
Sion avec Manu Praz ont
montré que les athlètes
étaient prêts pour les pre-
mières courses. Tout devrait
bien aller.»

Retour de Séverine
Pont-Combe

Les bouleversements
ont été moins marqués chez
les filles. Absente la saison
dernière – elle a donné nais-
sance à une petite Lily au
mois de décembre 2009 –
Séverine Pont-Combe ef-
fectue son retour dans
l’équipe.

En proie à quelques pro-
blèmes de santé la saison
passée, la garde-frontière
Gabrielle Magnenat a re-
trouvé toute sa motivation
et sa condition. Avec les au-
tres valeurs sures que sont
Nathalie Etzensperger, Ma-
rie Troillet et Emilie Gex-Fa-
bry, toutes les deux pour-
ront envisager la saison
2010-2011 avec de réelles
ambitions.

«Comme les garçons, les
filles viseront des podiums
en coupe du monde et aux
championnats du monde»
poursuit Rolf Zurbrügg.
«Gagner sera toujours diffi-
cile. Les Italiennes Roberta
Pedranzini et Francesca
Martinelli avaient laissé en-
tendre qu’elles arrêteraient
la compétition. Il semble que
ce ne sera pas le cas. Si elles
sont là, elles seront encore
très difficiles à battre. Pour
les victoires, il faudra aussi
compter sur la Française
Laetitia Roux et sur l’Espa-
gnole Mireia Miro. Mais
nous aurons nos chances.
Les filles sont en forme. Il n’y
a pas de raisons que ça ne
marche pas.»

Assurer l’après-FlorentTroillet
SWISS TEAM � Emmenés par Martin Anthamatten, les hommes tenteront de faire oublier la retraite
sportive du Lourtiérain. Chez les femmes, la jeune maman Séverine Pont-Combe effectuera son retour
à la compétition. La saison 2010-2011 s’annonce bien, côté suisse.

Martin Anthamatten. Le Haut-Valaisan a prouvé, la saison dernière, qu’il était
prêt à reprendre le flambeau des mains de Florent Troillet. BERTHOUD

«Un athlète de cette
classe ne se remplace
pas facilement»

ROLF ZURBRÜGG CHEF DE DISCIPLINE

ÉQUIPE DE SUISSE JUNIORS

Deux titres mondiaux à défendre
Le ski-alpinisme suisse de
compétition a l’avenir devant
lui. Derrière les chefs de file
des cadres nationaux hom-
mes et femmes que sont Mar-
tin Anthamatten, Yannick
Ecoeur, Marcel Marti, Pierre
Bruchez, Nathalie Etzensper-

ger, Gabrielle Magnenat, Sé-
verine Pont-Combe et autres
Marie Troillet ou Emilie Gex-
Fabry, la relève s’affirme avec
une belle autorité. Cham-
pions du monde juniors en ti-
tre, Alan Tissières et Jennifer
Fiechter seront, cette année
encore, les leaders du Swiss
Team dans leur catégorie.
D’autres, comme les frères
Iwan et Flavio Arnold chez les
garçons ou Alexia Pricam

chez les filles sont prêts à les
épauler. «La concurrence sera
assez forte chez les juniors» ex-
plique Sébastien Nicollier, en-
traîneur de la relève du centre
régional. «La Suisse bénéficie
de quatre places au départ des
courses de coupe du monde et

des championnats du monde.
Ils sont une dizaine à pouvoir
prétendre y participer. Les pla-
ces seront assez chères. La si-
tuation est un peu plus diffi-
cile chez les cadets et les
cadettes. Nous manquons d’ef-
fectifs chez les filles surtout.
Nous attendrons les courses du
mois de décembre pour appro-
cher quelques athlètes. A cet
âge-là, il s’agit surtout d’une
question de motivation. Les

jeunes pratiquent souvent
deux sports, la course à pied et
le ski-alpinisme. Ils doivent
choisir.»

Pour la majorité d’entre
eux, les athlètes aborderont la
saison 2010-2011 en très
bonne forme. «La préparation
s’est bien passée» poursuit Sé-
bastien Nicollier. «Nous
n’avons pas connu de problè-
mes particuliers. Alan Tissières
a été un peu retardé par une
tendinite à répétition au ge-
nou. Il devrait être au top lors
des championnats du monde
de Claut (réd. 11 au 19 fé-
vrier). Chez les filles Jennifer
Fiechter sera notre leader. J’at-
tends aussi beaucoup d’Alexia
Pricam.»

Comme pour les adultes,
les championnats du monde
constitueront l’objectif prin-
cipal des juniors. «Nous avons
deux titres à défendre. Les
courses du mois de décembre
et les premières de janvier
nous permettront d’y voir un
peu plus clair sur l’état de
forme de chacun» conclut Sé-
bastien Nicollier. GJ

Alan Tissières défendra son titre aux
Mondiaux de Claut. BERTHOUD

SWISS TEAM 2010-2011

Equipe nationale dames: Nathalie
Etzensperger, 1968, Gamsen; Marie Troillet,
1983, Lourtier; Emilie Gex-Fabry, 1986, Val-
d’Illiez.
Cadres A: Gabrielle Magnenat, 1980,Vaulion;
Séverine Pont Combe, 1979, Crans-Montana.
Cadres B: relève M23: Mireille Richard, 1989,
Evionnaz;Victoria Kreuzer, 1989, Fiesch. Relève
M20: Jennifer Fiechter, 1992, Leysin.
Equipe nationale hommes: Yannick
Ecoeur, 1981, Morgins; Martin Anthamatten,
1984,Termatt.
Cadres A: Marcel Marti, 1983, Grindenwald;
Pierre Bruchez, 1985, Fully.
Cadres B (coach individuel): Didier Moret,
1975, Sâles; Lukas Huser, 1986, Goldau.
Relève M20/M23: Werner Marti, 1989,
Grindenwald; Randy Michaud, 1989, Val-
d’Illiez; Marcel Theux, 1988, Orsières; Alan
Tissières, 1991, Praz-de-Fort.
Relève centre régional M20: David
Salamin, 1990, Grimentz; Iwan Arnold, 1991,
Simplon village.
Centre régional: Alexis Pricam, 1992,
Bursins; Isaline Pichard, 1994, Les Diablerets;
Arthur Siggen, 1991, Vercorin; David Moulin,
1992, Vercorin; Pierre-Elie Carron, 1992, Fully;
Nathan Bender, 1992, Fully; David Brodard,
1993, La Roche; Flavio Arnold, 1993, Simplon
Dorf; Maxime Dubosson, 1993, Collombey;
Thomas Corthay, 1996,Vollèges.
Espoirs: Cyril Filliez, 1990, Verbier; Mathieu
Tissières, 1990, Médières; Cédric Brodard,
1990, La Roche; Cédric Rémy, 1988, Charmey.
Entraîneurs: Rolf Zurbrügg (chef de disci-
pline), Nicolas Combe (entraîneur national de
la relève), Steve Maillardet (entraîneur national
de l’élite dames), Rico Elmer (entraîneur natio-
nal de l’élite), Sébastien Nicollier (entraîneur de
la relève du centre régional).

CALENDRIER DES COURSES
Courses nationales
Décembre
10:Trophée de la Berneuse, noct.; 11: Night Attack Flumserberg, noct. coupe de Suisse;
11: Night Race 777 Leukerbad, noct.; 17: la Nocturne du Loup, Aminona; 18: Trophée
Verbier Sport +, noct. coupe de Suisse; 18: 36e Night Race Rosswald, noct.
Janvier
1: La Barlouka’s Race, noct.; 7: Nocturne deVounetz, coupe de Suisse; 8:VerticalTrophée
- Gryon, coupe cadets, course coupe de Suisse, championnat de Suisse vertical; 8:
Trophée des Blisiers au Levron, course de relais par équipes de deux; 14: Trophée noc-
turne des Paccots, coupe de Suisse; 15: Wiriehorn-Nachtsprint, coupe de Suisse; 15:
Morgins Yannick Ecoeur Trophy, course hors coupe de Suisse; 15: Nachtrennen
Bettmeralp; 19: Ice Night Skitourenrennen Saas-Fee, coupe de Suisse; 21: Nocturne de
la Berra, coupe de Suisse; 22: Lötschentaler Nachtsprint; 22: Torgon Skialpi, coupe ca-
dets, course coupe de Suisse, championnat de Suisse individuel; 26: Course nocturne de
ski-alpinisme Thyon-Région; 28: Tzoumaz-Savoleyres, noct. coupe de Suisse. 29:
Nightrace-Lenk, coupe de Suisse; 30: Alpiniski, coupe cadets, course coupe de Suisse,
championnat de Suisse par équipes.
Février
4-6: La Diablerets 3D, course hors coupe de Suisse; 4: Nocturne Zinal - Sorebois; 13:
Trophée des Gastlosen, course coupe de Suissr par équipes; 18: Bulle - La Chia, course
coupe de Suisse relais; 19: Alpstein Trophy, coupe de Suisse noct.; 19: Gebirgslauf
Zermatt-Rothorn paradise, noct.; 20: Derby de l’Arpille, course hors coupe de Suisse; 25:
Trophée des Monts- Chevreuils, noct. coupe de Suisse; 25: Nocturne Les Diablerets; 26:
Ybriger Nachttourenskilauf, noct. coupe de Suisse.
Mars
4: Rando nocturne de Vercorin; 13: L’Intégrale du Rogneux, course coupe de Suisse
équipe; 20: Grindelwald Race, coupe cadets, course coupe de Suisse équipes; 26/27:
Swiss Ski Marathon Kandersteg, course hors coupe de Suisse.
Avril
2: Ski Touring Simplon, course hors coupe de Suisse; 2:Trofea Péz Ault, course coupe de
Suisse équipes; 10:Trophées du Muveran, course coupe de Suisse équipes; 30: Swiss Ski
Mountaineering Night à Bulle.
Coupes du monde
8-9 janvier: Pelvoux, France; 22-23 janvier: Derby 3000 Gavarnie, France; 6 février:
Transcavallo, Italie; 6 mars: Marmotta Trophy, Italie; 17 avril: Memorial P.
Malinowskiego, Pologne.
Championnats du monde
11-19 février: Claut (Italie)

«La concurrence sera
assez forte
chez les juniors»

SÉBASTIEN NICOLLIER ENTRAÎNEUR

Séverine Pont-Combe:
un retour attendu. BERTHOUD
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Trois doses
pour un vaccin
Le printemps et le début
de l’été sont les pério-
des pendant lesquelles
le risque d’infection est
le plus élevé. Il faut en
effet de la chaleur et de
l’humidité pour que les
tiques s’activent (+7 de-
grés Celsius). Le risque
d’infection existe durant
tout l’été. Le moment
idéal pour la vaccination
est donc l’hiver – même
s’il est possible d’être
vacciné à n’importe quel
moment dans l’année.
La vaccination nécessite
trois injections. Les
deux premières doses
sont administrées à un
intervalle de 1 à 3 mois
et donnent déjà une pro-
tection d’environ 95%.
Une troisième dose est
nécessaire après 5 à
12 mois, pour augmen-
ter la protection à 99%
et surtout en augmenter
la durée. On estime ac-
tuellement que cette
protection dure environ
une dizaine d’années,
après laquelle un rappel
de vaccin est conseillé.

La vaccination n’est gé-
néralement pas recom-
mandée pour les en-
fants de moins de 6 ans,
car des maladies sévè-
res sont rares à cet âge.
Les coûts de la vaccina-
tion sont pris en charge
par l’assurance maladie
de base.
Source: OFSP

ZOOM

100 cas par an en
moyenne d’encéphalite à
tiques sont recensés en
Suisse.

1% des tiques sont
infectées par le virus
MEVE.

3000 personnes
par année contractent en
moyenne une borréliose
en Suisse.

5 à 30% des
tiques sont infectées par
la Borrelia.

Source: OFSP

EN CHIFFRES

PARTENARIAT
Cette page a été réalisée
avec l’appui du

DFIS
Service cantonal
de la santé
publique

Ligue valaisanne
contre
les toxicomanies

ADRESSES UTILES

Site sur les vaccins de
la Faculté de médecine
de Genève
www.infovac.ch

Site de l’Office fédéral de
la santé publique (OFSP)
www.bag.admin.ch

Centre national
de référence pour
les maladies transmises
par les tiques
www2.unine.ch/cnrt

CETTE SEMAINE

L’ENCÉPHALITE À TIQUES (1)
Les tiques peuvent
véhiculer et inoculer
de nombreux
agents pathogènes.

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Gare aux piqûres… Au cours
de leur repas de sang, les ti-
ques peuvent nous transmet-
tre de nombreux agents patho-
gènes. Parmi eux: le virus de la
méningo-encéphalite verno-
estivale (MEVE), communé-
ment appelée l’encéphalite à
tiques. Pour la première fois en
Valais, deux foyers d’acariens
porteurs de ce virus avaient été
détectés en 2009. Cette année,
sur mandat du Service de la
santé publique, l’Institut cen-
tral des hôpitaux valaisans
(ICHV) a confirmé la persis-
tance du virus dans les régions
de Mut (Rarogne) et de Finges.
Ergo, la surveillance sera in-
tensifiée en 2011, notamment
dans le Haut. Premier volet de
notre dossier, avec le Dr Geor-
ges Dupuis, médecin cantonal
et infectiologue.

Question basique: qu’est-ce que
l’encéphalite à tiques?
La méningo-encéphalite ver-
no-estivale est une maladie in-
fectieuse provoquée par un vi-
rus de la famille des
flaviviridae. Ce virus nous est
transmis par la piqûre d’une ti-
que infectée.

La maladie est-elle fréquente
en Suisse?
On compte en moyenne une
centaine de cas par an. Ce
nombre est toutefois sujet à
variation. En 2005 et en 2006,
on a recensé 200 voire 250 cas.

Quels sont les symptômes de la
maladie?
Dans deux tiers des cas, cette
infection est dite asymptoma-
tique: la personne contaminée
ne présente aucun symptôme.
Lorsqu’elle est apparente, la
maladie évolue en deux pha-
ses.

A quoi ressemble la première
phase?
Entre sept et quinze jours
après la piqûre apparaissent
des symptômes de type grip-
pal: fièvre, fatigue, maux de

tête et douleurs musculaires.
Puis ces symptômes disparais-
sent. La maladie est surmon-
tée par la plupart des patients,
qui deviennent même immu-
nisés contre la maladie, sans
doute à vie.

Le passage à la deuxième phase
est-il inéluctable?
Heureusement pas! Après une
période asymptomatique va-
riable, la deuxième phase, qui
touche le système nerveux
central, ne
se manifeste
que chez 5 à
15% des pa-
tients.

Quels sont
les princi-
paux symp-
tômes?
Des symptô-
mes neurologiques tels que
maux de tête, sensibilité exces-
sive à la lumière (photopho-
bie), vertiges, troubles de la
concentration et de la marche,
difficulté d’élocution, grosse
fatigue. Il peut aussi y avoir
une paralysie des bras, des
jambes, du visage et cela peut
entraîner une invalidité dura-
ble. Ces troubles peuvent per-
sister pendant plusieurs se-
maines, voire des mois durant.
Bref, il s’agit d’une pathologie
lourde. Fait réjouissant, les en-
fants touchés s’en remettent
bien, ils ne présentent quasi-
ment jamais de séquelles.

Peut-on mourir au terme de la
seconde phase de la maladie?
Oui, dans 1% des cas. Bref,
c’est très rare.

Comment traite-t-on l’encépha-
lite à tiques?
A l’heure actuelle, il n’existe
aucun traitement spécifique.
On cherchera à atténuer les
symptômes, au moyen d’anti-
douleurs et d’anti-inflamma-
toires. Pour les patients en
phase II, l’hospitalisation peut
durer des semaines, avec à la
clé des mesures de réadapta-

tion pour surmonter les trou-
bles neurologiques.

Quel rôle jouez-vous dans la lutte
contre l’encéphalite à tiques?
L’objectif consiste à identifier
les foyers de tiques infectées, à
confirmer la persistance du vi-
rus en Valais, à informer le pu-
blic et le corps médical, à sensi-
biliser la population et les
médecins aux mesures de pré-
vention générales et spécifi-
ques.

Quelles sont ces mesures?
On peut d’abord prendre des
mesures pour éviter de se faire
piquer par les tiques, comme
porter des vêtements cou-
vrants et appliquer un produit
répulsif (ndr: ces mesures se-
ront détaillées dans le
deuxième volet de notre dossier
tiques, à paraître jeudi pro-
chain).

Autre mesure?
Il existe un vaccin sûr et effi-
cace contre l’encéphalite à ti-
ques.

A qui le recommandez-vous?
Pas à toute la population bien
sûr ! Le vaccin est recomman-
dé aux personnes qui vont ré-
gulièrement en forêt et qui sé-
journent dans les régions
d’endémie. Les gens les plus
exposés sont ceux qui tra-
vaillent en forêt, ainsi que les
chasseurs et les ramasseurs de
champignons.

Allez-vous renforcer la sur-
veillance des tiques l’an pro-
chain?
Nous continuerons à «scan-
ner» l’ensemble du territoire,
mais en renforçant la sur-
veillance des deux foyers, à
Finges et à Mutt/Rarogne, avec
des récoltes de tiques plus im-
portantes dans l’ensemble du
Haut-Valais.

Outre l’encéphalite, quelle autre
maladie peut nous être trans-
mise par les tiques?
Les tiques peuvent transmet-
tre de nombreux agents patho-
gènes. En Suisse comme en Va-
lais, le plus fréquent est la

bactérie responsable de la bor-
réliose de Lyme.

Quels sont les symptômes?
La borréliose de Lyme présente
un tableau clinique multi-
forme. Outre la peau, le sys-
tème nerveux, l’appareil loco-
moteur et le cœur peuvent être
atteints. On distingue trois sta-
des. Le premier signe de la ma-
ladie prend souvent la forme
d’une inflammation cutanée,
dit érythème, qui apparaît
après quelques jours à l’endroit
de la piqûre, avec parfois des
symptômes d’allure grippale à
la clé. A ce premier stade, la
maladie guérit en général
spontanément en quelques
jours ou semaines. Un traite-
ment avec des antibiotiques
est néanmoins indiqué afin
d’empêcher l’agent pathogène
d’atteindre d’autres organes.

Les complications à redouter?
Chez certains patients se ma-
nifeste, après quelques semai-
nes ou mois, le deuxième stade
de la maladie. D’autres orga-
nes sont alors atteints: les arti-
culations (surtout celle du ge-
nou), le système nerveux
(méninge, encéphale, nerfs
crâniens), la peau et, rarement,
le cœur (arythmies cardia-
ques). Si ces lésions ne sont
pas diagnostiquées et traitées
à temps, elles peuvent entraî-
ner des séquelles chroniques,
par exemple de l’arthrose, des
atrophies cutanées, des modi-
fications de la personnalité
(stade III).

Les tiques infectées par la
Borrelia sont-elles fréquentes
en Valais?
Oui. On estime qu’en
moyenne 20 à 30% des tiques
sont infectées par cette sorte
de bactérie, un peu moins
dans la région de Martigny-En-
tremont (10 à 15%) et un peu
plus dans la région de Mon-
they-Collombey (30 à 50%).

Suite jeudi prochain avec le
biologiste Olivier Peter, de l’ICHV

DEUX FOYERS
INFECTIEUX

YER
X

FINGES MUT / RAROGNE

FOYERS
INFECTIEUX
CONFIRMÉS

ZONES
SCANNÉES
PAR L'ICHV

Gare au virus
du vampire

DOSSIER
SANTÉ
http://sante.lenouvelliste.ch

NOTRE EXPERT

Dr Georges Dupuis
INFECTIOLOGUE
ET MÉDECIN CANTONAL

INFECTIOLOGIE
� Il est
désormais
possible
de contracter
l’encéphalite
à tiques en Valais.

Pour qui
le vaccin?

� Les professionnels
de la forêt.

� Les chasseurs.

� Les ramasseurs
de champignons.

� Les campeurs en
zone d’endémie.
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PRODUITS SECS DU VALAIS

Fleury change
de mains
En rachetant le producteur de Granges,
Cher-Mignon S.A. devient le poids lourd
de l’IGP viande séchée du canton...22
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CHRISTINE SAVIOZ

«35 000 euros!» L’animateur
Nagui répétait le chiffre du gain
remporté en scandant les sylla-
bes, Blaise Geiger n’en revenait
toujours pas. Ce Valaisan de
Chamoson, animateur profes-
sionnel de karaoké depuis qua-
torze ans, venait pourtant de
gagner près de 46 000 francs
sur le plateau de «N’oubliez pas
les paroles!», la célèbre émis-
sion de France 2 animée par
Nagui.

C’était il y a quelques se-
maines à peine. Et Blaise Gei-
ger a toujours de la peine à se
rendre compte de son beau
parcours. «C’est difficile à réali-
ser. Je me souviens d’être ressorti
du plateau comme assommé
pour avoir donné toute l’énergie
que j’avais devant les caméras.»

Deuxième Suisse
de l’émission

Le Valaisan est seulement le
deuxième candidat suisse à
avoir participé à l’émission, et
l’un des 500 choisis parmi les
67 000 candidatures. «Pour
moi, c’était déjà fantastique de
passer le casting», raconte-t-il.
Car, avant d’arriver sur le pla-
teau de France 2, Blaise Geiger a
dû passer plusieurs étapes. A
commencer par un casting té-
léphonique. «Je me suis inscrit
sur le site de France 2, et un jour,
on m’a téléphoné.J’ai dû chanter
trois ou quatre standards de la
chanson française, comme «Le
temps des cathédrales» ou «Le
chanteur» de Daniel Balavoine.
Puis, on m’a dit qu’on me rap-

pellerait.» Une semaine après,
Blaise Geiger a été convoqué à
un casting à Lyon. «J’ai remar-
qué que plus on faisait long-
temps dans la salle de casting,
plus on avait de chance d’être
pris. Et comme ils m’ont fait
chanter 30 chansons a capella,
c’était bien parti. J’ai quitté
Lyon en n’attendant rien; je me
suis dit qu’on verrait bien ce qui
se passerait.»

Quelques jours plus tard, la
production de l’émission a ap-
pelé le candidat valaisan pour
lui dire de se rendre à Paris
pour l’enregistrement de
l’émission. «Je ne me suis pas
préparé spécialement. J’ai pris
les trois tenues demandées par
France 2 et voilà», raconte-t-il.

A peine arrivé dans les stu-

dios parisiens de «N’oubliez
pas les paroles!», Blaise Geiger
s’est senti à l’aise. «L’accueil
était extraordinaire. On te fait
bien comprendre que si tu es là,
c’est que t’es dans les meilleurs.
Ça rassure beaucoup.»

Bon feeling
avec Nagui

Malgré tout, le Valaisan a
senti le trac l’envahir avant
d’entrer sur le plateau. «Mais
dès que Nagui a commencé à
m’interviewer, ça s’est bien pas-
sé. Le feeling passait bien entre
nous. Il m’a mis tout de suite à
l’aise.» L’animateur de France 2
a profité de la nationalité suisse
du candidat pour cumuler les
clichés sur l’Helvétie. «On a
parlé impôt,chocolat et argent. Il

m’a beaucoup taquiné, mais
comme j’avais du répondant, ça
le désarçonnait un peu», ra-
conte encore Blaise Geiger.

Le candidat valaisan a alors
enchaîné les paliers du con-
cours avec succès. «Quand je
confirmais ma réponse, j’étais
sûr de moi. Je ne voulais pas
prendre un grand risque.» C’est
la chanson «Débranche» de
France Gall qui l’a contraint à
s’arrêter à 35 000 euros. «Je
n’avais aucune idée de la bonne
réponse; c’était plus sage de
stopper là.»

Quant à l’utilisation de ces
46 000 francs, Blaise Geiger va
«d’abord les laisser sur un
compte». Même s’il a quelques
envies de les dépenser dans des
buts précis.

«Je vais voyager, c’est sûr. Je
ferai aussi du shopping. En tout
cas, cela met du beurre dans les
épinards, c’est certain.»

Blaise Geiger ne prévoit pas
de grands achats avec son
gain de 35 000 euros. «Je
vais les garder à la banque
pour l’instant». DR

Il a gagné 46 000
francs grâce à Nagui

«Secteur Gourmand»
1001 gourmandises

NOUVEAU

L’univers du Père Noël
s’ouvre à vous!

1001 idées cadeaux à déposer sous le sapin.
Animations - Photos et balades avec le Père Noël.
Artisans et marchands vous accueillent
dans une halle chauffée. Restauration.

CERM - Rue du Levant 91 - 1920 Martigny - Tél. +41 27 722 00 34 - Fax +41 27 721 07 22 - info@fvsgroup.ch - www.fvsgroup.ch

Dumercredi 8 au dimanche 12 décembre 2010
De 11h à 19h. Vendredi : ouverture prolongée jusqu’à 20h – Entrée libre – Parking gratuit

PUBLICITÉ

Nagui a su mettre Blaise à l’aise sur le plateau. DR

GILLES BERREAU

Les neuf personnes accu-
sées dans le cadre des ir-
régularités comptables
constatées sur cinq chan-
tiers de l’autoroute A9
dans le Haut-Valais sont
acquittées. Le Tribunal du
district de Brigue juge
l’acte d’accusation trop
flou. Le Tribunal de Bri-
gue estime que le procu-
reur n’a pas été assez pré-
cis dans ces accusations.
Il n’a pas indiqué avec
suffisamment de clarté
«quel dommage était sur-
venu et qui l’avait suppor-
té». En conséquence, les
accusés n’ont pas pu pré-
parer efficacement leur
défense, précise-t-il.

Selon le Tribunal,
«pour les accusés, il s’est
agi exclusivement d’utili-
ser dans leur intégralité
les moyens budgétaires af-
fectés à la construction de
l’autoroute et d’empêcher
un retard de celle-ci.»

Le jugement ajoute
que «concernant l’escro-
querie reprochée à l’an-
cien chef de section uni-
quement, le Tribunal de
district a considéré que la
participation de l’intéres-
sé à l’obtention du crédit
supplémentaire n’avait
pas été prouvée.»

Les neuf accusés ont
comparu devant le Tribu-
nal de Brigue pour ges-
tion déloyale et faux dans
les titres en septembre
dernier. Le Ministère pu-
blic avait requis des pei-
nes pécuniaires, assorties
de sursis, allant de 30 à
120 jours-amende.

Douze factures. Dans le
cadre des douze factures
partielles des années
2004 et 2005 concernant
cinq chantiers de l’A9
dans le Haut-Valais et du
crédit supplémentaire

accordé à l’Etat du Valais
en 2004, le procureur
avait mis en accusation
neuf personnes. Il s’agit
de six employés de l’an-
cienne Section des routes
nationales du Haut-Va-
lais et de trois collabora-
teurs d’un consortium
privé d’ingénieurs aux-
quels avait été confiée la
direction locale des tra-
vaux de trois chantiers.

Pas d’enrichissement
Le représentant du Mi-
nistère public avait d’ores
et déjà relevé qu’il n’y
avait pas eu d’enrichisse-
ment personnel des ac-
cusés. Plusieurs avocats
de la défense avaient plai-
dé une violation du prin-
cipe de l’accusation. Ce
principe exige que ressor-
tent clairement de l’acte
d’accusation les repro-
ches adressés à chacun
des accusés, afin de leur
permettre de préparer ef-
ficacement leur défense.

Le Conseil d’Etat va-
laisan indique qu’il ap-
partient au Ministère pu-
blic de décider s’il veut
recourir contre ce juge-
ment. De son côté, Jean-
Jacques Rey-Bellet, l’an-
cien conseiller d’Etat en
charge du département
concerné lors des faits, se
dit tenu par un double
devoir de réserve,
«n’étant plus membre du
Gouvernement et n’ayant
pas à s’exprimer sur une
décision de justice». Sur le
plan administratif, il rap-
pelle que le Gouverne-
ment a pris à l’époque
des décisions (ndlr: des
fonctionnaires avaient
été suspendus provisoire-
ment). Sur le plan pénal,
l’ancien membre de
l’Exécutif se borne à
prendre acte de la déci-
sion du tribunal.

PROCÈS DES FACTURES DE L’A9

Tous les accusés
sont acquittés!

TÉLÉVISION �
Blaise Geiger,
de Chamoson,
a participé avec
succès à «N’oubliez
pas les paroles»,
l’émission
de France 2.

300 bons en 2 minutes
Le 1er décembre coïncidait avec l’opération cadeaux or-
ganisée par le marketing du «Nouvelliste» et Publicitas
Valais. 439 bons d’achat ont ainsi été mis en vente à midi
pile à 50% de leur valeur sur http://cadeaux.lenouvel-
liste.ch. Pour profiter de ces bonnes affaires, il fallait être
à l’heure. En effet, les annonces publiées dans votre quo-
tidien préféré et le buzz relayé par la mascotte Reinette
sur les réseaux sociaux ont généré des milliers de visites
sur ce shop en ligne. En deux minutes, c’est plus de 300
bons d’achat qui ont été vendus. Dix minutes plus tard, il
ne restait plus que quelques sésames… Avis aux moins
chanceux d’entre vous; l’opération cadeau sera proba-
blement reconduite en 2011 et le nombre de bons devrait
être augmenté. C/GB

OPÉRATION CADEAUX
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Demandez conseil à la maison spécialisée en: 
• Bois massif « toutes essences» • Parois et plafonds
• Parquet - plinthe • Lames  et lambourdes
• Panneaux - portes • Isolation

• Tout pour le toit • Bois croisés

Le bois, notre fierté!

Route des Rottes 3, Châteauneuf-Conthey 
Tél. 027 346 60 03 - Fax 027 346 53 63

contact@valbois-sa.com - www.valbois-sa.com

LIVRAISONS JOURNALIÈRES

BOIS ET PANNEAUX- CONTHEY

Construire
ou rénover
en toute sérénité

www.stop-bpco.ch

Stéphane souffre de BPCO
sans le savoir.

Et vous?
Appelée communément « la toux du fumeur »,
la BPCO (bronchopneumopathie chronique
obstructive) est une affection pulmonaire dont
la lente progression entraîne la destruction
des poumons et limite fortement les activités
quotidiennes.

* liste des pharmacies sur

Test gratuit en pharmacie*

jusqu’au 4 décembre

im
ed

ia

LES ROCHES INTERNATIONAL SCHOOL OF HOTEL
MANAGEMENT provides quality education to more
than 1’400 international students per semester in the
field of Hospitality. Les Roches International School of
Hotel Management is accredited by the Commission
on Institutions of Higher Education New England
Association of Schools and Colleges.

VOS PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

Etablissement des factures
Gestion des débiteurs
Gestion des primes assurances-maladies étudiants
Gestion caisse du campus
Correspondance emails

VOTRE PROFIL

CFC d’employé(e) de commerce ou expérience
équivalente
Expérience au sein d’un département finances,
un atout
Anglais et français couramment parlés et écrits
Connaissance des outils bureautiques, en
particulier Excel, Lotus et Simultant un atout
Organisation, précision, facilité avec les chiffres
Esprit d’équipe, aisance relationnelle

ENTRÉE EN FONCTION: De suite ou à convenir

LIEU DE TRAVAIL: Bluche / Montana (VS)

Nous recherchons un(e) :

COLLABORATEUR(-TRICE)
ADMINISTRATION-COMPTABILITÉ 100%

SW
IT
ZE
RL
A
N
D
-
SP
A
IN
-
U
SA

(TNS, UK, Global Research, 2007)

Nous sommes l’un des leaders valaisans en constructions de réseaux et de
lignes de moyenne- et basse tension dans 2 succursales en Valais. Notre siège
principal se trouve à Viège et, pour notre succursale à Sion, nous cherchons
un/une

Directeur / Directrice d’exploitation
Pour remplir cette mission, vous avez suivi un apprentissage d’électricien de
réseau ou d’installateur électricien, êtes titulaire d’un diplôme fédéral et
disposez de quelques années d’expérience professionnelle dans le domaine, et
vous êtes bilingue (français/allemand).
Vos aptitudes requises sont le plus grand sérieux dans vos tâches, que ce soit
en travail autonome ou en équipe, une bonne gestion du stress et la capacité de
gérer plusieurs projets en parallèle.

En tant que futur membre de la direction de l’entreprise, vous mènerez une
équipe motivée à notre succursale de Sion. Vous serez en charge de la
réalisation et gestion des divers projets dans la moyenne- et basse tension pour
nos clients et dirigerez les travaux de montage et d’installation dans le domaine
des stations transformatrice, de couplage et de séparation.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et attendons votre
candidature ainsi que votre dossier de postulation complet à l’adresse
suivante :
NetLeit SA, Madame Fabienne Dumoulin, cp 2078, 1951 Sion
Tel. +41 27 323 03 25 / E-Mail: fabienne.dumoulin@netleit.ch, www.netleit.ch

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons

pour la distribution des journaux à tous les ménages 

de Nax et Vernamiège.

Vous êtes disponible:
• Durant 2-3 heures, dès 4 heures le matin
• Du lundi au samedi
• En voiture
• Tout de suite

Ce poste vous intéresse?
Merci de nous faire parvenir votre dossier à l’adresse suivante:
Messageries du Rhône, M. Bernard Karlen, case postale 941, 1950 Sion 
bernard.karlen@messageriesdurhone.ch

Les Messageries du Rhône sont une entreprise valaisanne leader
dans le domaine de la distribution tous ménages. Au service de
nos clients depuis 23 ans, notre société fait partie du Groupe
Rhône Média ainsi que de Swissdirectmail, la Poste privée.
Nos 250 messagers sillonnent quotidiennement le Valais. Ils
acheminent annuellement 55 millions d’imprimés et 8 millions
de journaux, à l’heure du petit-déjeuner.

«Porteur de nouvelles»

messager, messagère

www.messageriesdurhone.ch

Offres d’emploi
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CHÂTEAUNEUF

L’école d’agriculture
fait sa foire

DAVID VAQUIN

«Parfois les gens, surtout
les citadins, ne se rendent
pas compte de tout ce qu’il
y a derrière notre métier. Le
lait ne tombe pas tout seul
dans la brique!» Heureu-
sement pour Mathias
Blatter, apprenti en troi-
sième année à l’école
d’agriculture de Château-
neuf, son établissement
organise samedi la neu-
vième édition de sa foire.
L’occasion pour les visi-
teurs de s’immerger dans
les différentes filières dis-
pensées par l’école, de
l’arboriculture aux paysa-
gistes en passant par la vi-
ticulture.

60 élèves à l’ouvrage.
Concrètement, tous les
apprentis de 3e année ont
été réquisitionnés et ré-
partis dans différents
groupes. Tous ont une
mission bien précise,
l’école se contente de
coacher l’organisation
comme l’explique Ra-
phaël Gaillard, professeur
responsable de la forma-
tion professionnelle: «On
les laisse se débrouiller et
trouver leurs propres
idées. Pour eux, c’est un
projet réel à l’échelle 1:1».
Samedi, les environs de
l’école proposeront donc
différents stands. «Il y
aura des animations et des

jeux avec notamment un
concours de traite. Une
serre a été montée à l’inté-
rieur, les paysagistes ont
réalisé un jardin japonais,
sans oublier des dégusta-
tions, des jeux sur le goût
et l’odorat, une exposition
de machines miniatures et
bien sûr, de nombreux
animaux. Bref, il y en aura
pour tous les goûts et tous
les âges», explique Jenny
Constantin, membre du
groupe marketing.

Exercice motivant. L’or-
ganisation d’un tel événe-
ment peut-elle servir plus
tard? «Oui c’est un plus.
On apprend à faire de la
pub, des flyers. C’est très
important surtout si l’on
veut se lancer dans l’agri-
tourisme et la vente», re-
lève Cindy Dupertuis.
Pour l’école, c’est aussi un
bon moyen de se présen-
ter et de susciter des voca-
tions. Surtout que 3000
personnes sont atten-
dues. De nos jours, est-il
facile de se lancer dans
l’agriculture ? Réponse
immédiate et unanime
des trois étudiants : «Oui !
C’est vraiment notre pas-
sion» Une passion à dé-
couvrir ce samedi.
Foire de Châteauneuf à l’Ecole
d’Agriculture. De 10 à 16 h. Vente
directe, jeux, jeux pour enfants,
dégustations et restauration.

Cindy, Mathias et Jenny (de gauche à droite) se réjouis-
sent d’accueillir les visiteurs samedi et de leur présenter
le monde de l’agriculture. LE NOUVELLISTE

ARDON

Début de l’avent
Ce vendredi à 18 h 30 au centre scolaire, célébration
de l’entrée dans l’avent avec chorale, partie liturgique
puis cortège aux flambeaux jusqu’à la Pontaise.
Danses et chants agrémentés de gâteaux et vin chaud
clôtûreront la soirée. Les bénéfices seront en faveur
des Cartons de Noël, pour les familles de la région.
Manifestation organisée par l’Apea et le conseil de la
communauté.

NENDAZ

Soirée annuelle
La traditionnelle soirée du groupe folklorique Ej’eco-
chyoeü de ninda aura lieu le samedi 4 décembre à
20 h 30 à la salle de la Biolette de Basse-Nendaz. Au
terme de la prestation, le verre de l’amitié sera offert
aux spectateurs.

SION

Oui à l’enfant
Afin d’aider spirituellement les victimes de l’avorte-
ment (les enfants à naître et leurs mamans), un cha-
pelet sera récité à Sion, sur la place de la Planta, le sa-
medi 4 décembre à 15 h. Tous ceux qui veulent soute-
nir cette action pour les plus petits d’entre nous sont
invités à participer à cette prière méditée et chantée.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

Marché de Noël
Les samedis 4 et dimanche 5 décembre, Saint-Pierre-
de-Clages fête Noël. Plus de 50 stands seront répartis
dans tout le village. Dimanche à 15 h à l’église, produc-
tion de The English Seminar Choir.

MÉMENTO

RÉAMÉNAGEMENT DU CIMETIÈRE DE SAVIÈSE

Plus d’un millier de tombes désaffectées
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«A Savièse, on n’a pas procédé à
des désaffectations de tombes
depuis 1935. Mais les gens ont
bien compris la nécessité pour
la commune du réaménage-
ment à venir.» Grégoire Luyet,
conseiller communal en charge
de l’aménagement du territoire
se félicite de l’adhésion de la
population saviésanne au pro-
jet de transformation du cime-
tière, dont les gros travaux au-
ront lieu dès le 1er mars 2011.
«Même dans ce cadre très émo-
tionnel du deuil, les habitants se
sont montrés très compréhen-
sifs. Et notre curé, Jean-François
Luisier, a beaucoup facilité les
choses.» En effet, plus d’un mil-
lier de tombes seront, à terme,
désaffectées pour permettre
notamment la création d’une
plus grande place devant
l’église.

Ce réaménagement a été
rendu nécessaire par un man-
que de place disponible qui
commence à se faire sentir. «Il
ne restait de la place que pour
un peu plus de vingt tombes, le
double en déplaçant les colom-
bariums actuels, et nous avons
en moyenne une cinquantaine
d’enterrements par année», pré-
cise-t-il.

Un lieu de rencontre. «Cela fait
des siècles que cohabitent le ci-
metière, l’église et la maison de
commune. Nous ne voulions
pas rompre cette proximité en
cherchant un autre emplace-
ment», rajoute le président Mi-
chel Dubuis. Aujourd’hui, la
première étape, la construction
du nouveau columbarium, est
achevée. Le réaménagement,
qui sera achevé pour la Tous-
saint 2011, prévoit notamment

un Jardin du souvenir constitué
de sept stèles symbolisant les
sept jours de la création. Les fa-
milles pourront y faire figurer
des plaquettes au nom de leurs
proches disparus. Et avec des

arbres et des fontaines, la tran-
quillité des lieux sera soignée.
«Nous voulons que le cimetière
reste un lieu de rencontre et
même de vie», conclut Michel
Dubuis.

Le président Michel Dubuis, le curé Jean-François Luisier et le con-
seiller municipal Grégoire Luyet devant le nouveau columbarium.
LE NOUVELLISTE

CATHRINE KILLÉ ELSIG

«La situation est en-
courageante» a lancé
hier matin à la Clini-
que de Valère son di-
recteur général, An-
dré Martin. Fondé en
1920, l’établissement
de soins emploie 150
personnes, plus de 40
médecins y tra-
vaillent et il génère un
chiffre d’affaires an-
nuel de plus de 30
millions de francs.
13 000 journées de
soins stationnaires
engendrées par 2000
patients, plus de 6200
patients ambulatoi-
res, 3200 opérations
résument l’activité
enregistrée depuis le
1er janvier. «Nous in-
vestissons dans les in-
frastructures, nous
développons les com-
pétences, nous amé-
liorons le fonctionne-
ment» a ajouté le
directeur. A Sion, «la
mue se poursuit avec
la création d’un nou-
veau centre ambula-

toire et de nouveaux
blocs opératoires.»
Tous ces travaux se-
ront achevés dans
quelques mois. En
l’espace de cinq ans,
depuis 2007 et jus-
qu’en 2012, près de 14
millions de francs se-
ront donc investis, en
comptant d’autres
adaptations du bâti-
ment du centre-ville.
A l’heure actuelle, les
15% des patients sont
assurés en privé. Les
autres ont une assu-
rance de base de la
LAMal qui prend en
charge entièrement
leur séjour hospita-
lier. En résumé, le di-
recteur a expliqué
que l’apport de clien-
tèle privée permettait
d’accueillir les mala-
des de l’assurance
obligatoire. C’est
dans cette optique
qu’est proposé un
service hôtelier qui
correspond à un 4
étoiles plus dans un
centre qui a été l’un

des premiers à offrir
de l’électrophysiolo-
gie dans le service de
pointe en cardiologie
interventionnelle.

L’avenir: bâtir
Lors de la confé-

rence de presse, il a
aussi été question du
Rehazentrum de Loè-
che-les-Bains, puis-
qu’il a été acheté l’an
dernier par les mê-
mes investisseurs pri-
vés que la Clinique de
Valère. Ce centre de
réadaptation Haut-
Valais a donc été sauvé

de la faillite. Son nou-
veau directeur Claude
Kaiser a indiqué que
l’établissement était
en passe de réussir
son redressement.
Whirlwind Participa-
tions S.A. a investi.
Les chambres ont été
entièrement refaites,
tout comme le restau-
rant de l’établisse-
ment. Avec ses 20 000
journées de soins et
un millier de patients
ambulatoires, la clini-
que a dégagé un chif-
fre d’affaires de 17
millions de francs et
occupe 140 collabora-
teurs. Les travaux de
rénovation vont se
poursuivre jusqu’en
2012. Les façades et
les aménagements
extérieurs enjolive-
ront encore la carte de
visite des lieux spécia-
lisés dans la réadapta-
tion musculo-sque-
lettique et
neurologique ainsi
que la médecine du
sport et ambulatoire.

Au premier étage du centre de soins est aménagé un centre ambulatoire. Des blocs opératoires seront aussi achevés à la fin de l’an prochain. DR

Travaux pour la santé
SOINS � Une politique d’investissements est menée en faveur
de la Clinique de Valère et du Rehazentrum Leukerbad avec qui elle
est associée. A Loèche-les-Bains, la situation s’est améliorée.

Attirer
les étrangers
Appartenant aux mêmes propriétai-
res, la Clinique de Valère et le
Rehazentrum Leukerbad dévelop-
pent des synergies dans leurs diffé-
rents domaines d’intervention. Ainsi
un patient opéré en orthopédie à
Sion pourra bénéficier de journées
de réadaptation à Loèche-les Bains.
Leurs cliniques sont aussi associées
en vue d’élargir le marché étranger.
André Martin a signalé hier matin
que des patients russes et chinois
avaient déjà été soignés. Alliés der-
rière la marque Swiss Summit
Hospitals, les directeurs veulent sé-
duire une clientèle privée internatio-
nale. «Nous proposons une méde-
cine de haut niveau», a commenté
André Martin qui assure que la clien-
tèle de proximité ne sera pas prété-
ritée. Il a été également question du
projet de LEIS. André Martin et
Claude Kaiser se sont montrés con-
fiants dans les engagements pris
par le Conseil d’Etat valaisan lors de
la reprise de Loèche-les-Bains en
matière de planification hospitalière.
Par contre, ils ont émis quelques in-
quiétudes portant sur une interven-
tion étatique trop importante. CKE

André Martin. DR

xd - pf



Le NouvellisteSIERRE RÉGION Jeudi 2 décembre 2010 Le Nouvelliste22

Cher-Mignon rachète Fleury
VIANDE SÉCHÉE� Avec le rachat de Gabriel Fleury S.A., la production de Cher-Mignon passera de 600
à 1000 tonnes de produits secs. Un argument de poids pour concurrencer la viande séchée des Grisons.

FRANCE MASSY

A la fin de l’année, l’entreprise
Gabriel Fleury S.A. changera de
mains. Les douze employés de
Louis Fleury n’ont rien à crain-
dre, le repreneur, Cher-Mignon
SA, s’est engagé à conserver
leurs places de travail.

Pour Louis Fleury, cette pro-
position de rachat est arrivée à
point nommé. «Nos locaux ont
bientôt 20 ans, nous allions dans
un proche avenir être obligés
d’investir dans une rénovation
coûteuse et comme je n’ai pas
dans ma famille de successeur
susceptible de reprendre l’affaire,
la proposition de Cyrille Bagnoud
m’a parue intéressante.»

Pour sa part, Cyrille
Bagnoud, copropriétaire et di-
recteur de Cher-Mignon, voit
dans ce rachat une possibilité
de mieux asseoir la viande sé-
chée du Valais IGP sur le marché
suisse et de concurrencer l’om-
niprésente viande séchée des
Grisons. «Nous allons garder les
deux identités des maisons Fleu-
ry et Cher-Mignon. Simplement,
avec une présence plus forte sur
le marché, nous allons être plus
performants. Il est souvent plus
simple d’avoir un seul pilote
pour discuter avec la grande dis-
tribution.»

De plus, Cher-Mignon est à
l’étroit dans sa fabrique cons-
truite en 1975 et profite déjà
d’une partie de l’espace de sé-
chage de Gabriel Fleury S.A.
Une collaboration qui a servi à
démontrer l’intérêt de racheter
cette entreprise.

Mille tonnes de viande
Avec 600 tonnes annuelles

de viande salée, Cher-Mignon
est le plus gros producteur de
produits secs du Valais. Fleury
suit avec 400 tonnes. La réunion
des deux entités va sans aucun
doute accroître la rentabilité de
l’entreprise et la rendre très

concurrentielle. Un risque pour
les autres producteurs de
viande séchée?

«Pas du tout. Les petites bou-
cheries ou celles de taille
moyenne ont leur clientèle.
Cher-Mignon et Fleury visent
surtout à développer un marché
hors canton», rassure Cyrille
Bagnoud.

Louis, l’un des papas de
l’IGP

Louis Fleury est sans aucun
doute un personnage qui a con-
tribué à donner à la viande sé-
chée du Valais une Indication
Géographique Protégée (IGP),
la marque officielle qui garantit
une authenticité marquée par
un terroir.

Dès les années nonante et
un, nonante-deux, Louis Fleury
a été très actif dans le lent pro-
cessus de l’attribution d’une
IGP pour la viande séchée du
Valais. Il a œuvré pour donner à
ce produit phare de la tradition
culinaire valaisanne ses lettres
de noblesse. L’enregistrement
officiel par l’Office fédéral de
l’agriculture est intervenu en
janvier 2003. Depuis, seuls les
producteurs qui respectent le
cahier des charges ont le droit
de faire figurer sur leurs pro-
duits: Viande séchée du Valais
IGP.

Mais comment un tel défen-
seur des produits du terroir et
du patrimoine culturel du can-
ton envisage-t-il sa vie de jeune
retraité (Louis Fleury a 56 ans)?

«Je veux continuer à être ac-
tif, à défendre les valeurs des
AOC-IGP... J’envisage aussi de
transmettre aux jeunes mon sa-
voir et le fruit de mes expérien-
ces. Je me réjouis de pouvoir par-
courir toutes les vallées du
canton à pied, de me remettre au
golf... Comme disait un de mes
amis, je ne suis pas en retraite, je
suis en liberté...»

Louis Fleury a vendu son entreprise mais Gabriel Fleury S.A. gardera son identité. LE NOUVELLISTE

Le producteur de viande séchée Michel
Ebener a constitué une nouvelle socié-
té anonyme dont le but reste la fabrica-
tion, la confection, le négoce et le com-
merce de produits carnés et de toutes
autres activités de production et de
services dans le domaine alimentaire
(source: Fosc registre journalier
n° 1747). Monsieur et Madame Ebener
ne désirent pas communiquer pour
l’instant. Tout juste saura-t-on que les

nouveaux actionnaires ont décidé
d’orienter la distribution des produits
secs Ebener vers le commerce alimen-
taire plus «haut de gamme», qu’une
nouvelle usine est en construction, et
que l’esprit de l’artisan-boucher ne de-
vrait pas pâtir de cette modification.
Monsieur et Madame Ebener ne dési-
rent pas communiquer pour l’instant et
n’ont rien dévoilé de l’identité des nou-
veaux actionnaires. La FOSC annonce

comme personnes inscrites: Jacques
Berger président, Patrice Crisinel
comme administrateur et secrétaire et
Mariette Ebener. Tout juste saura-t-on
que les nouveaux actionnaires ont dé-
cidé d’orienter la distribution des pro-
duits secs Ebener vers le commerce ali-
mentaire plus haut de gamme, qu’une
nouvelle usine est en construction, et
que l’esprit de l’artisan-boucher ne de-
vrait pas pâtir de cette modification.

EBENER CHANGE DE LIGNE

ÉCOLE DE COUTURE DU VALAIS À SIERRE

Journées
portes ouvertes
Combien dure la
formation? Est-ce
que j’ai les capaci-
tés pour cette for-
mation? Quels sont
les débouchés?
Pour avoir des ré-
ponses à toutes ces
questions et à bien
d’autres, l’Ecole de
couture du Valais,
basée à Sierre à
l’avenue Général-
Guisan 8, ouvre ses
portes durant deux
jours, vendredi 3
décembre, de 14 à
16 h 30 et samedi
4 décembre, de
9 h 30 à 12 heures et
proposera également la vente de vêtements créés par
les élèves.

Les débouchés d’une telle école. L’école offre une for-
mation bilingue comme créatrice/teur de vêtements
pour dames qui dure trois années.

Pour être admis, il faut avoir terminé la scolarité
obligatoire et avoir participé au test d’aptitudes. Les
perspectives d’avenir dans la branche sont nombreu-
ses: couturière qualifiée, retoucheuse, vendeuse en
textiles, cheffe de vente, acheteuse en confection. Avec
une formation complémentaire, d’autres horizons
s’ouvrent encore sur les métiers de styliste, de techni-
cienne de l’habillement, de costumière de théâtre, de
couturière en costumes folkloriques ou encore de mo-
diste ou de courtepointière.

Une formation supérieure peut amener aussi au
brevet fédéral ou à une maîtrise. CD

Aller à la découverte d’un métier.
DR

SIERRE/ÎLES FALCON

Outlet viande et fromage chez Valcrème
PASCAL CLAIVAZ

Il s’agit vraiment d’un Outlet.
Comme dans l’habillement,
l’alimentation a ses ratés dans
la production et la livraison de
ses produits: saucissons tachés
ou percés, étiquettes collées de
travers, fromages à raclette au
lait cru en panne de statut. La
plupart de ces produits sont
renvoyés à l’expéditeur par les
grandes surfaces, qui sont sou-
vent des mammouths du type
Coop et Migros. Comme dans
l’habillement, le produit de
marque doit être parfait.

«Il ne s’agit ni d’un problème
de qualité alimentaire ni d’un
problème de date limite», assu-
rait l’administrateur-délégué
de Suter Viandes SA, Ueli Ger-
ber. Il était présent hier à Sierre,
pour l’ouverture de son maga-
sin. Il s’est dit positivement
étonné de constater qu’il avait
déjà trouvé sa clientèle, alors
qu’il s’attendait à une première
matinée très calme. Il a expli-
qué la genèse de l’Outlet: «Nous
avions déjà testé ce genre de
boutique dans notre usine de
préparation de viandes à Ville-
neuve. Et nous avons remarqué
qu’elle correspondait à une de-
mande de la clientèle.»

Partenaires de longue date
La FLV et Suter viandes col-

laborent déjà dans le transport
et la distribution de leurs pro-

duits respectifs. D’autre part,
l’inauguration du tunnel de
base du Lötschberg a causé du
tort à la grande boucherie de
Villeneuve. On s’est dit qu’il fal-
lait se rapprocher de la clien-
tèle. En effet, la moitié du chiffre
d’affaires de Suter Viandes
vient de la livraison aux hôtels
et aux restaurants.

Désormais, cette clientèle
haut-valaisanne préférerait
prendre le Lötschberg pour al-
ler faire ses achats à Berne.
D’où l’installation d’une base
dans l’aire du partenaire FLV à
Sierre.

A l’incinérateur
Une fois installés, on s’est

dit qu’on pourrait refaire la
boutique de Villeneuve. Les
créatifs du marketing de la FLV
ont planché sur l’appellation et
ont trouvé «Outlet Gourmand».
«J’ai tout de suite adhéré à la
formule», concluait Ueli Ger-
ber. Il précisait encore que l’ex-
périence demeurerait limitée.
Pas question d’ouvrir des chaî-
nes d’Outlet pour écouler la
marchandise invendue qui, la
plupart du temps, finit à l’inci-
nérateur. Et de la marchandise
à jeter ou à reconvertir il y en a
des tonnes. Tous les jours, Suter
Viandes doit liquider entre 100
et 120 kilos d’excellentes sau-
cisses aux choux vaudoises
parce qu’elles sont sorties trop

grosses ou trop petites ou en-
core tachées ou percées. En
préparation, il y a également
300 meules d’excellents froma-
ges à raclette, qui n’ont pas
droit à l’AOC car produites trop
tôt et qui ne peuvent être écou-
lées sous l’appellation de «fro-
mages à raclette du Valais». Il va
falloir destocker bientôt. Et il y

a toutes les barquettes de vian-
des coupées ou les yaourts à
quelques jours de la date limite.
Les grandes surfaces refusent
de les prendre à cause de la
proximité du délai.

L’Outlet gourmand a déjà
permis la création de 9 emplois
à Sierre et l’achat de 3 semi-
remorques neufs.

Jean-Louis Sottas, directeur de la Fédération laitière valaisanne, et
Ueli Gerber, administrateur délégué de Suter viandes, devant l’Outlet
gourmand de Sierre. LE NOUVELLISTE
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CONCOURS CULINAIRE «TAITTINGER»

Marco Bassi fait
chou blanc

OLIVIER HUGON

«Je ne suis pas déçu.
Comme je l’ai dit avant de
partir, c’était le premier
concours de ma vie et je
voulais avant tout y parti-
ciper pour voir ce que
c’était.» Marco Bassi, le
chef du Chalet d’Adrien à
Verbier (1 étoile Michelin
et 15 points au Gault &
Millau) rentre bredouille
de la finale internationale
du Taittinger, l’un des
plus prestigieux concours
culinaires du monde.

Arrivé à Paris avec sa
petite valise, ses quelques
ustensiles et l’incontour-
nable bouteille de fen-
dant, il s’est retrouvé au
milieu de machines à ga-
gner. «La plupart des au-
tres concurrents avaient
déjà participé à la finale»,
explique, depuis Paris, le
cuisinier italien. «Cer-
tains avaient littérale-
ment emmené avec eux
toute leur cuisine. L’un
d’eux avait huit caisses de
matériel, toutes ses casse-
roles, ses robots... Moi,
j’avais un petit mixer
acheté à la Migros.»

Sans se chercher d’ex-
cuses, Marco Bassi se dit
tout de même surpris de
ces différences de traite-
ment entre les six finalis-
tes. Seuls les trois pre-
miers sont classés. Les
trois suivants, parmi les-
quels il termine, sont ex

æquo. «J’ai pu discuter
avec quelques-uns des
concurrents. Certains se
préparent à cette finale
depuis pratiquement une
année. Moi, ça fait un ou
deux mois que je m’en-
traîne. Si je devais partici-
per à nouveau l’an pro-
chain, c’est clair qu’il
faudrait que je m’y prenne
différemment pour avoir
une chance de terminer
sur le podium.» L’édition
2011 serait la dernière à
laquelle le Lidderain
d’adoption (il vit à Rive-
Haute) pourrait partici-
per. Il aura 39 ans l’an
prochain. C’est la limite
d’âge fixée par les organi-
sateurs.

Pas de déception
donc chez Marco Bassi.
Une pointe de regret tout
au plus. «Mais j’en garde-
rai un très bon souvenir.
C’était une belle expé-
rience. C’est un stress, des
conditions, une ambiance
totalement différents de ce
que je vis dans ma cuisine
tous les jours.» Une cui-
sine qu’il va très vite re-
trouver. Rentré dans la
nuit de Paris, il se remet
derrière les fourneaux
dans la journée: la brasse-
rie du Chalet, le Grenier,
ouvre ses portes demain,
pour une longue saison
d’hiver qui durera jus-
qu’en mai. «Et là, j’ai un
concours tous les jours.»

Marco Bassi était parti avec sa petite valise et sa bouteille
de fendant. Insuffisant face aux machines à gagner
alignées en face de lui. HOFMANN

FULLY

Club des aînés
Rencontre du Club des aînés de Fully aujourd’hui, jeu-
di 2 décembre à 14 h à la salle polyvalente (salle nord).
Au programme: cartes et jeux.

SAILLON

Concert à la Stella
Ce vendredi 3 décembre, dès 20 h en l’église de
Saillon, concert du Luzerner Chamber Brass avec
Basil Hubatka (trompette), Martin Bieri (trompette),
Philipp Schulze (cor d’harmonie), Pirmin Rohrer
(trombone) et Daniel Schädeli (tuba). En première
partie, prestations de David Bonvin et ses invités
surprises. Tous les soirs de concert, expo de photos
de Jean-Blaise Pont. Infos et réservations au
027 743 11 88 (e-mail: tourisme@saillon.ch).

LA FOULY

Piste de ski ouverte
Ouverture de la piste de ski de la Petite Combe dès ce
samedi 4 décembre. Saint Nicolas et le Père Fouettard
accueilleront les enfants au bas des pistes entre
13 h 30 et 15 h avec des friandises. Ouverture de la
piste les 4, 5, 6 et 8 décembre puis les week-ends et
mercredis après-midi. Piste de fond 2 km classique et
skating également ouverte.

MANOIR À MARTIGNY

Visite guidée
Dimanche 5 décembre, à 16 h au Manoir de Martigny,
visite guidée de l’exposition de Rudolph Haas.

MÉMENTO

13e ÉDITION DE LA SOIRÉE DES MOKSHÛ LION’S À MARTIGNY

Le rendez-vous des amateurs de guggens
Samedi, la guggenmusik Mok-
shû Lion’s de Martigny met sur
pied sa soirée guggen au CERM,
soirée qui fait partie des plus
grandes du genre en Suisse ro-
mande. Les Mokshû Lion’s ont
convié quatre autres guggens
– le Carnaband de Sion, la Chta-
gebaugnes de Saint-Maurice, la
Moudelmousik de Moudon et la
Pacotière de Broc – à leur fête. El-
les animeront la place Centrale
de Martigny, dans le cadre du té-
léthon, de 15 heures à 17 heures,
avant de se produire au CERM à
partir de 17 h 30. Pour le bal de
fin de soirée, dès 23 h 45, les
Mokshû Lion’s ont engagé R’Live,
un superbe orchestre profes-
sionnel français.

Outre les concerts, le public
– plus de 3000 personnes atten-
dues – pourra évidemment se
sustenter et se désaltérer sur
place. A noter que le système de
jetons pour le paiement des con-
sommations sera reconduit.
Ceux qui auront un solde de je-
tons en poche en fin de soirée
pourront se les faire rembourser
ou les glisser dans une crousille
au profit de l’Arfec.

Labellisée Fiesta, la soirée
propose enfin un concept de ra-
patriement performant, avec des
Lunabus en direction de Mon-
they, Sion et de l’Entremont, ain-
si que des bons de taxis à prix ré-
duit. OR
Programme détaillé sur www.mlions.ch

Organisatrice de la fête, la guggenmusik Mokshû Lion’s se produira
samedi soir sur la scène du CERM. DR

PASCAL GUEX

C‘est la fin d’une époque qui se
profile du côté de Verbier. Seul
pôle touristique de premier plan
à ne pas pouvoir proposer de
parkings publics souterrains à
ses hôtes et résidants, la station
bagnarde pourrait très vite com-
bler cette lacune. La commune
de Bagnes projette en effet d’in-
vestir près de 50 millions de
francs dans la construction de
trois espaces de parcage enter-
rés, qui devraient abriter plus de
800 places. Ces trois projets
– qui correspondent au plan de
circulation défini en 2007 – ont
été présentés hier aux riverains
et agences immobilières. Et ils
feront l’objet d’une mise à l’en-
quête publique dans le «Bulletin
officiel» à paraître ce vendredi.

La fin des bouchons?
En charge du dicastère de

l’aménagement du territoire et
des autorisations de construire,
Eric Fumeaux se réjouit de voir
ce dossier passer enfin la vitesse
supérieure: «Il y a suffisamment
longtemps que les commerçants
et les touristes demandent de
pouvoir disposer de places de
parc couvertes en suffisance.
Avec la mise à l’enquête publique
de ces trois espaces, la commune

de Bagnes répond à un véritable
besoin.»

Le projet dévoilé hier au pu-
blic prévoit la transformation de
deux parkings en plein air exis-
tants – le Catogne qui fait face à
la salle de la Comba et celui de
l’Ermitage situé en plein cœur
de la station – ainsi que la réali-
sation d’un tout nouvel espace
de parcage, celui des Marais

Verts, qui devrait trouver place
sur une surface libre de cons-
truction, située en amont du bâ-
timent de La Poste. C’est par ce
dernier que la commune de Ba-
gnes entend démarrer ce grand
chantier. Pour deux bonnes rai-
sons: «Commencer par cons-
truire les Marais Verts présente
l’avantage de pouvoir continuer
à disposer des places en plein air
de l’Ermitage et du Catogne. De

plus, la réalisation de ce nouvel
espace permettra de désengorger
la circulation au centre de la sta-
tion et notamment de résoudre
les problèmes des longues files
d’attente et des bouchons de fin
de journée en provenance de Sa-
voleyres.»

Eric Fumeaux ne peut pas
encore fixer de dates d’inaugu-
ration, mais le plan de marche

prévoit une durée de travaux de
trente mois: «Tout dépendra de
la mise à l’enquête publique et
des éventuelles oppositions que
le Conseil communal aura à trai-
ter.» Mais étant donné l’attente
liée à ces places de parc proté-
gées, l’Exécutif bagnard espère
compter sur un accueil favora-
ble de la part de la population:
«Les premiers échos récoltés sont
en tout cas plutôt positifs.»

Un des parkings, d’une capacité de 400 places environ sur trois niveaux, sera construit sous le parking actuel de l’Ermitage, au cœur de la sta-
tion de Verbier. LE NOUVELLISTE

Voitures enterrées
VERBIER� La commune de Bagnes soumet demain à l’enquête
publique trois projets de parkings souterrains. Près de 50 millions
pourraient être investis ces prochaines années.

«Ces parkings
souterrains répondent
à un véritable besoin»

ÉRIC FUMEAUX
MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE BAGNES

LES 3 PROJETS

� Parking des Marais Verts:
c’est le premier parking qui
devrait être inauguré après
30 mois de travaux. La com-
mune projette d’aménager
au cœur de la station 211 pla-
ces (plus 5 petits espaces
pour quads ou motos) sur
six niveaux enterrés et dans
un volume de construction
de 30 000 m3.

� Parking de l’Ermitage:
construit sur trois niveaux
enterrés et à l’emplacement
même du parking éponyme
en plein air, cet espace offrira
382 places (plus 24 places
pour quads et motos) dans
un volume de construction
de 36 000 m3 et sur une sur-
face au plancher de plus de
15 000 m2. Durée des travaux
envisagée: 27 mois.

� Parking La Croix/Catogne:
parking couvert envisagé sur
l’emplacement d’un parking
existant, en plein air. Sur trois
niveaux enterrés, cette réali-
sation offrira 227 places dans
un volume de construction
de 31 200 m3. Durée des tra-
vaux planifiée: 30 mois.
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Bon 43 ans
+ 2 jours

Offrez-lui un verre 
pour ses promesses tenues!

Bonne réussite pour ton avenir.
Ton As de cœur et les Autres

036-595091

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–
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Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Concours HC Sierre,
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 HCSIERRE

au363

(Fr. 1.-/SMS) 100
Billetsà gagner

HC Sierre-Anniviers 
EHC Basel 

Dimanche 5 décmbre
Patinoire de Graben, 18 h
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• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*
*Détails www.fust.ch

 • Un choix immense des tout
   derniers articles de marque
 • Occasions/modèles d’exposition
 • Louez au lieu d’acheter

Commandez sur
www.fust.ch

Collectionnez des
superpoints chez Fust.
Payez quand vous voulez:
carte gratuite chez Fust.

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! Téléphone 0848 559 111 • www.fust.ch

• TV & Home cinéma / Hi-fi  
• Ordinateur avec service 
• Téléphonie  & portables 
• Electroménager
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A prix avantageux
 47PFL3605H

• Tuner DVB-T • USB (MP3, JPG) 
No art. 980963

TV LED pour économes!
 UE-32C4000

• Tuner DVB-T/DVB-C (CI+) 
• Raccordement PC      No art. 980905

LED TV très avantageux
 AT2758 Pinin Farina

• DVB-T /-C (CI+) • Timeshift 
No art. 980982

Excellent TV LCD à prix démentiel
 LE40C530

• DVB-T / DVB-C (CI+) • USB (MP3, JPEG, 
MPEG4)    No art. 980980

Appareil 
de marque à super prix

 TX-L32C20E
• DVB-T / DVB-C (CI+)     No art. 980102

47‘‘/1
19cm

32“/82cm

CI +

Carte slot SD

Full HD

LED

Full HD

USB-Recording!

40“/102cm

32“/82cm

Tous les modèles de la série 
C 9000 ne sont  pas 

compris dans l‘action.

Jusqu‘à 30% de rabais 
sur les TVs

Full HD

CI+
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27‘‘/6
8cm

������
�����	
���
�

fr. 50.-bon d’achat

=5000
Pour

SUPER-POINTS

Echangez maintenant vos 
superpoints Coop

en bons d‘achat
Fust!

Valable seulement jusqu‘au 24. 12. 2010!

CONCOURS! Qui échangera le plus de super-
points Coop gagnera une machine à café Jura

d‘une valeur de fr. 2000.–

LED ultra-plat

USB

Compatible CI+

seul.

599.–
avant 749.–
Economisez 

150.–
ant 749.–

avec bon seul.

499.–
au lieu de 599.–

BON 

100.–
de 599.–

Prix de lancement

699.–
au lieu de 999.–

Economisez 

30%

de 999.–

seul.

499.–
avant 699.–

Economisez 

28%

nant 699.–

avec bon seul.

999.–
au lieu de 1399.–

BON 

28%

 de 1399.

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 35 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 80 
• Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 93 • Vevey, Centre Commercial St. Antoine, 
021 923 09 52 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 44 • Réparations et rempla-
cement immédiat d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplace-
ment de nos 160 succursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch 

Rue du Château 12,
1958 St-Léonard

Mobile 079 409 27 94
Tél. 027 203 11 26
Fax 027 203 63 11

info@betrisey-vins.ch
www.betrisey-vins.ch
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Caveau
de dégustation
Rue du Château 12

1958 St-Léonard

Venez déguster le Fendant de St-Léonard médaille d’Or Expovina 2010 (concours international)

Caves Ouvertes

Vendredi 3 déc. de 16h à 21h
Samedi 4 déc. de 10h à 21h
Vendredi 10 déc. de 16h à 21h
Samedi 11 déc. de 10h à 21h

Venez découvrir nos crus d’exceptions du millésime 2009 récompensé par une moisson
de médailles en 2010:
– 5 médailles d’or et 8 médailles d’argent dans de prestigieux
concours internationaux

– 2 médailles d’or et 3 médailles d’argent au Grand Prix
du Vin Suisse

– un finaliste retenu pour la Nuit des Etoiles

Vente - Recommandations

Nouv
eau

à Sion

Consultations - Soins

contact@messageriesdurhone.ch

A vendre

8 cuisines d’exposition

rabais 50%

www.majo.ch
Saxon

Tél. 027 744 35 35.
036-594585

Saint Nicolas
Père Noël
Carnaval
Location

Info/horaires

COSTUMES

Tél. 027 346 30 67
www.carna-fetes.com

03
6-

58
89

45

Consultations
Soins

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

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé 

et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-594615

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

036-593917
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CHABLAIS VAUDOIS

Candidats à disposition
Le député d’Aigle Gré-
gory Devaud et le syndic
d’Yvorne Philippe Gex
pourraient figurer sur la
liste PLR Les libéraux
pour la prochaine élec-
tion au Conseil national.
Les deux élus chablai-
siens ont indiqué être «à
disposition de leur par-
ti».

Dans tous les cas,
Grégory Devaud sera
membre, avec les sor-
tants Frédéric Borloz et
Frédéric Pernet ainsi
qu’Isabelle Rime, du
quatuor qui formera la
liste PLR pour les élec-
tions communales ai-
glonnes du début de l’an
prochain.

Quant à Frédéric
Borloz, il hésite à se lan-
cer dans la course au Na-
tional. FZ

Grégory Devaud. LDD

SAINT-MAURICE

Paroisse protestante
constituée
Une paroisse protes-
tante en terres abbatia-
les? Si l’idée peut sur-
prendre, elle a pris
forme depuis mardi soir
et l’assemble générale
constituante de la Pa-
roisse protestante des
Deux Rives. «Bien
qu’établie en terres
agaunoises, elle déploie
son activité des deux cô-
tés du Rhône, d’où ce
nom», explique Thierry
Marti, qui a été chargé
de créer la nouvelle en-
tité. Celle-ci est présidée
par René Ansermet.
«Jusqu’à présent, les fi-
dèles étaient rassemblés
au sein de la Commu-
nauté protestante Saint-
Maurice et Environs,

desservie par la paroisse
des Avançons (Eglise
vaudoise)», poursuit
Thierry Marti. «Nos ha-
bitudes de cultes restent
identiques. Ceux-ci au-
ront toujours lieu deux
fois par mois à Lavey (en
alternance avec Bex) et
une fois par mois à la
chapelle des sœurs de
Saint-Augustin.

Nous envisageons
aussi d’organiser des
événements dans les vil-
lages alentours.»

Si le culte est tou-
jours assuré par un pas-
teur intérimaire, les fi-
dèles sont encore à la
recherche d’un prê-
cheur titulaire.
BG

Espace de sérénité Les systèmes
d’aménagement USM s’harmonisent
aux aspirations d’aujourd’hui.

Mobilier et design d’intérieur
Av. de Tourbillon 5, 1950 Sion
Tél. 027 324 80 25
info@intemporel.ch
www.intemporel.ch

PUBLICITÉ

PORT-VALAIS

Le secteur BTR ne sera pas vendu
Sur ce dossier, le Conseil
communal était pourtant una-
nime. Mais les citoyens ne
l’ont pas suivi. A une très large
majorité, l’assemblée primaire
a refusé de vendre pour 1,83
million, 19 000m2 situés dans
la zone de l’ancienne usine
BTR.

A peine le sujet a-t-il été
abordé mardi soir que tout
semblait joué. «Peut-on savoir
qui est l’acheteur?», demande
un citoyen. «Nous ne dévoile-
rons pas son identité», rétorque
la présidente Margrit Picon-
Furrer. Qui rappelle le con-
texte: «Nous avons lancé un
appel d’offres pour lequel nous
n’avons eu que deux réponses.
Dont celle d’un particulier qui
souhaite construire un immeu-
ble avec des commerces au rez-
de-chaussée et des bureaux à
l’étage. Il en resterait proprié-
taire, les mettant en location.»
Et l’assemblée de s’interroger
sur la nature des commerces et
des bureaux. «Potentiellement,
220 emplois seraient créés.
Mais nous ne pouvons pas dire
en quoi ils consisteront. Tout
dépendra du développement de
cette initiative privée.»

Les citoyens contestent en-
suite le prix du mètre carré, à
peine 100 francs… «On brade
notre patrimoine. Le terrain, il
faut le garder pour les généra-
tions futures. Les comptes de la
commune sont bons. Pourquoi
se précipiter? Avec la H144 et
l’Hôpital à Rennaz, la zone
prendra de la valeur.» La vice-
présidente Sonia Tauss-Cornut
contre-argumente: «Avec la fer-
meture de Symrise, c’est chaque
année 800000 à un million de
francs que nous ne retrouverons
plus. Il faut nous diversifier.»
Sentant le «non» se préciser, le
Municipal Régis Courtine tente
de rationaliser: «Après consulta-
tion d’experts et d’avocats, nous
avons la conviction que le prix
est bon. Sans oublier que si nous
ne vendons pas, nous devrons, à
nos frais, dépolluer la zone. Ce
qui reviendra au bas-mot à un
demi-million. En outre, notre
acheteur a l’obligation de créer
quelque chose dans les quatre
ans.» Les arguments n’ont ce-
pendant pas fait mouche.

Une fois le vote terminé
Margrit Picon-Furrer conclut:
«Nous reprendrons la réflexion».
NM

La commune a racheté 80 000 m2 de terrain en 1999 pour 2,3 million.
Mardi, les citoyens ont refusé de vendre une zone de 20 000 m2 pour
1,83 million de francs. CLERC

Mardi soir, l’assemblée pri-
maire a débloqué 910 000
francs pour construire, dès l’an
prochain, une station-service
pour bateaux au Bouveret. Une
étude de marché montre un
fort potentiel d’exploitation:
plus de 1500 clients dans les
plus proches environs, «sans
oublier les plaisanciers attirés

par la possibilité de faire le
plein dans notre port, ce qui à
l’heure actuelle n’est possible
qu’à la Pichette ou à Evian», a
expliqué Margrit Picon-Furrer.
Le canton et la CGN sont parte-
naires. A noter que le législatif a
aussi accepté les statuts du
nouveau cycle d’orientation à
Vouvry et le budget 2011.

Station-service portuaire

FABRICE ZWAHLEN

Sauf retournement de situation, Chablais
Tourisme SA sera dissous lors de son as-
semblée générale ordinaire fixée au 27 jan-
vier 2011. Suite aux décisions de Champéry,
Troistorrents, Port-Valais, Monthey, Saint-
Maurice, Saint-Gingolph et Vouvry de met-
tre un terme à leur relation contractuelle, la
majorité des membres du conseil d’admi-
nistration a choisi de proposer une liquida-
tion de la société et une vente de ses locaux
sis à la place Tübingen de Monthey. «Notre
déficit de financement est trop important»,
résume Pascal Gross, le président du CTSA.
Avec les retraits annoncés, la manne à dis-
position de Chablais Tourisme pour 2011-
2012 serait de 220 000 francs contre 700 000
francs actuellement.

Ce choix ne va pas se faire sans dom-
mages collatéraux. Les sept employés
(dont deux stagiaires) de l’entité seront li-
cenciés en date du 31 octobre 2011. CTSA
va créer une commission interne afin de
les aider à assurer leur avenir profession-
nel. Au niveau de la gestion des activités
2010-2011, «un plan opérationnel dégressif
a été élaboré et veillera à assumer la gestion
opérationnelle de l’entreprise pour les onze
prochains mois», peut-on lire dans un
communiqué.

«Ce qui arrive est la faute des sociétés de
développement qui n’ont jamais été capa-
bles de travailler ensemble», résumait, hier
matin en conférence de presse, Pascal
Gross. «Désormais, la balle est dans les
mains de ces entités touristiques qui vien-
nent de s’administrer un autogoal. Luc Fel-
lay? (ndlr: président de Champéry, dont la
décision de se retirer de Chablais Tourisme
est au cœur de l’affaire). Il ne s’est pas plié
aux décisions prises par les présidents de
communes (ndlr: soit prendre un temps
supplémentaire de réflexion avant d’éven-
tuellement dénoncer le contrat liant leur
entité à CTSA).» Ces derniers jours, la prési-
dente de Troistorrents, Marianne Maret, en
a également pris pour son grade...

Un vrai gâchis!
Le grand perdant de cette possible li-

quidation sera incontestablement Val-d’Il-
liez, eu égard au contrat de prestations qui
lie CTSA à la commune, pour la gestion de

ses offices du tourisme. «J’espère que nous
n’allons pas connaître de problèmes d’orga-
nisation ces prochains mois», craint le pré-
sident Philippe Es-Borrat. Reste, dans cette
affaire, un réel sentiment de gâchis. Au bout
de douze ans, Chablais Tourisme ne gère
qu’une minorité des lits chauds du Chablais

valaisan. Certains politiques ont-ils eu un
double langage (local et régional)? Avant
d’annoncer la création de deux produits
touristiques distincts (montagne, plaine-
lac), le conseil d’administration n’aurait-il
pas dû être certain d’être soutenu par ses
partenaires? Était-ce judicieux de parler de
taxe touristique régionale? «Peut-être ne
sommes-nous pas de bons communica-
teurs», a admis Pascal Gross. «L’idée d’une
TPT régionale a au moins eu le mérite de
proposer des solutions», estime pour sa part
le directeur Raphaël Granger. Quant à l’idée
de conserver une centrale de réservations
unifiée, elle a été balayée par Pascal Gross:
«Pour l’heure il n’y a pas de plan B et nous
n’allons pas en proposer». Si aucune nou-
velle structure ne devait voir le jour, c’est
toute la région qui verrait son image ternie.

Pour Pascal Gross (ici à la gauche de son directeur Raphaël Granger) la dissolution de Chablais
Tourisme SA incombe aux sociétés de développement qui n’ont pas voulu s’unir. DANIEL CLERC

ChablaisTourisme
vers une dissolution
RÉGION� Sans surprise, le conseil d’administration de CTSA prône
une liquidation de la société suite au choix de sept communes de
quitter l’entité. Pour l’heure, il n’y a pas de plan B.

«Nous avons
été mis
devant le fait
accompli»

RAPHAËL GRANGER
DIRECTEUR DE CTSA

MONTHEY

Danses latines
L’Unipop vous propose de suivre un cours de danses
latines (salsa, bachata et merengue) en compagnie de
Patricia Isenring, samedi 4 décembre à 14 h au
Vitaform de Collombey-Muraz. Inscriptions au
079 911 21 01 ou sur www.unipopmonthey.ch

MÉMENTO

nc - sl
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• Formation continue à distance pour toute
personne non francophone soucieuse de
perfectionner son français (écrit, oral).

• Niveau dès A2.

• Travail individuel à votre propre rythme !

• Corrections personnalisées et suivi régulier
durant la formation.

Le français à distance
Quand on veut,
comme on veut!

Pour faire du français autrement,
2 nouveautés :

- le français dans la chanson francophone
- le francais dans la bande dessinée

UNIL - EFLE - 1015 Lausanne - Tél. 021 692 36 31
e-mail: forcad@unil.ch - www.unil.ch/forcad

Début du cours 22 janvier 2011 - Prix: Fr. 520.–
Inscriptions jusqu’au 15 janvier 2011

po
w

er
ed

 b
y 

w
w

w
.c

no
te

.c
h

Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Concours BBC Monthey,
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 MONTHEY

au363

(Fr. 1.-/SMS) 30
Billets
à gagner

BBC Monthey 
GC Zürich Wildcats

Samedi 4 décembre
Salle du Reposieux, 17 h 30 cl

er
c

Rte Cantonale entre Ch. du Grand Puit
Lausanne/Morges Orbe/Yverdon Bois du Lan


Noëlle Duay
Galerie La Louve
1920 Martigny

Sur rendez-vous:

027 722 46 06
079 660 69 94

Nos propositions de soins

Révolution minceur et cellulite
Epilation à la cire et définitive

Beauté des pieds cors-callosités

«Fêtes»
plaisir

BONS

CADEAUX

FOIRE DU LARD
PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES SEULEMENT JUSQU’AU 11.12.2010 

OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

Viande Suisse

Société coopérative Migros Valais
www.migrosvalais.ch Changements de prix réservés

2

1

3 Entrecôte de bœuf II, kg 34.90

Rumsteck de bœuf II, kg 32.90

Filet de bœuf II, kg 49.-

2

1

3

Viande à saucisse de bœuf, kg 10.90

Viande de cheval, pour sécher, kg 16.90
du Canada

Viande de wapiti, pour sécher, kg 26.-
du Canada

Viande pour sécher  21.90
4 pièces ensemble, kg
 
Cuisse entière: env. 20 kg viande 18.90
pour sécher + 5 kg viande à saucisse 

Fausse tranche, sans couvercle, kg 21.90

Tranche carrée, kg 19.90

Pièce ronde, kg 26.90

Bœuf coin, sans couvercle, kg 25.90

2

1

3

21 3
4

4

Passez vos
commandes:
Délai 2 jours

6.90
Jambon
frais, entier, kg

9.50
Carré de porc
entier, a/quasi, kg

7.80
Lard frais
kg

Demi porc, sans dépouille, kg 6.90
Découpe gratuite selon désir 
du client et en cadeau les 
épices pour salaisons, par kg 
«Fleury, 40 g» ou «Grand-St-
Bernard, 32 g»

027 722 10 11

Nous vendons dans la plaine de Fully

villa ind. de 51⁄2 pces
Surface hab. de 150 m2,

3 postes d’eau, construction 2010.
Terrain avec terrasse, pelouse 
et places de parc de 380 m2.

Situation très ensoleillée.
Fr. 575 000.–. 036-593402

Immobilières vente

Consultations - Soins

Vente - Recommandations

Véhicules

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules

au meilleur prix.

Consultez-moi
d’abord!

Tél. 078 731 79 80
036-594109

A acheter
à beau prix pour
l’exportation, autos,
bus, camionnettes
et camions, machi-
nes de chantier.
Etat sans
importance,
paiement cash.
Tél. 079 721 82 49
ou SMS.

036-595029

Une distribution 

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 

Enseignement



DU CENTRE DE
DEGUSATION

BOUCHERIE
V A L E S I A

P O I S S O N N E R I E
TOUT-EN-POISSON

OUVERTURE
le vendredi 3 décembre dès 9h00

JOSIAS RYWALSKI
ALIMENTAIRE - IMMOBILIER - INDUSTRIES

APERITIF OFFERT DE 10H00 AMIDI

REOUVERTURE
15%SUR TOUT L’ASSORTIMENT

15% SUR TOUT L’ASSORTIMENT

AMARTIGNY, RUE DU SIMPLON 2

AMARTIGNY, RUE DU SIMPLON 2
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LE BON PLAN
Pierre Arditi vient au Martolet à Saint-Maurice jouer
«Faisons un rêve», de Sacha Guitry, sur une mise en
scène de Bernard Murat. Une pièce spirituelle qui
tourne autour du trio infernal mari-femme-amant.

«Faisons un rêve», mardi 7 décembre à 20 h 30 au Théâtre du
Martolet à Saint-Maurice. Réservations: 024 485 40 40
et www.martolet.ch
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CHRISTINE SAVIOZ

«Avant, je prenais du Supra-
dyne ou du Redbull avant d’en-
trer en scène; maintenant, je
bois un petit verre de rouge
tranquille.» En neuf mois, soit
depuis la création de son one
woman show «L’air de rien» au
Théâtre Interface de Sion, San-
drine Viglino a apprivoisé son
spectacle solo.

La comédienne musicien-
ne – qui jouera demain soir à la
Sacoche à Sierre et la semaine
prochaine au Crochetan à
Monthey – se sent de mieux en
mieux dans ses mots et peut
aujourd’hui n’en retirer que du
plaisir. Sans un trac trop enva-
hissant. «Un jour, mon metteur
en scène Jean-Luc Barbezat m’a
dit qu’il fallait jouer trente fois
un spectacle pour qu’on s’y sente
très bien. C’est vrai. Au-
jourd’hui, je l’ai joué une tren-
taine de fois et franchement, il y
a un truc qui se passe. Le specta-
cle a pris de la couleur» s’en-
thousiasme l’artiste.

Savourer l’effet produit
Plus de souci de texte ou de

placement sur scène désor-
mais. Sandrine Viglino peut sa-
vourer à fond l’effet de ses mots
sur le public. «J’aime être récep-
tive à leurs réactions. J’y prends
un plaisir fou et je m’amuse
vraiment.» Au fil des représen-
tations, la jeune femme a cou-
pé du texte, rajouté des mots,
ciblé davantage. «La grande
trame du spectacle est toujours
là mais j’ai pu l’affiner.»

Faire de l’humour, c’est
donc un sacré travail, ajoute-
t-elle. «Il y a tout un boulot de
confiance à faire. J’aime cette
idée de surprendre le spectateur.
Quand je commence à jouer un
morceau au piano par exemple,
les gens se laissent emporter et
ensuite, je casse le truc en fai-
sant un sketch. Les effets sont as-
sez étonnants.»

Après une trentaine de re-
présentations, SandrineViglino
a repéré les sketchs qui mar-
chent le mieux. A l’instar de son
discours sur les voyages «All In-
clusive». «Je me demande s’il n’y
a pas une arnaque là-dedans.
L’autre soir, une dame dans le
public n’arrivait pas à s’arrêter
de rire pendant ce sketch. Ça se
voyait qu’elle savait de quoi je
parlais.» L’humoriste se moque
d’elle, avec un succès croissant.
«Je parle de mon stress à la Mi-
gros notamment. Chaque fois
que j’y vais, je ne m’y retrouve

pas. Je raconte alors qu’en
Suisse, on est soit Coop soit Mi-
gros, et comme je suis née catho-
lique valaisanne Migros, je ne
peux pas changer!»

Sandrine Viglino parle de
tout et de rien, de voyages, de
téléphone portable, de Miss –
«Ça me gêne qu’on se moque
toujours des miss. Moi, je pour-
rais concourir dans la catégorie
Miss mieux de face que de fesse»
– bref, de tout, l’air de rien. La
trentenaire n’a pas d’autre am-
bition. «Comme j’ai eu une en-
fance normale, n’ai pas été vio-
lée, comme il ne m’est rien arrivé
de spécial, je me suis longtemps
demandée si je pouvais faire un
one woman show...»

Un travail collectif
Une fille trop normale fina-

lement. Mais qui a su tirer parti
de cette normalité pour dire
des choses, seule sur scène.
Seule? Pas tant que cela, au
fond. «Je ne dis jamais «je» en

parlant du spectacle. Mais plu-
tôt «on». Car il y a toujours un
technicien avec moi; on m’a
donné des conseils; Jean-Luc
m’a mise en scène… C’est un
travail collectif pour moi. Bien
sûr, je suis seule sous les projec-
teurs, mais derrière, il y a toute
une équipe.»

Le rabais de Barbezat
Si elle continue à tourner

«L’air de rien», Sandrine Viglino
pense déjà à son prochain one
woman show. «Ça commence à
venir. J’ai quelques petites
idées», souligne une humoriste
pas si confiante. «J’ai toujours
l’impression de manquer d’ins-
piration.» Un nouveau specta-
cle sûrement mis en scène par
l’indétrônable Jean-Luc Barbe-
zat. «C’est quelqu’un qui
m’amène beaucoup; nous fai-
sons un vrai travail d’équipe. Et
puis, bon, je l’avoue: il me fait
un rabais chaque fois que je
parle de lui.» Tout s’explique.

L’air de rien, elle fait son nid
SANDRINE VIGLINO La musicienne continue sa tournée avec son one woman show. Elle
sera sur la scène de la Sacoche à Sierre demain, puis au Crochetan la semaine prochaine.

EN SCÈNE

A Sierre et à Monthey
Sandrine Viglino a parcouru plusieurs salles de
Suisse romande depuis la création de «L’air de
rien» en février dernier. Elle s’est produite devant
des salles intimistes et d’autres plus grandes. Ce
sera à nouveau le cas ces prochains jours:
Sandrine sera sur la scène de la Sacoche à Sierre
ce vendredi 3 décembre et sur les planches du
Théâtre du Crochetan le vendredi 10 décembre.
«Toutes les salles peuvent me faire peur. C’est à
chaque fois un nouveau challenge», souligne-
t-elle même si elle se réjouit particulièrement de
jouer au Théâtre du Crochetan. «Je connais déjà
la scène pour y avoir accompagné Yann Lambiel.
Mais c’est la première fois que j’y serai seule.
C’est d’ores et déjà très positif car les gens ont
répondu présent, la salle se remplit bien», souli-
gne-t-elle ravie.

«L’air de rien» à la Sacoche de Sierre vendredi 3 décembre
à 20 h 30. Réservations au 079 713 01 43.
Au Théâtre du Crochetan de Monthey, le vendredi 10 décembre
à 20 h 30. Réservations au 024 471 62 67
ou sur www.crochetan.ch.
Toutes les infos sur Sandrine Viglino et sa tournée sur
www.sandrineviglino.com

Depuis la création
de son spectacle en février

dernier, l’humoriste a en-
core affiné ses sketchs.

S.NEMETH «L’idée est d’amener un peu de culture entre
Sion et Martigny, et offrir une palette musicale
aux gens d’ici», explique le conseiller municipal
de Saillon Charles-Henri Thurre, président de la
commission culturelle. Pour la deuxième année
de suite, Saillon organise ainsi des soirées musi-
cales un vendredi par mois à la salle de la Stella
Helvetica, parfois à l’église si l’audience est plus
élevée. Ce vendredi 3 décembre, c’est au tour du
Luzerner Chamber Brass de se produire à
l’église de Saillon. «C’est un des meilleurs brass
bands de Suisse», ajoute Charles-Henri Thurre.

Sans but lucratif. Dès le mois de janvier, les
concerts seront présentés par l’EJMA ou par le
Conservatoire. «L’année passée, nous avions
surtout présenté du jazz; cette année, nous
continuons sur cette voie mais nous voulons
aussi présenter de la musique locale.» Une ex-
position de photos de Jean-Blaise Pont accom-
pagnera les concerts.
Le but de la commune est de permettre à tout le
monde de profiter d’une soirée culturelle. «Nous
n’avons pas d’objectif lucratif dans ces soirées.
D’ailleurs c’est gratuit pour les apprentis et les
étudiants», ajoute encore le président de la
commission culturelle. CHRISTINE SAVIOz

Le Luzerner Chamber Brass à l’église de Saillon,
vendredi 3 décembre à 20 heures. Sans réservation.

CONCERTS

Saillon se la joue
musical

Le Luzerner Chamber Brass se produira de-
main soir à l’église de Saillon. DR

Le pianiste va-
laisan Lionel
Monnet donne
un récital excep-
tionnel samedi à
Riddes. Le musi-
cien est égale-
ment composi-
teur. Samedi
soir, il présente-
ra les trois mou-
vements «A la
manière de
Mozart», qu’il
vient de termi-
ner de compo-
ser. Une décou-
verte à faire lors

de cette création mondiale. D’autres pièces
sont au programme de ce récital, signées
Haydn, Beethoven, Schumann et Chopin.
Lionel Monnet a d’autres projets, dont une
tournée en 2012 avec son Trio Nota Bene,
qui l’emmènera en Israël. JJ/C

Samedi 4 décembre à 19 h au centre culturel
La Vidondée à Riddes.

RIDDES - LA VIDONDÉE

Une création
de Lionel Monnet

Lionel Monnet, pianiste,
mais aussi compositeur.
DR

� Jérôme Rudin expose ses
peintures dédiées à l’érotisme,
à la Galerie de la Tour Lombarde
jusqu’au 9 janvier 2011.

Vernissage vendredi 3 décembre dès
18 h en présence de l’artiste. Ouvert du
mardi au dimanche de 11 h à 12 h 30 et
de 16 h à 21 h. Rue Lombarde, Saint-
Séverin/Conthey. Tél: 027 346 72 32.

� Ted Furrer (dessins, acryl,
abstractions, carnets de
voyage) et Mathieu Bonvin
(dessins) présentent leurs tra-

vaux au bâtiment communal de
Grimisuat jusqu’au 17 décembre.
Vernissage aujourd’hui à 18 h. Ouvert le
vendredi et samedi (18 h-20 h), le di-
manche (10 h 30-13 h) et les autres jours
selon les horaires communaux.

� A la chapelle des Capucins à
Saint-Maurice, exposition de
photos, portraits de personnali-
tés, témoignages écrits, photo-
graphies de sculptures.
Du 3 décembre au 5 janvier 2011.
Du jeudi au dimanche, de 14 h à 18 h.

VERNISSAGES

Bleu huile, pigments, goudron
80x80 cm 2010. J.RUDIN
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Résultat du test cérébral
du Dr. Kawashima:

“Hum... votre cerveau a

756 ans...”

al

p
o
w

e
re

d
 b

y 
w

w
w

.c
n
o
te

.c
h

DE L’AVENT
CONCOURS

UNE NINTENDO
DSI XL

20 JOURS, 20 PRIX !
À GAGNER AUJOURD’HUI

COMMENT PARTICIPER ?

PAR SMS

Envoyez NF NOEL2 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 2,

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.

SION

Médiathèque
A la Médiathèque Valais-Sion
(Pratifori 18, 2e étage),
«Midi-Rencontres» sur le
thème de la montagne, au-
jourd’hui à 12 h 15, avec le
Dr Jacques Richon, médecin
responsable auprès d’Air-
Glaciers. Conférence
«Secours en montagne: pro-
fession ou passion?». Mardi
7 décembre à 18 h 15, confé-
rence-entretien de Jean-
Pierre Amann, avec
Catherine Buser sur «Igor
Stravinski en Suisse».
www.mediatheque.ch

SION

Deux auteurs
Vendredi 3 décembre dès
17 h, séance de signatures
avec Bernard Wyder et Noël
Cordonier, pour leur livre
«Albert Muret dilettante ma-
gnifique».A la Librairie
La Liseuse,Vergers 14.

AIGLE

Ulysse and Co
Le ka-Têt joue «Les enfants
d’Ithaque», d’après
«L’Odyssée», vendredi 3 dé-
cembre à 20 h, samedi 4 à
19 h et dimanche 5 à 17 h au
Moulin-Neuf,Av. du
Chamossaire 12.Avec Pierre-
Pascal Nanchen, Bernard et
Ingrid Sartoretti.
Réservations:
024 466 54 52 et
www.moulin-neuf.ch

MONTHEY

Chanson
française
Vendredi 3 décembre au
Pont-Rouge (av. Plantaud
122), soirée chanson fran-
çaise, avec Carrousel
(Suisse), Barcella (France) et
Et Ceatera (Suisse). Portes à
20 h. Billets sur
www.starticket.ch,
infos sur www.pontrouge.ch

MARTIGNY

BAK XIII
au carré
Le Sunset Bar propose deux
concerts.Vendredi, c’est le
DJ du groupe electro-dark
BAK XIII, Herr Liebe (tous
styles), qui mixera dans la
grotte dès 21 h. L’entrée est
libre. Le lendemain, le combo
genevois se retrouvera au
complet, avec le Baron von
Schmock et DDDmix, pour
un concert qui devrait débu-
ter sur le coup de 22 heures.

Au menu: leurs meilleurs ti-
tres et les morceaux de leur
sixième album «Ibi deficit or-
bis», sorti en avril dernier.

MONTHEY

Folie des
Balkans
Le groupe Bratsch se produit
vendredi 3 décembre à
20 h 30 au Théâtre du
Crochetan. Une plongée mu-
sicale dans l’univers des
films de Kusturica, dans la
chaleur et la folie des
Balkans. Réservations:
024 471 62 67 et
www.crochetan.ch

RIDDES

Livre en duo
A la Vidondée, vernissage du
livre «i-mages», de Slobodan
Despot et Oskar Freysinger.
Au menu, 52 images et 52
poèmes.Vendredi 3 décem-
bre dès 18 h. Lecture de poè-
mes et apéritif.
www.editions-xenia.com

SION

Chansons
de guerre
Au Carnotset des Artistes,
Grand-Pont 11, spectacle ca-
baret «Malou s’en va-t-en
guerre», chansons de guerre,
par Marylaure Pugin, voix et
accordéon, sur une mise en
scène de Marine Billon. Les
3, 4, 10 et 11 décembre à
20 h 30. Infos et
réservations:
www.carnotsetdesartistes.ch

MARTIGNY

Portes
ouvertes
Journée portes ouvertes à la
galerie Feuille Caillou
Ciseaux, Grand-Verger 12.
Samedi 4 décembre de 9 h à
17 h. Rencontres et échanges
avec les artisans. Infos:
027 722 11 40 et
www.feuillecaillouciseaux.ch

SIERRE

Trio classique
Dimanche 5 décembre à 18 h
à l’Hôtel de Ville de Sierre,
dans le cadre d’Art et
Musique, concert du Trio
Frank Huang (violon),
Nicolas Altstaedt (violon-
celle) et Gilles Vonsattel (pia-
no). Beethoven, Ravel et
Dvorák. Réservations:
Librairie ZAP au
027 451 88 66.

À L’AFFICHE

PUBLICITÉ

JOËLJENZER

Anach Cuan est de retour. Le groupe
valaisan de musique celtique s’ap-
prête à sortir son deuxième album:
après «Syndrome celtique» en 2008,
voici «Celtic Park», un disque qui ne
se veut pas un hommage au football
écossais, mais à la musique celtique
au sens large. Car Anach Cuan a
voulu élargir la palette de son réper-
toire, en lorgnant notamment du
côté de la chanson française sur cer-
tains titres. «Ce disque a un côté plus
moderne», raconte Frédéric Favre,
l’un des neuf membres du groupe.
«Sur le premier disque, il y avait
beaucoup de reprises traditionnelles,
et là, nous avons développé le chant
et les compositions.»

Pour enregister cet album, dont
le vernissage aura lieu samedi à
Sion, les membres d’Anach Cuan se
dont donné des moyens: trois mois
de travail l’été dernier, et un séjour
au prestigieux studio Globe Audio à
Bordeaux, histoire de rendre le ré-
sultat quasi professionnel.

Des scènes étriquées
Créé en 2002 par une équipe de

copains fans de musique celtique,
Anach Cuan, qui a notamment rem-
porté le Trophée des musiques po-
pulaires de la TSR il y a deux ans,
poursuit sur sa lancée, mais en va-
riant les plaisirs. «J’ai découvert la

musique celtique par le biais de mes
parents, à l’époque où j’étais au col-
lège,et ça m’a donné envie de faire un
groupe», raconte Frédéric. Quant à
Lucas Fitoussi, chanteur, il avoue ne
pas écouter principalement de la
musique celtique. Le groupe bénéfi-
cie donc d’influences diverses.
D’ailleurs, désireuse d’évoluer en-
core, la formation s’est agrandie,
avec l’arrivée de deux musiciens,
dont la chanteuse Lisa. Une façon
d’élargir encore l’horizon musical. Si
l’on ajoute un homme à tout faire
qui gère les affaires du groupe, cela
porte l’effectif à dix personnes.

Si ce deuxième album a beau-
coup occupé le groupe ces derniers
mois, Anach Cuan entend toujours
se produire le plus souvent possible

sur scène. «On nous propose souvent
des petits endroits, et comme nous
sommes neuf sur scène,nous sommes
souvent serrés», raconte Lucas.

Live à l’aéroport
Aujourd’hui, les membres

d’Anach Cuan gardent la même phi-
losophie qu’à leurs débuts: ils com-
posent en groupe, en mettant en
forme les idées que chacun peut
proposer. L’argent récolté lors des
nombreux concerts a servi à finan-
cer le disque «Celtic Park». A l’ave-
nir, les musiciens n’aimeraient-ils
pas se lancer dans une carrière pro-
fessionnelle? «C’est une possibilité
que nous n’écartons pas», note Lu-
cas. «Mais comment vivre de ça
quand on est dix? A moins que nous

passions sur MTV...» En attendant de
retrouver l’équipe d’Anach Cuan
dans les divers festivals de l’année
prochaine, le groupe donne donc
rendez-vous à ses fans ce samedi,
pour leur faire découvrir leurs nou-
velles chansons en live. «Lors de ce
vernissage, à l’aéroport, nous dispo-
serons d’une grande scène dans un
hangar à avions mis généreusement
à notre disposition.» De quoi pren-
dre son envol.

«Celtic Park»,
Escudero Records /
Disques Office.
Vernissage de l’album,
samedi 4 décembre à
21 h à l’aéroport de Sion.
Portes à 20 h.
www.anachcuan.com

Celtique mais pas trop
MUSIQUE
Avec un deuxième
disque, «Celtic
Park», qui sera
présenté
en public samedi,
le groupe Anach
Cuan poursuit sa
route.

Anach Cuan, un groupe soudé et festif, qui sort un deuxième album très attendu par les fans. LDD

Une première antichambre très blanche pré-
sente quelques images claires, des photogra-
phies où se lisent des traces de mousses ou de
lichens, des détails difficiles à identifier, mais où
l’on devine des morceaux de nature. Dans la
deuxième salle, très grande et très blanche, la
couleur est vive et franche. L’œil identifie très
vite des feuilles et des écorces, et tout aussi vite
oublie leur sujet pour ne plus voir que des mas-
ses de couleurs vives, des jeux de gris et de
rouille, des compositions abstraites de vert ou
de jaune.Jean Margelisch photographie la na-
ture depuis des décennies. Ses photographies
circulent dans les expositions sur la nature, les
voyages (carnets de voyage) et dans les écoles.
Le photographe est moins connu pour ses tra-

vaux qui confinent à l’abstraction, où l’œil du
photographe rejoint celui du peintre pour «ex-
traire une image du réel» et la rendre visible.
Photographiées sous la pluie, ces bribes de na-
ture immensément agrandies révèlent un cha-
toiement de couleurs et une infinité de structu-
res. Oubliés les cyprès d’Arizona ou les feuilles
de prunier prises au vol dans le bois de Finges,
place au mystère. Ses photographies sont une
«invitation à regarder autrement, au-delà».
Photographe «à l’ancienne mode», Margelisch
s’est donné pour défi de rendre le réel sensible.
VR
Jean-Albert Margelisch, photographies, galerie Huis
Clos, atelier de Pierre Zufferey, chemin de la Métralie 41,
Sierre, jusqu’au 18 décembre, du jeudi au samedi de 16 à
18 h et sur rendez-vous 079 221 07 46

PHOTOGRAPHIE

Au-delà du réel

Une facette méconnue de Jean-Albert
Margelisch, à voir à Sierre. R.HOFER

cham - gb
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10.00 Allô Rufo �
10.10 J'irai dormir 

chez vous �
11.10 L'Europe des 

quatre saisons �
12.05 Yakari �

2 épisodes. 
12.30 Cédric

3 épisodes. 
13.05 Twiste Twiste Show
13.20 Tom-Tom et Nana �
13.35 Le magazine 

de la santé �
14.28 Soyons prévoyants
14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 Zoo nursery �
15.30 Verdict �
16.30 Tunnel sous 

la Manche, 
20 ans déjà ! �

17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Les aventures 

culinaires de 
Sarah Wiener �

19.55 L'île de Trinité

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
10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place �
13.00 Journal �
13.50 Consomag �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment ça va 

bien ! �
16.15 Le Renard �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
19.50 Les étoiles 

du sport �
20.00 Journal �
20.30 Soyons 

prévoyants �

6.00 EuroNews �
6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
9.10 C'est pas sorcier �
9.40 Bâtisseurs de rêve �
10.35 Côté maison �
11.10 Côté cuisine �
11.40 Consomag �
11.45 12/13 �
13.00 Direct chez vous ! �
13.35 En course 

sur France 3 �
Hippisme. 

13.50 Keno �
13.55 Inspecteur 

Derrick �
2 épisodes. 

16.05 Nous nous sommes 
tant aimés �

16.40 Slam �
17.15 Un livre, un jour �
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 �
7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.35 M6 Clips �
8.50 M6 boutique
10.05 Docteur Quinn, 

femme médecin �
2 épisodes. 

11.40 Une nounou 
d'enfer �

2 épisodes. 
12.45 Le 12:45 �
12.55 Une nounou 

d'enfer �
2 épisodes. 

13.50 L'Ambition 
d'une femme �

Film TV. 
15.45 Roman noir �

Film TV. Policier. Nid
d'espions. 

17.40 Un dîner presque 
parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes 

de ménages �
Série. 

6.30 Mabule
10.55 Les Zozios
12.35 tsrinfo
12.50 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.05 Zone d'ombre �

L'affaire Flückiger. 
15.10 Motorshow
15.40 Santé

Arthrite rhumatoïde. 
16.05 A bon entendeur �

Les saumons. 
16.35 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises)
Journée mondiale de
lutte contre le Sida. 

17.10 Melrose Place
Série. Sentimentale. Une
étrange obsession. 

17.55 Psych
Série. Policière. Rendez-
vous dans 7 ans. 

18.45 CSKA Moscou (Rus)/ 
Lausanne (Sui)

Football. Europa Ligue.
Phase de poules. 5e
journée. Groupe F. En di-
rect.  

6.00 Tabaluga �
6.30 Zoé Kézako �
6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.15 Seconde Chance �

4 épisodes. 
11.10 Ugly Betty �
11.55 Petits plats 

en équilibre �
12.00 Les douze coups 

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.40 Petits plats 

en équilibre �
13.55 Les Feux 

de l'amour �
14.55 Péril à domicile �

Film TV. 
16.40 New York police 

judiciaire �
17.30 Grey's Anatomy � �

18.20 Tournez manège ! �
19.10 Le juste prix �
20.00 Journal �
20.35 C'est ma Terre �
20.36 Courses et paris 

du jour �

7.00 EuroNews
7.45 Plus belle la vie
8.10 Le monde est petit
8.40 Top Models �
9.05 Navarro

Film TV. Policier. Au
coeur du volcan. 

10.40 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 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. Drame. Louis,
Lola et le crocodile. 

16.15 Ma sorcière 
bien-aimée

16.45 Rex
Apportez-moi la tête de
Beethoven. 

17.35 Le monde est petit
18.05 Le court du jour 

se met au vert
18.15 Top Models �
18.35 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �

22.55 Le journal �
23.25 Le court du jour
23.30 Banco Jass
23.35 V

Série. Fantastique. EU.
2009. Inédits.  Avec : Eli-
zabeth Mitchell, Morena
Baccarin, Morris Chest-
nut. Une ère nouvelle. -
La résurrection de la cin-
quième colonne. Alors
que leurs visas arrivent
progressivement à
échéance, les Visiteurs
sont menacés de mort.

1.05 Temps présent �

23.40 Esprits 
criminels � �

Série. Policière. EU.
2005.  Avec : Mandy Pa-
tinkin, Thomas Gibson,
Shemar Moore.
L'homme à l'affût. - Une
affaire de famille. L'unité
d'analyse comporte-
mentale est appelée
pour identifier un tireur
isolé, qui s'en est déjà
pris à neuf passants
dans les parcs et les res-
taurants de l'Illinois.

1.20 Koh-Lanta �

22.50 Romain Gary, 
le roman du double

Documentaire. Litté-
raire. Réal.: Philippe
Kohly. Inédit. En 1974,
Romain Gary invente un
écrivain, Emile Ajar qui,
l'année suivante obtient
le Prix Goncourt. Un prix
que l'on ne peut recevoir
qu'une seule fois et que
Gary avait déjà obtenu.
Pourquoi a-t-il gardé le
secret?

0.20 Voyage vers 
l'inconnue �

22.45 Soir 3 �
23.10 Ce soir 

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 25.  Se voulant acces-
sible au grand public sans
pour autant renoncer à
intéresser les spécialistes,
«Ce soir (ou jamais!)»
abordera les grands
thèmes de société à tra-
vers le prisme des pro-
ductions culturelles les
plus variées.

0.35 Tout le sport �

23.55 Sons of Anarchy � �

Série. Drame. EU. 2009.
Réal.: Gwyneth Horder-
Payton. 45 minutes.
7/13. Inédit.   Avec :
Charlie Hunnam, Ally
Walker, Ron Perlman,
Katey Sagal. Des lions en
cage. Plusieurs membres
du groupe sont en pri-
son: le club doit nouer de
nouvelles alliances.
L'agent Stahl tente d'en
savoir plus sur les liens
unissant Jax et Clay.

0.40 The Beast � �

22.25 Tracks circus
Spectacle. 1 h 35. Inédit.
Avec : les Semi Precious
Weapons, Cibelle, Zom-
bie Zombie, Bo Ningen.
Pour fêter les 20 ans de
la chaîne, «Tracks» sort
son grand chapiteau et
met les bouchées
doubles: place à une
soirée de concerts et de
performances, enregis-
trée en public.

23.50 Le Voyage du 
ballon rouge � ��

Film. 

TSR1

20.10
Temps présent

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage.
Sommaire: Dog Aca-
demy. En réaction aux
cas de morsures par des
chiens, une loi fédérale
oblige tout propriétaire
de canidé à suivre des
cours théoriques et pra-
tiques. - Kosovo, si jeune
et déjà corrompu.

TSR2

21.15
Papillon noir

21.15 Papillon noir���

Film TV. Suspense. Fra.
2008. Réal.: Christian
Faure. Avec : Eric Can-
tona, Hélène de Fouge-
rolles, Stéphane Freiss,
André Penvern. Deux
hommes se rencontrent
dans un restaurant de
bord de route au coeur
des monts du Vercors.

TF1

20.45
Profilage

20.45 Profilage
Série. Policière. Fra.
Réal.: Eric Summer. Tu
m'aimeras (inédit). - Ad-
diction (inédit). - Der-
rière le masque. Avec :
Guillaume Cramoisan.
Chloé et Matthieu dé-
couvrent une jeune
femme laissée pour
morte.

France 2

20.35
Envoyé spécial

20.35 Envoyé spécial
Magazine. Reportage.
Prés.: G. Chenu et F. Joly.
Au sommaire: Locations:
contrats de dupes. Les
locataires ne sont pas
toujours à l'abri de pro-
priétaires indélicats. -
Afghanistan: Bouddhas
contre bulldozers. - Viva
la pasta!

France 3

20.35
Les Brigades du Tigre

20.35 Les Brigades 
du Tigre���

Film. Policier. Fra. 2006.
Réal.: J. Cornuau. Avec :
C. Cornillac. 1907, en
France, c'est la Belle
Epoque. Le président
Clemenceau crée une
unité de la police pour
lutter contre une vague
de criminalité.

M6

20.45
Lie to Me

20.45 Lie to Me�

Série. Drame. EU. 4 épi-
sodes inédits. Avec : Tim
Roth, Kelli Williams, An-
gus MacFadyen, Raphael
Sbarge. Gillian et Cal
sont rattrapés par les
démons du passé: en ef-
fet, l'ancien supérieur de
Cal au Pentagone est as-
sassiné.

F5

20.40
Les Citronniers

20.40 Les Citronniers��

Film. Drame. Isr. 2008.
Réal.: Eran Riklis. 1 h 45.
Inédit.  Avec : Hiam Ab-
bass, Rona Lipaz-Mi-
chael, Ali Suliman, Doron
Tavory. Le ministre israé-
lien de la Défense s'ins-
talle dans une villa, à la
limite des Territoires oc-
cupés.

ARTE

TVM3

15.00 Collectors. 16.00
Pas si bête. 16.05 TVM3
Music. 16.30 DVDWOOD.
17.05 Génération TVM3.
18.00 AC/DC dans Best
of. 18.30 Altitubes + M3
Pulse. 19.30 Playlist.
19.55 Cuisinez avec «Fa-
mily Tripes». 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.00
TVM3 Cool + M3 Love. 

SAT1

17.30 Das Sat.1
Magazin. 18.00 Hand
aufs Herz. 18.30 Anna
und die Liebe. 18.50 Bo-
russia Dortmund (All)/
Karpaty Lviv (Ukr). Foot-
ball. En direct. 20.50
2010 : Der grosse Jah-
resrückblick. 23.30 Les
rencontres de la soirée
de jeudi. Football. 

MTV

BBC E

16.15 Doctors. 16.45
EastEnders. 17.15 Ca-
sualty. 18.10 Monarch of
the Glen. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Casualty.
21.40 Michael Palin's
New Europe. Inédit.
22.30 The League of
Gentlemen. 2 numéros. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.15 De sol a sol. 15.45
Canadá contacto. 16.15
Portugal no Coração.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Grande Entre-
vista. 22.30 Quem quer
ser millionário ?. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
Magazine. Société. 18.50
L'eredità. Jeu. 20.00 Tele-
giornale. Information.
Journal. 20.30 Soliti
ignoti. Jeu. 21.10 Don
Matteo. Série. Policière. 2
épisodes. 23.25 TG1. In-
formation. Journal.
23.30 Porta a porta. Ma-
gazine. Société. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.15
Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Stuttgart �.
Türen der Stadt. 19.00
Heute �. 19.25 Notruf
Hafenkante. 20.15 Die
Bergwacht �. 21.00
ZDF.Reporter. 21.45
Heute-journal �. 22.15
Maybrit Illner. 

RSI2

17.35 L'eredità di Louis
Leakey. 18.25 Sport Ad-
venture. 18.55 CSKA
Moscou (Rus)/Lausanne
(Sui) �. Football. Europa
Ligue. Phase de poules.
5e journée. Groupe F. En
direct.  21.00 Il codice Da
Vinci � �. Film. Thriller.
EU. 2006. Réal.: Ron Ho-
ward. 23.25 Sport Club. 

SF2

TVE I

AB1

17.20 Les Années fac.
17.50 Hélène et les
Garçons. 3 épisodes.
19.15 La Vie de famille. 3
épisodes. 20.40 Chili con
carne �. Film. Comédie
sentimentale. Fra. 1999.
Réal.: Thomas Gilou.
22.25 Jeux actu�. 22.45
Leviathan�. Film TV.
Horreur. 

RSI1

17.10 Piattoforte �.
18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.40
Contesto �. 20.00 Tele-
giornale �. 20.40 Attenti
a quei due �. 21.05 Falò
�. 22.35 La guerra delle
immagini �. 23.30 Tele-
giornale notte. 23.45
Meteo notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.25 Le journal
de l'éco. 18.40 Les Boys.
19.05 Tout sur moi.
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
20.55 Otto. 21.00 Bel-
gique, où vas-tu ?. Emis-
sion spéciale. 22.45
TV5MONDE, le journal. 

EUROSPORT

15.30 Annonce des pays
organisateurs des
Coupes du monde 2018
et 2022. Football. En di-
rect. 17.15 20 km indivi-
duel messieurs. Biathlon.
En direct. 19.45 Euro-
goals Flash. 20.30 Yu-
riorkis Gamboa (Cub)/Or-
lando Salido (Mex). Boxe.
22.00 Clash Time. 

CANAL+

PLANETE

17.00 La dynastie Borgia.
Concert. Classique.
19.05 Cantates co-
miques. Concert. Clas-
sique. 20.30 Buddy Rich.
Concert. Jazz. 21.50 Le-
gends of Jazz. Inédit. 2
numéros. 22.55 Eric
Bibb. Concert.
Blues/Soul. 23.50 Chick
Corea et Gary Burton. 

14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1a Edicion.
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. 

19.45 Wissen vor 8 �.
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Liebe vergisst man
nicht �. Film TV. Senti-
mental. Inédit. 21.45 Pa-
norama. 22.15 Tages-
themen. 22.45 Die Lü-
gen vom Dienst. Der BND
und der Irakkrieg. 23.15
Harald Schmidt. 

16.30 Métropolis 2.
17.30 Le loup d'Abyssi-
nie. 18.20 Le combat des
prédateurs�. 19.15 Lo-
nely Planet Asie. 2 numé-
ros. 20.10 Chroniques de
l'Amazonie sauvage.
20.40 Chroniques de la
Mondaine�. 2 numéros.
22.40 Les sept merveilles
du monde industriel. 

21.10 Dr House �
Série. Hospitalière. EU.
2010. Inédits.  Avec :
Hugh Laurie, Lisa Edel-
stein, Omar Epps, Robert
Sean Leonard. Permis de
tromper. - Le copain
d'avant. Une jeune
femme est admise à
l'hôpital pour des dou-
leurs abdominales. L'é-
quipe de House est plus
intéressée par ses
moeurs libres que par sa
maladie.

22.50 Tard pour Bar

SWR

18.25 17 Ans et maman.
19.45 L'Incroyable Fa-
mille Kardashian. 20.10
Le Sexe, mes parents et
moi. 20.40 Bienvenue à
Jersey Shore. 21.35 Les
interdits de «Ma life». Je
vais changer de sexe.
22.30 Hard Times. 22.55
That '70s Show. 23.25 Le
Sida et moi. 

17.00 Numb3rs. 17.45
TG2 Flash L.I.S.. 17.50
Rai sport. 18.15 TG2.
18.45 Law & Order.
19.30 Squadra Speciale
Cobra 11. 20.25 Estra-
zioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Spazio San-
toro/Annozero. 23.20
TG2. 23.25 TG2 Punto di
vista. 

16.15 Johnny Test. 2 ép.
16.55 Zack & Cody an
Bord. 17.20 Zambooster.
17.35 Hannah Montana.
18.00 myZambo. 18.15
Best Friends. 18.50 CSKA
Moscou (Rus)/Lausanne
(Sui) �. Football. En di-
rect. 21.00 Taxi 3 � �.
Film. Action. 22.25 Sport
aktuell. 22.55 Box Office. 

17.40 Telesguard �.
18.00 Tagesschau. 18.15
5 Gegen 5. 18.40 Glanz
& Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 20.05 Die
Südsee �. 21.00 Einstein
�. 21.50 10 vor 10 �.
22.20 Aeschbacher. 

18.05 Album de la se-
maine �(C). 18.15 Les
Simpson �(C). 18.40 Le
JT de Canal+ �(C). 19.05
Le grand journal �(C).
20.50 24 Heures chrono
��. Inédit. 2 épisodes.
22.15 Mad Men �. Iné-
dit. Les grands. 23.00 30
Rock �. Inédit. 2 épi-
sodes. 

19.45 Aktuell �. 19.55
Baden-Württemberg
Wetter. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Zur
Sache Baden-Württem-
berg !. 21.00 Marktcheck
�. 21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdec-
ken. 22.30 Legenden.
23.15 Nachtkultur.
23.45 Literatur im Foyer. 

RTLD

18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL Ak-
tuell. 19.03 RTL Aktuell,
das Wetter. 19.05 Alles,
was zählt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Lasko, die Faust
Gottes. 21.15 Bones, die
Knochenjägerin. 22.15
CSI, den Tätern auf der
Spur. 2 épisodes. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur : Extreme Makeo-
ver Home Edition. 2
numéros. 17.55 Alerte
Cobra �. Trafic sauvage.
18.45 L'Agence tous
risques �. 2 épisodes.
20.40 The Holiday �.
Film. Comédie sentimen-
tale. 23.00 90'
Enquêtes�. 2 numéros. 

RTL 9

17.00 Les Destins du
coeur. 18.00 Top Models.
2 épisodes. 18.40 Drôles
de gags. 19.10 Friends. 3
épisodes. 20.30 Anne na-
turellement : la semaine
spéciale. 20.35 Déra-
pages incontrôlés ��.
Film. Thriller. 22.20 RTL9
Poker Night : World Se-
ries of Poker 2010. 

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
L'entretien d'actu 19.45 L'agenda
Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00 Tagesinfo und Meteo 18.15
Debatte 19.00 L'actu et la météo
19.15 Les sports 19.20 L'entretien
d'actu 19.45 L’agenda

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 pre-
mière 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’histoire 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-dis-
ques 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
Pavillon suisse 22.30 Journal 22.42
JazzZ 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 7.45 Cinémas
8.15, 17.15 Agenda et magazine 8.45
La nutrition 9.45 Rien que pour vos
yeux 11.15 A la découverte d'une
association 11.45 Jeu: le pompon
12.15 Agenda 12.45 Magazine cultu-
rel 16.45 Album 17.30 Soir infos
17.50 Magazine de la rédaction
18.00 Soir sport
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URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation tél. selon
Tarmed (du réseau fixe).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Sun
Store Manor, Noës, 027 455 15 21.
Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Pharmacie Sun Store
Gare, place de la Gare 1, 027 323 01 50.
Dès 21 h exclusivement sur appel télé-
phonique et ordonnances médicales ur-
gentes: Pharmacie Berger, avenue du
Midi 8, 027 322 42 35.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: En dehors des heures d’ou-
verture, exclusivement pour ordonnan-
ces médicales urgentes. Pharmacie la
Poste, Centre Coop, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie Raboud, rue du
Midi 2, 024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Centre, pl. du
Centre 3, 024 466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke,
Furkastrasse 1, Naters, 027 923 51 51.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,
Kantonsstrasse 12, 058 851 35 53.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage des Alpes
S.A., Conthey, 027 346 16 28. Martigny:
Auto-secours des garages de Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89.
Groupe des dépannages de Martigny,

027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dé-
pannage agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079 380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service):
24 h/24, 027 723 20 30.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Leche, 027 455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de
morsures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc.): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.
Faire le pas: soutien aux personnes abu-

sées dans leur enfance et adolescence,
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d’enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 91 24.
Papas en détresse: 079 645 14 43.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
27 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 027 322 9000 lu, me, ve
(17 h-21 h).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

SIERRE
Bourg - 027 455 01 18
Harry Potter et les reliques de la mort -
Partie 1 - 20 h 30 - 12 ans
Casino - 027 455 14 60
Raiponce - 20 h 30 - 7 ans
SION
Arlequin - 027 322 32 42
Harry Potter et les reliques de la mort -
Partie 1 - 20 h - 12 ans
Capitole - 027 322 32 42
Le nom des gens
18 h 30, 20 h 30 - 14 ans
Les Cèdres - 027 322 15 45
Biutiful - 18 h 15 - 14 ans
Red - 20 h 45 - 14 ans
Lux - 027 322 15 45
Raiponce - 18 h - 7 ans
Potiche - 20 h 15 - 12 ans
MARTIGNY
Casino - 027 722 17 74
Harry Potter et les reliques de la mort -
Partie 1 - 20 h 30 - 12 ans
Corso - 027 722 26 22
Raiponce - 20 h 30 - 7 ans

MONTHEY
Monthéolo - 024 471 22 60
Harry Potter et les reliques
de la mort - Partie 1
20 h 30 - 12 ans
Plaza - 024 471 22 61
Raiponce - 20 h 30 - 7 ans

BEX
Graind’sel - 024 463 14 92
Io sono l’amore
20 h - 12 ans

AIGLE
Cosmopolis 1 - 024 467 99 99
Harry Potter et les reliques
de la mort - Partie 1
17 h 15, 20 h 30 - 12 ans
Cosmopolis 2 - 024 467 99 99
No et moi
18 h 30 - 12 ans
Date limite - 20 h 40 - 12 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Raiponce - 18 h 45 - 7 ans
Red - 20 h 45 - 12 ans

URGENCES http://urgences.lenouvelliste.ch CINÉMAS - JEUDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

LE DICTON...

«Quand la neige tombe,
en année féconde
tu peux avoir foi.»

... ET LE PROVERBE DU JOUR

«Tel menace qui a grand peur.»
Proverbe français

sl -dc - gb

SIERRE

Concert de Noël
Dimanche 5 décembre à 11 h
au château Mercier, concert de
Noël avec Nicolas Penel (vio-
lon), Laurent Galliano (alto) et
Mathieu Rouquié (violoncelle).
Oeuvres de Jean Cras et Erno
Dohnanyi.
www.chateaumercier.ch

MONTHEY

Saint Nicolas
A la Bavette, à la Maison du
Monde (Crochetan 42), petit-
déjeuner en famille puis des
histoires de «Monsieur Saint
Nicolas», (dès 3 ans) proposé
par le Théâtre Rikiko, avec
Elise Joder. Dimanche 5 dé-
cembre à 10 h et 11 h.
Inscriptions: Office du tou-
risme de Monthey au
024 475 79 63 et sur
www.labavette.ch

MARTIGNY

Manoir guidé
Dimanche 5 décembre à 16 h,
visite guidée de l’exposition
Rudolf Haas au Manoir. Infos:
www.manoir-martigny.ch

MARTIGNY

Camérasud

Projection de «Lola», de
Billante Mendoza, dans le ca-
dre de Camérasud, mardi 7 dé-
cembre à 18 h 45 au cinéma
Casino. Une histoire de
grands-mères qui plongent
dans la jungle urbaine de
Manille.

NATERS

A quatre
Mardi 7 décembre à 20 h au
Zentrum Missione, concert du
groupe I-Quattro. Quatre té-
nors qui proposent un mé-
lange de classique et de pop.
Billets: Raiffeisen ou sur
www.musicranch.ch

MARTIGNY

Anniversaire
musical
A l’occasion du 75e anniver-
saire de Pierre Mariétan, con-
cert de l’Ensemble Mondrian,
et de Christophe Fellay, Pierre
Mariétan et Peter Streiff. Mardi
7 décembre à 20 h à l’Hôtel de
Ville de Martigny.
www.pierremarietan.com

A L’AFFICHE

MARTIGNY - CAVES DU MANOIR

A la lumière des bougies
En partenariat avec le LUFF (Lausanne
Underground Film & Festival) les Caves du Manoir
proposent une soirée où l’expérimentation est de
mise. Ce samedi 4 décembre, Void of Voices va em-
mener les spectateurs vers des contrées où s’affron-
tent mystique sombre et intensité transcendante,
Void of Voices est le projet solo d’Attila Cishar de
Sunn0))) et Mayhem. Ses propres chants de gorges
polyphoniques, inspirés des chants traditionnels tibé-
tains, mis en loop et samplés, se multiplient dans l’es-
pace, créant une spirale sonore vertigineuse et médi-
tative. Tout cela éclairé à la bougie pour l’ambiance...
En première partie, Lary Pec, membre de Larytta, pré-
sentera son projet parallèle: des nappes atmosphéri-
ques et groovy, deux batteurs métronomiques et une
projection ultrarapide de paysages d’alpage.
Autre invité, Rodrigue Pellaud proposera une perfor-
mance alliant dispositif électro-acoustique et anima-
tions digitales, le tout agrémenté de projections en ef-
fet 3D.
De plus les murs des caves accueilleront une sélec-
tion de films et de créations visuelles du LUFF. DC/C

Caves du Manoir, samedi 4 décembre, soirée «Vocalises transcendantales
& rugissements» à 20 h 30. Attila de Void of Voices. DR

Deux groupes ce mardi à l’Ha-
cienda de Sierre. Piano Club,
fort d’un premier album «An-
dromedia» mature et abouti, ka-
léidoscope pop hybride et auda-
cieux, est inspiré par des
univers sonores venus
d’ailleurs: Giorgio Moroder ou
Blondie, alliés à la démarche
d’une scène synth-pop actuelle
en pleine émulation (Phœnix,
MGMT, Yeasayer).

Take Me Home, originaire de
Genève, distille un concentré de
plusieurs époques avec des
chœurs rappelant la beat music
faisant référence à la période
mods (the Jam, the Clash) de fin
70’s et des ajouts électroniques
issus des mouvements minimal
electro des années 2000. Au fi-
nal, un rock frais aux sonorités
innovantes, tout en gardant un
côté très pop. Take Me Home

présentera son nouvel album
«Please!». DC/C

Piano Club et Take Me Home, mardi 7 dé-
cembre, 21 h, Hacienda Sierre.

SIERRE - HACIENDA

Electro pop kaléïdoscopique

Piano Club. DR

SOPHIE DORSAZ

Les premiers flocons sont là!
C’est le moment de célébrer le
début de la saison avec le festi-
val de musique morginois. Sa-
medi prochain, la station de ski
accueillera la huitième édition
du C’est l’Hiver! Morgins Festi-
val. Fidèle à son but initial, le
comité propulsera sur scène de
nouveaux talents de Suisse ro-
mande et proposera par
ailleurs de véritables têtes d’af-
fiche, à l’image de Fool’s Gar-
den et leur titre «Lemon Tree»
de passage à Morgins en 2007.
Cette année, le duo berlinois
Stéréo Total mettra le feu à la
scène de la Jeur. Actif depuis
1995, ce groupe propose des
sonorités électroniques agré-
mentées de textes enfantins en
allemand, français, espagnol
ou japonais. Et pour rester
dans la mouvance électro-rock,

le groupe de la hype parisienne
Make the girl dance se produira
également sur la scène du C’est
l’Hiver! Morgins Festival.

Retour en Suisse avec la
voix de Thierry Romanens, déjà
connu pour ses chroniques sur
la Radio Suisse Romande. Son
passage sur les planches sera
l’occasion de découvrir son ta-
lent de compositeur et sa poé-
sie pleine d’humour.

Les vainqueurs
du tremplin musical

Du côté des artistes ro-
mands, c’est CasserolBand qui
ouvrira les festivités de l’édition
2010. Le groupe montheysan
aux influences pop-psyché-
rock a déjà une certaine répu-
tation sur scène grâce à leur ap-
parition au festival Label Suisse
en septembre dernier. Ils ont
également fait leur preuve sur

une scène parisienne. Enfin les
Vaudois d’Antipods joueront
leur nouvelle maquette au son
rock inspiré de grandes figures
anglo-saxonnes tels qu’Oasis
ou The Arctic Monkeys. Ce
groupe est le vainqueur du pre-
mier tremplin musical Les
Echos du C’est l’Hiver! organisé

en début d’année à Morgins, où
des musiciens de la région
étaient invités à se produire
dans les bars de la station. Le
vote du public servait ensuite à
désigner la formation qui méri-
tait de se produire sur la scène
du festival. Le groupe de Bex en
aura donc l’honneur ce samedi.

Et comme à l’habitude, DJ Bis-
cuit and the Cassosses clôturera
la soirée avec des tubes disco
bien connus et vintage.

Salle de la Jeur, Morgins,
samedi 4 décembre, dès 19 h 30
Prélocation: via Ticket Corner ou à
l’Office du tourisme de Morgins

Le duo berlinois d’électro StéréoTotal jouera son dernier album Baby Ouh! sur la scène du festival
morginois. DR

Début
de saison
rock’n roll
FESTIVAL Ce week-end,
«C’est l’Hiver! Morgins Festival»
accueillera des groupes romands
et pointures internationales.
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En souvenir de

Julia et Marc
FELLAY FELLAY

1995 - 2010 1994 - 2010

Vos yeux se sont fermés. Avec le temps, nos larmes ont
séché, notre chagrin s’est atténué, restent les souvenirs
et l’amour que vous nous avez donné, comme un livre de
chevet que l’on n’a jamais refermé.

Avec tout notre amour.

Votre famille, vos enfants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée le vendredi 3 décembre 2010,
à 19 heures, à l’église de Fully.

Remerciements

Profondément touchée et
émue par les nombreux
témoignages de sympathie,
reçus lors de son deuil, la
famille de

Madame

Anna BRIDY
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 M. le curé Bruno Sartoretti;
– aux médecins et au personnel de l’hôpital de Martigny;
– à la chorale des ensevelissements;
– à la fanfare L’Union instrumentale;
– aux entreprises Magro et Migros;
– au syndicat de la race d’Hérens de Leytron;
– aux pompes funèbres Mario Bridy.

Leytron, décembre 2010.

†
Remerciements

La famille de

Monsieur

Georges
FONTANNAZ

vous dit merci du fond du
cœur à vous toutes et vous
tous, parents, amis et con-
naissances, qui avez pensé
à nous par une présence, un
don, un regard, un mot, une
poignée de main.

Tous ces gestes si précieux ont été pour nous source de
réconfort.

Un merci particulier:
– aux ambulanciers et secouristes;
– à M. le curé Bernard Maire;
– au service funèbre Gilbert Roduit;

Une messe en son souvenir sera célébrée en l’église
paroissiale de Saxon, demain, vendredi 3 décembre 2010,
à 19 heures.

Saxon, décembre 2010.

A la douce mémoire de

Yohan FOLLONIER

2009 - 2010

Les jours, les mois, les an-
nées, comme du sable entre
nos doigts…
Qu’est-ce que le temps?
C’est si loin et c’était hier.

Tu nous manques tellement.

Papa, maman et Marlène
Ta famille et tes amis.

Une messe du souvenir sera
célébrée à la chapelle de
Vissigen le 3 décembre 2010,
à 18 h 15.

†
L’entreprise

Constantin Martial
et Cie à Vernayaz

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Maria Helena

DA SILVA
OLIVEIRA

maman de son fidèle em-
ployé, M. Mario De Oliveira.

†
La classe 43-44

de Salins

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Célina ROSERENS

maman de leur contempo-
rain Albert.

†
L’Amicale

des sapeurs-pompiers
de Salins

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Célina ROSERENS

maman d’Albert, membre
de la société.

†
J’aimerais que ma dernière promenade sur terre
soit accompagnée de personnes souriantes,
illuminées par l’Espérance de la Résurrection.

Georges, le 18 novembre 2010.

Dieu a rappelé à Lui le 1er décembre 2010

l’abbé

Georges ÉVÉQUOZ
né en 1926, ordonné en 1954

Le messager moderne à vélomoteur et sa famille en Suisse
et au Portugal;
Marie-Louise Berthouzoz-Evéquoz; et famille;
Germaine Evéquoz-Fumeaux; et famille;
Thérèse Fumeaux-Evéquoz; et famille;
Annette Evéquoz-Evéquoz; et famille;
Rachèle Bruttin et famille;
La famille de feu Henri Fontannaz;

Toutes les familles parentes, alliées et amies;

Ses amis:
Bernard, Etienne, Henri, Pierre-André, Jean et Suzanne, Léon.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de la Sainte-
Famille à Erde, le vendredi 3 décembre 2010, à 16 heures.

L’abbé Georges repose à l’église de la Sainte-Famille,
où la famille sera présente jeudi 2 décembre 2010, de 19 à
20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à la caisse de solidarité
des prêtres diocésains de Sion, compte numéro CH
7400765000C16447090.

gb - mg

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

Transmission
d’avis mortuaires

Dans l’impossibilité
de confirmer l’arrivée de cha-
que avis mortuaires soit de fa-
mille 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.

FORUM DES LECTEURS

Instances cantonales et
fédérales, organisations
professionnelles ou écolo-
giques nous guident, voire
nous imposent certaines
manières ou réglementa-
tions de productions.

Les études réalisées à
Berne relatives aux im-
pacts écologique et écono-
mique sont-elles vraiment
réfléchies? Les interroga-
tions ci-dessous ne sont
qu’un aperçu des ré-
flexions que l’agriculteur
que je suis se pose et reste
dans l’attente de réponses.

Est-il plus judicieux:
– un traitement par hé-

licoptère ou de nombreux
atomiseurs à moteur sur le
dos d’employés viticoles?

– un désherbant ou
plusieurs passages avec
faucheuses dans nos vi-
gnes et vergers?

– des loups dans nos
montagnes ou des alpages
entretenus par des mou-
tons?

– une lutte intégrée
bien ciblée ou une lutte
biologique avec un dosage
élevé de produits naturels
tels que le cuivre ou le
souffre?

– une agriculture in-
tensive de productions ou
l’importation d’aliments
provenant de l’autre bout
de la planète?

Pensons-nous suffi-
samment à l’aspect quali-
tatif de nos vins, nos pro-
duits, nos matières
premières?

Conscient de la situa-
tion actuelle, de la réalité
économique, nous nous
devons de trouver une
harmonie nous permet-
tant de conserver nos ter-
res pour nos enfants, de
développer la biodiversité
et d’améliorer l’écosys-
tème de la planète.

Chacun de ces domai-
nes (lutte intégrée, écolo-
gie, etc.) tend vers l’évolu-
tion et cette évolution
peut se faire indépendam-
ment de l’autre et non au
détriment de l’autre.

Aussi, Mesdames,
Messieurs nos conseillers
ou dirigeants politiques, je
vous invite à prendre en
compte tous ces facteurs
dans vos réflexions les-
quelles seront encore plus
objectives.
E. CHESEAUX, agriculteur

Quelle direction
pour l’agriculture?

Comme chaque année à
cette époque, la litanie des
augmentations des primes
maladie refait surface. (...)
Malgré cela, les adversai-
res de la caisse unique ne
ménagent pas leurs efforts
pour dénigrer ladite caisse
maladie, sans vraiment
proposer des solutions ef-
ficaces pour réduire les
coûts, si ce n’est des bais-
ses de prestations et des
augmentations des primes
maladie.

La concurrence, dont
ils se targuent a un effet
pervers. Au lieu de réduire
les coûts, ils augmentent.
Ceci est dû à la lutte effré-
née pour la capture de
bons risques. (...) Il y a
d’abord une absence de
transparence en matière
de gestion dans l’assu-
rance de base malgré ce
que les assurances veulent
bien nous dire.

A propos, que fait-on
des réserves? Comment
sont-elles utilisées? Pour-
quoi les comptes de l’assu-
rance de base ne sont-ils
pas séparés des assuran-
ces complémentaires?
Combien coûte la publicité
que se font les caisses-ma-
ladie dans le cadre et la

chasse aux bons
risques?

Quand on pose ces
questions aux représen-
tants des caisses, ils don-
nent des réponses insatis-
faisantes. Il faut donc
cesser cette mascarade et
ne plus croire tout ce que
certains politiciens de la
droite, représentant les as-
surances et la finance,
nous racontent. (...) Main-
tenant, il faut accepter la
vérité si on ne veut pas
chaque année passer à la
caisse et que la justice soit
préservée. Bien que la
caisse unique ne résolve
pas tous les problèmes liés
à la santé, cette dernière
aura pour mérite d’appor-
ter plus de transparence
dans l’opacité du système
d’assurance de santé en
Suisse, c’est pour cela que
quand il y aura une vota-
tion sur le thème de la
caisse unique, il faudra
bien réfléchir avant de re-
fuser le principe, de même
lorsque l’on devra se pro-
noncer sur la séparation
des comptes entre assu-
rances de base et assuran-
ces complémentaires.
RAYMOND PUIPPE,
Saint-Maurice

La litanie des
primes maladie

Quelle surprise ce matin
de lire l’article concernant
le dépôt des déchets à Vé-
troz. En effet, Monsieur
Zermatten, vous vous plai-
gnez d’avoir été amendé
pour dépôts sauvages de
papiers. Dans ce même ar-
ticle, vous reconnaissez
vous-même avoir enfreint
un règlement. Ceux-ci ne
sont-ils pas édictés pour
être respectés? Imaginez
ce que seraient nos com-
munes si tous les citoyens

se permettaient de ne pas
les respecter! Pourquoi ne
pas avoir profité d’Ecobois
pour aller déposer votre
carton plein de papiers,
c’est gratuit et cela vous
aurait, d’une part, évité
l’amende et d’autre part,
évité de devoir plier papier
après papier. En conclu-
sion vous avez commis
une faute, acceptez-en les
conséquences!
PASCAL FUMEAUX,
Conthey

Respectez
le règlement

Lorsque le camarade Karl
Delberg avait fait trois pé-
riodes à Berne, il fut prié
par les instances dirigean-
tes du PS de rester à la mai-
son.

Le vieux lion part à
nouveau au combat, il sort
victorieux des urnes et va
présider l’Assemblée fédé-

rale comme doyen d’âge.
Furieux, les dirigeants

du PS l’ont exclu du PS, lui,
le fondateur du parti.

Pour le camarade Sté-
phane Rossini, il y a une
dérogation.

Voilà le règlement et la
politique.
FRANCIS MORARD, Ayent

Le règlement
et la politique
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S’est éteinte paisiblement le 27 novembre 2010, dans
sa 79e année, entourée de sa famille

Madame

Pierrette
BAECHTOLD-VOGEL

Font part de leur peine:

Jean-Yves Baechtold, à Vouvry;
Patrick Baechtold et son amie, à Pully;
Danik et Nathalie Baechtold-Busslinger et leurs filles,
à Chernex;
Alain et Marlène Vogel, à Blonay, et famille;
Anne-Lise et Pierre-Alain Meier-Vogel, à La Tour-
de-Peilz, et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de Pierrette, la cérémonie d’adieux a eu
lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: Chemin des Châtaigniers 1
1896 Vouvry

Que ta volonté soit faite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
L’Association valaisanne de judo et ju-jitsu

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Grégoire BAUDIN
son très estimé vice-président et responsable communication
média.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le recteur,

les professeurs
et les élèves

du Collège de l’Abbaye
de Saint-Maurice

ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Grégoire BAUDIN

papa de Titouan Baudin,
élève de la classe de 3e G
économie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La société de gym

de Val-d’Illiez

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Grégoire BAUDIN

époux de Doris, ancienne
présidente et membre de la
société, à qui nous trans-
mettons toute notre sympa-
thie, ainsi qu’à ses enfants
Loïc et Titouan.

†
La classe 1966 de

Val-d’Illiez-Champéry

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Grégoire BAUDIN

son contemporain.

Elle transmet toute sa sym-
pathie à son épouse Doris.

†
La classe 1966

de Vérossaz

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Grégoire BAUDIN

époux de Doris, contempo-
raine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Au doux souvenir de

Madame

Georgette
PANNATIER-

GLASSEY

2009 - 4 décembre - 2010

Au revoir Georgette.

Ta famille, tes anciennes
collègues de l’ENF 51.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l’église de Saint-
Guérin, à Sion, le samedi
4 décembre 2010, à 17 h 30.

†
Le chœur mixte

Sainte-Marie-Madeleine de Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Cécile GAILLARD
membre actif, membre d’honneur et médaillée bene
merenti.

†
S’est endormie paisiblement à la clinique Sainte-Claire, de
Sierre

Madame

Marie-Cécile GAILLARD
1932

Une absoute a été célébrée au centre funéraire de Sion, dans
l’intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part.

S’est endormie paisiblement à la maison de retraite
Les Laurelles à Montreux, le vendredi 26 novembre 2010

Madame

Agathe MICHELET
1924

Font part de leur peine ses nièces:

Marité et Jean Bochatey-Bochatay et leurs enfants, à
Salvan;
Fernande et Michel Frank-Bochatay et leurs enfants et
petits-enfants, à Morges;
Raymonde et Eric Jeanmonod-Bochatay et leurs enfants et
petits-enfants, à Cortaillod;
Anne-Catherine et Claudy Jacquier-Bochatay et leurs
enfants, à Salvan;

ainsi que les familles parentes et amies.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie d’adieu a eu lieu
dans l’intimité.

Une messe en son souvenir sera dite aux Marécottes,
le samedi 11 décembre 2010, à 18 heures.

La paroisse protestante de Crans-Montana

Les paroissiens du Haut-Plateau expriment leur pro-
fonde affection et leur soutien dans la prière à leur
chère pasteure Martine Matthey qui a perdu son papa

Monsieur

Pierre MATTHEY
La célébration funèbre aura lieu au temple Saint-Jean
à La Chaux-de-Fonds vendredi 3 décembre 2010, à
11 heures.

†
Le Centre de secours incendie
de Crans-Montana Aminona

a le regret de faire part du décès de

Madame

Céline HENDRICKX-
DINGS

maman de M. Michel Hendrickx, dévoué sapeur-pompier
bénévole et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction et le personnel

des Transports Publics du Chablais S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Gertrude ROUZOT-
WELSER

maman de Richard Welser, employé TPC/AOMC.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

REMERCIEMENTS

A chacun de vous, parents, amis, voisins et connaissances,
qui avez partagé des moments de sa vie et vous êtes associés
à notre peine par vos nombreux messages de soutien et de
réconfort, vos prières et votre présence lors du décès de

Madame

Jeanne
MARET-

FOURNIER
de tout cœur nous vous
remercions.

Un merci tout particulier:
– à la direction et au personnel de l’EMS Saint-Pierre à Sion;
– au docteur Christian Zufferey à Vissigen;
– à M. William Delévaux, diacre à la paroisse Saint-Guérin;
– aux pompes funèbres Voeffray & Fils.

Sion, décembre 2010.

Il restera de toi ce que tu as donné...

Une présence, un geste de
réconfort, un message d’ami-
tié, un don ont contribué à
adoucir un peu notre peine
lors du décès de

Madame

Suzy
OBERHAUSER-

CLAVIEN

sa famille remercie cordialement toutes les personnes qui,
à cette occasion, lui ont témoigné leur sympathie.

Un remerciement particulier:
– à la direction et au personnel du foyer Saint-Joseph,

à Sierre, pour leurs bons soins, leur gentillesse et leur
dévouement;

– à l’abbé Jean-Marie Cettou, curé de Miège;
– à la chorale L’Echo de Miège;
– aux deux lectrices Cécile et Marie-Claire;
– aux pompes funèbres Charles Theler et fils, à Sierre;
– à toutes les personnes qui l’ont entourée tout au long

de sa maladie.

Miège, décembre 2010.

Remerciements

Nos cœurs dans la peine ont ressenti la grandeur de votre
amitié lors du décès de

Monsieur

Adolphe ROCH
Dans l’impossibilité de ré-
pondre à chacun et à cha-
cune, son épouse et ses en-
fants vous expriment leur
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
– à Monsieur le Curé;
– à la chorale;
– aux Pompes funèbres Grept.

Le Bouveret, décembre 2010.

gb
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†
Aimer et savoir être aimé.
L’Amour est source inépuisable de Vie.

Dans l’après-midi du mercredi 1er décembre 2010

Madame

Sonia
DUC-

ANÇAY
1943

s’en est allée dans l’espé-
rance rejoindre ses deux
sœurs Nadia et Noella.

Font part de leur peine et de leur grande tristesse:

Son très cher époux:
Eddy Duc, à Sierre;

Ses enfants:
Olivier et Eliane Duc-Silva, à Gland;
Ariane et Armelle Duc-Roh, à Conthey;
Sébastien Duc et son amie Erika, à Sierre;

Ses petits-enfants:
Aurélie, Nicolas, Alexandre, Francy et Dylan;

Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Colette et Raymond Maret-Ançay, à Fully;
†Nadia et Charly Dorsaz-Ançay, à Fully;
†Noella et Edmond Bender-Ançay, à Fully;
Gisèle et Simon Barras-Duc, à Chermignon;
Luc et Christine Duc-Luyet, à Chermignon;
†Monique et Michel Bonvin-Duc, à Chermignon;

Ses neveux et nièces et famille;

Sa filleule: Mélanie Duc, à Lausanne;

Son filleul: Jean-Daniel Dorsaz, à Ravoire;

Ses amies: Renée, Lulu et Gaby;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église Sainte-Croix
à Sierre, le vendredi 3 décembre 2010, à 10 h 30.

Sonia repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd’hui jeudi 2 décembre, de
18 h 30 à 20 heures.

Les plus belles fleurs que vous pouvez lui offrir, un don à
l’Association Secours d’Hiver, section Valais, CCP 19-2253-0.

Adresse de la famille:
Eddy Duc, chemin des Vendanges 40, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
L’étude de Me Béatrice Masson Giroud

et Me André Masson

a le regret de faire part du décès de

Madame

Sonia DUC
et s’associe au chagrin d’Ariane Duc et d’Armelle Roh, sa
comptable.

Jusqu’au bout de ton rêve épuise le sommeil
Car une étoile veille sur toi dans le ciel,
Demain à ton réveil en ouvrant les volets
Tu verras le soleil briller dans toute sa clarté.

A.R.

Dans la nuit du samedi au di-
manche 28 novembre 2010 est
décédée durant son sommeil
à son domicile de Collombey

Madame

Marie-
Louise

CHERVAZ
née RICHARD

1940

laissant dans un grand désarroi et un immense chagrin:

Son époux:
Jean-Claude Chervaz, à Collombey;

Ses enfants:
Patrick et Véronique Chervaz-Biselx, à Monthey;
Christophe et Arlette Chervaz-Ramponi, à Collombey;

Ses petits-enfants:
Malaurie, Solenne, Ludovic et Axel;

Son frère, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Roland et Renée Richard-Bruchez et famille, à Fully;
†Joseph et Evelyne Richard-Dorsaz et famille, à Fully;

Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Joseph et Hélène Chervaz-Leprat;

Ses filleul(e)s, cousins et cousines;

Tous ses nombreux amis et amies, ainsi que les familles
parentes et alliées.

La célébration religieuse aura lieu en l’église de Collombey
le vendredi 3 décembre 2010, à 16 heures.

Marie-Louise repose à la crypte de Collombey, les visites
sont libres.

Adresse de la famille: Rue des Colombes 22, 1868 Collombey.

†
La direction de l’entreprise

Dupasquier & Ruga S.A. à Monthey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise CHERVAZ
maman de M. Patrick Chervaz, collaborateur et collègue de
l’entreprise.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Les employés

et le personnel
de l’entreprise

Dupasquier & Ruga S.A.
à Monthey

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise

CHERVAZ
maman de M. Patrick
Chervaz, collaborateur et
collègue de l’entreprise.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1971

de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Marie-Lou
CHERVAZ

maman de Christophe, pré-
sident et ami de la classe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La direction et les collaborateurs

de la FIDUCIAIRE & AGENCE IMMOBILIÈRE
DUC-SARRASIN & Cie S.A.

à Sierre et Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Sonia DUC-ANÇAY
collaboratrice et épouse de leur associé, estimé
directeur et ami Eddy Duc.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la
famille.

†
Le club économique Valais Demain

a le grand regret de faire part du décès de

Madame

Sonia DUC
épouse de notre estimé président Eddy Duc.

†
Tu es partie comme on part en voyage…
Pour rejoindre ton époux et ta fille…
Sur ce long chemin qui ne finit jamais…

Nous avons le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie FOLLONIER-
MÉTRAILLER

1927

qui s’est endormie paisiblement le samedi 27 novembre
à l’hôpital de Sion.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Lucie et Dominique Favre;
Jean Follonier;
Pierre-André Follonier et sa compagne Chantal;
Bernadette et Johnny Gaudard;

Ses petits-enfants:
Emmanuel et Olesya Favre et leur fils Nicolas;
Michaël Follonier et son amie Laetitia;
Claire Follonier et son ami Andréa;
Kevin Gaudard;
Steve Gaudard;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
Selon son désir, le dernier adieu a été célébré dans l’intimité
de la famille.

Une messe sera célébrée le samedi 4 décembre, à 19 h 30,
en l’église des Haudères.

†
CarPostal Suisse S.A. Région Valais

filiale de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie FOLLONIER-
MÉTRAILLER

maman de Pierre-André, conducteur.

Carmen,
Michel et Maguy

du café-restaurant
L’Industriel à Granges

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Stéphane NIGGELI

fidèle client et ami.

Les médecins et les assistantes
du centre médical Le Forum

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Stéphane NIGGELI
papa de Stéphanie, leur dévouée collaboratrice, collègue
et amie.

†
La SFG Etoile

de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jean GERMANIER
membre d’honneur, ancien
président et fondateur de
notre société de gymnasti-
que.
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†
Le Secours d’hiver du Valais romand

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Sonia DUC
épouse de M. Eddy Duc, son dévoué président.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.
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L’HUMEUR DU JOUR

Neige en hiver...
OLIVIER HUGON

... piscine en été. Pourri le proverbe,
hein? Mais, si tu regardes bien, la neige
à fin novembre, en Suisse, ç’a l’air de
surprendre du monde. Y’en a même qui
remettent en cause le réchauffement
climatique parce qu’il fait moins trois,
qu’il faut gratter les vitres le matin et
que t’as le nez qui coule quand tu vas
chercher le journal en pantoufles. Le
type y croiserait un pingouin sur l’ave-
nue de la Gare, y serait pas surpris outre
mesure: «Tu vois que c’est des conneries
ces histoires de réchauffement!» Moi, ça
va faire mon trente-quatrième hiver
sous ce climat. Me rappelle pas tout
bien des deux-trois premiers, mais pour
les autres, y’a toujours eu de la neige.
En général, vers novembre/décembre,
comme ça. Plus rare en juillet/août.
C’est pas une règle absolue, mais y’a
quand même des tendances qui se des-
sinent assez nettement. Ou bien? Alors
quand je vois ces pauvres lacustres qui
se vautrent en scooter monté pneus
slick dans la pétchâque de Plainpalais
et qui comprennent pas pourquoi y’a
de la neige en hiver et qu’accessoire-
ment, la neige, ça glisse, je pense qu’y a
un souci. A la limite, tu vois à la télé des
Marocains du sud qui patinent sur 2
centimètres de blanche, tu te dis, bon,
eux, la neige, c’est pas trop leur truc.
Mais nous, on est quand même un peu
dans les Alpes, et techniquement, dans
les Alpes, ça doit bien faire quelques
millénaires, qu’en novembre-décem-
bre, par là autour, la pluie a tendance à
durcir sous l’effet du froid, devient
toute blanche, tombe tout doucement
et reste collée au sol gelé = NEIGE!
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS

Fiabilité: 9/10 Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10
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Des nuages résiduels s’accrocheront encore aux reliefs ce jeudi en matinée sur 
nos régions. Le soleil s’imposera toutefois rapidement et le temps deviendra bien 
ensoleillé cet après-midi. L’atmosphère restera bien froide pour la saison avec un 
mercure à peine positif dans la plaine du Rhône. Les nuages seront à nouveau 
plus fréquents vendredi et déverseront parfois de faibles averses de neige. Après 
une matinée glaciale samedi, le soleil dominera en journée.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Ensoleillé mais froid
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No 1503 (niveau 3/4)

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.

Solution
de la grille No 1502
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