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score des nonante dernières années...9

Mag +
�CAPRICES FESTIVAL. Le groove y sera
à l’honneur. Le programme...45
�CLASSIQUE. Avant le concert de samedi,
rencontre avec Christian Zacharias...47
�ART SACRÉ. Un festival qui nous plonge
dans l’ambiance de Noël...49

J.A. - 1950 SION 1 - N0 285 | Jeudi 9 décembre 2010 | CHF 2.50

PUBLICITÉ

10% Rte des Rottes 60 Conthey

Vos envies bien servies

À la Halle aux Boissons de Conthey

Toute l’année 2010
chaque 10 du mois
10% sur plus de 2000 articles
vins, bières, boissons sans alcool

VIÈGE - SIERRE 1-4

Et si c’était
la révolte?
Toute victoire est
bonne à prendre,
même au détriment du
rival cantonal. Avant la
venue samedi de
Thurgovie, qui partage
la lanterne rouge,
Sierre et Cormier (ici
devant Triulzi) se sont
refait un peu de moral.
A confirmer vite...25

CORRECTION DU RHÔNE

Du papier
au terrain
Cours pratique sur la
3e correction du Rhône,
mardi, à l’usage des dé-
putés valaisans. Les
agriculteurs les ont em-
menés en divers points
de la plaine, histoire de
voir «in situ» l’emprise
programmée du fleuve
sur les terres agricoles.
Instructif...29
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PRIX SOMMET� C’est Daniel Fournier et son ébénisterie
de luxe, basée à Martigny, qu’ont plébiscités le jury et le public.
Un savoir-faire valaisan reconnu bien au-delà de nos frontières...2-3

Daniel Fournier dans ses ateliers du coude du Rhône.
Surpris et enchanté d’avoir été désigné lauréat du

25e Prix Sommet, celui qui est aussi président de Dorénaz
a décidé d’en faire profiter ses employés.

ANDRÉE-NOËLLE POT
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L’INVITÉ

PHILIPPE NANTERMOD VICE-PRÉSIDENT DES JEUNES LIBÉRAUX-RADICAUX SUISSES

Don d’organes: le devoir de choisir
A l’heure où j’écris ces lignes, en Suisse,
plus de 1000 personnes attendent un cœur,
un poumon, un foie, un rein. En 2009, 67 per-
sonnes sont mortes dans notre pays faute
d’avoir pu bénéficier d’une transplantation.
La Suisse est le deuxième plus mauvais élève
en la matière. Des familles entières sont dans
l’attente insupportable d’une bonne nouvelle
qui, malheureusement, ne vient que trop ra-
rement. La pénurie d’organes disponibles
provoque dans le monde un des trafics les
plus ignobles qui existe et donne encore une
occasion à certains de nos semblables de ra-
baisser un peu plus la dignité humaine.
C’est pourtant facile d’être donneur. Prendre
une carte. Pourtant, par paresse, par manque
de temps, par oubli, nombreux sont ceux qui
n’ont pas encore franchi le pas alors qu’ils ne
s’y opposent pas. Chacun est libre de dispo-
ser de son corps, c’est un fait. Chacun a le

droit d’être donneur ou de ne pas l’être. Mais
s’il n’existe heureusement pas de devoir de
donner, face à la pénurie, il y a un devoir de
choisir: on est donneur ou on ne l’est pas. Si
je peux concevoir que l’on puisse être réti-
cent à faire don de ses propres organes, j’ai
plus de peine à imaginer que l’on puisse être
réticent à choisir.
Les moyens politiques existent pourtant pour
augmenter sensiblement le nombre de don-
neurs. On pourrait, par exemple, inscrire sur
les permis de conduire la volonté de son titu-
laire. En poussant la réflexion plus loin, le
conseiller national Felix Gutzwiller propose
une idée plus radicale: le consentement im-
plicite. Plutôt que de disposer d’une carte de
donneur, ceux qui ne veulent pas laisser pré-
lever leurs organes devraient signer une carte
de non-donneur. Cette proposition, aussi
simple que le système actuel, aurait l’im-

mense avantage de sauver un maximum de
vies. Personne ne serait forcé de participer à
la survie de pères et mères de famille, il suffi-
rait de faire connaître sa volonté d’y échap-
per. A contrario, celui qui ne s’y oppose pas
serait réputé accepter. Je ne doute pas que
cette proposition choque plus d’un, mais je
suis persuadé que les mêmes qui s’offus-
quent pourraient changer d’avis s’ils devaient
compter aujourd’hui sur un don.
En attendant une percée politique, à quel-
ques jours de Noël, toute personne qui ne s’y
oppose pas peut se faire à lui-même et à
toute la société un cadeau aussi gratuit
qu’utile: prendre une carte de donneur. Un
cadeau qui fera peut-être, dans des circons-
tances malheureuses, le bonheur d’une fa-
mille en attente d’un organe.
Et qui sait, cette famille pourrait être celle de
chacun d’entre nous.

Viser
le sommet
PIERRE MAYORAZ

CHEF DE LA RUBRIQUE ÉCONOMIQUE

Vingt-
cinq ans,
une géné-
ration et
un sacré
bail pour
ce Prix
Sommet

chaque année plus en phase
avec la réalité économique
valaisanne, sans renier le
passé mais le regard
toujours tourné vers
l’avenir, le sommet.
Ce sommet, les cinq
entreprises sélectionnées
pour le prix le côtoient tous
les jours dans leurs activités,
leur conception du travail,
leur vision à long terme.
A tel point que toutes
auraient mérité de gagner
selon le mot de l’ancien
conseiller fédéral et
président du conseil
d’administration d’UBS
invité prestigieux d’une
brillante soirée.
Il y a bien sûr le chèque de
10 000 francs. Mais il y a
surtout une manifestation
qui présente l’économie
valaisanne sous son
meilleur jour, celui de
l’innovation, de la
compétitivité et de la per-
formance. Et c’est avec
fierté que le «Walliser Bote»
et «Le Nouvelliste»
s’associent à UBS pour
soutenir ce Prix Sommet
promis à un avenir au-delà
de ses 25 ans.
Car, il ne suffit pas de
travailler, même très bien,
en restant dans l’ombre.
Il faut montrer son savoir-
faire, son sérieux et se sentir
fier de ses succès pour
conquérir de nouveaux
marchés, viser le sommet.
Les trois partenaires du prix
s’engagent et s’engageront à
l’avenir pour mettre en
valeur l’économie
valaisanne afin qu’elle attei-
gne ce but.

ÉDITORIAL

La couronne pour le
PRIXSOMMET� Daniel Fournier habille les plus prestigieux intérieurs de la planète.
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PIERRE MAYORAZ

Soirée très fédérale pour le 25e anniversaire
du Prix Sommet. Anciens et actuels con-
seillers fédéraux avaient fait le déplace-
ment en masse pour assister à la grand-
messe de l’économie valaisanne dans une
halle polyvalente de Conthey emplie d’en-
trepreneurs et de représentants de la politi-
que. En effet, après le discours de Kaspar
Villiger, président du conseil d’administra-
tion d’UBS, Moritz Leuenberger, Pascal
Couchepin et Doris Leuthard, à l’invitation
de Yann Lambiel, sont venus expliquer aux
Valaisans leur vision du monde et de la po-
litique suisse. Un intermède fort applaudi
entre la présentation des entreprises en lice
et la désignation du vainqueur.

Ce 25e anniversaire a aussi permis de
rendre hommage au travail d’Interface
dont les films, à chaque édition, résument
en quelques minutes passionnantes le par-
cours et les activités des entreprises candi-
dates.

Daniel Fournier, vainqueur heureux et
ému, a promis de compléter les 10 000
francs du prix, «pour que tous mes employés
en profitent, car, sans eux, je ne serais rien».

Comme à l’accoutumée, la soirée a pris
fin autour de gourmandises raffinées et de
crus valaisans sélectionnés qui ont délié les
langues pour une séance de réseautage de
haute volée.

Daniel Fournier (au centre) a reçu le Prix Sommet des mains de Pierre-Alain Grichting (à droite), directeur régional UBS, en présence
du président du conseil d’administration de la banque, l’ancien conseiller fédéral Kaspar Villiger. BITTEL

KASPAR VILLIGER, PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’UBS

«Nous n’avons plus le droit de commettre de faute»
Prestigieux conférencier
pour les 25 ans du Prix Som-
met, Kaspar Villiger, prési-
dent du conseil d’adminis-
tration d’UBS, a fait le
déplacement du Valais pour
parler de l’importance de la
banque dans l’économie
suisse et de son travail pour
redresser la barre après la
tempête.

Monsieur Villiger, comment avez-vous vécu votre
premier Prix Sommet?
J’avais un peu fréquenté le Valais des bisses. J’ai dé-
couvert au Prix Sommet un Valais que je connais-
sais moins, celui de l’innovation, des idées, celles
qui constituent la matière première principale de la
Suisse. Les entreprises sélectionnées pour ce prix
montrent la richesse du tissu économique valai-
san. Toutes auraient mérité de gagner. Je vois que le
Valais vit très bien sa multiculturalité. Dans ce sens,
il peut servir de modèle à la Suisse. Une fois ou l’au-
tre, nous sommes tous minoritaires, la Suisse en
Europe, les Romands en Suisse, les Haut-Valaisans
en dans votre canton.

Vous auriez pu jouir d’une retraite paisible.
Pourquoi avoir accepté la présidence du conseil
d’administration d’UBS?
Le risque m’a toujours fasciné. Quand je suis entré au
Conseil fédéral, j’ai abandonné mon entreprise sans
me ménager une porte pour un éventuel retour. Je
savais pourtant qu’il y avait des risques. Certains n’y
ont siégé qu’une législature. Je vois mon rôle à cette
présidence comme un service à la communauté.
Relever UBS est essentiel pour la Suisse. UBS a aus-
si été la banque de l’entreprise familiale pendant
quatre-vingts ans. Cela laisse aussi des traces émo-
tionnelles. Et puis, je n’ai plus rien à prouver, je le
fais par plaisir. J’apprends tous les jours et travailler
garde l’esprit en éveil. Cette présidence sera sans
doute ma dernière activité professionnelle, pour le
plus grand plaisir de mon épouse.

Vous évoquez une confiance à retrouver.
Cela ne passe-t-il pas par une action contre ceux
qui ont mis UBS à genoux?
Si l’on punit les erreurs d’appréciation d’un entrepre-
neur, on ne trouvera plus d’entrepreneur. Les anciens
dirigeants, pour la plupart, ont cru bien faire. Une
éventuelle action contre certains d’entre eux courrait
sur dix ou quinze ans pendant lesquels la banque ne

pourrait pas retrouver sa sérénité et la confiance des
Suisses. De plus, une telle action créerait des tensions au
sein de l’entreprise, les personnes accusées pouvant
tenter d’incriminer d’autres personnes pour se couvrir.
En Suisse où la plainte collective, class action, n’existe
pas, une telle procédure aurait peu de chances de suc-
cès. En revanche, aux Etats-Unis, porter plainte contre
des dirigeants revient à incriminer aussi la banque et
cela pourrait provoquer des coûts énormes. Cela n’est
pas dans l’intérêt des actionnaires, ni même du pays.
En outre, il faut tout de même rappeler que ces cadres
ont reversé 70 millions de francs à UBS et que s’ils n’ont
pas été punis juridiquement, ils doivent vivre avec une
condamnation morale et cela n’est pas facile.

Comment se porte UBS actuellement?
La confiance revient. De la part des grands actionnai-
res et des clients. Mais, le chemin reste long pour re-
trouver le crédit perdu, surtout en Suisse où UBS a
provoqué une déception à l’aune de la réputation dont
la banque jouissait. Je m’emploie à restaurer l’image
de la banque en me rendant personnellement à Lon-
dres, à NewYork, mais aussi dans les agences en Suisse
pour expliquer notre nouvelle ligne de conduite. Car
nous n’avons plus le droit de commettre de faute.
Propos recueillis par PIERRE MAYORAZ

BITTEL
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30%
bijoux diamants signalés

CARAT

du 23 novembre
au 31 décembre

Centres commerciaux deMartigny-Manoir,
Monthey, Migros Brigue, Sierre, Viège, Zermatt Centre commercial Métropole Sion

JoyeuxNoël

Travail d’artiste dans le temple martignerain de la «haute couture» sur bois, où œuvre ici Jose Alves. ANDRÉE-NOËLLE POT

menuisier des rois
Il a reçu le chèque du 25e anniversaire mardi soir à la halle polyvalente de Conthey.

Un encouragement pour les jeunes
SOPHIE DORSAZ

«J’étais déjà surpris et enchanté
d’être nominé parmi les cinq entre-
prises concourant pour ce prix.
C’est donc une énorme satisfaction
que de le décrocher.» Car pour Da-
niel Fournier, patron et proprié-
taire de l’entreprise éponyme
d’ébénisterie haut de gamme, la
concurrence était rude. «Les au-
tres entreprises semblaient plus
connues que la mienne, c’est pour
cela que je ne m’attendais pas vrai-
ment à recevoir le Prix Sommet.»
Pourtant, le jury et le public lui ont
donné leurs voix.

Aujourd’hui, l’entreprise Da-
niel Fournier, dont l’atelier est
basé à Martigny, réalise la majeure
partie de ses travaux pour des hô-

tels, restaurants, casinos, bouti-
ques ou clients privés dans toute
la Suisse. Ses agencements sur
mesure franchissent même les
frontières du pays. Le Valais ne re-
présente plus que 8% de son chiffre
d’affaires. «Le soutien que j’ai reçu
des Valaissans remonte peut-être
au temps où je vendais des cuisines
dans tout le canton. Les clients que
j’ai satisfaits à l’époque m’ont pro-
bablement appuyé lors de ce con-
cours», suppose-t-il. Et justement,
la participation au Prix Sommet a
permis à Daniel Fournier de redé-
finir l’identité de son entreprise.
«Cette visibilité nous permet de
montrer auxValaisans notre évolu-
tion depuis l’époque où nous expo-
sions des cuisines à la Foire du

Valais.» Depuis une quinzaine
d’années, l’entreprise d’ébéniste-
rie s’est spécialisée dans le luxe et
fabrique exclusivement des pièces
uniques. «Chez nous, chaque client
a la certitude d’avoir un agence-
ment personnalisé.»

Partir de rien
et monter son entreprise

En dehors des bienfaits pour
l’entreprise et de la motivation
engendrée chez les employés, Da-
niel Fournier souhaite que l’attri-
bution du Prix Sommet à son ébé-
nisterie encourage la nouvelle
génération à entreprendre. Fils
d’ouvrier avant tout, il tient à rap-
peler qu’à ses débuts en 1974, il
n’avait en poche qu’un emprunt

de 10 000 francs. Rapidement, il
engage un ouvrier et un apprenti.
Trente-six ans plus tard, il se re-
trouve à la tête de six succursales
entre la Suisse et la France. «J’ai-
merais que les jeunes se rendent
compte que si j’ai pu monter mon
entreprise, ils peuvent également le
faire.» A l’époque, il se voyait diri-
ger une ébénisterie employant
trois ou quatre ouvriers au maxi-
mum, en se cantonnant à sa ré-
gion. «Mais les péripéties de la vie
m’ont poussé à développer des
compétences supplémentaires et à
élargir mon domaine d’action.»
Aujourd’hui, il espère donc que
son parcours de vie éveillera la fi-
bre entrepreneuriale de quelques
jeunes Valaisans.

Danier Fournier, un patron heureux... et primé! BITTEL

Travail sur plans, avec les techniciens François Roserens et
Joseph Rupp. ANDRÉE-NOËLLE POT

L’ébénisterie n’est pas un métier réservé aux hommes,
ainsi que nous le rappelle Aurélie Perrin. ANDRÉE-NOËLLE POT

Gabriel Monnet et ses collègues ne fabriquent que des
pièces sur mesure. ANDRÉE-NOËLLE POT
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DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

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

Schultess N 8.56
CPH Ch. & Papier 7.64
Swiss Life N 7.40
Starrag N 5.30
Micronas N 5.26

Pelikan Hold. P -9.92
Bobst Grp N -6.08
Edipresse P -4.53
Sustainable Perf. P -3.49
Perrot Duval P -3.16

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

 7.12 8.12   Var. %
SMI 6462.53 6508.13  -0.57%
SLI 1027.97 1033.41  2.99%
SPI 5811.45 5845.27  3.89%
DAX 7001.91 6975.87  17.09%
CAC 40 3810.5 3831.98  -2.65%
FTSE 100 5808.45 5794.53  7.05%
AEX 346.21 346.72  3.39%
IBEX 35 9924.7 10078.4  -15.59%
Stoxx 50 2576.97 2592.75  0.53%
Euro Stoxx 50 2802.74 2818.95  -4.96%
DJones 11359.16 11355.75  8.89%
S&P 500 1223.75 1223.44  9.71%
Nasdaq Comp 2598.49 2601.5  14.47%
Nikkei 225 10141.1 10232.33  -2.97%
Hong-Kong HS 23428.15 23092.52  5.57%
Singapour ST 3191.88 3202.8  10.53%

Blue Chips

 7.12 8.12   Var. %
ABB Ltd n 20.34 20.35  2.05%
Actelion n 53 52.2  -5.43%
Adecco n 60.7 61.4  7.62%
CS Group n 38.19 38.85  -24.12%
Holcim n 69.2 69.4  -13.78%
Julius Bär n 43.1 42.48  16.76%
Lonza Group n 81.7 79.8  9.31%
Nestlé n 55.1 55.4  10.35%
Novartis n 53.9 53.95  -4.51%
Richemont p 57.1 56.65  63.11%
Roche BJ 138 141  -19.79%
SGS Surv. n 1697 1704  28.69%
Swatch Group p 431.8 423.6  61.74%
Swiss Re n 48.58 49.65  -0.52%
Swisscom n 413.1 415.8  5.10%
Syngenta n 288 287.7  -1.03%
Synthes n 127.2 126  -6.87%
Transocean n 69.85 69.6  0.00%
UBS AG n 15.52 15.77  -1.74%
Zurich F.S. n 232.6 239.5  5.73%

Small and mid caps

 7.12 8.12   Var. %
Addex Pharma n 11.05 10.85  -21.37%
Affichage n 141 136.5 d 25.57%
Alpiq Holding n 355.5 350  -18.55%
Aryzta n 43.25 43.4  12.58%
Ascom n 13.4 13.8  41.53%
Bachem n 55 55  -17.10%
Bâloise n 89.25 90.95  5.69%
Barry Callebaut n 793.5 799.5  24.82%
Basilea Pharma n 64.3 67.45  4.65%
BB Biotech n 60.85 61  -20.41%
BCVs p 687 687 d 18.85%
Belimo Hold. n 1678 1670  45.21%
Bellevue Group n 32 32.15  -7.87%
BKW FMB Energie 65 65.15  -19.06%
Bobst Group n 46.85 44  17.33%
Bossard Hold. p 102.5 105  79.48%
Bucher Indust. n 165 165.3  47.19%
BVZ Holding n 425 423.75  5.93%
Clariant n 19.73 19.11  56.38%
Coltene n 54.7 54.75  0.45%
Crealogix n 71 70  13.82%
Day Software n 137 136.1 d 83.29%
Edipresse p 325 310.25  34.89%
EFG Intl n 12.5 12.7  -11.18%
Elma Electro. n 440 430 d 2.38%
EMS Chemie n 164.3 163.6  36.49%
Fischer n 564.5 566.5  

116.42%
Forbo n 575 578  70.00%
Galenica n 540 540  44.00%
GAM n 15.75 16.5  31.05%
Geberit n 216.1 214.9  17.11%
Givaudan n 1045 1047  26.67%
Helvetia n 357 357.75  11.53%
Huber & Suhner n 65.25 66.3  65.75%
Kaba Holding n 395.75 395  58.57%
Kudelski p 22.65 22.6  -3.17%
Kühne & Nagel n 135.5 134.5  33.83%
Kuoni n 440 450.5  29.08%
LifeWatch n 7.2 7.35  -60.69%
Lindt n 30650 30470  19.93%
Logitech n 20.21 20.18  12.54%
Meyer Burger n 28.55 28  6.06%
Micronas n 11.4 12  

203.79%
Nobel Biocare n 17.03 17.35  -50.11%
OC Oerlikon n 4.78 5.02  14.61%
Panalpina n 119.5 118.1  79.48%
Pargesa Holding p 81.7 81  -10.59%
Petroplus n 11.36 11.82  -37.49%
PSP Property n 74.15 74.1  32.03%
PubliGroupe n 100.4 100.3  6.70%
Rieter n 328.5 324  38.75%
Roche p 143.9 145.5  -19.61%
Schindler n 116.8 115.6  47.54%
Sika SA p 2127 2110  30.65%
Sonova Hold n 124.2 126  0.39%
Straumann n 217.3 219.5  -24.95%
Sulzer n 139.3 138  70.16%
Swatch Group n 78.2 77  55.87%
Swiss Life n 117.5 126.2  -2.19%
Swissquote n 50.3 52.65  2.23%
Tecan Hold n 74.25 74.5  -4.48%
Temenos n 35.5 36.2  34.82%
Vögele Charles p 54.75 54.5  47.29%
Von Roll p 4.6 4.74  -25.93%
Vontobel n 33.4 33.4  13.02%
Ypsomed n 55 55.15  -14.10%

Produits structurés

 7.12 8.12   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.5  1.12% 

8.12

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1061.17
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1451.21
Swisscanto (CH) PF Valca 263.32
Swisscanto (LU) PF Equity B 236.65
Swisscanto (LU) PF Income A 110.38
Swisscanto (LU) PF Income B 131.21
Swisscanto (LU) PF Yield A 134.88
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.87
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.44
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 124.97
Swisscanto (LU) PF Balanced A 158.89
Swisscanto (LU) PF Balanced B 177.51
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 103.23
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 120.35
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 151.48
Swisscanto (LU) PF Growth B 216.97
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 109.6
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 220.48
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.41
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.8
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105.05
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.16
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.52
Swisscanto (CH) BF CHF 91.89
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 102.09
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.73
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.29
Swisscanto (CH) BF International 81.4
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.9
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.56
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102.73
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 129.47
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 112.03
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 140.73
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 129.93
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.97
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 123.8
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.96
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 83.26
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.71
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 115.95
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 150.67
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 88.41
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 110.13
Swisscanto (CH) EF Asia A 87.47
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 223.77
Swisscanto (CH) EF Euroland A 101.07
Swisscanto (CH) EF Europe 117.29
Swisscanto (CH) EF Gold 1559.34
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 89.18
Swisscanto (CH) EF International A 125.99
Swisscanto (CH) EF Japan A 4634
Swisscanto (CH) EF North America A 230.29
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 402.79
Swisscanto (CH) EF Switzerland 270.47
Swisscanto (CH) EF Tiger A 99.1
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 70.88
Swisscanto (LU) EF Energy B 735.63
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 355.58
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 158.94
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14424
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 91.58
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 114.2

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 167.92
CS PF (Lux) Growth CHF 157.68
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 280.95
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 184.55
CS EF (Lux) USA B USD 654
CS REF Interswiss CHF 218.5

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 375.81
LO Swiss Leaders CHF 99.55
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.26
LODH Multifonds - Optimix CHF 88.39
LODH Treasury Fund CHF 8206.77

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.66
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1594.54
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1789.18
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1827.45
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1141.74
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.41
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.29
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 139.21
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 90.63
UBS 100 Index-Fund CHF 4477.05

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 107.1
EFG Equity Fds Europe EUR 119.48
EFG Equity Fds Switzerland CHF 134.99

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 135.45
Swiss Obli B 174.05
SwissAc B 291.8

 7.12 8.12   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 33.76 33.495  -12.43%
Alcatel-Lucent 2.251 2.253  -5.41%
Altran Techn. 2.965 3.01  -19.15%
Axa 11.905 12.27  -25.81%
BNP-Paribas 49.28 50.61  -9.46%
Bouygues 31.57 31.815  -12.65%
Carrefour 32.7 32.3  -3.75%
Danone 47.12 47.11  9.99%
EADS 17.925 18.485  31.23%
EDF 31.755 31.785  -23.52%
France Telecom 15.835 15.9  -8.77%
GDF Suez 26.825 26.98  -10.91%
Havas 3.497 3.425  22.71%
Hermes Int’l SA 147.3 147.85  58.45%
Lafarge SA 45.965 45.955  -20.50%
L’Oréal 85.87 85.67  9.83%
LVMH 124.1 122  55.65%
NYSE Euronext 21.82 22.135  25.37%
Pinault Print. Red. 127.45 126.9  50.64%
Saint-Gobain 38.435 38.61  1.41%
Sanofi-Aventis 48.55 49.145  -10.74%
Stmicroelectronic 7.605 7.6  18.28%
Téléverbier SA 60 58 d 24.57%
Total SA 39.01 39.12  -13.07%
Vivendi 19.915 20.165  -3.02%

LONDRES (£STG)
Amglo American 3062 2970.5  9.57%
AstraZeneca 3027.5 3044  4.58%
Aviva 382.8 389  -2.23%
BG Group 1277.5 1287.5  14.75%
BP Plc 455 456.55  -23.90%
British Telecom 178 177.8  31.70%
Cable & Wireless 48.24 48.16  -65.94%
Diageo Plc 1145 1158  6.82%
Glaxosmithkline 1242 1246.5  -5.53%
Hsbc Holding Plc 665.5 658.9  -7.04%
Invensys Plc 345.9 345.3  15.36%
Lloyds TSB 66.7 67.65  33.45%
Rexam Plc 306.6 305  4.95%
Rio Tinto Plc 4505 4370  28.90%
Rolls Royce 650 652  34.85%
Royal Bk Scotland 41.06 40.98  40.34%
Sage Group Plc 285.6 281.4  27.90%
Sainsbury (J.) 372.8 372.3  15.08%
Vodafone Group 165.15 164.15  14.23%
Xstrata Plc 1460.5 1451.5  29.48%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.472 4.503  -0.81%
Akzo Nobel NV 42.72 43.305  -6.67%
Ahold NV 9.489 9.542  3.04%
Bolswessanen NV 2.817 2.846  -32.09%
Heineken 35.655 35.75  7.47%
ING Groep NV 7.42 7.521  9.00%
KPN NV 11.06 11  -7.09%
Philips Electr. NV 22.41 22.125  6.98%
Reed Elsevier 9.13 9.133  6.18%
Royal Dutch Sh. A 24.2 24.27  15.02%
TomTom NV 7.341 7.27  16.32%
TNT NV 19.755 19.85  -7.67%
Unilever NV 23.225 23.24  2.15%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 49.78 49.64  0.00%
Allianz AG 86.22 88.34  0.81%
BASF AG 61.22 60.85  0.00%
Bayer AG 58.28 58.68  4.43%
BMW AG 64.02 62.16  94.25%
Commerzbank AG 5.74 5.735  -2.79%
Daimler AG 54.19 53.38  43.61%
Deutsche Bank AG 38.2 38.68  -21.98%
Deutsche Börse 48.7 48.88  -15.60%
Deutsche Post 12.36 12.555  -7.34%
Deutsche Postbank 20.12 19.92  -12.86%
Deutsche Telekom 9.87 9.873  -4.51%
E.ON AG 22.385 22.375  -23.13%
Fresenius Medi. 44.42 44.5  20.20%
Linde AG 111.5 111.55  33.03%
Man AG 96.24 92.6  70.31%
Merck 60.34 60.75  -6.10%
Metro AG 57.19 56.21  31.02%
MLP 7.808 7.698  -3.77%
Münchner Rückver. 111.22 112.5  3.33%
Qiagen NV 14.305 14.685  -5.98%
SAP AG 36.955 36.605  10.65%
Siemens AG 91.81 90.86  41.15%
Thyssen-Krupp AG 31.64 31.08  16.93%
VW 118.58 115.5  50.82%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 633 638  -13.43%
Daiichi Sankyo 1810 1827  -6.25%
Daiwa Sec. 391 390  -16.12%
Fujitsu Ltd 539 544  -8.72%
Hitachi 413 420  47.88%
Honda 3075 3135  0.80%
Kamigumi 666 676  -0.44%
Marui 687 695  21.71%
Mitsub. UFJ 398 402  -11.06%
Nec 236 237  -0.83%
Olympus 2448 2460  -17.44%
Sanyo 138 137  -19.88%
Sharp 816 828  -29.04%
Sony 2984 3040  13.85%
TDK 5540 5640  -0.17%
Toshiba 436 437  -14.48% 

 7.12 8.12   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 84.19 84.04  1.65%
Abbot 46.89 46.53  -13.81%
Aetna inc. 30.17 30.18  -4.79%
Alcoa 14.15 14.1  -12.53%
Altria Group 24.05 24.09  22.72%
Am Elec Pw 35.42 35.08  0.83%
Am Express 44.78 45.38  11.99%
Am Intl Grp 43.95 43.21  44.12%
Amgen 53.13 53.29  -5.79%
AMR Corp 7.98 7.62  -1.42%
Apple Computer 318.21 318.05  50.83%
AT & T corp. 28.54 28.51  1.71%
Avon Products 29.25 29.2  -7.30%
Bank America 11.57 11.96  -20.58%
Bank of N.Y. 28.14 28.71  2.64%
Barrick Gold 54.16 53.27  35.27%
Baxter 49.43 49.63  -15.42%
Berkshire Hath. 79.87 79.8  -97.57%
Stanley Bl&Dck 63.15 63.41  23.10%
Boeing 66.23 65.34  20.70%
Bristol-Myers 25.83 25.76  2.01%
Caterpillar 90.35 89.59  57.20%
CBS Corp 17.94 17.94  27.68%
Celera 6.05 6.09  -11.99%
Chevron 86.3 85.88  11.54%
Cisco 19.39 19.335  -19.23%
Citigroup 4.62 4.6  38.55%
Coca-Cola 64.14 64.26  12.73%
Colgate-Palm. 78.17 78.35  -4.62%
Computer Scien. 47.08 46.85  -18.56%
ConocoPhillips 64.37 64.37  26.04%
Corning 18.64 18.88  -2.22%
CSX 64.11 63.51  30.97%
Dow Chemical 33.76 33.8  22.33%
Du Pont 48.96 48.84  45.05%
Eastman Kodak 4.62 4.77  13.03%
EMC corp 21.89 21.92  25.47%
Entergy 70.41 69.46  -15.12%
Exelon 39.46 39.77  -18.62%
Exxon Mobil 71.46 71.86  5.38%
FedEx corp 92.66 92.93  11.36%
Fluor 60.86 61.19  35.85%
Foot Locker 19.18 19.32  73.42%
Ford 16.56 16.5  65.00%
General Dyna. 68.73 68.05  -0.17%
General Electric 17.03 16.95  12.02%
General Mills 35.04 35.47  0.16%
Goldman Sachs 161.59 164.45  -2.60%
Goodyear 10.5 10.47  -25.74%
Google 587.14 586.98  -5.32%
Halliburton 40.38 40.17  33.49%
Heinz H.J. 48.99 49.21  15.08%
Hewl.-Packard 42.19 42.41  -17.66%
Home Depot 33.55 33.99  17.49%
Honeywell 51.43 51.27  30.79%
Humana inc. 56.11 56.45  28.61%
IBM 144.02 145.15  10.88%
Intel 21.58 21.885  7.27%
Inter. Paper 26.65 26.57  -0.78%
ITT Indus. 49.5 49.22  -1.04%
Johnson &Johns. 62.31 62.41  -3.10%
JP Morgan Chase 39.25 40.05  -3.88%
Kellog 48.91 49.09  -7.72%
Kraft Foods 30.64 30.75  13.13%
Kimberly-Clark 61.94 61.82  -2.96%
King Pharma 14.19 14.2  15.72%
Lilly (Eli) 34.11 34.42  -3.61%
McGraw-Hill 35.91 36.15  7.87%
Medtronic 34.21 34.81  -20.85%
Merck 35.37 35.27  -3.47%
Mettler Toledo 152.72 152.5  45.25%
Microsoft corp 26.87 27.07  -11.21%
Monsanto 61.83 61.1  -25.25%
Motorola 8.09 8.23  6.05%
Morgan Stanley 25.66 26.39  -10.84%
PepsiCo 64.68 64.53  6.13%
Pfizer 16.77 16.71  -8.13%
Philip Morris 59.4 59.22  22.88%
Procter&Gam. 62.15 62.43  2.96%
Sara Lee 15.71 15.74  29.22%
Schlumberger 81 81.12  24.62%
Sears Holding 68.06 68.15  -18.33%
SPX corp 71.15 70.94  29.68%
Texas Instr. 33.41 33.43  28.28%
The Travelers 54.84 54.99  10.28%
Time Warner 31.2 31.41  7.78%
Unisys 24.92 25.24  -34.54%
United Tech. 78.54 77.83  12.13%
Verizon Comm. 32.95 32.99  -0.42%
Viacom -b- 39.4 39.49  32.82%
Wal-Mart St. 55.09 54.77  2.46%
Walt Disney 37.33 37.14  15.16%
Waste Manag. 34.73 34.78  2.86%
Weyerhaeuser 17.84 17.28  -59.94%
Xerox 11.86 11.78  39.24%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 73.8 73.1  10.92%
Nokia OYJ 7.65 7.62  -14.57%
Norsk Hydro asa 39.25 39.64  -18.62%
Vestas Wind Syst. 163.3 159.8  -49.58%
Novo Nordisk -b- 582 590.5  77.86%
Telecom Italia 0.977 0.979  -10.01%
Eni 16.01 16.13  -9.38%
Repsol YPF 20.355 20.83  11.24%
STMicroelect. 7.58 7.595  20.17%
Telefonica 17.03 17.17  -12.03% 

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

Métaux précieux + matières premières Achat Vente

Les variations indiquées ci-dessus prennent en 
compte la période en cours depuis le 1er janvierAngleterre 1.5398 1.582

Canada 0.9654 0.9916
Euro 1.2896 1.3252
Japon 1.1602 1.193
USA 0.9745 1.0011
Billets
Angleterre 1.4975 1.6175
Canada 0.941 1.019
Euro 1.281 1.341
Japon 1.134 1.226
USA 0.9585 1.0265

Or Fr./kg 43734 43984
Argent Fr./kg 893.1 905.1
Platine Fr./kg 53038 54038
Vreneli Fr. 20.- 250 281

de 1501 à 3000 l   101.50
Brent $/baril   88.56

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.50
Royaume-Uni 10 ans 3.55
Suisse 10 ans 1.76
Japon 10 ans 1.23
EURO 10 ans 3.02

CHF Franc Suisse 0.13 0.15 0.16 0.23 0.52
EUR Euro 0.76 0.85 0.96 1.20 1.49
USD Dollar US 0.26 0.28 0.30 0.45 0.78
GBP Livre Sterling 0.57 0.63 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.12 0.14 0.18 0.34 0.57

CHF Franc Suisse 0.04 0.06 0.07 0.14 0.43
EUR Euro 0.62 0.71 0.82 1.11 1.39
USD Dollar US 0.17 0.18 0.20 0.36 0.68
GBP Livre Sterling 0.48 0.53 0.64 0.89 1.35
JPY Yen 0.07 0.07 0.07 0.22 0.45
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SWISS
MARKET
INDEX
+0.70%

6508.13

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.58%

5845.27

DOW JONES
INDUSTRIAL
-0.03%

11355.75

DOLLAR
US/CHF
+1.11%

0.9878

EURO/CHF
-0.01%

1.3074

La ruéevers l’or...
STÉPHANE DELALOYE

www.bcvs.ch

Même si en cette semaine de décembre, l’or
blanc, attendu comme le messie par nos sta-
tions de ski est enfin arrivé, c’est pourtant l’or
jaune qui figure en haut de l’affiche sur les
marchés mondiaux. En effet, la guerre des
changes en cours, la défiance vis-à-vis des
grandes devises et des taux d’intérêts réels,
qui devraient demeurer négatifs pendent quel-
que temps encore, militent pour une poursuite
de la hausse des cours de l’or.

Les banques centrales sont dorénavant ache-
teuses de la relique barbare et cela depuis plus
d’une année. Seul le FMI poursuit ses ventes
régulières mais plus pour longtemps car il ne
reste plus à cette institution que 52 tonnes en
réserve. Certes, la production minière a légère-
ment augmenté en 2010, mais pour les années
à venir, selon une étude de ScotiaMoccata,
l’équilibre du marché reposera encore sur le
recyclage.

Hier, le prix de l’once d’or dépassait les 1430
dollars soit un nouveau record. Ce mercredi,
après quelques prises de bénéfices sur les
marchés américains, l’once de métal jaune os-
cillait autour des 1400 dollars.

Alternatif moins onéreux, l’argent voit aussi
grimper son prix vers des niveaux sans précé-
dent. Le franchissement de la barre des 20$
l’once au début septembre a décuplé le niveau
d’engagements de certains fonds spécialisés.
Hautement spéculatif, le prix du métal gris
franchissait les 30,50 dollars l’once en séance
contre 28,15 la semaine passée (+ 8.85%).
A l’unisson des autres métaux précieux et por-
tés par une forte progression des ventes des
constructeurs automobiles américains, les
prix du platine (1725 $ l’once) et du palladium
(675 $ l’once) se sont envolés de respective-
ment 6% et 9.5% en quelques jours.

Cerise sur le gâteau, les importations d’or en
Chine ont progressé de 48% pour atteindre
210 tonnes durant la période de janvier à sep-
tembre de cette année. En valeur, ces transac-

tions ont bondi de 38% à plus de 1300
milliards de yuans dont un tiers du né-
goce effectué par des particuliers. L’as-
souplissement de la réglementation sur
le commerce de l’or par la Banque cen-
trale chinoise a donc porté ses fruits. Le
World Gold Council a estimé en octobre
que la demande chinoise de métal jaune
devrait doubler en dix ans. La Chine est
depuis 2007 le premier producteur et
deuxième consommateur de métal jaune.

ll

AVANT CLOTURE



40%
2.15
au lieu de 3.60
Tous les yogourts
M-Classic,
le lot de 6
par ex. à la vanille,
6 x 180 g

40%
13.80
au lieu de 23.–
Crevettes
tail-on, d’élevage de
Thaïlande/
d’Indonésie, 500 g

30%
3.60
au lieu de 5.20
Cacahuètes
d’Israel,
sachet de 500 g

33%
1.90
au lieu de 2.85

Filet de Pangasius

du Vietnam,

les 100 g

50%
7.25
au lieu de 14.50
Saucisse aux choux
de Suisse, kg2.50

Fenouil
Italie, le kg

50%
2.20
au lieu de 4.40
Oranges blondes

Espagne,

le filet de 2 kg

40%
1.75
au lieu de 2.90
Chou blanc
du Valais, 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 7.12 AU 13.12.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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THEYTAZ MUSIQUE - SIERRE
Av. du Rothorn 11 - Tél. 027 455 21 51 - 078 605 21 51

L I Q U I D A T I O N T O T A L E

20%-30%-50%
Nous resterons toujours à votre service pour l’accordage de vos pianos !

NF091210

Saillon
quartier calme et

ensoleillé, à vendre

villa
51⁄2 pces

de 200 m2

+ combles
soignée, d’architecture
unique et matériaux
de première qualité.

Parc entièrement clôturé
et arborisé.

Couvert à voiture.
Prix: Fr. 850 000.–

www.valoris-immobilier.ch
Tél. 027 722 22 44.

036-593732

Fully
appartement 
ch. de Provence
41/2 pces, 100 m2

PPE, ascenseur
2 salles d’eau
Fr. 375 000.–
Tél. 079 775 33 29.

01
2-

20
55

87

A vendre, en bloc, dans immeuble
classé Monument historique, 
proche de la cathédrale de Sion

1 bureau au rez
2 appartements 
au 1er étage
galetas transformable
en studio
Agences s’abstenir.

Ecrire sous chiffre M 036-595581
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-595581

A vendre - Mayen d’Arbaz-Anzère

chalet
habitable pour Noël 2011, 
5 chambres, 4 salles d’eau, 

mezzanine, cuisine équipée, salon,
salle à manger, poêle à bois, 

2 grands balcons sud, belle vue.
Pompe à chaleur. Possibilité de choix
des matériaux. Garage, accès facile.

Tél. 079 640 48 41.
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Disponible dès le 1er janvier 2011
Tél. +41 27 345 22 22

Beaux app. 2 1/2 pièces neufs
A louer à Sion

Résidencebénéficiantd’unebelle vueouest. A
2minutes à Pied du Grand-Pont et de la vieille
ville. Cuisine équipée et colonne de lavage
Loyer 1’300.- Acompte de charges120.-
Parking intérieur 140.-
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Disponible de suite
Tél. +41 27 345 22 22

Spacieux app. 3 1/2 pièces neufs
A louer à Chandolin - Savièse

Résidence standing minergie, vue panora-
mique sur la vallée du Rhône et les Alpes.
Loyer 1’700.-, charges forfaitaires 240.-
Parking intérieur 80.-, box 120.-
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Disponibles août 2010

Sion tél.+41273223100 www.immo-consultant.ch

A louer à Sion

Spacieux app. 4 1/2 pièces neufs
Lumineux, calmes, finitions haut de gamme,
géothermie.

Loyer dès 1’800.-, charges forfaitaires 240.-

Immobilières

Chamoson
A louer

41/2 pièces
3 chambres, 
2 salles d’eau, cave,
2 places de parc
Fr. 1600.– 
charges comprises.

Libre dès 1.1.2011

Tél. 078 617 05 88.
036-595549
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PIERRE MAYORAZ

«Cela fait deux ou trois ans que
je guettais les progrès de ce type
d’impression dans les grandes
foires internationales. Les ma-
chines proposées ne me satisfai-
saient pas. Jusqu’au début de
cette année où j’ai enfin trouvé
ce que je cherchais.» Domini-
que Rouvinet, patron de Camé-
léon S.àr.l., une petite société
de la zone industrielle de l’île
Falcon à Sierre, ne tarit pas
d’éloges sur son nouvel équipe-
ment qui le place en première
position en Suisse romande
dans l’impression sur textile.
«Premier avantage de la ma-
chine, la possibilité de réaliser
de petites séries à bas prix. Nous
devons cette révolution au nu-
mérique. Avant, avec la sérigra-
phie, il fallait compter avec une
mise de base de 600 francs quel
que soit le nombre de pièces dé-
siré. Désormais, on part avec 80
francs. Pour une série de 20, cela
ne fait que 4 francs par pièce. On
peut ainsi obtenir un T-shirt au

sigle de son club pour 20 francs.
Cela nous a ouvert les portes de
nombreuses associations et au-
tres clubs sportifs», explique
Dominique Rouvinet.

Impression tendance
De plus en plus d’entrepri-

ses désirent désormais habiller
leur personnel de façon uni-
forme ou, au moins, connotée.
Naguère, seules les grandes so-
ciétés pouvaient se payer des
vêtements à leur sigle à cause
des coûts d’impression. Grâce
au numérique, cela devient ac-
cessible à tous et explique la
prolifération de ce type
de griffes dans le
monde profession-
nel. «Cette tendance
se confirme par-
tout. A croire
que cha-
cun
veut se
sentir
ap-
parte-
nir à
un
groupe
et aime
le mon-
trer»,
précise
Domini-
que Rouvinet.

Le patron de Camé-
léon surfe aussi sur la vague
écologique elle aussi très à la
mode: «Autre avantage de notre
nouvelle acquisition, la possibi-
lité de travailler avec des encres
certifiées ecotex, sans solvants,
biodégradables. Combinées
avec des vêtements bio, par
exemple des Switcher, elles sé-
duisent une clientèle de plus en
plus attachée à l’environne-
ment en général et à leur envi-
ronnement intime puisqu’elle
porte souvent nos réalisations à
même la peau.»

Dans les faits, les produits
bio représentent un tiers des

ventes contre deux tiers traités
en sérigraphie traditionnelle.
Mais, la proportion bio a ten-
dance à croître.

Tout maison
ou presque

Caméléon ne sous-traite
rien. Toutes les commandes
sortent de l’usine de Sierre à
l’exception des casquettes.
«Nous ne pouvons pas passer les
casquettes sur nos machines à
la chaîne. Les traiter une à une
nous oblige à des prix de vente
exorbitants que personne ne
veux verser», explique Domini-
que Rouvinet.

Tous les supports
Le textile occupe 50% des

activités de Caméléon. Le reste
concerne l’impression publici-
taire ou autre sur tous les sup-
ports ou presque. «Dans ce do-
maine également, nous tendons
vers une production plus écolo-
gique. Si les encres pour l’exté-
rieur ne peuvent encore pas se

passer de solvants pour des rai-
sons de résistance aux intempé-
ries, elles font chaque année des
progrès écologiques et nous
veillons à toujours choisir les
produits les plus propres», souli-
gne Dominique Rouvinet.
Preuve de ces efforts, l’atelier
où l’on peint les enseignes et
autres panneaux destinés à
l’extérieur ne sent presque pas
la peinture. Seules certaines
spécialités requièrent des en-
cres contenant des solvants
traditionnels. Elles sont réali-
sées automatiquement dans
un local fermé où le personnel
n’entre que pour le strict néces-

saire.

Camé-
léon vient
aussi
d’acheter
une nou-

velle ma-
chine pour

imprimer des
panneaux de 1,25

sur 2,5 mètres. «Nous pouvons
les relier de manière quasi invi-
sible pour de grandes réalisa-
tions. Avant, nous imprimions
sur une couche qui se collait sur
un panneau. L’impression di-
recte sur le support permet de
supprimer l’adhésif, un gain
écologique certain si l’on sait
que ces colles proviennent tou-

tes du pétrole», se réjouit Domi-
nique Rouvinet.

Caméléon propose aussi
toutes sortes de supports les
plus respectueux possibles de
l’environnement.

Selon Dominique Rouvinet,
ces nouvelles méthodes ont ré-
volutionné le métier: «Certains
de mes confrères regrettent le
temps des peintres en lettres et
de la dorure à la feuille. Mais,
foin de nostalgie, si j’apprécie
toujours ce travail artisanal,
je me dois de m’adapter aux ten-
dances actuelles. Celles qui
respectent l’environnement
gouvernent désormais le déve-
loppement de l’entreprise.»

Impression de panneaux directement sur le support, d’où économie d’adhésif provenant du pétrole. LE NOUVELLISTE

T-shirt numérique
IMPRESSION PUBLICITAIRE� Caméléon S.àr.l. à Sierre vient d’acquérir une machine unique en
Suisse romande qui permet de reproduire à moindre coût n’importe quel sigle ou image sur quasi tous
les tissus.

«Nous tendons
vers une production
plus écologique»

DOMINIQUE ROUVINET
PATRON DE CAMÉLÉON

Trois générations
d’entrepreneurs
Caméléon Rouvinet S.àr.l., de son nom complet,
constitue le dernier maillon en date de l’histoire
de trois générations d’entrepreneurs sierrois.

Elle commence avec le grand-père de
Dominique Rouvinet, Edouard, qui peignait no-
tamment des enseignes de café dans les années
trente. Ses quatre fils continuent son œuvre et
l’un d’eux, Jean, s’en va à Genève étudier les
beaux arts, à Paris peindre des décors de théâ-
tre et des affiches de cinéma avant de rentrer au
pays pour reprendre seul l’entreprise.
Dominique prend le relais de son père après des
études d’arts graphiques et une formation de
peintre d’enseignes.

En 1984, la société déménage à l’île Falcon.
Epaulé par son épouse Cathy, Dominique
Rouvinet va lui donner de l’ampleur jusqu’à un
agrandissement à 600 mètres carrés en 1984.
Aujourd’hui, Caméléon occupe huit personnes,
peintres, apprenti, couturière,
livreur, administrateurs, etc.
En 2010, la société a consenti deux investisse-
ments de 100 000 et 250 000 francs pour deux
machines de dernière génération qui lui permet-
tent un traitement plus écologique de ses im-
pressions. L’une d’elles est unique en Suisse ro-
mande. PM

CAMÉLÉON EN BREF

Tout bio grâce à cette machine unique en Suisse romande. LE NOUVELLISTE
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Alain Langel ● Maître opticien
Bâtiment le Cerf ● 1870 Monthey

Tél. 024 471 68 67 ● Fax 024 471 72 86

Pour un cadeau
inédit, offrez un
bon Langel Optique

Horaires: Ma-Ve 9 h – 12 h / 13 h 30 – 18 h 30 • Sam 9 h – 12 h /13 h 30 – 17 h • Lun - fériés fermé
Rue Centrale 2 – 3960 Sierre – Tél. 027 455 31 01 / 079 625 74 60 – jeremy@lachocolaterie.ch – www.lachocolaterie.ch

Pour faire plaisir ou vous faire plaisir 
pendant les fêtes de Noël,
La Chocolaterie vous a préparé des surprises 
chocolatées, des bûches gourmandes
et plein d’autres idées cadeaux.

Venez aussi nous rendre visite au Marché de Noël 
de Montreux jusqu’au 24 décembre.

Votre chocolatier

SOPHROLOGIE
Isabel Favre-Soares - En cabinet privé
Sion, ch. du Calvaire 4 - Tél. 078 661 47 75

Parvenir à une meilleure gestion du stress.
Rétablir l’harmonie entre le corps et l’esprit. 

Mise au repos du mental et l’apaisement du cœur.
Développer une attitude positive, dans la bienveillance.

 

Dès le 12 janvier 2011 - Les mercredis 19h30 - 21h
Sion, rue des Tonneliers 7 - Inscriptions: 078 661 47 75

En groupe : 
Cours hebdomadaires (degré 1)

Faites plaisir...
OFFREZ UTILE !

Une cuisine toujours saine...

Tél. 027 459 22 00 
3977 Granges 

www.mosoni-vuissoz.ch

FOUR À VAPEUR COMBINÉ
vapeur et air chaud + micro-ondes
    cours de cuisine offert!  

FOUR À PAIN
Distribution automatique 
raisins + céréales. 

17 programmes à choix

3 en 1 Spécial !

Pain sans gluten

SOLDES

SOLDERIE

SUR LES COLLECTIONS50% AUTOMNE-HIVER 2010
et maintenant:

LE COIN «SOLDERIE»
(anc. à la place du Midi)
au rez-de-chaussée de la Boutique

tous les jours pendant les soldes

SUR LES FINS70% DE SÉRIES

C’est déjà Noël chez Carmela
Dès aujourd’hui, profitez de nos

Pour toutes retouches, réparations,
transformations:

ATELIER DE COUTURE ouvert tous les jours,
travail rapide, soigné

et avantageux.

Visitez notre site www.maries.ch

JOY
EUS

ES

FÊTE
S!

UNE PERFORMANCE ÉCOLOGIQUE:
LA NOUVELLE DELTA 1.9 TWINTURBO DIESEL

Le dernier modèle de la Collection ecoloChic de Lancia
allie élégance, puissance et écologie: 190 ch, 400 Nm,

www.lancia.ch

T H E S I G N
O F D I F F E R E N C E

* Consommation extra-urbaine 4,7, urbaine 7,3, combinée 5,7l/100 km (149 g CO2 /km)

5,7 l/100 km*, efficacité énergétique classée A.

SIERRE : GARAGE DU PETIT-LAC BÉTRISEY SA
OUVERT LE SAMEDI - Tél. 027 455 52 58 - www.petitlac.ch

SION : Garage Theytaz Frères SA, tél. 027 203 37 47

Vendredi 10 décembre

journée de fête 
chez Gérald FLEUTI

Quincaillerie - Sport
Bex

Un magnifique cadeau de fin d’année

30% de rabais sur tout le stock
036-595765

1983 Evolène
Tél. 027 283 10 11

A l’occasion de la

Réouverture
du café-restaurant de la
Dent-Blanche Le Mossett

la famille de Jo et Chantal Pannatier vous invite à partager
le verre de l’amitié

le samedi 11.12.2010, de 11 h à 18 h
Promotions de décembre:
– fondue nature: Fr. 16.– dès 2 personnes
– chinoise de bœuf: Fr. 23.50 dès 2 personnes
– beignets de filet de perche: Fr. 20.–

jo.pannatier@dent-blanche.net
036-595538

SION – NEW
COURS PILATES

dès le mardi 6 janvier 2011

Mardi: 9 h – Jeudi: 9 h
à l’école de danse AZUR, rue de l’Industrie 54, Sion

Inscriptions: REY Grégoria, tél. 076 390 16 59.
036-594962
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CHRISTIANE IMSAND

C’était difficile de faire pire.
L’Assemblée fédérale a certes
accepté hier que Micheline
Calmy-Rey préside la Confédé-
ration en 2011, mais la socia-
liste genevoise devra se satis-
faire du score le plus médiocre
enregistré depuis l’introduction
de la proportionnelle en 1919.
Elue par 106 voix sur 189 bulle-
tins valables, elle a dépassé de
11 voix seulement la majorité
absolue. Cela signifie que les
deux tiers des parlementaires
de droite ne lui ont pas accordé
leur confiance. La principale in-
téressée refuse de comprendre
le message sous-jacent. «Je
prend ce résultat comme une
simple péripétie politique, af-
firme-t-elle. Les tâches à venir
sont trop importantes pour s’at-
tacher à deux voix de plus ou de
moins».

Alors qu’aucun groupe par-
lementaire ne s’était formelle-
ment opposé à l’élection de Mi-
cheline Calmy-Rey dans le
cadre du traditionnel tournus
présidentiel, de nombreux dé-
putés ont refusé de jouer le jeu.
Résultat: on dénombre 27 bul-
letins blancs et 6 bulletins nuls.
Par ailleurs, 33 voix sont allées à
Didier Burkhalter, 20 à Ueli
Maurer, 20 à Eveline Widmer-
Schlumpf et 10 à Simonetta
Sommaruga. Si les bulletins
blancs étaient inclus dans le
calcul de la majorité absolue, la
cheffe de la diplomatie suisse
aurait raté l’élection au premier
tour.

Message clair
«Le message est clair, déclare

le libéral radical genevois Chris-
tian Lüscher, elle ne doit pas se

représenter pour une nouvelle
législature après les élections fé-
dérales d’octobre 2011». C’est
aussi l’avis de l’UDC valaisan
Oskar Freysinger: «La majorité
du Parlement ne veut pas qu’elle
s’éternise». Pour son collègue de
parti Hans Fehr (ZH), la gifle re-
çue par la conseillère fédérale
dépasse largement le cadre de
l’affaire Kadhafi. «C’est la ré-
ponse à une politique erronée
qui néglige la défense des inté-
rêts et de l’indépendance du
pays au profit d’une mise en
scène de son propre rôle. Cela
suffit». Le président du PDC
Christophe Darbellay lui repro-
che également sa tendance «à
la jouer perso» et ses attaques
contre le centre droit. Pour le
PDC fribourgeois Dominique
de Buman, «on attend d’elle une
attitude de rassembleuse». C’est
aussi l’objectif que s’est fixé Mi-
cheline Calmy-Rey: «Je m’enga-
gerai pour la concordance, la
collégialité et la défense des inté-
rêts de la Suisse».

Autre son de cloche
A gauche, le président du PS

Christian Levrat dénonce l’hy-
pocrisie et les petits jeux de la
droite. Pour le socialiste neu-
châtelois Didier Berberat, Mi-
cheline Calmy-Rey multiplie les
handicaps en étant femme, ro-
mande et de gauche. Il admet
néanmoins que le résultat du
vote devrait faire réfléchir le PS
sur la stratégie à mener l’an
prochain. Christian Levrat es-
camote le débat. Il assure que la
Genevoise ferait un excellent
score si elle se représentait fin
2011. Cette analyse repose sur
l’ordre de passage des con-
seillers fédéraux sollicitant une

réélection. Micheline Calmy-
Rey serait en tête de liste et la
droite aurait intérêt à ménager
le PS compte tenu des autres

sièges discutés, notamment
celui d’Eveline Widmer-
Schlumpf.

A noter que celle-ci a été

élue vice-présidente du Conseil
fédéral par 146 voix sur 222 bul-
letins valables. Ce score s’expli-
que par la défection de l’UDC

pour qui la Grisonne, élue en
lieu et place de Christoph Blo-
cher, n’est pas digne de siéger
au gouvernement .

Micheline Calmy-Rey est sur
un siège éjectable
CONSEIL FÉDÉRAL� La socialiste genevoise sera présidente, mais son score médiocre constitue
un sérieux avertissement. La droite veut qu’elle se retire fin 2011.

Une élection avec un score médiocre pour Micheline Calmy-Rey. KEYSTONE

WWW.BREITLING.COM
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CHRISTIANE IMSAND

On a les crises politiques
qu’on peut. En Suisse, les
conseillers fédéraux sont
tellement inamovibles et le
tournus présidentiel telle-
ment bien établi que le
score médiocre de
Micheline Calmy-Rey fait fi-
gure de séisme. Un séisme
«à la suisse», cela va de soi.
Il n’entraîne ni démission
prématurée, ni changement
de politique à court terme.
Tout repose sur la menace
d’une réplique fin 2011. A
cet égard, le signal émis est
clair: la mauvaise élection
présidentielle d’hier pour-
rait se transformer en dé-
bandade à la Metzler ou à la
Blocher si Micheline Calmy-
Rey décidait de se représen-
ter pour une nouvelle légis-
lature après les élections fé-
dérales.
A vrai dire, il est difficile de
comprendre en quoi la so-
cialiste genevoise aiderait
son parti en se représen-
tant. Son capital de sympa-

thie s’est singulièrement
érodé après des débuts en
fanfare. Ce qui était il y a
huit ans une courageuse
politique d’ouverture s’est
réduit à un one woman
show car la Suisse n’est pas
une grande puissance capa-
ble d’imposer sa vision au
monde. L’étau est même en
train de se resserrer. On l’a
vu avec la crise financière et
les difficultés que Berne
connaît avec l’UE.
Micheline Calmy-Rey n’est
pas responsable de ces pro-
blèmes mais la politique a
besoin de sang neuf à inter-
valles réguliers. Après avoir
clamé haut et fort qu’il était
néfaste de démissionner en
cours de législature, la
Genevoise devrait logique-
ment se retirer à la fin de
l’année prochaine.
Les femmes ne lui en vou-
dront pas. Elle a déjà 65 ans
et une prolongation de son
mandat ne serait pas cohé-
rent avec ses convictions
féministes.

COMMENTAIRE

Séisme «à la Suisse»
�Bulletins valables: 189

�Micheline Calmy-Rey
a obtenu 106 voix

�Bulletins blancs: 27

Ont obtenu des voix:

�Didier Burkhalter: 33

�Ueli Maurer: 20

�Eveline Widmer-
Schlumpf: 20

�Simonetta
Sommaruga: 10

EN DÉTAIL
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LA NOUVELLE SEAT ALHAMBRA
DÈS FR. 37’500.–* SEULEMENT
UNE GRANDE TECHNOLOGIE – QUI N’OUBLIE PAS
LES PLUS PETITS.

* Offre de lancement jusqu’au 31.12.2010 pour l’Alhambra Reference 1.4 TSI 150 ch. Modèle présenté: Alhambra Ecomotive Style
2.0 TDI CR FAP 140 ch à partir de Fr. 47’250.– (modèle illustré avec équipements spéciaux en option). Tous les prix s’entendent TVA
de 7.6% incluse. Consommation mixte 5.5 l/100 km, émissions de CO2 143 g/km. Efficacité énergétique classe A. Moyenne des
émissions de CO2 des véhicules neufs en Suisse (toutes marques et tous modèles confondus) 188g/km. ** Super leasing avec taux
de 4.4% sur tous les modèles Alhambra jusqu’au 31.12.2010. Taux d’intérêt annuel effectif 4.49%. L’octroi d’un crédit est interdit
s’il entraîne un surendettement du consommateur. Acompte de 10% obligatoire. Durée 48 mois, 10’000 km/an, assurance casco
complète obligatoire non comprise, TVA de 7.6% incluse dans les mensualités. Exemple de calcul pour Alhambra Reference 1.4 TSI
150 ch: prix d’achat au comptant Fr. 37’500.– (net), durée 48 mois, 10’000 km/an, acompte 15%.

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

• Jusqu’à 7 sièges modulables
• Technologie Start/Stop
• Système de réglage automatique de niveau
• Portes coulissantes électriques
• Sièges enfants intégrés
• Et bien d’autres atouts
Essayez-la!

DÈS FR.

389.–
PAR MOIS**

37’500

37’500

47’250

Concessionnaire :

Garage Olympic - Rte d’Aproz Sion SA
Route d’Aproz 4 - 1950 Sion - Tél. 027 323 75 12

Partenaire de vente :

Garage du Nord Martigny Sàrl
Rue du Simplon 53 - 1920 Martigny - Tél. 027 723 20 60

PUBLICITÉ

LE CHIFFRE DU JOUR

membres pour l’Association des
bisses du Valais, présidée par
Charly Wuilloud, et qui a été
constituée le 15 octobre dernier.
Un cours de formation pour
la rénovation des bisses sera
prochainement mis en place.

LA PHRASE DU JOUR

«Il faut offir aux jeunes de notre pays
un enseignement de qualité en ce qui
concerne le sport»100

FRANÇOIS NUSSBAUM

La Commission fédérale des
prestations générales et des
principes (CFPP) est un des
nombreux organes consulta-
tifs créés pour aider le Conseil
fédéral à prendre ses déci-
sions. Elle avait reçu le mandat
de répondre à la question:
faut-il réinscrire dans l’assu-
rance de base (avec rembour-
sement obligatoire) les cinq
médecines qui en avaient été
exclues en 2005? Il s’agissait de
l’anthroposophie, de la méde-
cine chinoise traditionnelle,
de l’homéopathie, de la théra-
pie neurale et de la phytothé-
rapie.

Mardi, la CFPP a rendu son
avis au Conseil fédéral: c’est
non. Ces cinq méthodes théra-
peutiques, dit-elle, ne remplis-
sent les critères d’admission
au catalogue des prestations
remboursables. Autrement dit,
elles n’apportent pas la preuve

qu’elles proposent des traite-
ments et des produits «effica-
ces, adéquats et économiques».
En l’occurrence, la vérification
porte surtout sur le caractère
«scientifiquement prouvé» de
leur efficacité médicale. Pour
la CFPP, ce n’est pas le cas.

Un dossier complet
Le ministre de la Santé, Di-

dier Burkhalter, a immédiate-
ment fait savoir qu’il attendait
de la CFPP un «dossier com-
plet» pour qu’il puisse se pro-
noncer «en toute connaissance
de cause» (en principe au prin-
temps prochain). Rappelons
que c’est le retrait de ces cinq
médecines de l’assurance de
base, en 2005, qui avait entraî-
né le lancement d’une initia-
tive populaire pour les y réin-
tégrer. En mai 2009, le peuple
avait approuvé à 67% ce texte -
en fait un contre-projet très
proche de l’initiative.

Didier Burkhalter va-t-il
suivre l’avis de la CFPP? C’est
pour l’éviter que le groupe
parlementaire «médecine com-
plémentaire» a vivement réagi
hier.

Membre de ce groupe, le
conseiller national Jean-Fran-
çois Steiert explique que la
CFPP pose un problème de lé-
gitimité: parmi ses 20 mem-
bres, elle ne compte qu’un mé-
decin pratiquant des
méthodes alternatives mais,
semble-t-il, plusieurs experts
liés aux assureurs. Or, ceux-ci
préfèrent que ces cinq méde-
cines restent dans l’assurance
privée.

«Dans un domaine où toute
décision touche directement les
gens et implique des sommes
importantes (ici, plusieurs mil-
lions), il faut garantir un maxi-
mum de transparence», souli-
gne le député fribourgeois.
C’est pourquoi le groupe par-

lementaire a demandé à la
commission de gestion (or-
gane parlementaire de sur-
veillance) d’enquêter sur la
composition de la CFPP, les in-
térêts privés de ses membres
et le pourquoi d’une prési-
dence confiée à un haut fonc-
tionnaire de l’administration.

Le groupe suggère qu’on
fasse appel à des experts à la
fois spécialistes et indépen-
dants, qui rendent des avis
laissant au Conseil fédéral une
marge d’appréciation. Jean-
François Steiert se demande
d’ailleurs comment le Conseil
fédéral parviendra à «prendre
en compte les médecins com-
plémentaires» (c’est la formule
approuvée par le peuple):
dans l’assurance de base, dans
l’assurance privée ou «autre-
ment», alors qu’on exige des
«preuves scientifiques» sans en
avoir défini les critères et mé-
thodes.

Les médecines complémentaires doivent prouver leur efficacité selon la commission consultative. La polémique est lancée. DR

Nouvelle polémique
MÉDECINES COMPLÉMENTAIRES � Une commission consulta-
tive recommande de ne pas reprendre cinq médecines alternatives
dans l’assurance de base.

LAUSANNE

La transplantation
n’aura pas suffi
Ils y ont cru jusqu’au bout.
Mais aujourd’hui, Jean-Paul
Dorthe et ses trois enfants,
Julien, Frédéric (gardien au
HC Sion) et Yoëlle, établis à
Ecublens, sont dans le deuil.
Leur épouse et maman,
Yvonne Dorthe, est décédée
tôt mardi matin au CHUV
«après une pénible transplan-
tation pulmonaire», a souligné
Jean-Paul Dorthe.

Toute la famille avait lancé un
vibrant appel dans la presse
(voir «Le Nouvelliste» du ven-
dredi 3 décembre ) pour trou-
ver des poumons pour Yvonne
Dorthe souffrant de la sar-
coïdose, une maladie touchant
les poumons. Les médecins ne
donnaient que quelques jours
à vivre à la malade si elle ne
bénéficiait pas d’une trans-
plantation des poumons.
Quand la famille avait appris
qu’une transplantation pou-
vait avoir lieu dimanche, elle
avait donc retrouvé l’espoir.
Malheureusement, cela n’aura
pas suffi. Yvonne Dorthe est
décédée dans la nuit de lundi à
mardi. Elle est cependant par-
tie en donnant ses organes
sains. Pour sauver d’autres
personnes. CS/A

SOLEURE

Macabre
découverte
Deux écoliers ont fait une dé-
couverte macabre mardi à
Niedergösgen (SO). Le corps
sans vie d’un homme de 45
ans gisait dans le ruisseau du
village. La police part du prin-
cipe que cet habitant de la ré-
gion a fait une chute mortelle
dans le cours d’eau. ATS

JUSTICE GENÈVE

L’égorgeur
écope de 15 ans
Le Marocain de 46 ans coupa-
ble d’avoir assassiné avec une
rare sauvagerie une prostituée
de 28 ans en mai 2008 à
Genève a été condamné hier à
15 ans de prison. ATS

COMMERCES LIDL

Un accord trouvé
Le discounter allemand Lidl a
conclu une convention collec-
tive de travail (CCT) pour ses
filiales helvétiques avec les
syndicats Syna et SEC Suisse.

Cette CCT prévoit notamment
un salaire mensuel minimum
hors indemnités pour travail
de nuit ou du dimanche de
3800 francs pour le personnel
non qualifié. ATS

EN BREF

Le Tribunal
fédéral persiste
et signe
Les recours de Bernard
Rappaz continuent de se heur-
ter à des réponses négatives.
Le Tribunal fédéral (TF) a dé-
bouté une nouvelle fois le
chanvrier, qui demandait à
pouvoir bénéficier d’une inter-
ruption de sa peine en raison
de la détérioration de son état
de santé.

Pour Mon Repos, Bernard
Rappaz «est pris en charge
d’une manière qui permettrait
le bon déroulement du proces-
sus de réalimentation, dans la
mesure où il mettrait un terme
à son jeûne de protestation». Il
n’y a donc aucune raison de
l’autoriser à sortir de prison
pour un «motif médical
grave».

Le recours parallèle du méde-
cin Hans Wolff, qui refuse de
procéder à une alimentation
forcée de Bernard Rappaz au
quartier pénitentiaire des
HUG, ne justifie pas davantage
une interruption de peine, se-
lon Mon Repos. Car ce recours
ne signifie pas que «toute pos-
sibilité d’intervention médicale
en milieu pénitentiaire est ex-
clue».

INTÉRÊT RÉDUIT
Une nouvelle fois, le TF appuie
le refus de la conseillère d’Etat
valaisanne Esther Waeber-
Kalbermatten. Il relève que
l’intérêt de Bernard Rappaz à
pouvoir bénéficier d’une inter-
ruption de peine est «relative-
ment réduit dans la mesure où
sa situation est quasiment la
même que celle d’un patient li-
bre hospitalisé dans un état
très grave».

Le seul intérêt de Bernard
Rappaz est «celui de la sauve-
garde de sa vie et de sa santé
en milieu hospitalier». «De
plus, le fait de suivre le traite-
ment nécessaire au cours de
l’exécution de la peine, et non
pas en interruption d’exécu-
tion, aura pour effet de ne pas
retarder la fin de celle-ci»,
ajoute Mon Repos. Par deux
fois, le TF a déjà rejeté une de-
mande d’interruption de peine
du chanvrier, soit le 26 août et
le 16 novembre derniers. ATS

a déclaré hier Ueli Maurer à Berne, parlant de la loi d’encouragement au sport
dans les écoles: le programme veut combattre l’obésité chez les jeunes, qui a
tendance à augmenter.

jmt - bru

AFFAIRE RAPPAZ



Le Nouvelliste Jeudi 9 décembre 2010 PUBLICITÉ 11Le Nouvelliste 11

• Achat 
de tableaux

• Cabinet 
d’expertise 
d’art «meubles 
tableaux – objets divers»

• Succession de famille – Partage
• Estimation d’œuvre d’art
• Assurance privée

sur rendez-vous
1957 Ardon 

079 220 25 59

>> 1re hybride pour tous
>> Système ECO Assist
>> 101 g CO2 /km

INSIGHT HYBRID

www.honda.ch

Test and Smile

DE GARANTIE
3 ANS** A

LEASING
3,9 %

* Leasing (ou prime) valable jusqu’au 31.12.2010. Exemple de calcul pour l’Insight Hybrid 1.3i Comfort, 72 kW/98 ch, 1339 cm3, 5 portes : prix catalogue CHF 29 900.– net (TVA 7,6% comprise). Valeur de reprise :
CHF 12 558.–. Pour un 1er loyer facultatif de 20% du prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités : leasing CHF 298.–/mois. Coût annuel total : CHF 684.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing
exclus) avec un taux d’intérêt de 3,9% (taux effectif 3,97%). Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Consommation mixte (80/1268/CEE) : 4,4 l/100 km. Emissions
mixtes de CO2: 101 g/km (moyenne de tous les modèles neufs : 188 g/km). Catégorie de rendement énergétique : A. ** Garantie voiture neuve 3 ans ou 100 000 km.

Roues d’hiver offertes +
prime Ecobonus Fr. 1’000.-

chez vos agents HONDA du Valais

Garage Tanguy Micheloud - Sion - www.tanguy.ch
Garage Le Parc D’Andrès SA - Sierre - www.dandres.ch,

Garage Renon - Fully - www.renongarage.ch

de 5.00 à 23.00h

Simplon 148 - Martigny - Tél: 027 722 76 70
www.planetefitness.ch

Sur présentation de ce bon

OUVERT 7/7

Fitness - Musculation - Wellness - Fitness Shop

Réduction de 200.-
sur un abonnement de 12 ou 24 mois

Découvrez nos
nouveaux appareils !

Paiement cash - valable jusqu´au 31 décembre 2010

SURGELÉES

–.50
d’économie

1.–
d’économie

1.–
d’économie

Fondues chinoises
• Autruche 400g, porc 400g, dinde 480g

• l’emballage
• 100g = 2.50/2.25 /1.98

Saint Emilion
Grand Cru
• Origine: France

• AOC

• la bouteille de 75cl
• 1l = 11.99

Tomates
Roma
• Origine : Espagne

• le paquet de 500g
• 100g = –.30

Escalope de
poitrine de dinde
• Origine : Allemagne

• l’emballage de 500g
• 100g = 1.20

Filet de porc
• Origine : Suisse

• le kg
• Env. 450 g

Chou blanc
• Origine : Suisse

• le kg

Pomélo sucré
• Origine : Chine

• la pièce

Ananas
• Origine : Costa Rica

• la pièce

Tous les prix s’entendent en francs suisses (CHF). Offres valables dans la limite des stocks disponibles. Vente limitée à des quantités usuelles pour un ménage. Vendu sans décoration. Sous réserve de fautes de frappe et d’impression.

Économisez avec Lidl!

L’idéal c’est Lidl.

C’est sain et c’est moins cher! Offres valables du jeudi 9

au mercredi 15 décembre

Offres valables du jeudi 9

au samedi 11 décembre

Offres valables du jeudi 9

au samedi 11 décembreSavoureuses viandes pour votre cuisine!

- 21 % !

28.90
36.90 5.957.95

- 25 % !

8.–
d’économie

2.–
d’économie

0.000.00

- 00 % !

8.9911.99

- 25 % !

9.9913.59*

- 26 % !

8.9911.99

- 25 % !

9.4912.49

- 24 % !
Autruche

*Par rapport à la concurrence

Porc Dinde

3.–
d’économie

3.–
d’économie

3.–
d’économie

1.792.79

- 35 % !

1.592.29

- 30 % !

1.491.99

- 25 % !

–.991.99

- 50 % !
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2. Crevettes géantes

Le Luxe,
pour tous!

*Poids égoutté 360g

100g = 2.78

le paquet de 400g

9.99
(100 g =
2.50)

SURGELÉES

Abonnez-vous

à la newsletter sur

www.lidl.ch
et soyez

gagnant tous les mois !

PLUS PROCHE DE VOUS !
Travailler par objectifs vous permet de rejoindre notre École à tout moment.
Le moment est peut-être venu pour vous ?

MATU, BAC, CO, 10E ANNÉE D’ORIENTATION
RACCORDEMENT, PASSERELLE

Sierre
Tél. 027 455 15 04 • www.buissonnets.chécole dévouée depuis 1928

aujourd’hui enfin,
vous pouvez arrêter de fumer

Une unique séance indolore
et sans effet secondaire!

Alors téléphoner sans attendre
(dès 18 h 30)

ARRETER DE FUMER???

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

LIQUIDATION CUIRS ET FOURRURES ITALIENS

3.500 modèles haut de gamme, suite à une importante faillite

1-24 décembre 2010 - Halle de Liquidations Conthey (à côté station d’essence COOP)

RABAIS 50 - 90 % SUR LES PRIX ORIGINAUX

CETTE SEMAINE 10 % RABAIS SUPPLEMENTAIRE

SUR LES PRIX NETS AFFICHES

jupes dès Fr. 9,-, pantalons dès Fr. 19,-, vestes dès Fr. 39,-, moutons retournés dès Fr. 190,-

vestes et manteaux cuirs + fourrures dès Fr. 390,- (vison, renard, castor etc.)

ouvert 10.00 - 18.30, parking visiteurs, cartes de crédit acceptés
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V É T RO Z
CAVES OUVERTES

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
de 10h00 à 17h00

Les producteurs de Grands Crus de Vétroz
se réjouissent de vous accueillir chez eux.

Groupement des Encaveurs de Vétroz - www.amigne.ch

V É T R O Z
L E S G R A N D S C R U S

T e r r o i r d e l ’ A m i g n e

Toute la journée, le petit train navette des Amignes
vous emmènera gratuitement de cave en cave.

dès 17h00 animation musicale
avec Sam Seale (Irish) au café des Amignes
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PUBLICITÉ

LE CHIFFRE DU JOUR

détenus sont morts dans la nuit de mardi
à mercredi dans l’incendie d’une prison à
Santiago, la capitale du Chili. Le sinistre
s’est déclenché après une bagarre entre
prisonniers, a annoncé l’administration
pénitentiaire, citée par des médias
locaux.

LA PHRASE DU JOUR

«La divulgation de 250 000 notes
de mon ministère n’affectera pas les
relations extérieures des Etats-Unis»
a déclaré Hillary Clinton, secrétaire d’Etat américaine, suite à l’affaire
WikiLeaks.81

L’ex-première dame Mir-
lande Manigat, qui a obtenu
31% des voix, et le candidat
du pouvoir Jude Célestin, qui
a réuni 22% des suffrages, ac-
cèdent au second tour de
l’élection présidentielle en
Haïti. Ces résultats, annon-
cés mardi par le Conseil élec-
toral, ont déclenché des vio-
lences dans les rues de l’île.
Le chanteur populaire Mi-
chel Martelly arrive juste der-
rière Jude Célestin en troi-
sième position. Il est le grand
perdant du premier tour qui
s’était tenu le 28 novembre.

Mirlande Manigat, pro-
fesseur de droit âgée de
70 ans, a obtenu 31,37% des
voix avec 336 378 suffrages
qui se sont portés sur son
nom. Son principal adver-
saire, l’ingénieur Jude Céles-
tin, 49 ans, a recueilli 22,48%
des voix soit 241’462 votes.

Il devance de 6845 votes
le candidat arrivé troisième,
Michel Martelly, qui a réuni
21,84% des bulletins avec 234
617 voix. Ce dernier avait ac-
cusé le parti de Jude Célestin,
Inite (Unité en français) de
s’adonner à des fraudes lors
du premier tour.

La troisième position de
M. Martelly, la faible marge
qui le sépare du candidat du
pouvoir et ces accusations de
fraudes ont suscité des ten-
sions immédiatement après
l’annonce des résultats.

Manifestations
et barricades

Des milliers de personnes
ont manifesté hier dans les
rues de Port-au-Prince pour

contester les résultats du
premier tour. La foule en co-
lère a notamment incendié le
siège de la coalition gouver-
nementale sortante, accusée
d’avoir truqué les résultats,
ont rapporté des témoins.
Des barricades ont été dres-
sées dans plusieurs quartiers

de la capitale. Les manifes-
tants, pour certains armés de
gourdins, ont scandé des slo-
gans favorables à Michel
Martelly.

En banlieue, à Pétion-
ville, des protestataires ont
érigé des barrages à l’aide de
gros rochers, de débris divers

et de pneus en feu. «Le peu-
ple était sorti pour voter Mar-
telly parce que Manigat et Cé-
lestin ne vont rien régler du
tout. Martelly était en avance
et on lui a volé les élections.
Nous allons détruire le pays
jusqu’à ce qu’on nous donne
Martelly comme président», a

déclaré un jeune cagoulé à
l’AFP mardi soir. De leur
côté, les Etats-Unis se sont
dits «préoccupés» mardi soir
par les résultats «incohé-
rents» de l’élection présiden-
tielle, selon un communiqué
de l’ambassade américaine.
ATS

Second tour en Haïti
PORT-AU-PRINCE� Mirlande Manigat et Jude Célestin seront présents.

Le chanteur populaire Michel Martelly arrive juste derrière Jude Célestin en troisième position. Il est le grand perdant. KEYSTONE

CHINE

Accident de
mine: 26 morts
Vingt-six mineurs ont été tués
par un coup de grisou mardi
soir dans une mine de charbon
du centre de la Chine, a annon-
cé mercredi l’agence Chine
nouvelle. L’accident s’est pro-
duit à dans une mine du dis-
trict de Mianchi, dans la pro-
vince du Henan. Les mines chi-
noises sont considérées
comme étant les plus dange-
reuses du monde en raison
des négligences en matière de
sécurité et de la corruption,
ainsi que de la priorité accor-
dée aux impératifs de produc-
tion. L’an dernier, 2631 person-
nes y sont mortes, selon les
chiffres officiels. ATS

OUGANDA

Une mystérieuse
maladie
Les autorités ougandaises ten-
tent avec des experts interna-
tionaux d’identifier une mysté-
rieuse maladie qui a causé la
mort de 38 personnes dans le
nord du pays depuis près d’un
mois, a indiqué hier un respon-
sable du gouvernement. Cette
maladie inconnue qui n’a tou-
ché jusqu’ici que des hommes
adultes. Des médias locaux et
internationaux ont évoqué une
possible résurgence d’une épi-
démie de peste bubonique,
dont des cas avaient été signa-
lés pour la dernière fois en
2008 dans le pays. ATS

ÉTATS-UNIS

Ils apprennent
l’arabe
L’arabe est la langue qui a vu
son apprentissage progresser
le plus vite l’an dernier dans
les universités américaines
par rapport à 2006, avec un
bond de 46%, selon une étude
publiée hier.

Le nombre d’inscriptions s’est
élevé à 35 000.

Les inscriptions à des cours
d’arabe dans les universités
américaines ont dépassé cel-
les à des cours de russe et de
latin pour s’installer à la hui-
tième place, selon la Modern
Language Association (MLA),
qui a publié des données sur la
question à 22 reprises depuis
1958. ATS

TCHÉQUIE

Le secteur public
en grève
Les fonctionnaires tchèques
se sont mis en grève hier,
chose rare en République
Tchèque, pour protester con-
tre les mesures d’austérité en
débat au parlement. Le gou-
vernement de centre droit
s’est engagé à rééquilibrer les
comptes publics d’ici 2016, en
baissant notamment les salai-
res des fonctionnaires de 10%
en 2011. ATS

EN BREF

GUANTANAMO

Engagés dans le terrorisme
Un quart des anciens détenus de
Guantanamo se sont engagés dans
des activités à caractère terroriste
après leur libération. Cette estima-
tion émane de la Direction du ren-
seignement américain (DNI) dans
un rapport mardi.

Au 1er octobre, 598 détenus
avaient été libérés. Parmi eux, 150,
soit 25%, sont soupçonnés d’avoir
pris les armes au sein de groupes in-
surgés ou de s’être engagés dans des
activités terroristes telles que la

conduite d’un réseau, le finance-
ment du terrorisme ou le recrute-
ment, selon ce rapport.

Treize des 150 anciens détenus
soupçonnés d’activités terroristes
sont morts, 54 sont à nouveau en
prison, le reste étant toujours en li-
berté.

Depuis la prise de fonction du
président Barack Obama en janvier
2009, 66 détenus ont été libérés.
Cinq d’entre eux sont soupçonnés
d’avoir pris les armes, estime la Di-

rection du renseignement, selon la-
quelle cette proportion devrait croî-
tre.

Lors de son entrée en fonctions,
M. Obama avait fixé à janvier 2010
la date-butoir pour la fermeture du
centre de détention mais il a ensuite
renoncé à cette échéance en raison
de l’ampleur de la tâche laissée par
son prédécesseur George W. Bush.

Pour le sénateur républicain du
Missouri Kit Bond, vice-président
de la commission du renseigne-

ment, ces chiffres montrent claire-
ment que l’administration Obama
doit renoncer à son projet de ferme-
ture de Guantanamo.

La prison de Guantanamo, si-
tuée sur une base navale améri-
caine à Cuba, compte actuellement
174 prisonniers, dont trois ont été
condamnés et 58 sont placés en dé-
tention illimitée, sans procès.

Plusieurs dizaines ont été trans-
férés et libérés dans des pays tiers.
ATS
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ACHETEZ AUSSI EN LIGNE SUR

MEYRIN (GE) - BUSSIGNY (VD) - VILLENEUVE (VD) - FRIBOURG NORD (FR)
CONTHEY (VS) - PRATTELN (BL) - ALCHENFLÜH/LYSSACH (BE)

699.-
1195.-*

SALON D'ANGLE "PANTERA"
en imitation cuir noir, pieds en métal,

273x164x81 cm. Réf. 228910

TÉLÉVISEUR LED 46" (116 CM)
46 PFL 5605 H
2x 10W, Dolby Surround 40W, prise PC, prise casque,

contraste: 500'000:1, tuner DVBT-C/HD, garantie: 2 ans

Réf. 751572

Offre valable jusqu’au 11 décembre 2010.

TRANSFORMABLE EN LIT DE 145X210 CM

AVEC COFFRE À LITERIE

Bien chez soi, bien moins cher

-
*P

rix
av

an
t

999.-
1699.-*

OFFRE VALABLE JUSQU’AU 20 DÉCEMBRE 2010.
Dans la limite des stocks disponibles.

USBHDMI3

116 CM

PIXEL PLUS HD
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A l’affiche
La Schola sera en en concert. samedi 18, à 20 h, et dimanche
19 décembre, à 17 h, à l’église du Sacré-Cœur. www.schola-sion.ch

Alain Morisod & Sweet People: Mercredi 15 décembre, à 20 h, à la
salle de la Matze: La course de Noël - Grand Prix Titzé, samedi 11 dé-
cembre, sur un parcours très sélectif à travers les rues de la vieille
ville ; nombreuses animations en marge de la manifestation, dont la
soupe du Père Noël offerte à tous, sur la Planta, dès 18 h.
www.coursedenoel.ch

Les nocturnes en bus gratuits
Les ouvertures prolongées des commerces sédunois ont été fixées à
vendredi 17, mardi 21, jeudi 23 décembre, jusqu’à 22 h, et dimanche
19 décembre, de 13 à 18 h. Durant les nocturnes, les Bus sédunois or-
ganisent des courses spéciales gratuites, de 20 h à 23 h, sur les li-
gnes de Châteauneuf – Pont-de-la-Morge, Vissigen – Champsec,
Gravelone, Platta – Uvrier et Bramois.www.carpostal.ch

Sport au grand air
À LA PATINOIRE
La patinoire de plein air de Tourbillon (sise derrière la tribune sud du
stade) est ouverte jusqu’à fin février, selon les conditions météorolo-
giques. A la disposition du Hockey-Club Sion, du Club de patinage,
des écoles, du public et de tiers, elle est ouverte au public selon l’ho-
raire suivant:

�EN DEHORS DES VACANCES SCOLAIRES:
Mercredi 13h00 – 16h00 patinage public
Jeudi 19h30 – 22h00 patinage public (demi-surface)

hockey public (demi-surface)
Samedi 10h30 – 12h30 hockey public (demi-surface)

14h00 – 17h00 patinage public
Dimanche 9h00 – 12h00 hockey public

14h00 – 17h00 patinage public

�VACANCES SCOLAIRES ET JOURS FÉRIÉS
Lundi, mardi, mercredi,vendredi et dimanche

9h00 – 12h00 hockey public
14h00 – 17h00 patinage public

Jeudi 9h00 – 12h00 hockey public
14h00 – 17h00 patinage public
19h30 – 22h00 patinage public (demi-surface)

hockey public (demi-surface)
Samedi 10h30 – 12h30 hockey public

14h00 – 17h00 patinage public
Les 24 et 31 décembre, fermeture à 16 h. Le 25 décembre, fermé.
Le 1er janvier, ouverture à 13 h 30. Buvette sur place.

AU JARDIN DES NEIGES
Les installations du jardin
des neiges (sis derrière la
tribune sud du stade)
comprennent une piste
équipée d’un canon à
neige pour le ski, le snow-
board et la luge. Un baby-
lift, un tapis roulant et un
éclairage complètent l’in-
frastructure. Elles sont ou-
vertes du 18 décembre
prochain au 13 mars 2011,
selon les conditions mé-
téorologiques. Le jardin des neiges est mis à la disposition de l’Ecole
suisse des sports de neige Sion, ski, snowboard, télémark (ESS) ; il
est ouvert selon l’horaire suivant:

EN DEHORS DES VACANCES SCOLAIRES

mercredi et samedi 14h00 – 17h00

dimanche 9h00 – 12h00

14h00 – 17h00

VACANCES SCOLAIRES ET JOURS FÉRIÉS

lundi au dimanche 14h00 – 17h00

Les 24 et 31 décembre, fermeture à 16 h. Le 25 décembre, fermé. Le
1er janvier, ouverture à 13 h. Buvette sur place.
Renseignements pour les cours de ski et de snowboard:
www.esss.ch - www.tobydemoteam.ch

NOTEZ ENCORE

Sion en lumières de fêtes
Un temps de l’Avent dans une am-
biance magique… Sur le chemin vers
Noël, la Ville de Sion nous met le cœur en
fête, en apportant son soutien au pro-
gramme foisonnant d’animations pré-
vues en ce mois de décembre. Et en soi-
gnant particulièrement l’éclairage de
fêtes, tout simplement féerique. Préci-
sons à cet égard que le périmètre illumi-
né s’étend cette année aux quartiers de
Pont-de-la-Morge, Châteauneuf, Platta,
Vissigen, Bramois et Uvrier. Au centre-
ville, la rue du Rhône et la rue de Lau-
sanne toute neuve ont revêtu un nouvel
habit de lumière.

Le Marché de Noël

Manifestation riche en animations, la
7e édition du Marché de Noël aura lieu
du 15 au 23 décembre sur la place du
Midi. Toujours placé à l’enseigne de la
solidarité et du partage, il invite à décou-
vrir les créations d’une cinquantaine
d’artisans. Et comme toujours, il fait la
part belle aux enfants avec un pro-
gramme très interactif: ateliers de créa-
tion, contes et chants de Noël, tours en
âne et la patinoire ludique Smart Ice, at-
traction offerte par la Ville de Sion. Sur-
face synthétique de 70 m2, elle est ou-
verte aux enfants dès 6 ans, du 13
décembre 2010 au 9 janvier 2011. Infra-
structures et matériel sont mis à disposi-
tion gratuitement par la Ville. Le calen-
drier de l’Avent et la crèche vivante,
réalisée par le Centre de formation et
d’occupation des requérants d’asile du
Botza, sont les autres temps forts de la
manifestation.

Le Marché de Noël invite en outre
chaque jour diverses associations à pré-
senter leurs actions sous les tentes de la
solidarité, à savoir SOS Futures Mères,
l’Association romande des familles d’en-
fants atteints d’un cancer (ARFEC), l’As-
sociation valaisanne pour l’interprétariat
communautaire (AVICH), Le Chariot
magique, Le Copain, la Ligue valaisanne
contre le cancer, Paka Tondo, l’Associa-
tion Boulimie et Anorexie (ABA), les Res-
tos du Cœur, la Société des Sourds du Va-
lais, Centr’Aide, Etoile de l’Espérance,

ASA Valais, Cérébral Valais et l’Associa-
tion des Tamouls. Notons encore que, sa-
medi 18 décembre, le cortège de la soli-
darité défilera sur le parcours du Chemin
des Crèches.

Le Marché de Noël est ouvert tous les
jours de 13 à 19 h, 22 h les soirs de noc-
turnes, et de 13 à 18 h dimanche 19 dé-

cembre. Du 13 décembre au 9 janvier, la
patinoire est ouverte tous les jours (sauf le
25 décembre et le 1er janvier) de 16 h 30
à 19 h; les mercredis, week-ends et va-
cances scolaires, de 14 h 30 à 19 h, 22 h
les soirs de nocturnes.

www.mdnsion.ch

Le Grand-Pont brille de mille feux durant la période des fêtes de fin d’année. DR

Le tour du monde en 21 crèches
Manifestation originale, colorée et joyeuse du
temps de l’Avent, le Chemin des Crèches –
sixième du nom – connaît un succès grandis-
sant.

Créé et organisé par l’Association des habi-
tants de la vieille ville de Sion et l’association
Sion, Commerces et Services, il illumine et
anime rues et places du centre historique jus-
qu’à l’Epiphanie. Cette manifestation multicul-
turelle entend avant tout favoriser le dialogue
intercommunautaire au-delà de toute apparte-
nance confessionnelle, dans un esprit de joie et
paix partagées.

Le Chemin des Crèches invite donc chacun
à aller à la rencontre des différentes commu-
nautés ethniques et associations socioculturel-
les de la ville. Cette année, ce ne sont pas moins

de 21 crèches qui jalonnent un tout nouveau
parcours découverte.

Suivez le guide (et le plan): Office du tourisme,
place de la Planta; Vivre et Aimer, place de la
Colonne; scouts de Sion, passage Supersaxo;
Togo, place Jules Verne; église de la Cathédrale;
La Bruyère, musée de l’Evêché; Jeunesse, jardin
public Planta; Portugal, galerie de la Treille; Cité
Printemps, rue de Gravelone; bibliothèque de
l’Ardoise, route du Rawyl/rue de Loèche; Temple
protestant; bibliothèque municipale, rue Am-
buel; Sri Lanka, arcades de la Grenette; Espa-
gne, cours à Bruno, rue des Châteaux); Ville et
Bourgeoisie, projection sur l’Hôtel de Ville; Ery-
thrée, rue du Rhône; Point Cœur, place ruelle
des Princes; Amérique du Sud, place des Tanne-

ries; crèche vivante du Marché de Noël, place
du Midi; Cameroun, place du Midi; Italie, es-
pace des Remparts. En marge de la manifesta-
tion, le musée de l’Evêché abrite une exposition
de crèches de Bohême, de Moravie et d’Erzge-
birge, collection de Loeonhard Jeckelmann. Le 6
janvier, jour de l’Epiphanie, marquera la fin des
festivités: au son des fifres et tambours, le pu-
blic est invité à partager la galette des Rois et le
vin chaud sur la place du Midi. Notons que le
Croc’Sapins de la voirie municipale se charge
de récupérer et recycler les sapins de Noël à
cette occasion.

Les crèches sont ouvertes tous les jours de
10 à 21 h (22 h les soirs de nocturnes des com-
merces).
www.chemindescreches.ch L’une des 21 crèches à découvrir. DR Un parcours à découvrir jusqu’au 6 janvier. DRSur le chemin des mages...LDDDes lumières dans la nuit, DR

SUR LE CHEMIN DES CRÈCHES

La sixième édition du Festival
d’art sacré se déroulera du 12 dé-
cembre 2010 au 2 janvier 2011 à
la cathédrale de Sion. Il est orga-
nisé par la Fondation Musique
sacrée et Maîtrise de la cathé-
drale, dont l’objectif est la mise
en valeur des trésors de la musi-
que sacrée, par le biais de l’ani-
mation musicale de certains offi-
ces dominicaux, la mise sur pied
d’un cycle de concerts des temps
liturgiques forts et du Festival
d’art sacré.

Le festival fait la part belle à la
musique du temps de l’Avent et
de la Nativité, qu’elle soit an-
cienne ou actuelle. Il donne à en-
tendre des œuvres de musique
de chambre (baroque allemand,
italien et français, airs de canta-
tes anciennes ou modernes), des
oratorios et des créations. Rele-
vons que le concert d’ouverture
est organisé en collaboration
avec le Festival international de
musique Sion Valais et réunit les
deux régions linguistiques du
canton.

Pour le concert de clôture, le
chœur Novantiqua est associé à
l’ensemble français A Sei Voci,
qui mêle compositions du passé
et pratique contemporaine. Le
festival propose en outre deux
conférences et une exposition.

Concerts

Dimanche 12 décembre, 17 h:
concert d’ouverture en collabo-
ration avec le Festival internatio-
nal de musique Sion Valais, avec
Oberwalliser Vokalensemble
(OVE), le chœur d’enfants Cantia-
mo de la Singschule du Haut-Va-
lais, le chœur des filles de la
Schola de Sion et l’orchestre ita-
lien Il Falcone. Musique chorale
de Noël.
Mardi 28 décembre, 20 h: trom-
pette et orgue, avec Paul Falentin
et Jürg Brunner.

Jeudi 30 décembre, 20 h: en-
semble Ex Corde - Adventum Do-
mini, musique ancienne de la
Renaissance.
Dimanche 2 janvier, 17 h: A Seil
Voci et Chœur Novantiqua de
Sion - Missa de Oliveria de Pietro
Bencini - avec les solistes S. Revi-
dat, J.-L. Comoretto, H. Lamy et
St. Imboden ; Hager Speater (vio-
loncelle), Matthias Speater (luth)
et J.-P. Talvard (violon).

Les vespérales d’orgue
Edmond Voeffray, organiste titu-
laire: mardi 14 décembre, 19 h15;
lundi 20 décembre, 19 h15, avec
visite de l’instrument; dimanche
26 décembre, 17 heures.

Célébrations de 10 h

Dimanche 19 décembre: 4e di-
manche de l’Avent, présidence et
prédication de Mgr Norbert
Brunner. Cantate BWV 62 Nun
komm, der Heiden Heiland II,
par l’Ensemble vocal et instru-
mental de la Maîtrise.
Samedi 25 décembre: Noël,
avec le chœur Cath’Voix.
Dimanche 26 décembre: chœur
grégorien.
Dimanche 2 janvier: Epiphanie,
présidence et prédication de
l’abbé Bernard de Chastonay.
Ecole maîtrisienne.

Conférences

Jeudi 16 décembre, salle Su-
persaxo, 20 h: Isabelle Tabin, ar-
tiste-peintre.
Mercredi 22 décembre, salle
Supersaxo, 20 h: Jean-Pierre Au-
gier, sculpteur.

Exposition
Musée de l’Evêché: en lien

avec l’exposition des crèches, ex-
position de manuscrits du Cha-
pitre de la cathédrale de Sion.
www.maitrise-cathedrale.ch

À LA CATHÉDRALE

Festival
d’art sacré

Le chœur Novantiqua. MAMIN

LA PRÉSENTE DOUBLE-PAGE
EST UNE INFORMATION

OFFICIELLE
DE LA VILLE DE SION

Textes: Françoise Luisier
www.sion.ch

Les Restos du Cœur convient le plus
grand nombre à passer un Noël de par-
tage, vendredi 24 décembre, au centre
RLC.
Pour le 31 décembre, l’Association des
Restos du Cœur organise un réveillon au-

tour du monde. Cette soirée de soutien
aura lieu aux casernes de Sion dès 19
heures. Cuisines du monde et animations
pour petits et grands avec l’orchestre
Scatafussi sont au menu. Réservation
obligatoire sur le site www.rdcsion.ch

Les réveillons des Restos du Cœur



Vous avez fait le bon choix !

JUSQU’AU 11
DÉCEMBRE
2010

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

DISTRIGROS
ROCHE
� 021/967 21 00

HYPER CASINO
UVRIER
� 027/203 27 12  

COLLOMBEY
� 024/472 50 60

MARTIGNY
� 027/720 57 00  

*La somme offerte est, pour les personnes possédant une carte de fidélité, versée sur celle-ci. Les personnes ne possédant pas de carte de fidélité Casino recevront un bon d’achat. 
Les sommes offertes sont utilisables dès le lendemain de leur émission. Le bon d’achat est valable jusqu’au 31 décembre 2010. Bon non remboursable en espèces. 
Offre non cumulable avec d’autres opérations et réservée aux particuliers.

1 bon d’achat de fr.10.- offert par tranche d’achat de fr.100.-*
(excepté tabac et alcools forts)

Vendredi 10 et Samedi 11 décembre 2010

Entrecôte parisienne

Fontal Suisse “Valait”
Entier
Existe aussi : en portion (330 g) :
14.50 10.90 le kg

“Sinalco”

1/2PRIX
46.-

le kg
22.9022.90

1/2PRIX
14.40

6 x 1,5 l
7.207.20

PRIXCHOC

400 g
5.505.50

7.95

Poireaux

PRODUIT
DU PAYS

PRODUIT
DU PAYS-46%

3.20

1.701.70
le kg

Poisson à la bordelaise
“Findus”
AU RAYON SURGELÉS

169.-169.-
199.-

l’unité

-38%
14.50

le kg
8.908.90

Appareil à raclette
pour demi-meule
Garantie 2 ans



Le Nouvelliste Jeudi 9 décembre 2010 MONDE 17

Planification Financière BCVs:
Optimiser son patrimoine
en toute sécurité.

La confiance rapproche

PUBLICITÉ

Julian Assange, qui a passé sa
première nuit en prison à Lon-
dres a reçu hier un soutien de
poids en la personne de Geof-
frey Robertson, avocat renom-
mé au Royaume Uni. Son site,
WikiLeaks, continue, lui, de li-
vrer ses révélations embarras-
santes.
Geoffrey Robertson, 64 ans, qui
a la double nationalité britan-
nique et australienne, assurera
la défense de Julian Assange.
Auteur de plusieurs livres sur
les libertés, les crimes contre
l’humanité, le droit des médias,
il a défendu de très nombreux
journaux dans des affaires de
droit des médias et de protec-
tion des sources des journalis-
tes.

Il a plaidé pour des person-
nalités célèbres comme l’écri-
vain Salman Rushdie, cible
d’une fatwa des autorités reli-
gieuses iraniennes. Il a mené de
nombreuses missions pour
Amnesty International, en Afri-
que du Sud, au Vietnam, et
Tchécoslovaquie.

Julian Assange est détenu
depuis mardi au Royaume Uni
sur mandat d’arrêt européen
pour des agressions sexuelles
présumées remontant à août
dernier en Suède. Ses avocats
vont formuler une nouvelle de-
mande de mise en liberté con-
ditionnelle le 14 décembre, à

l’occasion de la prochaine
comparution de leur client de-
vant le tribunal de
Westminster.

Attaques tous azimuts
La contre-attaque semble

avoir pris une autre forme.
Quelques heures après l’arres-
tation d’Assange, le site inter-
net du parquet suédois a été
victime d’une cyber attaque.
Hier, c’était au tour du site in-
ternet et des courriels de l’avo-
cat des deux Suédoises à l’ori-
gine de la plainte pour «viol et
agression sexuelle».

Postfinance, la filiale de la
Poste suisse, est également la
cible d’attaques informatiques
incessantes depuis qu’elle a
fermé le compte du fondateur
de Wikileaks mardi. La société a
toutefois indiqué hier que le
trafic de paiements était plus
stable que mardi.

La BBC a relayé la revendi-
cation sur Twitter «de pirates»
annonçant avoir «mis hors ser-
vice» le site de Mastercard en
représailles à la fermeture des
moyens de paiements de Wiki-
Leaks. Mastercard n’a pas réagi
dans l’immédiat.

Extradition
Plus que jamais mobilisés,

les partisans du fondateur de
WikiLeaks crient à la «machi-

nation». Selon eux, l’ancien pi-
rate paie le prix de la divulga-
tion par son site de milliers de
documents secrets américains,
qui ont provoqué un véritable
séisme diplomatique.

Les partisans d’Assange
craignent avant tout que la
Suède ou la Grande-Bretagne
ne finissent par le remettre aux
Etats-Unis, où il fait figure d’en-
nemi public numéro un.

Le ministre suédois des Af-
faires étrangères, Carl Bildt, a
assuré hier qu’il n’y avait pas eu
de contacts entre son pays et
les Etats-Unis sur une éven-
tuelle extradition.

Contenu ineffaçable
Malgré l’incarcération d’As-

sange, sa petite équipe de colla-
borateurs à Wikileaks, qui se dit
forte aussi de quelque «800 vo-
lontaires», est bien déterminée
à ne pas lâcher prise. «Tout ça
va continuer comme jamais»,
ont-ils averti.

Hier, les fuites embarras-
santes se sont d’ailleurs pour-
suivies, avec notamment la di-
vulgation des menaces
proférées l’an dernier par la Li-
bye contre la Grande-Bretagne
si elle laissait mourir en prison
l’auteur de l’attentat de Locker-
bie ou la description de fêtes
privées arrosées en Arabie
saoudite. ATS

JulianAssange a été arrêté
LONDRES� Le fondateur de Wikileaks est sous les verrous. Les attaques continuent.

Le fondateur de Wikileaks,
Julian Assange, s’est livré à
la police. KEYSTONE

CRISE FINANCIÈRE EUROPÉENNE

Aide à l’Irlande avalisée
Les ministres des Finances de l’UE
ont adopté le plan d’aide de 85 mil-
liards d’euros à l’Irlande, qui devient le
second pays de la zone euro après la
Grèce à bénéficier d’un tel soutien exté-
rieur. Le gouvernement irlandais a lui
présenté au Parlement le budget
d’austérité le plus sévère de l’histoire
du pays.

Les ministres des Finances de l’UE
ont formellement adopté le plan
d’aide à l’Irlande. Ils n’ont pas exclu
d’augmenter «si nécessaire» leurs ré-
serves financières pour aider les pays
de la zone euro en difficulté, mais pas
dans l’immédiat, alors que le Fonds
monétaire international (FMI) a ou-
vertement critiqué leur manque de co-
hérence dans la réponse à la crise.

«Si cela devient nécessaire, nous
examinerons» la question d’une aug-
mentation des capacités de prêts du
Fonds mis sur pied au printemps,
«mais la question ne se pose pas au-
jourd’hui», a dit le président de l’UE,
Herman Van Rompuy, à l’issue d’un
sommet avec le président russe Dmitri
Medvedev à Bruxelles.

«Il n’y a pas de problème avec les
montants disponibles» dans le disposi-
tif aujourd’hui, a-t-il jugé.

Mis en place au printemps, ce
Fonds est constitué de 440 milliards
d’euros de garanties de prêts des pays
de la zone euro, complétés par 250 mil-
liards d’euros de prêts du FMI et par 60
milliards d’euros de prêts de l’Union
européenne. ATS

Après lacrisefinancièrequia
affecté laGrèce,l’effetdedo-
minosemblesepoursuivre:
l’Irlandea ainsidûaccepter
l’aidesubstantielleduFonds
monétaire internationaletde
l’Unioneuropéenne,85mil-
liardsd’eurosenvironquivont
luipermettred’enrayer leman-
quedeliquiditésactuel.
Parallèlement,unpland’austé-
ritédrastiqueaétémisenœu-
vre,avecréductiondespresta-
tionssociales,diminutiondes

postesdelafonctionpublique,
augmentationdesimpôtsdes
personnesphysiques,mais
paspour lesentreprises.La
grogneaaussitôt faitsurface
etdesmanifestationsonteu
lieuàDublinetailleurs.
Aujourd’hui lePortugalet
l’Espagnesemblentégalement
enmauvaisepostureetrienne
ditquel’ItalieoulaFrance
soientcomplètementpréser-
véesdecetteproblématique
d’endettementd’Etat.Lacrise

de2009amortie,le«carrou-
sel»areprissonmouvement
etdes«bulles immobilières»
notamment,sesont ànou-
veaucrééesdanscertains
pays,déstabilisant lesmar-
chésfinanciers.La leçonde
2009nesemblepasavoirpor-
tésesfruitset lesmarchés
sontànouveaudevenusspé-
culatifsparendroits,cequia
entraînéunecertaine inquié-
tude.L’heureestdésormaisà
l’action. JEAN-MARC THEYTAZ

L’EFFET DOMINO POURRAIT ENCORE SE POURSUIVRE...

ÉCLAIRAGE

NOUVEAU PRÊT

Demande de la
Macédoine
La Macédoine est le premier
Etat membre du Fonds moné-
taire international (FMI) à lui
demander un prêt d’un nou-
veau genre, appelé Ligne de
crédit par précaution, a annon-
cé l’institution hier. L’ancienne
république yougoslave a
demandé une ligne de crédit
d’environ 400 millions d’euros
(523 millions de francs) la pre-
mière année, qui serait portée
à 480 millions la deuxième, a
précisé le FMI dans un commu-
niqué. Son directeur général
Dominique Strauss-Kahn a
salué cette initiative.
ATS

EN BREF
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COUPE DU MONDE DE SKI ALPIN

Daniel Albrecht
prend le temps
Brillant 21e du géant, dimanche, à
Beaver Creek, le Haut-Valaisan ne cour-
ra pas, cette semaine, à Val d’Isère. Il se
réserve pour l’épreuve d’Alta Badia...27
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• téléphone fixe
• internet
• télévision

Téléphonez
gratuitement à vie
sur tout le réseau fixe suisse avec

79.-
Fr./
mois
*

* voir conditions sous: www.netplus.ch - 0848 830 840
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JÉRÉMIE MAYORAZ

«La plus jolie, c’est la skip nor-
végienne». «Non, je préfère la
Russe.» «Et vous avez vu le re-
gard de Carmen Schäffer?»
Des commentaires entendus
maintes fois cette semaine au
Palladium de Champéry. Le
spectateur masculin ne se ré-
gale pas seulement devant les
exploits des curleuses euro-
péennes, mais également de-
vant leurs jolis minois. Il faut
bien avouer qu’il n’y a que
l’embarras du choix. Linn
Githmark pour la Norvège,
Ludmila Privivkova et Anna
Sidorova pour la Russie, Eve
Muirhead pour l’Ecosse, etc,
et bien sûr l’incontournable
Carmen Schäffer, véritable
icône du curling helvétique.

Aux Jeux de Vancouver
déjà, la Grisonne de 29 ans a
fait fondre le cœur des spec-

tateurs et téléspectateurs. La
«Schäffer mania» se poursuit
du côté de Champéry. «Bien
sûr que les jolies filles aident à
promouvoir le curling et à
réaliser des audiences télévi-
suelles record. Les gens ne s’in-
téressent pas qu’aux résul-
tats», souligne Patrick
Lörtscher, consultant à la TSR
et champion olympique à
Nagano.

De longs cheveux noirs
qui font ressortir un regard
bleu profond, un piercing sur
la langue, la télégénique Car-
men Schäffer est rapidement
devenue la «chouchou» du
grand public. Un sondage in-
ternet - suisse - paru en début
d’année la classait même
plus belle athlète des Jeux
Olympiques de Vancouver,
devant la patineuse Finlan-
daise Kiira Korpi et les skieu-
ses américaines Lyndsay
Vonn et Julia Mancuso. Un
coup d’œil rapide sur un mo-
teur de recherche internet et

vous comprendrez vite pour-
quoi la Davosienne a provo-
qué le «buzz» au Canada. Ses
photos dénudées ont fait un
véritable carton. «Nous som-
mes venus uniquement pour
voir Carmen en action. Nous
ne sommes pas déçus, elle a
vraiment quelque chose en
plus», lance Steeve particuliè-
rement attentif devant le
match Suisse-Finlande (vic-
toire 8-5). «Un match de cur-
ling, c’est parfois un peu long
(ndlr: de 2 h 30 à 3 heures).
Alors on s’occupe comme on
peut», plaisante son voisin
Maurice, la cinquantaine.
D’une pierre deux coups,
donc. Et qu’importe si la Gri-
sonne sort avec Toni Müller,
le remplaçant de l’équipe
masculine.

Eve Muirhead,
nouvelle idole

La médiatisation grandis-
sante du curling s’observe un
peu partout en Europe. La
discipline a connu un en-
gouement plus important en-
core ces dernières années,
principalement grâce à ces
dames. Tant en Russie qu’en
Norvège ou en Grande-Breta-
gne. «Eve Muirhead (ndlr: skip
de l’équipe d’Ecosse) est le
nouveau visage du curling bri-
tannique. Avec ses cheveux
blonds, son visage d’ange, elle
a tout pour faire oublier un
sport que beaucoup qualifient
de «sport de vieux». D’autant
plus que les résultats suivent.
Je pense qu’elle deviendra tout
bientôt une véritable people,
précise Bob Cowman, journa-
liste anglais. A 20 ans, la jeune
prodige écossaise a en tout
cas prouvé sur la glace un ta-
lent indéniable puisqu’elle est
assurée de participer au play-
offs jeudi à Champéry.

Et les curleurs dans tout
ça? Ceux-ci font-ils chavirer la
gente féminine? «Le skip nor-
végien, Thomas Ulsrud, plaît
beaucoup et peut compter sur
de nombreux fans. Je pense
qu’il n’est pas le seul», précise
simplement Patrick
Lörtscher. Certitude, avec
leurs pantalons à carreaux, les
Norvégiens ne passent pas in-
aperçus sur la glace champé-
rolaine. Pour le reste, à vous
de juger sur place.

Carmen Schäffer,
l’atout charme de
l’équipe de
Suisse. KEYSTONE

Elles ne laissent
pas de glace
CHAMPIONNATS D’EUROPE � Jeunes, talentueuses et...
craquantes. A Champéry, les curleuses sont sous les feux des
projecteurs. La Suissesse Carmen Schäffer en tête.

COMPÉTITION MASCULINE

Les Suisses en playoffs
La Suisse a frappé fort à Cham-
péry. A l’exception de la défaite
initiale contre la France,
l’équipe de Christof Schwaller a
remporté tous ses duels. Après
les succès obtenus mardi contre
la Tchéquie (8-3) et la Norvège
(9-7), celle-ci a ajouté hier une
probante victoire contre l’Alle-
magne (6-4), dans un Palladium
bondé. De quoi chiper la pre-
mière place aux Germaniques,
doubles champions d’Europe
en titre, et d’être assuré de ter-
miner en tête à un match de la
fin du round Robin. «L’impor-
tant pour nous était d’arriver
dans les quatre premiers. On ne
pensait tout de même pas finir
en tête. Mais nous nous sommes
améliorés au fil de nos matches
et désormais, nous pouvons vi-
ser haut», appréciait Christoph
Zysset, le coach des Suisses.

Avec sept succès en huit
rencontres et une aisance affir-
mée de jour en jour, les curleurs
helvétiques ont quitté le banc
des outsiders pour se muer en
favoris. Plus que jamais, le titre
européen semble à leur portée.
«En venant ici, l’objectif était
une médaille. Maintenant, nous
pouvons sérieusement envisager
l’or», enchaîne l’entraîneur na-
tional. La Suisse disputera en-
core un match aujourd’hui à 8
heures contre le Danemark.
Une rencontre «pour beurre».
Ensuite, elle défiera le

deuxième du classement en
playoffs (aujourd’hui à 20 h), un
adversaire qu’il reste à définir.
«Nous voulons passer en finale
dès le premier match (ndlr: voir
le règlement ci-dessus). Mais
d’abord, nous voulons clore ce
round Robin sur une note posi-
tive.» En cas de défaite en play-
offs, les Helvètes seront rever-
sés en demi-finale (qui se
disputera vendredi) et conser-
veraient ainsi une chance de
remporter une breloque. JM

Robert Hürlimann, anxieux
devant les Allemands Kapp et
Herberg. La Suisse finira par
s’imposer. BERTHOUD

A guichets
fermés
Le Palladium de Champéry af-
fichait complet hier après-mi-
di. L’affiche Suisse-Allemagne
a attiré les foules, avec près de
1000 spectateurs présents et
une ambiance des grands
jours. Les «hop Suisse» et les
cloches ont retenti à de multi-
ples reprises. Une affluence
qui laisse entrevoir le meilleur
pour ces prochains jours.
«Nous conseillons aux gens de
prendre leurs billets le plus tôt
possible pour être sûr d’avoir
de la place», prévient Enrique
Caballero, le président du co-
mité d’organisation.

Compliqué,
le règlement
Seuls les quatre premiers du
classement se battent pour
une médaille. En cas d’égalité
à la quatrième place, des tie-

breaks permettent de dépar-
tager les équipes. Ceux-ci se
disputent comme un match
normal, donc en dix ends.
Une fois les quatre premiers
«trouvés», place à ce qu’on
qualifie à tort de demi-finales.
En fait, il s’agit de playoffs. Le
premier joue contre le
deuxième, le troisième contre
le quatrième. Le vainqueur du
premier duel passe directe-
ment en finale, le perdant af-
fronte le gagnant de l’autre
match pour la seconde place
en finale. Un peu compliqué
tout ça. En résumé, les deux
premiers du classement ont
deux chances de se qualifier
pour la finale.

En live sur le net
Le site internet www.ecc.cur-
lit.com propose toutes les ren-
contres de ces championnats
d’Europe en direct.
Statistiques à l’appui, suivez
pierre par pierre les perfor-
mances des meilleurs curleurs
du continent. JM

MAIS ENCORE...

Round Robin. Messieurs. 6e tour: Suisse
(St-Moritz/Urs Eichhorn, Robert Hürlimann,
Marco Ramstein, skip Christof Schwaller) -
République tchèque (Marek Vydra, Jakub
Bares, Martin Snitil, skip Jiri Snitil) 8-3.
Danemark (Rasmus Stjerne) - Russie (Andrey
Drozdov) 5-2. Norvège (Thomas Ulsrud) -
Suède (Niklas Edin) 6-4. Ecosse (Hammy
McMillan) - Pays-Bas (Rob Vilain) 6-2.
Allemagne (Andy Kapp) - France (Thomas
Dufour) 8-2.
7e tour: Suisse - Norvège (Haavard Vad
Petersson, Christoffer Svae, Torger Nergard,
skip Thomas Ulsrud) 9-7.Allemagne - Suède 7-
6. Ecosse - Danemark 5-2. France - Russie 7-5.
République tchèque - Pays-Bas 7-1.
8e tour: Suisse (St-Moritz/Urs Eichhorn,
Robert Hürlimann, Marco Ramstein, skip
Christof Schwaller) - Allemagne (Andreas
Kempf, Markus Messenzehl, Daniel Herberg,

skip Andy Kapp) 6-4. France (Thomas Dufour)
- Ecosse (Hammy McMillan) 5-4 après un end
aupplémentaire. Norvège (Thomas Ulsrud) -
Pays-Bas (Rob Vilain) 8-2. Suède (Niklas
Edin/tenant) - Danemark (Rasmus Stjerne) 7-4.
République tchèque (Jiri Snitil) - Russie (Andrei
Drosdov) 5-4 après un end aupplémentaire.
Classement (8 matches): 1. Suisse 14. 2.
Allemagne et Norvège 12. 4. Danemark et
Suède 10. 6. Ecosse 8. 7. France 6. 8.
République tchèque 4. 9. Pays-Bas et Russie 2.
Les Suisses, en tant que vainqueurs du Round
Robin, déjà qualifiés pour le match de play-off
de jeudi soir.
9e et dernier tour. Jeudi (8h): Suisse -
Danemark, Norvège - Russie, Suède - Ecosse,
Allemagne - Pays-Bas, République tchèque -
France.

Lire aussi en page 21.

RÉSULTATS MASCULINS

Ludmila Privivkova, skip
de l’équipe russe. KEYSTONE

«Les jolis
minois aident à
réaliser de bon-
nes audiences»
PATRICK LÖRSTCHER
CONSULTANT À LA TSR

PUBLICITÉ

Linn Githmark, skip de l’équipe norvégienne. KEYSTONE
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CHERCHONS POUR RENFORCER NOTRE DÉPARTEMENT TÔLERIE

TÔLIER EN CARROSSERIE

INFO@CARROSSERIE88.CH

079 / 448 47 50

Als aktive Firma im Gastronomiebereich suchen wir nach Vereinbarung
für den Aufbau und Entwicklung des Gebietes von Martigny 

bis ins Oberwallis eine Verstärkung. Unser Aussendienst-Team freut 
sich auf eine/n

Aussendienst-Mitarbeiter/in
Ihre Aufgabe
Im stetigen Kontakt mit unserer Kundschaft repräsentieren Sie unsere
Firma nach aussen und ermitteln dank Ihrem Verhandlungsgeschick und
Ihrer Akquisitionsstärke neue Absatzwege. Ihre Gebietsverantwortung
und Reisetätigkeit umfasst das Wallis von Martigny bis ins Oberwallis.

Ihr Profil
– Als reife Persönlichkeit (30- bis 45jährig) bringen Sie neben

Verhandlungsgeschick auch ein hohes Mass an Pflichtbewusstsein,
Flexibilität und hohe Sozialkompetenz mit.

– Sie verfügen über Verkaufserfahrung und eine Fachausbildung in der
Gastronomie- / Lebensmittelbranche.

– Als Organisationstalent sind Sie selbständiges und diszipliniertes
Arbeiten gewohnt.

– Mit Ihrem technischen Verständnis sind Sie in der Lage unseren
Kunden auch beratend zur Aufbereitung unserer Produkte zur Seite 
zu stehen.

– Den Computer als Hilfsmittel im Arbeitsalltag unterstützend 
anzuwenden ist für Sie selbstverständlich.

– Sie treten selbstsicher auf und überzeugen durch Ihre
Kommunikationsstärke.

– Der Deutschen und Französischen Sprache sind Sie in Wort und Schrift
mächtig.

– Ihr Wohnort ist idealerweise im Wallis.

Was Sie erwarten dürfen
– Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem lebhaften,

qualitätsbewussten Betrieb, sowie eine gute Zusammenarbeit mit
einem teamorientierten, unterstützenden Umfeld.

– Gründliche Einführung in Ihrem Arbeitsbereich.
– Wir bieten Ihnen fortschrittliche Anstellungsbedingungen und 

interessante Entwicklungsmöglichkeiten.
– Wenn Sie zudem Wert auf ein angenehmes Arbeitsklima legen,

möchten wir Sie gerne kennen lernen.
– Arbeitspensum 60-100% nach Absprache 

Sind Sie interessiert?
Dann freuen wir uns, Sie persönlich kennen zu lernen. Senden Sie Ihre
vollständigen Bewerbungsunterlagen an:
Chiffre 331876 Südostschweiz Publicitas AG, Comercialstrasse 20,
Postfach 238, 7007 Chur

Le Service de l'électricité recherche un-e

peintre industriel à 100%
pour son aménagement hydro-électrique de Lavey.

Missions principales: réaliser les plans de maintenance
peinture et le suivi - gérer les commandes et les stocks de
produits - exécuter les travaux de peinture liés aux
équipements et aux locaux de l'aménagement - apporter
son aide pour divers travaux mécaniques.

Profil souhaité: CFC de peintre en carrosserie ou titre
jugé équivalent - précision, flexibilité et dynamisme -
autonomie et esprit d’équipe - maîtrise des outils
informatiques de base.

Conditions spéciales: permis de conduire (cat. B) -
participation aux astreintes (rotation et piquet).

Entrée en fonction: 1er mars 2011 ou à convenir.
Contact: M. F. Moulin, Chef de division, 024 486 89 12
Dossier: Services industriels Lausanne, Division RH,
Pl. Chauderon 23, 1002 Lausanne, ou
sil.rh@lausanne.ch

Délai de postulation: 16 décembre 2010

GRAPHISTE

Creusets 16 | 1950 SION www.bernardmoix.ch

à plein temps avec CFC ou équivalent dès
janvier 2011 en vue de renforcer notre équipe
dossiers de candidature > 20 décembre 2010

Entreprise de transports et bâtiment
cherche

un chauffeur poids lourd
avec permis de remorque
et expérience de camion-grue
(permis serait un avantage).

Nous sommes une entreprise jeune,
dynamique et en pleine expansion,
active dans le Valais central.

Merci de nous faire parvenir votre
dossier sous chiffre S 012-205702 
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

012-205702

Le bureau d’architecture
S. Morard & P. Coupy S.A. à Verbier
recherche pour compléter son équipe

un dessinateur en bâtiment
avec CFC
sachant travailler sur Autocad, autonome et motivé.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Faire offre par écrit à:
Architecture S. Morard & P. Coupy S.A.
Route des Creux 70
1936 Verbier
ou par e-mail: archimc@verbier.ch 036-595402 

MISE AU CONCOURS
Business Valais – Antenne des régions du Valais romand, dans le cadre 
de la mise en place de sa nouvelle structure, cherche

des chefs de projet (H/F)
à 100%
Tâches:
– développer et pérenniser la relation avec les partenaires économiques 

de l’entreprise
– renforcer la collaboration avec les communes et institutions publiques
– conduire des projets à caractère économique ou en lien avec la nou-

velle politique régionale
– gérer des dossiers en lien avec les projets d’agglomération (mobilité, 

énergie, aménagement du territoire)
– assurer toute gestion administrative en relation avec les projets 

développés 

Profil requis:
– licence universitaire ou HES-SO ou jugé équivalent
– connaissance du tissu économique du Valais romand
– expérience dans la gestion de projets
– habileté à penser et à agir de façon méthodique, systématique

et orientée objectifs
– faculté à communiquer
– grande capacité à s’intégrer dans une équipe
– apte à travailler de manière prospective, autonome et efficace
– bon esprit d’équipe (analytique et conceptuel) et grande flexibilité
– aisance rédactionnelle, maîtrise de l’orthographe ainsi que des outils 

informatiques
– des connaissances en marketing seraient un atout
– permis de conduire et véhicule privé

Langues: française, bonnes connaissances de la langue allemande 
et anglaise

Lieu de travail: Valais romand

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir 

Toute personne intéressée par ce poste doit faire parvenir son offre com-
plète avec CV + photo à: Business Valais – Antenne Valais romand, 
à l’att. du directeur Jean-Daniel Antille, Centre du Parc, 
rue Marconi 19, 1920 Martigny, jusqu’au 23 décembre 2010. 

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus 
au tél. 079 628 32 78 ou sur le site www.guichetpmevalais.ch

036-595701

Café-restaurant à Sion
cherche tout de suite

cuisinier expérimenté
motivé, dynamique, créatif

Sérieuses références.
Bonne rémunération.

Tél. 079 445 84 14.
036-595776

Restaurant
Pizzeria
Bas-Valais
cherche

pizzaiolo
tout de suite 
ou à convenir.
Tél. 079 639 55 03.

036-595854

Restaurant
La Grange
à Haute-Nendaz
cherche

serveuses
pour la saison d’hiver.
Tél. 027 288 24 46.
Tél. 079 423 74 49.

036-595867

Entreprise de la construction
à Martigny cherche pour mars 2011

1 chauffeur poids lourd 
expérimenté et polyvalent
pour camion avec grue, camion
malaxeur, camion basculant,
camion pompe à béton
et

1 machiniste expérimenté et
polyvalent
pour pelle rétro à pneus et à che-
nilles de la catégorie M1, M2, M3
Faire offre écrite, accompagnée des
documents usuels, à:
Uberti Frères & Cie S.A.,
Case postale 2184, 1920 Martigny 2.

03
6-

59
47

50

Cherchons pour le 1er février 2011 
ou date à convenir

un(e) cuisinier(ère) 
avec CFC

Débutant(e) motivé(e) accepté(e) 
et tout de suite

une serveuse extra
pour le vendredi et samedi soir 
+ un dimanche midi sur deux

Restaurant Le Napoléon
1902 Evionnaz-La Balmaz

Tél. 079 357 55 10. 03
6-

59
53

41

Offres d’emploi

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

036-593917

MAGNÉTISME
Reiki

Reboutement
Massages relaxants

Soins aussi
pour animaux

www.soins-du-soleil.ch

Tél. 078 752 36 93.
012-205486

Martigny
Massage
amérindien
et hypnose
Masseuse diplômée,
J. Mayoraz.
Tél. 027 722 43 33.

036-594989

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse 

diplômée. 
Sauna privé 

et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-595656

Consultations
Soins

Laissez-vous séduire par la nouvelle
Opel Insignia turbo diesel 4x4.

Opel Suisse fête ses 75 ans – profitez vite
de nos primes et packs cadeaux exclusifs.

www.opel.ch

De plus:

Prime d’anniversaire CHF 3’000.–
ou leasing d’anniversaire 3,75%2)

Opel Insignia Sports Tourer Edition 2.0 CDTI DPF
ECOTEC® 4x4 pack cadeau 75 ans inclus.
Prix d’anniversaire
dès CHF 49’450.–1)

Pack cadeau 75 ans
Système d’éclairage directionnel
(AFL+) CHF 2’100.–
Park-Pilot à l’avant et à l’arrière CHF 750.–
Sièges chauffants à l’avant CHF 300.–
Lève-vitres électriques à l’arrière CHF 500.–
Votre avantage client CHF 3’650.–

ATLAS AUTOMOBILES SA – Rte de Lausanne 84 – 1950 Sion – 027 322 81 41
ATLAS AUTOMOBILES SA – Rte du Simplon 75 – 3960 Sierre – 027 451 70 70
GARAGE DU SIMPLON SA – Rue du Simplon 112 – 1920Martigny – 027 721 60 80
CENTRE OPEL MONTHEY – Av. de France 11 – 1870Monthey – 024 471 76 70

Agents locaux:
GarageWalter Theler SA – Casernes 31 – 1950 Sion – 027 203 32 48
Garage Bernard Monnet – Rte du Simplon 41 – 1907 Saxon – 027 744 35 65
Garage Carron SA – Rte deMartigny 41 – 1926 Fully – 027 746 15 23
Garage du Bois-Noir SA – Av. du Simplon 39 – 1890 St-Maurice – 024 485 12 66

1) Exemple de prix à l’achat comptant: Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI DPF ECOTEC® 4x4, 5 portes, 118 kW/160 ch,
boîte manuelle à 6 vitesses, prix de base avec pack cadeau 75 ans CHF 56’100.–, avantage client CHF 6’650.–; nouveau
prix de vente CHF 49’450.–, émissions de CO2 161 g/km, consommation ø 6,2 l/100 km, catégorie de rendement éner-
gétique B. Émissions moyennes de CO2 de toutes les marques de voitures neuves en Suisse: 188 g/km.
2) Exemple de prix en leasing: mêmemodèle, prix de base CHF 52’450.–, acompte CHF 5’900.–, mensualité CHF 699.–,
taux d’intérêt annuel effectif 3,82%, durée du leasing 48mois, kilométrage 10’000 km/an. Casco complète obligatoire.
Tous les prix TVA 7,6% incl. GMAC n’accorde aucun leasing susceptible d’entraîner le surendettement du client. Valable
jusqu’au 31.12.2010, non cumulable avec d’autres promotions demarketing de General Motors Suisse SA. Les offres
mentionnées sont des prix conseillés.

KINÉSIOLOGIE
Pour votre enfant ou votre adoles-

cent qui traverse une période 
de difficultés scolaires

et/ou de stress émotionnel
la kinésiologie et le brain-gym 

l’aident à retrouver son équilibre 
et ses capacités d’apprentissage.

Les séances sont remboursées 
par les assurances complémentaires.

Sur rendez-vous:
Madeleine Furioux-Beney

ch. des Amandiers 85, 1950 Sion
tél. 078 711 37 03. 03

6-
59

49
45

Martigny

Rebouteuse
Massages

relaxant, anticellulite 
et amincissant, sportif

réflexologie
Dès Fr. 50.–

Masseuse diplômée, agréée Asca.
Pas sérieux s’abstenir.

Tél. 079 775 45 10.
036-595297

Consultations - Soins

Saint Nicolas
Père Noël
Carnaval
Location

Info/horaires

COSTUMES

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

03
6-

58
89

45

Téléphoniste-
réceptionniste
Word, Excel
et lotus Note

cherche emploi
Valais central
Tél. 079 830 38 57.

036-595106

Demandes 
d’emploi

Habits de travail
Api-Centre

Articles de cave
et de laiterie

Avenue
GRAND-CHAMPSEC 12

1950 SION
027 203 45 55

A votre se
rvice

25
ans

25
ans 25

ans

25
ans

25
ans

PANTALON
WIKLAND
69.-

ACTION

55.-

FENDEUSE
À BOIS METABO 5 t.

729.-

550.-
TRONÇONNEUSE

ACTION 199.-
CHEVALET

35.-

25
ans

Une distribution 

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 
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Sion, Garage de Champsec, 027 205 63 00
www.champsec.ch

Martigny, Garage Mistral Martigny SA, 027 721 70 00

POUR AVOIR UN STYLE CHIC,
PAS OBLIGE D’AVOIR PLEIN DE FRIC.

TROUVE TON STYLE CHEZ TON
CONCESSIONNAIRE ALFA ROMEO

WWW.ALFAMITO.CH
* Exemple de calcul de leasing à 0%: Alfa MiTo 1.4, 78 ch, 58 kW, 1 368 cm3, 3 portes, prix (net) comptant
CHF 19’900.–, mensualité du leasing à partir de CHF 149.– TTC, acompte 25% du prix comptant, durée 36 mois,
10’000 km/an, TEG annuel 0 %, assurance tous risques obligatoire. Une offre d’Alfa Romeo Finance (Suisse) SA. Sous
réserve de modications tarifaires. Toute opération de prêt conduisant au surendettement des consommateurs est
illicite. Opération valable uniquement sur les véhicules en stock et jusqu’au 31 décembre 2010. Véhicule représenté :
MiTo 1.4 MultiAir Quadrifoglio Verde TB 170 ch, 3 portes, avec options coques de rétroviseur extérieur nition chrome
brillant et jantes en alliage. CHF 33’371.– TTC

CHF
500

CHF
800

LEASING 0%
à partir de CHF 149.–/mois*
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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
Billets
à gagner

HC Sierre-Anniviers 
EHC Thurgau

Samedi 11 décembre
Patinoire de Graben, 18 h

bi
tt

el

Nouvelle adresse

Rue Centrale 7 – 3966 Chalais
027 456 29 52

espacecreatifsierre@netplus.ch
www.lespacecreatif.ch

Grand choix d’articles
BRICOLAGE – DÉCORATION

CADEAUX
036-595288

Samedi 18 décembre 2010
de 9 h 30 à 16 h 30

VOLS en HÉLICOPTÈRE R44
à CONTHEY,

proximité du McDonald’s Restaurant

Adultes: Fr. 60.–
Enfants (jusqu'à 12 ans): Fr. 50.–

Rens.: 079 436 65 11
036-595830

CONTHEY
PILES EXPRESS

TOUTES MONTRES
Fr. 15.–

HORLOGERIE
GRAVOSTYLE

MICHEL DESSIMOZ
RUE CENTRALE 66

027 346 23 60
036-589774

Cadeau de Noël
Photo sur toile

de vos photos ou
dans notre studio
Grand choix de

cadres, calendriers
personnalisés

Bonnardot SION
Tél. 027 203 44 24.

036-592744

A vendre

TABLEAUX ANCIENS
1 lot de tableaux anciens sujets
valaisans. E. Bille, Ch. Olsommer, 
Mussler, Cini et autres peintres

et 1 lot de miroirs anciens 
ayant appartenu à un antiquaire.

Tél. 079 584 69 13
ou e-mail:

vente.antiquites.vs@bluewin.ch
036-595486

Diams Club Sion

RENOUVEAU
Vendredi 10 décembre

Spécial Guest

Samedi 11 décembre
DJ IAIA

Entrée libre

Vendredi 17 décembre
SAT Tonky Family

Samedi 18 décembre
Surprise Night

Entrée libre

Tél. 078 888 95 85

03
6-

59
59

79

Plus de

35 ans
de qualité

Nous aimons les détails qui font la différence.

• Ebénisterie d’art - restauration de meubles
•
•
• Exécution personnalisée haut de gamme

Ebéniste dipl. + sculpteur dipl.
Av. Gdes-Maresches 26 - 1920 MARTIGNY
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FABRICE ZWAHLEN

Chef du Département fédéral
de la Défense, de la protection
de la population et des sports,
Ueli Maurer a passé près de
quatre heures, mardi à Cham-
péry. Arrivé en milieu d’après-
midi, le Zurichois a été accueilli
par les principaux organisa-
teurs des Européens de curling
mais aussi et surtout par le
Conseiller d’Etat valaisan en
charge du sport, Claude Roch,
et le président de la commune
de Champéry Luc Fellay.

Présenté à l’équipe fémi-
nine suisse emmenée par Mir-
jam Ott au terme de sa rencon-
tre gagnée face à l’Allemagne,
l’élu UDC a surtout passé son
temps à découvrir les rouages
de la manifestation – «le curling

m’intéresse beaucoup» -, et à
discuter de plusieurs dossiers
d’importance pour le canton et
la région. Labélisée centre na-
tional des sports de glace, l’en-
ceinte chablaisienne n’est tou-
jours pas assurée d’un avenir
radieux, faute de dégager suffi-
samment de bénéfices pour se
mettre définitivement à flot fi-
nancièrement. Afin de remé-
dier à cet état de fait, la stratégie
de la commune de Champéry
est connue: faire de son en-
ceinte, un centre national de
curling.

En coulisses, Luc Fellay, le
président de Champéry, tra-
vaille sur plusieurs projets
d’envergure parmi lesquels or-
ganiser dans un futur proche
des Européens ou des Mon-
diaux, juniors ou élites. «Les
grands événements ont l’avan-
tage de fédérer la région», es-
time-t-il. «Avec la plus-value

amenée par ces Européens, nous
devons saisir la balle au bond.
Cette semaine, nous prouvons
que nous pouvons organiser de
grandes manifestations.» Et de
préciser sa pensée: «Nous vou-
lons être labélisé au niveau in-
ternational dans deux sports: le
VTT et le curling.»

«Des chances réelles».
L’après-midi de mardi a donc
servi à convaincre le Conseiller
fédéral des atouts champéro-
lains. Verdict? Difficile à inter-
préter avec exactitude le lan-
gage diplomatique d’Ueli
Maurer. Certitude: les chances
valaisannes sont loin d’être
nulles dans plusieurs dossiers.
«Nous avons parlé de la volonté
du Valais d’organiser de grands
événements soit: les JO, les Jeux
olympiques de la Jeunesse, les
Universiades et les Mondiaux
militaires (ndlr: Champéry
cherche à être candidat pour
2013)», révèle Claude Roch, fer-
vent convaincu de ces idées ou
projets. «Nous avons également
discuté des nouveaux crédits CI-
SIN (ndlr: ceux qui avait été ac-
cordé une première fois au can-
ton après l’échec de Sion 2006)
afin d’améliorer certaines infra-
structures en Valais.»

A voir sa mine enjouée et sa
décontraction, Ueli Maurer a
semblé conquis par l’ambiance
(véritable vague patriotique) et
l’accueil reçu, le tout dans cet
écrin splendide qu’est, cette se-
maine, le Palladium. «Les infra-
structures sont bonnes et la pati-
noire est l’une des plus belles de
Suisse. Bien que votre région soit
périphérique, les chances de
Champéry de devenir centre na-
tional pour le curling sont réelles
mais pour cela il faudra qu’il y a
des possibilités de s’entraîner
toute l’année», a-t-il lâché sous
forme d’encouragement.

«Outre pour le curling, l’en-
ceinte pourrait également être le
théâtre d’événements en ma-
tière de hockey, tels des tournois
internationaux de jeunes ou des
camps d’entraînement d’équi-
pes de clubs ou nationales»,
conclut pour sa part Claude
Roch.

AVENIR DU PALLADIUM

Ueli Maurer a vécu une
opération séduction

Claude Roch, Ueli Maurer et Luc Fellay: les trois hommes se sont entre-
tenus sur divers dossiers sportifs dont l’avenir du Palladium. BERTHOUD

CURLING

LIGUE DES CHAMPIONS

MARDI

GROUPE A

Tottenham - Twente Enschede 3-3
Werder Brême - Inter Milan 3-0

Classement
1. Tottenham 6 3 2 1 18-11 11
2. Inter Milan 6 3 1 2 12-11 10
3. Twente Enschede 6 1 3 2 9-11 6
4. Werder Brême 6 1 2 3 6-12 5

GROUPE B

Benfica Lisbonne - Schalke 04 1-2
Ol. Lyonnais - Hapoel Tel Aviv 2-2

Classement
1. Schalke 04 6 4 1 1 10- 3 13
2. Ol. Lyonnais 6 3 1 2 11-10 10
3. Benfica 6 2 0 4 7-12 6
4. Hapoël Tell-Aviv 6 1 2 3 7-10 5

GROUPE C

Bursaspor/Tur - Glasgow Rangers 1-1
Manchester United - Valence 1-1

Classement
1. Manchester U. 6 4 2 0 7- 1 14
2. Valence 6 3 2 1 15- 4 11
3. Glasgow Rangers 6 1 3 2 3- 6 6
4. Bursaspor 6 0 1 5 2-16 1

GROUPE D

Barcelone - Rubin Kazan/Rus 2-0
Copenhague - Panathinaikos Athènes 3-1

Classement
1. Barcelone 6 4 2 0 14- 3 14
2. Copenhague 6 3 1 2 7- 5 10
3. Rubin Kazan 6 1 3 2 2- 4 6
4. Panathinaïkos 6 0 2 4 2-13 2

«Vous avez
l’une des plus
belles patinoi-
res de Suisse»
UELI MAURER
CONSEILLER FÉDÉRAL EN CHARGE DU

SPORT À PROPOS DU PALLADIUM

gj - bm

DE MUNICH

EMILE PERRIN

Le miracle n’a pas eu
lieu. Le parcours du FC
Bâle s’est arrêté hier soir en
Ligue des champions. Bat-
tus pour la deuxième fois
par le vainqueur du
groupe, le Bayern Munich,
les hommes de Thorsten
Fink disputeront les 16es
de finale de l’Europa Lea-
gue au printemps en com-
pagnie de Young Boys.

Certes, il fallait un sé-
rieux concours de circons-
tances pour que les Bâlois
poursuivent l’aventure
dans la plus prestigieuse
des compétitions euro-
péennes. Le visiteur devait
s’imposer en créant l’ex-
ploit à l’Allianz-Arena et
compter sur une victoire
de Cluj sur l’AS Rome. Au-
cune des deux conditions
n’a été remplie, d’où l’ab-
sence de regrets, du moins
sur la rencontre d’hier soir,
quoique...

Manque de réalisme
Si les Bâlois sont passés

à côté de quelque chose en
Bavière, c’est bien lors de
la venue des Romains au
Parc Saint-Jacques (défaite
2-3). Toutefois, hier soir, la
rencontre aurait pu pren-
dre une toute autre tour-
nure si les «jaune» d’un
soir avaient fait preuve de
plus de réalisme. Voilà
peut-être ce qui sépare en-
core le FC Bâle des 16
meilleures équipes du
continent.

En effet, qui sait ce qu’il
serait advenu si Marco
Streller avait fait preuve de
plus sang-froid devant le
jeune portier Kraft (34e).
Car, jusqu’à ce moment-là,
les Bâlois avaient plutôt
bien empoigné leur match.
Mieux, ils se permettaient
même le luxe de prendre le
jeu à leur compte durant
les dix premières minutes,
reléguant même le Bayern
au simple rang de faire va-

loir. Mais, les Bavarois sor-
taient peu à peu la tête de
l’eau et inversaient la ten-
dance. Via trois frappe de
loin de Kroos, par deux
fois, et de van Bommel, ils
mettaient la pression sur
les Bâlois. C’est ensuite sur
une action a priori ano-
dine qu’ils allaient prendre
l’avantage. Cabral, bous-
culé par Contento, se fai-
sait surprendre par le laté-
ral gauche bavarois, qui
pouvait offrir l’ouverture
du score à Ribéry (35e), qui
a sérieusement malmené
Inkoom tout au long de la
soirée.

Comme si cela ne suffi-
sait pas, Tymoshchuk dou-
blait la mise dans l’enchaî-
nement, profitant de la
passivité de la défense bâ-
loise et d’une déviation de
Mario Gomez sur un cor-
ner de Kroos (37e).

A la pause, la messe
était dite et la deuxième
période ne fut que rem-
plissage. La soirée tourna
même au cauchemar pour
les Bâlois dès la reprise,
moment choisi par Müller
et Ribéry pour en remettre
une ultime couche et plier
l’affaire avant que le public
ne sombre dans l’ennui le
plus total.

Le Bayern aurait pu
alourdir encore plus la
marque sans toutefois en
faire une priorité, tandis
que les visiteurs ne se re-
mirent jamais des trois
coups reçus derrière la
tête. Seuls leurs fans repre-
naient un peu de poil de la
bête pour que la fête soit
belle jusqu’au bout.

Le FC Bâle est bel et
bien tombé sur plus fort,
mais surtout plus réaliste
que lui, hier soir. Même si
son parcours en Ligue des
champions s’est arrêté à
Munich, c’est bel et bien
dans la peau d’un euro-
péen qu’il passera l’hiver.
Le football suisse ne peut
que s’en réjouir.

Marco Streller (à gauche) est à la lutte avec Breno. Le Bâlois n’aura jamais pu véritablement imposer son jeu à l’Allianz Arena. KEYSTONE

Pas de miracle à Munich
BAYERN MUNICH - BÂLE 3-0 � Bâle n’a pas réussi l’impossible
exploit et quitte la Ligue des champions pour l’Europa League.

LIGUE DES CHAMPIONS

MERCREDI

GROUPE E

Bayern Munich - Bâle 3-0
CFR Cluj/Rou - AS Rom 1-1

Classement
1. Bayern Munich 6 5 0 1 16- 6 15
2. AS Rome 6 3 1 2 10-11 10
3. Bâle 6 2 0 4 8-11 6
4. Cluj 6 1 1 4 6-12 4
GROUPE F

O. Marseille - Chelsea 1-0
Zilina/Slq - Spartak Moscou

Classement
1. Chelsea 6 5 0 1 14- 4 15
2. Ol. Marseille 6 4 0 2 12- 3 12
3. Spartak Moscou 5 2 0 3 5- 9 6
4. Zilina 5 0 0 5 2-17 0

GROUPE G

AC Milan - Ajax Amsterdam 0-2
Real Madrid - Auxerre 4-0

Classement
1. Real Madrid 6 5 1 0 15- 2 16
2. Milan AC 6 2 2 2 7- 7 8
3. Ajax Amsterdam 6 2 1 3 6-10 7
4. Auxerre 6 1 0 5 3-12 3

GROUPE H

Arsenal - Partizan Belgrade 3-1
Shakhtar Dontesk - Sporting Braga 2-0

Classement
1. Chaktior Donetsk 6 5 0 1 12- 6 15
2. Arsenal 6 4 0 2 18- 7 12
3. Sporting Braga 6 3 0 3 5-11 9
4. Partizan Belgrade 6 0 0 6 2-13 0

3 BAYERN MUNICH (2)
0 BÂLE (0)

Allianz Arena. 66 000 spectateurs (gui-
chets fermés). Arbitre: Hansson (Su).
Buts: 35e Ribéry 1-0. 37e Tymoschuk 2-0.
49e Ribéry 3- 0.
Bayern Munich: Kraft; Lahm,
Tymoschuk, Breno, Contento; Van
Bommel, Kroos (68e Altintop); Müller,
Schweinsteiger, Ribéry; Gomez.
Bâle: Costanzo; Inkoom, Abraham,
Ferati, Safari; Shaqiri (76e Tembo), Yapi,
Cabral (55e Almerares), Stocker; Streller
(46e Xhaka), Frei.
Avertissement: 73e Frei.

Les Suissesses de la skip Mir-
jam Ott ont fêté deux nouvelles
victoires, hier, à Champéry.
Après avoir battu au 8e tour la
Finlande 8-5, elles ont disposé
de la Suède 8-6 et terminent
troisièmes du Rounf Robin.
Qualifiées pour les play-offs,
elles retrouveront la Suède, au-
jourd’hui.

Résultats: 8e tour: Suisse (Da-
vos/Janine Greiner, Carmen
Küng, Carmen Schäfer, skip
Mirjam Ott) - Finlande (skip El-
len Vogt) 8-5. Suède (Stina Vik-
torsson) - Norvège (Linn

Githmark) 10-6. Ecosse (Eve
Muirhead) - Russie (Ludmilla
Privivkova) 9-1. Allemagne (An-
drea Schöpp) - Lettonie (Anete
Sabere) 7-5. Danemark (Lene
Nielsen) - Pays-Bas (Ester Ro-
mijn) 8-5.

9e tour: Suisse - Suède 8-6. Rus-
sie - Norvège 7-5. Allemagne -
Finlande 8-7. Ecosse - Pays-Bas
8-3. Danemark - Lettonie 4-3.

Classement final du Round Robin
(9 matches): 1. Ecosse 16. 2.
Russie 14. 3. Suisse 14. 4. Suède
12. 5. Danemark 10. SI

DAMES

Suissesses en play-offs

REAL MADRID - AUXERRE

Benzema
sans pitié
pour Grichting
Le Real Madrid de Benzema n’a
pas fait de demi-mesure contre
l’AJ Auxerre du Valaisan Sté-
phane Grichting. Les Madrilè-
nes se sont imposés 4-0 sur des
réussites de Benzema (12e, 72e
et 88e), très en verve contre ses
compatriotes, et Ronaldo (49e).



RÉALISEZ VOS RÊVES D’INTÉRIEUR ET CHOISISSEZ VOTRE CADEAU*

Plus de 50 ans de confort à l’état pur. Fabriqué en Italie. Italien dans sa production, ses idées et son
design. Natuzzi vous permet de créer votre ambiance personnelle à l’aide de panneaux muraux
décoratifs, armoires, tables, lampes et accessoires: harmonieusement coordonnés et conçus pour
rendre votre salon unique. Visitez notre toute nouvelle Galerie Natuzzi et choisissez gratuitement*
une lampe Armstrong (valeur Fr. 1342.-), une table Marta + Bridge (valeur Fr. 1274.-) ou un tapis Argo
(valeur Fr. 1430.-) à l’achat d’un canapé Natuzzi. www.natuzzi.ch – www.ilovenatuzzi.com

* Offre prolongée jusqu’au 31 janvier 2011 et sous conditions. Contactez votre Galerie Natuzzi pour plus d’information.

RÉOUVERTUREDESIGN ITALIEN
À PORTÉE DE MAIN

www.descartes.ch – 027 743 43 43
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Notre jeu:
2*- 7*- 13*- 8 - 11 - 6 - 3 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 2 - 7
Au tiercé pour 16 fr.: 2 - X - 7
Le gros lot:
2 - 7 - 18 - 1 - 3 - 14 - 13 - 8
Les rapports
Hier à Vincennes
Prix Les Mathes-La Palmyre
Tiercé: 6 - 5 - 2
Quarté+: 6 - 5 - 2 - 9
Quinté+: 6 - 5 - 2 - 9 - 3
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 253.60
Dans un ordre différent: Fr. 43.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1028.30
Dans un ordre différent: Fr. 81.30
Trio/Bonus: Fr. 7.30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 33 517.–
Dans un ordre différent: Fr. 576.75
Bonus 4: Fr. 24.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 12.25
Bonus 3: Fr. 5.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 32.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Blois
(trot attelé, réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Quactus Léman 2100 F. Leblanc F. Leblanc 46/1 2mDa0a
2. Fabrice Axe 2100 JM Bazire JM Bazire 4/1 2a6a8a
3. Queen’s Glory 2100 JPh Dubois P. Moulin 12/1 Da3aDa
4. Rocklyn 2100 J. Dubois P. Moulin 34/1 8a1a5a
5. Navaïo Des Bordes 2100 J. Lindqvist A. Lindqvist 81/1 0a7a4a
6. Punchy 2100 J. Boillereau J. Boillereau 19/1 5a1a4a
7. Pretty Jet 2100 B. Piton S. Guarato 3/1 1a2a1a
8. Piombino 2100 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 5/1 2a9aDa
9. Pitt Cade 2100 JC Hallais JW Hallais 27/1 6a7a1a

10. Malin De Fontaine 2100 A. Barrier B. Courault 39/1 2a0a2a
11. Quelle Copine 2100 E. Raffin T. Raffegeau 13/1 Da4a3a
12. Océan Du Digeon 2100 M. Abrivard LD Abrivard 66/1 Dm8a0a
13. Palmyre 2100 P. Levesque P. Levesque 7/1 1a0a4a
14. Quela Rive 2100 F. Nivard R. Donati 14/1 5a3a1a
15. Pop Star Mess 2100 PY Verva G. Verva 91/1 0a8a6m
16. Lavec Kronos 2100 D. Locqueneux L. Kolgjini 27/1 7a6a0a
17. Orly Montaval 2100 N. Roussel F. Lecarpentier 29/1 7a7a0a
18. Debbie Brodda 2100 J. Verbeeck SH Johansson 18/1 2a2a2a
Notre opinion: 2 – Une course sur mesure. 7 – En pleine euphorie. 13 – C’est un vrai champion.
8 – C’est Duvaldestin bien sûr. 11 – La meilleure amie des turfistes. 6 – Il ne manque pas de
tonus. 3 – Si elle veut bien rester sage. 14 – Une régularité admirable.
Remplaçants: 18 – Abonné aux deuxièmes places. 1 – Il est capable de se surpasser.

Horizontalement: 1. Grandes gueules, toujours
d’attaque. 2. Indispensable pour briller un jour
dans les mots croisés. 3. Vérifié. Toile blanche
dans un cadre noir. 4. Précède le break. Retient
pour un contrôle. 5. Etat des lieux saints. Ville du
Nigeria. 6. Bon air venu de Hongrie. Ne comptait
guère pour Mao. 7. Il va lentement à reculons.
Parfois spirituels sans être drôles. 8. Problème in-
terne. 9. Corps à corps. 10. Possessif et palin-
drome. Sans doute heureuse de sa campagne.

Verticalement: 1. Vu et approuvé. 2. Docile et
soumise. 3. Appellera sous les armes. Plat bibli-
que. 4. Pièce de musée. D’un abord délicat. 5. Que
l’on peut mettre pour maître. Un des Kennedy.
Ancienne station spatiale russe.6.Conservé dans
un bocal. Elle ne craint pas les grands froids. 7.
Compagnons de voyage. Passage dans les bois. 8.
Fis feu. Circule au Cambodge. 9. Rendue moins
claire. 10. Faisais preuve de flair. Doux cri.

SOLUTIONS DU N° 1585
Horizontalement: 1. Sarcophage. 2. Eveilleras. 3. Déplier. Os. 4. Une. Vice. 5. Rainure. 6. Trame. Lens. 7. Regarde. Ri. 8. Ers.
Ecot. 9. Ce. Snobe. 10. Exalte. Nés.
Verticalement: 1.Séductrice.2.Aven.Ré.Ex.3.Repérage.4.Cil.Amaril.5.Oliviers.6.Plein.Se.7.Herculéen.8.AR.Ere.Con.
9. Gao. Enrobé. 10. Esse. Sites.

MOTS CROISÉS N° 1586

CHRISTOPHE SPAHR

A quelques mètres de distance,
Bernard Challandes, entraîneur
du FC Sion et Bob Mongrain, ex-
coach du HC Sierre, ont marqué
des points auprès des élèves-
sportifs du sport-études de
Grône. Les deux techniciens ont
conquis leur auditoire respectif,
une trentaine d’étudiants qui
étaient accompagnés par leurs
parents. Ils ont parlé de passion
et de rêves, deux mots qu’ils
maîtrisent sur le bout des doigts.
Deux hommes de grande classe.

Bernard Challandes s’est ap-
puyé sur son expérience person-
nelle vécue au-travers de ses
deux fils footballeurs – Medhi et
Jules – pour illustrer son dis-
cours. L’un a grandi en rêvant
d’une carrière professionnelle,
l’autre, moins talentueux, privi-
légie désormais ses études.

�Le rôle des parents:
«Comme tous les pères, j’ai rêvé
que mes fils réalisent une
meilleure carrière que la
mienne. Le
premier
(ndlr.: Mehdi
évolue dé-
sormais à
Bienne, en
Challenge
League) me
suivait par-
tout, sur tous
les terrains.
Son premier
mot,
d’ailleurs, n’était pas «papa»
mais «baba», pour le ballon.»

�Le football et l’école: «Du-
rant la scolarité obligatoire, c’est
parfaitement gérable. Ça l’était
pour nous qui habitions un petit
village (ndlr.: La Chaux-du-Mi-
lieu) et pour Mehdi qui se levait
tôt pour aller à l’école à Neuchâ-
tel et rentrait tard, après l’entraî-
nement avec Xamax. Et à l’épo-
que, le sport-études tel qu’il est
organisé ici, en Valais, n’existait
pas encore. C’est d’ailleurs plus
facile maintenant. A cet âge, il
n’est pas concevable de privilé-
gier l’un ou de délaisser l’autre.Le
«gamin » doit pouvoir vivre son

rêve. S’il parvient à gérer les deux
activités, ce sera une chance pour
lui plus tard. Il aura appris à s’or-
ganiser et il aura réalisé les sacri-
fices nécessaires pour avancer sur
les deux tableaux. En tous les cas,
il est faux de laisser tomber les
études ou le sport. L’un ne nuit
pas à l’autre. S’il rencontre des
difficultés au sport ou à l’école, le
problème se situe probablement
ailleurs. L’enfant ne doit pas tout
miser sur l’un ou sur l’autre,mais
il doit vivre sa passion aussi loin
que possible.»

�Le rapport entre l’enfant et
ses parents: «Surtout, n’exercez
pas de chantage en le menaçant
de lui retirer le sport s’il n’obtient
pas des résultats scolaires ! Passez
plutôt un «deal» avec lui, soute-
nez-le! Le message doit être suffi-
samment clair pour qu’il ressente
tout seul la pression. Il faut lais-
ser à l’enfant la possibilité de
réussir. S’il est capable de s’accro-
cher à ce moment-là, ce sera un
acquis à tous les niveaux.»

�Le choix entre le sport et les
études: «Il doit intervenir à la fin
de la scolarité obligatoire. Après,
ça devient plus compliqué de
concilier les deux. Il faut trouver
des aménagements. Avec Mehdi,
qui n’avait que le foot dans la tête,
la question s’est posée au moment
où il a reçu une offre pour intégrer
les M18 à Zurich. Nous avons
passé un «deal» avec lui. Nous
étions d’accord pour qu’il parte à
Zurich mais il devait apprendre
l’allemand durant deux ans. En
tant que parent, nous n’avons pas
le droit de tuer son rêve. Rien
n’empêche de miser sur le sport
quelque temps et de revenir aux
études plus tard. Il n’est jamais

trop tard pour reprendre le che-
min de l’école. Mehdi a 22 ans, il
joue en Challenge League et en
parallèle, il a repris ses études afin
d’obtenir une maturité commer-
ciale. Il a pris conscience de lui-
même que son rêve de footballeur
serait difficile à réaliser. Il n’a pas
perdu son temps pour autant. Il
n’est plus essentiel de terminer ses
études le plus vite possible.
L’adaptation,c’est devenu la qua-
lité principale.»

�Le cas Patrick Müller:
«J’étais son entraîneur à Ser-
vette. Il a rapidement intégré la
première équipe, avant sa der-
nière année d’école de com-
merce. Mais son père n’a rien
voulu entendre. Il voulait qu’il
privilégie les études et qu’il
mette de côté, durant une an-
née, le football. J’ai tenté de lui
faire changer d’avis, mais il
était inflexible. Patrick Müller
aurait pu arrêter le foot. Finale-
ment, nous avons convenu qu’il
fasse sa dernière année sur
deux ans. Si nous n’avions pas
réussi à raisonner son père,
peut-être qu’il serait retourné

en ligues inférieures avec ses
copains.»

�Le talent: «C’est un mot dan-
gereux. Ce n’est pas forcément le
plus talentueux qui réalisera son
rêve. C’est un avantage, certes,
mais ça ne suffit pas. C’est néces-
saire au départ. Mais plus on
grimpe les niveaux, moins il est
suffisant.Pour réussir, il faut sur-
tout travailler, avoir envie et être
prêt à faire des sacrifices. Il faut
aussi effectuer les bons choix.»

�La reconnaissance: «En
Suisse, le métier de footballeur
n’est toujours pas reconnu. J’en-
tends souvent cette phrase: «fais
un vrai métier!» Mais footballeur,
c’est un métier. Entraîneur n’est
pas davantage reconnu. Pour-
tant, le sport reste une bonne école
pour beaucoup de jeunes. Et si ça
ne marche pas, le sportif n’aura
pas raté sa vie pour autant.»

�La Suisse: «Nous n’avons pas
une vraie culture sportive. La
Suisse ne possède pas assez de
stades, d’infrastructures ni de
possibilités de reconversion. Le
constat est d’autant plus dra-
matique que nous ne sommes
pas le pays le plus pauvre au
monde. A la fin de sa carrière, le
sportif est presque jalousé
quand il a réussi. Il devrait au
contraire être reconnu pour ses
compétences. Parce qu’il en faut
pour réussir en sport…»

Bernard Challandes a livré son expérience personnelle durant une
heure devant les élèves et leurs parents. LE NOUVELLISTE

«Laissons rêver
nos enfants!»
BERNARD CHALLANDES � L’entraîneur du FC Sion s’est exprimé
durant une heure devant des sportifs du sport-études à Grône.
Entre passion et expériences personnelles, il a régalé son auditoire.
Bob Mongrain, ex-entraîneur du HC Sierre, en a fait de même.

«Nous, parents,
n’avons pas
le droit de tuer
leur rêve»
BERNARD CHALLANDES
ENTRAÎNEUR DU FC SION

«Le talent
ne suffit pas,
il peut même
être dangereux»

Bob Mongrain s’est montré très proche des élèves. LE NOUVELLISTE Il a ensuite dédicacé les posters d’équipe du FC Sion. LE NOUVELLISTE

bm
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2 ADRESSES POUR

MIEUX VOUS SERVIR

Appareils ménagers – www.rouxmenagers.ch

ROUX JEAN-RICHARD
Lave-linge WA 9586
Gain d’énergie – Capacité 6 kg
Préprogrammation jusqu’à 23 h.
Garantie 2 ans.

Fr. 999.– au lieu de Fr. 2060.–

Sèche-linge TRK 9876
Gain d’énergie – 8 programmes principaux
Préprogrammation jusqu’à 12 h.
Garantie 2 ans.

Fr. 1190.– au lieu de Fr. 1990.–

• Efficacité

• Service après-vente

• Rapidité

SION:
Pratifori 10 - Tél. 027 323 10 25

SIERRE:
Av. du Marché 2 - Tél. 027 456 10 25

Economisez encore +
à l’achat de la tour de lavage complète

Fr. 1999.– au lieu de Fr. 4050.–

UNE STATION D’ÉCOUTE IPOD
JBL

20 JOURS, 20 PRIX !
À GAGNER AUJOURD’HUI
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DE L’AVENT
CONCOURS

Rah-rah-ah-ah-ah-ah!

Roma-roma-mamaa!

Ga-ga-ooh-la-la!

Want your bad romance...

COMMENT PARTICIPER ?

PAR SMS

Envoyez NF NOEL9 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 9,

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.

BIO-HARMONIE • Sion • 079 218 41 41

Réflexologie • Reiki •Otothérapie

Thérapies
naturelles

BONS CADEAUX!BONS CADEAUX!
Pour Noël, offrez des

Chantal Hofmann

PROBLÈMES CAPILLAIRES

• Grand choix de perruques et turbans
• Compléments capillaires (Hommes et femmes)
• Solutions pour cheveux clairsemés
• Transplantation capillaire (en clinique)
• Soins-traitements et massages du cuir chevelu

Pour les troupes théâtrales, Guggen, Carnaval, etc.

Location de perruques + articles de maquillage prof.
Tél. 079 213 47 18 (sur rdv)

www.dorsaz.ch

INSTITUT CAPILLAIRE

Muriel Salamin
Av. de France 43 - 3960 SIERRE
Tél. 027 455 18 67
Mobile 078 801 80 67

Formation d’esthéticiennes
et de styliste en onglerie

vous souhaite de joyeuses fêtes
Tous soins esthétiques

Comblement des rides par injection
agrée Teoxane Laboratoire

Massage divers +
hygiène alimentaire personnalisée

Maquillage permanent

A la remise de cette annonce,
vous recevrez 20 % de rabais sur votre
prochain soin, valable juqu’au 31.3.2011.

Valable pour une personne, non cumulable.

Certificat agréé AKYADO

Renseignements :
Monique Caloz Esthéticienne CFC

Av. du Marché 3, 3960 Sierre
078 672 16 07

Nous vous remercions
pour votre confiance
et vous souhaitons
de joyeuses fêtes
de fin d�année !

Ecole-club Martigny 027 720 41 71
Ecole-club Sion 027 720 65 20
Ecole-club Monthey 024 471 33 13

www.ecole-club.ch

Meilleurs voeux

CRANS-MONTANA

Aïda-Castel

Nous vous attendons au coin du feu
dans une atmosphère en dehors du temps

26 novembre au
26 décembre

2010

Dernière année…

Liquidation totale -30% à -60%
sauf nouveautés

Bottes
Free-Lance

–50%

Il était une fois… Noël
àl’HôtelAïda-Castel, à Crans-Montana
tél. 027 485 41 11

Il était une fois… Noël
àl’HôtelAïda-Castel, à Crans-Montana

26 novembre au
26 décembre

2010
Lundi au samedi

de 14h à 19h
Dimanche de 11h à 18hCadeaux

Déco
Jouets
etc.

Atelier de bricolage

* du lund
i au vend

redi

Horaires cadencés chaque 20 minutes

Sion Gare - Vissigen - Champsec - Hôpital Régional - SUVA
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En contact avec des investis-
seurs russes depuis novembre
2009, les coprésidents du HC
Red Ice Patrick Polli et Vincent
Maret sont parvenus à un ac-
cord officiel. Désormais le HC
Red Ice est constitué en SA. Le
capital-actions du club se
monte à 570 000 francs, détenu
à 70% par les investisseurs rus-
ses et à 30% par l’association
du HC Red Ice. La partie
«russe» de l’actionnariat est
constituée d’investisseurs pri-
vés russes, propriétaires de so-
ciétés importantes en Russie.
Ces investisseurs sont égale-
ment actionnaires de plusieurs
clubs russes (en KHL) et ils
connaissent depuis longtemps
la ligue suisse. Andrey Nazhes-
kin (double nationalité russe et
suisse, passionné de hockey, vit
à Fribourg) revient sur les rai-
sons qui les ont poussés vers
Red Ice. «Notre désir était
d’avoir un partenaire dans le
hockey suisse. En LNA, les bud-
gets étaient trop conséquents
alors qu’en LNB pas intéres-
sants, c’est pourquoi nous nous
sommes approchés de Red Ice. A
nos yeux, ce club réunit tous les
critères pour un succès. Le po-
tentiel de l’équipe, des habitants
de la ville qui aiment leur
équipe, nous avons décidé d’ap-
porter notre soutien à ce club,
pour une période de trois ans au
minimum.» Il est évident qu’
avec de tels appuis financiers,
l’équipe de Laurent Perroton
aura pour mission de décro-
cher la promotion à l’issue de
cette saison. Désormais, le HC
Red Ice est dirigé par un conseil
d’administration composé par
trois représentants des investis-
seurs russes Andrey Nazheskin,
Emmanuel de Watteville (Suisse
qui vit à Genève actif en tant
qu’associé dans une société
d’investissement), Claude
Schiffmann (Valaisan de Loè-
che) ainsi que des représentants
de l’association du HC RED Ice,
Patrick Polli et Vincent Maret.
Pour sa première année, le CA
sera présidé par Patrick Polli.

L’Armée Rouge. Un bataillon
formé pour gagner, un club
rouge, prêt pour une ascension

en LNB, voilà le slogan du club
du Forum cette saison. La cam-
pagne «Armée Rouge» sera ré-
vélée en crescendo jusqu’aux
play-offs.

Une patinoire pour son Aca-
démie. Décidément, les nou-
veaux dirigeants du HCRI
n’ont rien oublié, comme l’ex-
plique Patrick Polli. «Afin de
permettre à nos jeunes de pro-
gresser et de rester en Valais
pour peaufiner leur progres-
sion, nous désirons construire
une patinoire, avec des com-
merces, un Sport-Etudes et un
hébergement pour ces jeunes.
Pour arriver à nos fins, nous re-
cherchons des terrains. Je lance
un appel. Toute offre sera étu-
diée. Le lieu n’est pas décidé. A
ce sujet, nous avons l’esprit
large. Même une patinoire avec
le stade du FC Sion à Riddes a
été envisagée. Mais l’accord
n’est pas intervenu.»

Décidément, le monde du
hockey bouge en Valais. A
l’heure où Viège et Sierre pei-
nent à trouver un terrain d’en-
tente au sujet d’une patinoire,
ces deux clubs pourraient être
«doublés» par le HC Red Ice.
En guise de conclusion, An-
drey Nazheskin précise. «Il est
évident qu’à long terme, nous
désirons amener le club en
LNA.» Affaire à suivre...
JEAN-MARCEL FOLI

HC RED ICE

Un actionnariat
à majorité russe

CHRISTOPHE SPAHR

Autant Sierre était boudé par la
réussite, depuis quelque temps,
autant il n’a pas été malheureux,
hier soir. Il a en effet été accom-
pagné par une certaine réussite
lors du premier tiers. Ses buts,
d’abord. Il a ouvert la marque en
exploitant son premier tir, l’un
de seuls qu’il a cadrés durant
tout le premier tiers. Mais sur-
tout, il a bénéficié de la complici-
té du gardien viégeois, lequel a
offert tout seul le deuxième goal
à Sierre. Quant au troisième,
c’est une déviation involontaire
de Jinman qui a trompé le mal-
heureux portier haut-valaisan.

Sierre, donc, a parfaitement
exploité toutes les situations
qu’il s’est créées devant le but
adverse. Il n’avait plus connu
une telle réussite depuis près de
deux mois, depuis qu’il avait
mis à la raison La Chaux-de-
Fonds, sur sa glace. C’est
d’ailleurs la première fois de
l’ère Samuelsson qu’il inscrit
plus de trois buts.

Mais là où il s’en est le mieux
sorti, c’est devant son propre
but. Durant vingt minutes,
Viège a en effet raté des «monta-
gnes» devant Zerzuben. C’est

Pecker, après quelques secon-
des, qui a donné le ton en ne
parvenant pas à profiter d’une
situation plus que favorable
après quelques secondes déjà.
Puis Triulzi s’est fait voler la ve-
dette par le gardien sierrois,
Flügister a vu son tir être stoppé
par l’angle du but, Dolana s’est
retrouvé seul devant le goal, Joss
a oublié le puck alors qu’il allait
défier le gardien, Brunold a
manqué la cible et Forget a tiré
sur le portier alors qu’il s’était
présenté seul face à lui. Au bas
mot, Viège s’est donc créé six
énormes possibilités lors du
seul premier tiers. «Je ne suis pas
d’accord», estime Xavier Reber.
«Il n’a pas eu tant d’occasions
que ça. Une fois encore, nous
sommes entrés très fort dans le
match. Et cette fois, nous avons
pu concrétiser nos chances de
but. Ça fait toute la différence.
Cette réussite, nous l’avons suffi-
samment provoquée pour qu’elle
nous accompagne enfin. C’est un
gros pas en avant que nous
avons fait là. J’espère que ce suc-
cès va nous servir de déclic. En
fait, j’en suis convaincu.»

Sierre a sauté sur l’occasion
pour mettre fin à une série de six

défaites de rang. Son mérite est
double. D’une part, il a parfaite-
ment exploité la maladresse de
son adversaire. D’autre part, il
est parvenu à endormirViège au
fil des minutes jusqu’à n’être
quasiment plus inquiété durant
les vingt dernières minutes. Si le
match s’est équilibré lors du

tiers médian, il a ensuite perdu
beaucoup de son intensité. Les
deux équipes ont fini par s’an-
nuler, l’une cherchant surtout à
gérer son avantage sans se dé-
couvrir et l’autre ne parvenant
plus à faire douter son adver-
saire. «Nous avons très bien con-
trôlé le match», poursuit Xavier
Reber. «C’est une bonne équipe
que nous avons battue ce soir. Et
c’est un succès parfaitement mé-
rité.»

En dépit de sa victoire, Sierre
ne quitte pas pour autant la der-
nière place. Il doit la lanterne
rouge à ses trois défaites en au-
tant de parties face à Thurgovie,
son compagnon d’infortune.

Dans le vestiaire d’à côté, le
sentiment est évidemment tout
autre. A Viège, on s’en veut sur-
tout d’avoir gâché tant de possi-
bilités en début de rencontre.
«Ça fait mal de rater autant d’oc-
casions», relève Dominic Forget.
«En plus, nous avons eu de la
malchance sur les buts accordés.
Le troisième, une déviation mal-
heureuse, a coupé notre élan.
Sierre n’a peut-être jamais eu au-
tant d’intensité que ce soir. Mais
on s’est battus nous-mêmes en
manquant toutes ces occasions.»

Viège continue ainsi d’alter-
ner le bon et le moins bon cette
saison. «Je ne suis pas inquiet»,
réplique le Canadien. «En ga-
gnant ce soir, nous serions reve-
nus à quatre points de la tête. Ces
points, c’est en début de saison
que nous les avons perdus.Mais il
n’y a pas une équipe vraiment ré-
gulière dans cette ligue. Prenez
même Sierre! S’il se qualifie pour
les play-offs, il ne sera pas facile à
jouer.»

Sandro Joss n’inquiétera pas souvent Ronny Keller, hormis lors du premier tiers. BITTEL

Sierre reprend vie
VIÈGE - SIERRE-ANNIVIERS 1-4�Cette fois, Sierre a eu la réussite
avec lui, la même qui le fuyait depuis quelques semaines. Il a ensuite
parfaitement géré son avantage. Viège rate trop d’occasions.

EN DIRECT DU BANC

C’est toujours le nombre de but inscrit par Michel Zeiter en
24 matches. Viège n’aurait-il pas besoin de son attaquant
pleinement concentré sur son rôle sur la glace plutôt
qu’un entraîneur à mi-temps?

� LES CHIFFRES

1
En minutes, l’attente pour Derek Cormier qui n’a
plus inscrit de buts depuis six matches. Le
Canadien est décidément en mal de réussite. A té-
moin ses deux grosses occasions manquées à la
mi-match, seul devant Müller.

� LA PHRASE
«Moi, le premier…»
De Xavier Reber qui se félicite d’avoir enfin pu concrétiser les
occasions qu’il n’a jamais cessé de se créer, à l’instar de ses co-
équipiers.

� LE PARADOXE
Sierre a remporté sept victoires durant le temps réglementaire.
Cinq d’entre elles ont été acquises à l’extérieur: Grasshopper,
Olten, La Chaux-de-Fonds, Langenthal et Viège. Sur sa glace, il
s’est contenté de battre… Viège et Lausanne.

� L’ANECDOTE
Le sponsor principal du HC Viège a offert quelque 1000 dra-
peaux aux couleurs du HC Viège, hier, à l’entrée de la patinoire.
L’opération devrait être renouvelée pour les play-offs. En outre,
cette entreprise active dans la fourniture d’électricité a encore
offert les pucks de match ainsi qu’un portique gonflable pour
l’entrée des joueurs sur la glace. CS

1 VIÈGE (0-1-0)
4 SIERRE (2-1-1)

Litternahalle, 3823 spectateurs. Arbitres:
MM. Koch, Huguet et Wermeille.
Buts: 0’57 Reber-Bonnet 0-1; 15’17
Schönenberger-Reber 0-2; 32’58 Triulzi-
Brunold 1-2; 35’11 Jinman-Christen 1-3;
58’50 Christen-Cormier (Sierre à 5 contre
4) 1-4.
Pénalités: 2 x 2’ contre les deux équipes
Viège: Müller; Anthamatten, Schüpbach;
Heldstab, Portner; Wiedmer, Profico;
Heynen; Triulzi, Brunold, Dolana; Pecker,
Forget, Flügister; Furrer, Zeiter, Joss;
Loichat. Coaches: Bruno Zenhäusern et
Frank Brux.
Sierre-Anniviers: Zerzuben; Keller,
Dällenbach; Bucher, Gartmann;
Summermatter,Guyenet; Jinman,Cormier,
Christen; Reber, Bonnet, Mottet; Gay,
Schönenberger, Scherwey. Entraîneur:
Morgan Samuelsson.
Notes: Viège au complet, Sierre sans Goi,
Schäublin, Juri et Mattioli (blessés).

LNA

Ambri-Piotta - Rapp.-Jona 4-2
Berne - Bienne 8-1
FR Gottéron - GE-Servette a.p. 5-4
Kloten - Langnau 4-3
Zoug - Lugano 4-2
Zurich - Davos 1-0

Classement
1. Kloten 32 23 2 2 5 111- 69 75
2. Davos 32 18 4 4 6 105- 70 66
3. Zoug 31 17 4 3 7 110- 86 62
4. Berne 31 12 10 2 7 98- 73 58
5. Langnau 32 12 4 4 12 97- 89 48
6. Zurich 31 12 3 5 11 87- 92 47
7. FR Gottéron 31 10 6 4 11 99- 87 46
8. GE-Servette 30 10 3 5 12 67- 77 41
9. Bienne 32 8 3 5 16 81-111 35

10. Lugano 31 8 2 4 17 78-103 32
11. Rapp.-Jona 32 6 4 5 7 95-121 31
12. Ambri-Piotta 31 5 2 4 20 65-115 23

«Nous avons
battu une
bonne équipe»

XAVIER REBER
JOUEUR DU HC SIERRE

375

Kilian Guyenet et la défense sier-
roise ont bien tenu le coup. BITTEL

LNB

Mardi

Thurgovie - La Chaux-de-Fonds 2-0
Ajoie - GCK Lions 3-1
Bâle - Lausanne 0-4
Langenthal - Olten 4-5

Mercredi

Viège - Sierre 1-4

Classement
1. Lausanne 26 14 2 2 8 90- 66 48
2. Ajoie 26 14 2 2 8 90- 73 48
3. Olten 26 14 2 1 9 119- 90 47
4. Chx-de-Fds 26 11 5 4 6 100- 85 47
5. Viège 26 9 6 1 10 80- 87 40
6. Langenthal 26 10 4 2 10 101- 95 40
7. Bâle 26 11 1 4 10 73- 84 39
8. GCK Lions 26 9 1 2 14 81-101 31
9. Thurgovie 26 7 0 4 15 81-112 25

10. Sierre 26 7 1 2 16 74- 96 25

Coprésident du HC Red Ice,
Vincent Maret peut avoir le
sourire. MAMIN

gj - bm
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SNOWBOARD

Emilie Aubry 5e

à Lech
Emilie Aubry a redonné le sou-
rire à l’équipe de Suisse de
boardercross. La Seelandaise
de 20 ans a obtenu une remar-
quable 5e place lors de la
deuxième épreuve de Coupe
du monde programmée à Lech
am Arlberg, moins de 24 heu-
res après que Sandra Frei s’est
cassé le bras droit. Eliminée en
demi-finale, Emilie Aubry a
profité des chutes de ses ad-
versaires pour remporter la
petite finale. La gagnante de la
Coupe d’Europe 2009 a ainsi
obtenu le meilleur résultat de
sa carrière dans une épreuve
où le Canada a signé le même
doublé que la veille grâce à
Dominique Maltais et Maelle
Ricker. Emilie Aubry se re-
trouve au 9e rang de la Coupe
du monde de la spécialité et a,
d’ores et déjà, son ticket pour
les Mondiaux de La Molina
(Esp) en poche. L’équipe de
Suisse masculine n’a pas vrai-
ment fait oublier sa déconve-
nue de la veille, lorsque ses
trois représentants avaient
échoué en qualifications. Seul
Marvin James a pu passer cet
écueil, mais il se contentait
d’une modeste 28e place.
Fabio Caduff a terminé 36e et
Hans Reichen 38e. La victoire
est revenue à l’Italien Luca
Matteotti.

TENNIS

Pete Sampras
victime d’un vol
Pete Sampras (39 ans) a été
victime d’un vol, a-t-il révélé
au Los Angeles Times. L’ancien
numéro un mondial a perdu de
nombreux objets liés à ses
succès même si les malfrats
n’ont dérobé qu’un seul de ses
14 trophées du Grand Chelem,
celui de son premier sacre
australien en 1994. Le vol a été
perpétré il y a trois semaines
dans les deux containers où
«Pistol Pete» entreposait pro-
visoirement ses souvenirs. Le
Californien a perdu une grande
majorité des trophées conquis
au cours de sa carrière (64 ti-
tres ATP, deux Coupes Davis,
six trophées récompensant
son rang de no 1 mondial en fin
d’année). «Je ne suis pas quel-
qu’un qui aime montrer ses
trophées. Je voulais juste que
mes enfants puissent les voir.
Ils ne m’ont pas vu jouer, et il
leur restait seulement cela», a
expliqué Pete Sampras, qui a
mis fin à sa carrière en 2003
après avoir conquis son ultime
titre à l’US Open 2002 lors de
son dernier tournoi.

TENNIS

Justine Henin
est de retour
Justine Henin fera son retour
sur un court, ce soir, à Anvers,
à l’occasion d’un match de ga-
la face à sa compatriote Kim
Clijsters. La Wallone n’a plus
joué depuis juin dernier en rai-
son d’une rupture partielle du
ligament du coude droit. La
Belge de 28 ans, qui s’était
blessé lors du tournoi de
Wimbledon, se dit rétablie et
est «prête à jouer en tournoi»
selon Carlos Rodriguez.
D’après son entraîneur, elle «a
encore certainement trois bel-
les années devant elle au plus
haut niveau». Justine Henin a
repris les entraînement début
octobre avec l’objectif d’être
prête pour l’entame de la sai-
son 2011, le 1er janvier à Perth
en Australie lors la Hopman
Cup, compétition par équipes
nationales mixtes. SI

EN BREF

STÉPHANE FOURNIER

Daniel Albrecht poursuit la politique
des petits pas. Il ne participera pas au
slalom géant deVal d’Isère dimanche.
Les entraîneurs de Swiss-ski et le Va-
laisan allège son programme après
son fantastique vingt-et-unième rang
conquis à Beaver Creek. Au menu, ré-
cupération après la tournée améri-
caine et préparation en vue de
l’épreuve d’Alta Badia le 19 décem-

bre. «Renoncer àVal d’Isère est une très
bonne décision, Daniel et son entou-
rage gèrent bien son retour», estime
Patrice Morisod, joint au téléphone
portable sur les pistes de Zinal. Le
responsable des descendeurs de
l’équipe de France qualifie «d’excep-
tionnelle» la performance d’Albrecht
dimanche. «Elle s’inscrit comme l’un
des plus grands exploits de l’histoire
du ski. Il a étonné tout le monde. Je
l’avais vu skier durant l’été lors des
stages ainsi que lors des deux manches
d’entraînement de Lake Louise. Il était
solide, mais il ne s’exprimait pas au
niveau de performance réussi à Bea-
ver Creek.» Le technicien valaisan
pointe un danger. «Un tel résultat est à
double tranchant. La piste américaine
est la plus facile de la saison en géant.
S’y relancer était idéal. Confirmer à
Alta Badia représente un gros défi, le
tracé italien figure parmi les plus exi-
geants du circuit. S’il termine à nou-
veau dans les trente, il reviendra très,
très fort.»

Les courbes acérées du revenant
Albrecht impressionnent également
Roland Collombin. «J’ai toujours dit
«tu oublies» aux gens qui me deman-
daient si je croyais à son retour», ex-
plique-t-il. «Il m’a vraiment épaté. Re-
venir en descente sera peut-être plus
difficile. Mais s’il réussit de telles per-
formances en géant…» Le Bagnard
avait aussi vécu une année blanche
après une terrible cabriole lors des
entraînements de la descente de Val
d’Isère en 1974. «Comparer les deux

situations n’est pas possible. Ma pre-
mière blessure était moins grave que
celle d’Albrecht. Il a quand même été
dans le coma durant plusieurs semai-
nes. Moi, j’avais rechaussé les skis
avant la fin de la saison.» Il n’avait pas
hésité à reprendre la compétition sur
le tracé qui lui avait été fatal douze
mois auparavant. «A l’exception du
passage de la bosse sur laquelle je
m’étais planté, je ne ressentais aucune

appréhension. J’avais décidé de toute
manière de freiner avant d’aborder ce
saut.» La précaution suffit pour le
premier essai. «Je me suis relevé cent
mètres avant la bosse et je réussis le
meilleur temps. Quand je suis remon-
té, j’ai été vers Klammer et je lui ai dit:
fini la rigolade, la Colombe est de re-
tour. Rassuré, j’ai manqué de concen-
tration au moment d’aborder la bosse
lors de la deuxième descente. Je me
suis rendu compte que j’arrivais très
vite et je me suis bloqué.»

L’atterrissage brutal sur les fesses
fait rebondir Collombin à plusieurs
reprises sur la piste. Cette deuxième
chute se termine par une fracture des
vertèbres. Carrière terminée à 24 ans.
«Je n’ai jamais pu regarder les images
de cet accident. Albrecht a certaine-
ment vu le sien. Il a l’air très serein par
rapport à ça.»

Patrice Morisod avait vécu de près
le retour de Didier Cuche après une
opération du genou en 2005. «Les
deux situations ne se comparent. Di-
dier ressentait toujours des douleurs.
Il a skié durant une saison en cher-
chant à se protéger. Pour Albrecht, c’est
une question de mental essentielle-
ment, il n’a pas mal. Il importera de
bien gérer son envie de savoir où il se si-
tue et le frein, normal, que lui impose
les coaches qui le voient tous les jours,
certainement avec de différences im-
portantes dans les performances.»
Les pentes d’Alta Badia, puis celles d’
Adelboden seront des juges impi-
toyables pour Albrecht.

Daniel Albrecht a montré aux Etats-Unis qu’il avait conservé tout son style. Il attendra néanmoins dix jours avant de se tester à nouveau en compétition. KEYSTONE

Albrecht ne se presse pas
COUPE DU MONDE � Le Valaisan a marqué les esprits pour son retour à la
compétition, à Beaver Creek. Il renonce au géant de Val d’Isère, ce week-end, et
se prépare pour l’épreuve d’Alta Badia, le 19 décembre.

«J’ai toujours dit «Tu oublies»
aux gens qui me demandaient
si je croyais à son retour»

ROLAND COLLOMBIN

Olivier Siegrist ne qualifie pas de miracle
le retour de Daniel Albrecht. «Ce terme
à une connotation religieuse qui n’a rien
à voir dans les performances de
l’athlète», confie-t-il. Le spécialiste en
chirurgie orthopédique et médecine du
sport appartient au cadre médical de
Swiss-ski. Il a notamment opéré les Di-
dier, Cuche en 2005, puis Défago en
2010. «Le retour d’Albrecht commence
lors de sa prise en charge après sa
chute, puis lors des différentes étapes
du processus de guérison. Il a été im-
médiatement orienté vers des person-
nes et des structures compétentes. Les
effets de divers éléments se conju-
guent ensuite pour aboutir au résultat
de Beaver Creek, un énorme talent à
ski, un athlète travailleur, un entourage
qui ne lâche rien et une part de desti-
née. Il a certainement au des coups de
blues, il s’est accroché.» Le praticien
genevois étaie son argumentation.
«Parmi les personnes victimes d’un

traumatisme crânio-cérébral, certaines
récupèrent bien et d’autres conservent
des séquelles. On ne sait pas comment
ça marche dans le cerveau. On peut y
voir du sang partout sans la possibilité
de donner un bilan lésionnel précis.
Dans le cas d’Albrecht, on a assisté à
une dramatisation médiatique. Les
compte rendus utilisaient un vocabu-
laire alarmiste. On a rarement lu: il est
jeune, il peut revenir. Albrecht a vécu
une évolution favorable, mais pas mira-
culeuse.»

Lara Gut effectue également son re-
tour à la compétition cette saison. «La
comparaison des deux cas n’est pas
possible» poursuit Olivier Siegrist. «Les
points communs sont des sportifs pro-
fessionnels qui ont les ressources pour
revenir dans un portillon de coupe du
monde après un arrêt brutal, ils ont la
volonté de se dépasser dans une activi-
té sportive. Et ce sont des tronches, des
battants.» SF

OLIVIER SIEGRIST, SPÉCIALISTE EN CHIRURGIE
ORTHOPÉDIQUE ET MÉDECINE DU SPORT

«Ce n’est pas un
miracle»

Daniel Albrecht était plutôt satisfait de lui dans l’aire d’arrivée de Beaver Creek. KEYSTONE

gj - bm
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Barrière
antitiques
Comment se protéger
contre l’encéphalite à
tiques? Il existe un vaccin
(lire «Le Nouvelliste» du
2 décembre). Mais en pre-
mière ligne, que ce soit
contre l’encéphalite ou la
borréliose de Lyme, beau-
coup plus fréquente, on
peut suivre les pistes ci-
après, qui doivent per-
mettre de prévenir les pi-
qûres…

� Privilégier des habits à
manches longues se fer-
mant bien lors de prome-
nade.

� Appliquer correcte-
ment un produit répulsif
anti-tiques afin d’avoir
une protection efficace;
un tel produit peut être
utilisé à même la peau ou
sur les habits.

� Eviter de se frotter aux
buissons qui bordent les
sentiers.

� Au retour de prome-
nade, examiner soigneu-
sement les habits et le
corps: les tiques appré-
cient tout particulière-
ment les endroits chauds,
humides et à la peau fine
tels que le creux du ge-
nou, la partie intérieure
des cuisses, l’aine, la
gorge, la nuque et les ais-
selles, ou le cuir chevelu
des enfants.

� Si une tique est décou-
verte, il faut l’enlever le
plus rapidement possible
avec une pincette aussi
près que possible de la
peau, tirer progressive-
ment, puis désinfecter
l’endroit concerné.

Source: ICHV

ZOOM

800 C’est le nombre
d’espèces de tiques connues
dans le monde.

7degrés C’est à
partir de cette température que
les tiques deviennent actives.

4 stades
Les œufs de tiques deviennent
des larves, des nymphes puis
des adultes.

Source: ICHV

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 (2)
L’ICHV surveillera
sans relâche les foyers
de tiques infectées
en Valais.

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Gare aux piqûres! Mandaté
par le Service de la santé pu-
blique, l’Institut central des
hôpitaux valaisans (ICHV) a
traqué les tiques sans répit
cette année dans l’ensemble
du canton. Objectif: dépister
le virus de la méningo-encé-
phalite verno-estivale. Ces
acariens en sont parfois por-
teurs et ils peuvent nous le
transmettre par piqûre, lors
d’un repas
dit de sang.
Les biolo-
gistes de
l’ICHV ont
pu confir-
mer l’exis-
tence de
deux foyers
infectieux
en Valais, dans les régions de
Finges et de Mutt (Rarogne).
Second volet de notre dossier,
avec le Dr Olivier Péter, biolo-
giste à l’ICHV Sion.

C’est pour la première fois en
2009 que des tiques infectées
par le virus de la méningo-
encéphalite verno-estivale
avaient été découvertes en
Valais. Quelles sont les zones
touchées?
Pour mémoire, le Laboratoire
fédéral de Spiez avait décou-
vert des tiques porteuses du
virus dans deux zones en Va-
lais. Cette année, sur mandat
du médecin cantonal, l’ICHV
a mené une vaste enquête épi-
démiologique sur tout le terri-
toire pour confirmer la persis-
tance de tiques infectées dans
ces deux foyers et détecter
l’existence possible d’autres
zones touchées. Et nous avons
mis en lumière ces deux mê-
mes foyers infectieux. Le pre-
mier se situe à Finges, malgré
le fait que la forêt de pins offre
un biotope a priori peu favo-

rable à la prolifération des
tiques.

Deuxième zone touchée?
Elle se situe à Mutt/Rarogne.
Là, le biotope est très favora-
ble, les tiques y prolifèrent faci-
lement, car la zone est hu-
mide, peu venteuse, avec
beaucoup d’arbres et de sous-
bois. A Finges, une tique récol-
tée sur 450 est porteuse du vi-
rus. A Mutt, ce chiffre grimpe à

10 sur 1547: c’est beaucoup
plus que ce qu’avait trouvé le
Laboratoire de Spiez (1 sur
466).

Avez-vous une explication?
Pas vraiment. Peut-être som-
mes-nous en présence d’un
virus nouveau en expansion.
Ou alors il pourrait s’agir d’un
virus établi depuis plusieurs
années qui connaîtrait un pic
en 2010.

Dans combien de biotopes
avez-vous récolté des tiques?
Outre Finges et Mutt, la biolo-
giste Nadia Rieille et moi-
même avons investigué de
mai à mi-juillet vingt-deux au-
tres régions, jusque dans le
Chablais vaudois. Résultat:
dans ces vingt-deux biotopes,
aucune tique ne s’est révélée
porteuse du virus.

Cela vous a étonné?
Pas trop. Cela dit, nous som-
mes peut-être passés à côté,
en raison d’un échantillon-
nage insuffisant. Nous ne

pouvions faire davantage
cette année, en raison du
temps et du budget qui nous
étaient impartis. L’an pro-
chain, nous poursuivrons la
surveillance, en mettant l’ac-
cent sur le Haut-Valais, grosso
modo de Finges à la Vallée de
Conches.

Les zones de Finges et de
Rarogne sont-elles désormais à
considérer comme des foyers
endémiques?
Comme nous avons investi-
gué sur deux ans, cela montre
que des tiques infectées par le
virus de l’encéphalite ont
réussi à s’implanter en Valais.
Toutefois, l’an prochain, on
assistera peut-être à un recul
de ces tiques infectées ou car-
rément à leur disparition mo-
mentanée. Un tel phénomène
a été observé sur le terrain
dans plusieurs régions endé-
miques.

Jusqu’à présent, les tiques
infectées par le virus de l’en-
céphalite étaient une «spécia-
lité» du nord du pays.
Comment sont-elles arrivées
en Valais?
On n’en a hélas aucune idée.
Nous savons que l’existence

de foyers infectieux est liée à
un biotope particulier, com-
prenant des petits et des
grands animaux. Les études
ont montré que l’expansion
de ces foyers n’était pas ra-
pide: ce qui semble démon-
trer que les oiseaux ne jouent
pas un rôle déterminant. Car
si tel était le cas, l’expansion
des foyers de tiques infectées
serait beaucoup plus rapide.
Et, pour répondre plus préci-
sément à votre question, on
ne sait pas comment ces ti-
ques infectées sont arrivées en
Valais. C’est un mystère. Quoi
qu’il en soit, il s’agit d’une ex-
pansion lente. D’autant que
dans la nature, la chance de
survie d’une tique n’est guère
élevée: sur plusieurs milliers
d’œufs, seulement un mâle et
une femelle arrivent à maturi-
té. Cela contribue sans doute
au fait que les foyers de tiques
infectées ne se multiplient pas
à la vitesse V.

Mais le nombre de foyers d’in-
fection peut-il néanmoins aug-
menter en Valais?
L’hypothèse est plausible.
D’où l’importance de la sur-
veillance. Mais il n’y a en tout
cas pas péril en la demeure. Je

pense qu’il faudra des années
avant de voir apparaître de
nouveaux foyers d’infection
en Valais. Celui de Finges, bio-
tope peu favorable, peut fort
bien disparaître, ou alors se
perpétuer à bas bruit.

Question insidieuse: ne pour-
rait-on pas se débarrasser des
tiques infectées en usant d’un
solide insecticide pulvérisé par
hélicoptère?
La seule manière de se débar-
rasser des tiques serait de tout
bétonner. Et encore: d’autres
espèces de tiques prendraient
le relais! Plus sérieusement, si
on sprayait toute une zone de
forêt par hélico, le sous-bois,
où vivent les tiques, ne serait
pas atteint, de même les aca-
riens qui seraient sur un hôte
ou dans leur terrier. Les tiques
assurent leur survie en pou-
vant effectuer un repas de
sang sur plus de trois cents
hôtes différents, dont l’hom-
me. Bref, il est difficile de les
cibler. Aux USA, on a essayé
plusieurs méthodes et acarici-
des. Ils marchent tant bien
que mal, leur emploi est dis-
pendieux pour un résultat
transitoire.

Quel rôle biologique joue la
tique?
C’est si elle disparaissait que
nous pourrions le mesurer
exactement. Probablement
qu’elle joue un rôle régulateur,
en infectant des petits ani-
maux, qui s’affaiblissent et se
font manger plus facilement.
On note aussi qu’une tique in-
fectée par un agent pathogène
(Borrelia en grand nombre ou
Rickettsia par exemple) survit
moins bien, ce qui contribue à
limiter sa prolifération.
Quand on étudie les choses à
fond, on voit bien que tout est
interdépendant.

DOSSIER
SANTÉ
http://sante.lenouvelliste.ch

Femelle

Oeufs

Larve

Mâle
Nymphe

Se nourrit surtout
sur des mammifères
(moyens ou grands) et sur l'homme

Se nourrit plutôt sur des animaux
de taille petite ou moyenne

Se nourrit plutôt 
du sang des
petits animaux

LA VIE DES TIQUES

NOTRE EXPERT

Dr Olivier Péter
Biologiste, ICHV Sion

Attention aux piqûres! Les tiques sont susceptibles de nous transmettre de nombreux agents pathogènes. DR

Traque aux tiques
INFECTIOLOGIE �

Virus de l’encéphalite
oblige, les biologistes
de l’ICHV ont mené
cette année en Valais
une gigantesque
chasse aux tiques
infectées.

bru



JEAN-YVES GABBUD

«Sur le plan, je pensais qu’un
élargissement de 30 ou 50 mè-
tres, ce n’était pas trop grave.
Mais sur le terrain, l’impact
n’est pas le même», commente
le député haut-valaisan Stefan
Andenmatten. Bien qu’ingé-
nieur-géomètre, ce dernier
avoue qu’en voyant concrète-
ment sur le terrain l’impact
qu’aura la troisième correction
du Rhône, il a changé d’avis sur
le projet.

L’impact matérialisé
C’est exactement ce qu’es-

péraient les agriculteurs qui
ont invité, mardi matin, les dé-
putés à une présentation sur le
terrain des conséquences con-
crètes de la troisième correc-
tion du Rhône.

La Chambre valaisanne
d’agriculture et l’Association
de défense du sol agricole

(ADSA) ont planté sur les terres
agricoles de grands pieux sur-
montés de drapeaux pour ma-
térialiser le cours du Rhône si
celui-ci devait être élargi
comme le prévoit le projet offi-
ciel de troisième correction. Ce
piquetage est toujours visible
et permet à tout un chacun de
se faire une opinion.

«A Granges, à cause de la
troisième correction du Rhône,
il faudra supprimer le manège.
Dans la région de Bramois, 21
hectares de terres disparaîtront
pour élargir le Rhône et des sur-
faces supplémentaires seront
prises pour l’élargissement de la
Borgne. A Saillon, le Rhône
aura une largeur de près de 400
mètres. A Vernayaz, par endroit,
il mesurera presque 300 mètres,
il ne restera pratiquement plus
d’espace», résume Alphonse
Jacquier, directeur de la Fédé-
ration des producteurs de

fruits et légumes. «La loi ne
nous oblige pas à élargir dans
une telle proportion», note Jac-
ques Dorsaz, membre du co-
mité de l’ADSA, «toutes les
communes riveraines sont op-
posées au projet officiel.»

Interviewé par «Canal9», le
conseiller d’Etat Jacques Melly
a nuancé l’importance des sur-
faces que prendrait la troi-
sième correction du Rhône. Il a
déclaré que le projet était ac-
tuellement en phase de révi-
sion et que des terres agricoles
seront préservées.

«Ce projet est illégal»
Pour le directeur de la

Chambre valaisanne d’agricul-
ture, Pierre-Yves Felley, le projet
officiel n’est plus conforme au
droit. «Le 1er janvier 2011, la
loi fédérale sur la protection des
eaux change. Son article 36 dit
que les surfaces d’assolement

doivent être compensées. Or,
avec le projet d’élargissement
du Rhône, 382 hectares de sur-
face d’assolement sont perdus.
Il n’est pas possible de les com-
penser. Le projet de troisième
correction du Rhône n’est plus
conforme au droit.»
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SÉCURITÉ

Le verglas n’a qu’à
bien se tenir
Un fondant à glace à base de chlorure
de calcium est testé actuellement dans
diverses communes du canton...31

VALAIS
Jeudi 9 décembre 2010 Le Nouvelliste 29

Coop Bassin Centre
Rue de la Madeleine 2
1964 Conthey
Tél. 027 346 60 61

*à l’achat de monture et verres, valable du 9.12 au 25.12.2010

sur tous les verres optiques*-20%

Chacun le sien

PUBLICITÉ

xd - sl

«Ces terres
seront perdues»
RHÔNE 3� Les agriculteurs ont présenté mardi aux députés les
surfaces qui disparaîtront avec le projet de troisième correction
du fleuve. La Chambre d’agriculture affirme que cette emprise n’est
pas conforme au droit.

Antoine Bétrisey montre que toutes les terres situées derrière lui jusqu’à la digue du Rhône, que l’on devine au fond, seront sacrifiées à
l’élargissement du Rhône. ANDRÉE-NOËLLE POT

Dans la région de Riddes, l’impact de la troisième correction du Rhône
serait énorme, expliquent Pascal Gillioz, Michel Reuse et Christophe
Laurenti. ANDRÉE-NOËLLE POT

Les producteurs de Bramois, comme Olivier Schupbach, verraient
21 hectares de bonnes terres englouties par les eaux du fleuve.
ANDRÉE-NOËLLE POT

MARCELLE MONNET-
TERRETTAZ
CHEF DU GROUPE ALLIANCE

DE GAUCHE, RIDDES

«Nous sommes obligés de sauve-
garder le sol agricole. Je ne suis
pas persuadée qu’il soit possible
d’approfondir le fleuve partout.
Dans certains secteurs, on ne
pourra pas éviter l’élargissement. A mon avis, de nou-
velles études sont nécessaires. Je ne suis pas persua-
dée qu’une option soit entièrement bonne et l’autre
entièrement mauvaise. Dans les deux versions, il y a
de bons éléments. En les mettant ensemble, on peut
obtenir un projet idéal.»

ÉRIC JACQUOD
DÉPUTÉ UDC, BRAMOIS

«Jusqu’ici, seuls les ingénieurs de la
troisième correction du Rhône ont
eu droit à la parole. On constate en
étudiant le dossier que le premier
souci des concepteurs du projet of-
ficiel n’est pas la sécurité. A cer-
tains endroits, le Rhône sera appro-
fondi et la sécurité est garantie. Pourquoi ne pas ap-
profondir ailleurs? Pour des raisons écologiques. La
sécurité des personnes et des biens est la priorité
fixée par le Grand Conseil. Le projet officiel s’écarte de
la volonté du Parlement.»

XAVIER MORET
DÉPUTÉ PLR, MARTIGNY

«Certains pensent que les agricul-
teurs sont capricieux. Ce n’est pas
le cas. Le projet de troisième cor-
rection du Rhône est trop gros. Il
présente trop d’emprise sur les ter-
res agricoles au profit de l’écologie.
Il est possible de sécuriser la plaine
du Rhône par l’approfondissement du fleuve. Tony
Arborino (ndlr. le chef du projet Rhône 3) devrait ad-
mettre qu’on peut redimensionner le projet. Ça irait
plus vite.»

JEAN-DANIEL BRUCHEZ
DÉPUTÉ PDC, FULLY

«En se rendant sur le terrain, nous
avons pu voir l’impact réel de la
troisième correction du Rhône sur
les terres agricoles. Cela me con-
forte dans l’idée qu’une comparai-
son entre les variantes approfondis-
sement et élargissement doit être
réalisée. Ce n’est pas normal que cette comparaison
soit refusée. Pour ma part, je suis plutôt favorable à
l’approfondissement. L’élargissement vise des buts de
protection de l’environnement. Je constate que le pay-
sage agricole tel qu’il est aujourd’hui est magnifique.
Du point de vue de l’écologie, l’état actuel est suffi-
sant. Pour Fully, cela fait 10 ans, qu’on parle des mesu-
res prioritaires de sécurité… et il n’y a toujours rien qui
a été entrepris.»

STEFAN ANDENMATTEN
DÉPUTÉ JAUNE, SAAS-ALMAGELL

«J’ai toujours été persuadé que
nous avions un bon projet, mais en
voyant l’impact de la troisième cor-
rection du Rhône sur le terrain, je
pense qu’ils doivent réétudier le
projet. Il faut se demander si dans
les régions où il y a de bonnes ter-
res agricoles, il est nécessaire d’élargir autant le
fleuve. Par contre, je ne crois pas qu’il soit possible
d’approfondir le Rhône partout. Il faut améliorer les
deux projets. Sans discussion, cela n’ira pas.

J’ai été surpris à Saint-Léonard de constater que le
projet prévoit de donner de nouveaux terrains à l’éco-
logie, alors qu’en face il y a la réserve de Punta
Fontana.»

L’AVIS DES DÉPUTÉS
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10.00 Allô Rufo �
10.10 J'irai dormir

chez vous �
11.10 L'Europe des 

quatre saisons �
12.55 Cédric
13.05 Twiste Twiste Show
13.15 Tom-Tom et Nana �

Panique à bord. 
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 Zoo nursery �
15.30 Verdict �

L'affaire Cosme. 
16.30 Les rois

de l'escargot �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal

Information. Journal.  
19.30 Les aventures culi-
naires de Sarah Wiener �

La sultane du brocciu. 
19.55 Les animaux

à sang froid
Les rois de la glisse. 

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 �
12.50 Les étoiles du sport
�

13.00 Journal �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment 

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �
17.10 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
19.50 Les étoiles du sport
�

20.00 Journal �

6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
9.10 C'est pas sorcier �

Les ours. 
9.40 Paris mène la danse
�

10.35 Côté maison �
11.10 Côté cuisine �

Inédit. Café gourmand
du Cap. 

11.45 12/13  �
13.00 Direct chez vous ! �
13.35 En course

sur France 3 �
13.55 Inspecteur Derrick
�

16.05 Repas de familles �
16.38 Culturebox �
16.40 Slam �
17.20 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.35 Les étoiles du sport
�

18.40 19/20 �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

7.20 Disney Kid Club �
8.30 Pékin express : 

carnets de voyages
�

8.35 M6 Clips �
8.50 M6 boutique
10.02 Pékin express : 

carnets de voyages
�

10.05 Docteur Quinn,
femme médecin �

11.45 Charmed �
12.45 Le 12:45 �
12.55 Charmed �
13.50 Où la magie

commence... �
Film TV. Sentimental. EU.
2006. Réal.: Stephen
Bridgewater. 1 h 45.  

15.35 Un passé 
douloureux �

Film TV. 
17.40 Un dîner 

presque parfait �
18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

6.30 Mabule
10.35 Les Zozios
12.05 Quel temps fait-il ?
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Motorshow
14.30 Santé

L'ostéoporose. En Suisse,
environ 600 000 per-
sonnes sont concernées
par cette maladie. 

15.00 A bon entendeur
�

ABE sur la piste du vrai
panettone. 

15.30 T.T.C. (Toutes taxes
comprises)
16.00 Danemark/Suisse

Curling. Championnat
d'Europe masculin
2010. Round Robin. En
direct. A Champéry
(Suisse).  

19.00 Reba
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass

6.20 Zoé Kézako �
6.45 TFou �
8.25 Météo �
8.30 Téléshopping
9.15 Seconde Chance �
11.10 Ugly Betty �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.55 Une merveilleuse
journée �

Film TV. Drame. EU.
2006. Réal.: Peter Levin.
1 h 45.   Avec : Rob
Lowe, Frances Conroy,
Paget Brewster, Christo-
pher Lloyd. 

16.40 New York 
police judiciaire �

Le faux col. 
17.30 Grey's Anatomy �

... et tout dérape! 
18.20 Tournez manège ! �
19.10 Le juste prix �
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
7.50 Plus belle la vie
8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 Navarro

Film TV. 
10.45 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. 
16.20 Ma sorcière

bien-aimée
16.50 Rex
17.40 Le monde est petit
18.10 Le court du jour se
met au vert
18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 Temps présent �

On achève bien les pois-
sons. 

22.00 Le 7e Juré � ���

Film TV. Drame. Fra.
2007.   Avec : Jean-Pierre
Darroussin, Isabelle Ha-
biague. Un pharmacien
de province, meurtrier
d'une jeune femme qui
se refusait à lui, est
convoqué comme sep-
tième juré au procès de
l'assassin présumé.

23.30 Le court du jour
23.35 Banco Jass
23.40 V

Bienvenue au front. 

23.45 Esprits criminels �
�

Série. Policière. EU.
2005. Réal.: Guy Nor-
man Bee. 45 minutes.
5/22.  Soeurs jumelles.
La fille du procureur
général Davenport a été
enlevée. L'unité compor-
tementale apprend que
le ravisseur ne veut
qu'un interlocuteur, la
jumelle de son otage. 

0.30 Esprits criminels �
�

Le 7e passager. 

23.10 Françafrique � �

Documentaire. Politique.
Fra. 2010. Réal.: Patrick
Benquet. 1 h 20. 1/2.
Inédit.  La raison d'Etat.
En 1960, les quatorze
colonies françaises
d'Afrique noire ont
accédé à l'indépen-
dance. Le général de
Gaulle a confié alors à
Jacques Foccart, la mise
en place d'un système
connu sous le nom de
«Françafrique».

0.35 Journal de la nuit �

22.10 Soir 3 �
22.35 Ce soir (ou jamais !)
�

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 25.  Chaque semaine,
du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une
plongée dans l'actualité
culturelle, avant et après
le journal du soir.

0.00 Tout le sport �
0.05 Le match

des experts �
0.20 Tous vos amis

sont là... �

23.15 Lie to Me � �

Série. Drame. EU. 2009.
Réal.: Adam Davidson.
40 minutes. 8/13. Inédit.
Mort dans l'âme. Cal en-
quête sur plusieurs cas
de suicides survenus
dans des circonstances
similaires. Il pense que
les affaires sont liées.

23.55 Sons of Anarchy �
Inédit. Le schisme. 

1.05 The Beast � �

Inédit. L'espion. 
2.00 Turbo �
3.10 M6 Music �

23.05 Jeans, une planète
en bleu �

Documentaire. Société.
Fra. 2010. Réal.: Thierry
Aguila. 1 heure. Inédit.
En 2000, un jeans Levi's
datant des années 1880
est découvert dans une
mine d'argent aban-
donnée. Mis aux en-
chères sur eBay, ce jeans,
vendu à l'origine 0,99
dollars, atteint 46 532
dollars. 

0.05 Tracks
Inédit. Spécial mystery. 

TSR1

21.10
Dr House

21.10 Dr House
Série. Hospitalière. EU.
2010. Inédit.  Ça va bien
et vous? Avec : Hugh
Laurie. Au cours d'une
consultation avec son
psychiatre, House lui
parle d'un cas récent, ce-
lui d'une patiente souf-
frant d'une maladie
étrange et d'amnésie.

TSR2

20.10
Gainsbourg

20.10 Gainsbourg
Documentaire. Culture.
Fra. 2009.  L'homme qui
aimait les femmes. A
l'approche des vingt ans
de la disparition de
Serge Gainsbourg, le
journaliste Didier Varrod
lui rend hommage. 

TF1

20.45
R.I.S. Police scientifique

20.45 R.I.S. Police
scientifique�

Série. Policière. Fra.
2010. Réal.: Emmanuel
Laurent. 3 épisodes.
Avec : Philippe Caroit.
Un crâne est repêché
dans le fond de la Seine.
Le défunt est identifié
grâce à une empreinte
dentaire. 

France 2

20.35
A vous de juger

20.35 A vous de juger
Magazine. Information.
Prés.: Arlette Chabot. En
direct. 2 h 30.  Chaque
mois, la politique est re-
mise à l'honneur avec un
décryptage, autour d'un
invité, d'un grand thème
de l'actualité. 

France 3

20.35
Anthony Zimmer

20.35 Anthony
Zimmer���

Film. Thriller. Fra. 2005.
Réal.: Jérôme Salle.
1 h 30.  Avec : Sophie
Marceau, Yvan Attal. Es-
croc de haut vol, An-
thony Zimmer, dont per-
sonne ne connaît le vi-
sage, a toujours échappé
à la police. 

M6

20.45
Lie to Me

20.45 Lie to Me�

Série. Drame. EU. 2010.
Réal.: Michael Zinberg.
45 minutes. 14/22. Iné-
dit.  L'enfer du devoir.
Avec : Tim Roth, Kelli
Williams. Un soldat sur
le point d'être médaillé
pour son service en Irak
prétend être menacé de
mort. 

F5

20.40
Rois et reine

20.40 Rois et reine��

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2004. Réal.:
Arnaud Desplechin.
2 h 25.  Avec : Emma-
nuelle Devos, Mathieu
Amalric, Catherine De-
neuve, Maurice Garrel.
Avant de se marier, Nora
va rendre visite à son
père. 

ARTE

TVM3

16.00 Pas si bête. 16.05
TVM3 Music. 16.30 DVD-
WOOD. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Jami-
roquaï 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

18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Jingle Bells : Eine
Familie zum Fest �. Film.
Comédie. 22.10 Kerner.
23.40 Blockbuster TV
Spezial. Die Chroniken
von Narnia: Die Reise auf
der Morgenröte. 

MTV

BBC E

18.10 Monarch of the
Glen. 19.00 The Weakest
Link. 19.45 Doctors.
Smokescreen. 20.15 Eas-
tEnders. 20.45 Casualty.
21.40 Michael Palin's
New Europe. Inédit.
From Pole to Pole. 22.30
The League of Gentle-
men. Destination: Roys-
ton Vasey. 

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

20.00 Telegiornale.
20.30 Soliti ignoti. 21.10
Don Matteo. Perfetta.
22.15 Don Matteo.
Tango. 23.25 TG1. 23.30
Porta a porta. 1.05 TG1-
Notte. 1.40 Appunta-
mento al cinema. 2.45
The Blues : L'anima di un
uomo. Film. Documen-
taire. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.15
Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Stuttgart �.
Killesberg-Baby. 19.00
Heute �. 19.25 Notruf
Hafenkante. 20.15 Die
Bergwacht �. 21.00
ZDF.reporter unterwegs.
21.45 Heute-journal �.
22.15 Maybrit Illner. 

RSI2

19.15 Il commissario
Rex. 20.10 Una nuova
vita per Zoe �. 21.00
Largo Winch � ��. Film.
Thriller. Fra. 2008. Réal.:
Jérôme Salle. 1 h 50.
22.50 Sport Club. 23.45
Vi Presento Joe Black �
��. Film. Drame. EU.
1998. Réal.: Martin
Brest. 2 h 50.  

SF2

TVE I

AB1

18.20 Hélène et les
Garçons. Coup de folie.
18.45 Hélène et les
Garçons. Le remplaçant.
19.15 La Vie de famille.
Les meilleurs amis du
monde. 20.40 Priorité
absolue�. Film TV. Sus-
pense. 22.15 Jeux actu�.
22.35 L'Honneur des ya-
kuza�. Film TV. Policier. 

RSI1

17.10 Piattoforte �.
18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.40
Contesto �. 20.00 Tele-
giornale �. 20.35 Meteo
�. 20.40 Attenti a quei
due �. 21.05 Falò �.
22.30 Classe Politique
2010. 23.35 Telegiornale
notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 L'invité. 18.40
Miss météo. 19.05 Tout
sur moi. Hallux valgus.
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Le mystère de la
disparition des abeilles.
22.40 TV5MONDE, le
journal. 22.50 Journal
(TSR). 

EUROSPORT

15.00
Oxford/Cambridge.
17.00 Total Rugby.
19.00 Eurogoals Flash.
20.15 Avant-match.
20.30 Montpellier
(Fra)/Bourgoin-Jallieu
(Fra). Rugby. Challenge
européen. 3e journée.
Poule 3. En direct.  

CANAL+

PLANETE

20.05 Divertimezzo.
20.30 Frank Sinatra.
21.30 Paolo Fresu/Uri
Caine. Concert. Jazz.
1 h 10.  22.40 Ramiro
Musotto et l'Orchestra
Sudaka invitent Omar
Sosa. Concert. Jazz. 50
minutes.  23.30 Diverti-
mezzo. 

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 16.05 Saber y ga-
nar. 16.35 Amar en
tiempos revueltos. 17.25
España en 24 horas.
17.50 Miradas 2. 18.20
España directo diario.
20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 22.05
El tiempo. 22.15 Es-
pañoles en el mundo. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Das unglaubliche
Quiz der Tiere. 22.00
Monitor �. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Harald
Schmidt. 23.45 Inas
Nacht. Invités: Marius
Müller-Westernhagen,
Ben Becker, Anna Depen-
busch. 5.30 ARD-Mor-
genmagazin. 

18.20 Ces bêtes qui n'en
font qu'à leur tête. 19.10
Katia, au plus près du
ciel. 20.10 Chroniques
de l'Amazonie sauvage.
20.40 Chroniques de la
Mondaine�. Putes et
stups, de 1968 à 1989.
22.40 Une vie normale,
chronique d'un jeune
sumo. 

22.45 Tard pour Bar
Talk-show. Prés.: Michel
Zendali. 1 h 5.  Gains-
bourg, toujours... Invités:
Boris Bergman, Petula
Clark, Constance Meyer.

23.50 Préliminaires
Documentaire. Art. Sui.
Réal.: Luca di Luigi. 30
minutes. Nicolas Faure,
photographe. Le photo-
graphe Nicolas Faure a
vécu il y a quelques
années un drame fami-
lial terrible.

0.20 Couleurs locales �

SWR

19.20 L'Incroyable Fa-
mille Kardashian. 19.45
L'Incroyable Famille Kar-
dashian. 20.10 Le Sexe,
mes parents et moi.
20.40 Bienvenue à Jersey
Shore. 21.35 Les inter-
dits de «Ma life». 22.30
Hard Times. 22.55 That
'70s Show. 

17.50 Rai sport. 18.15
TG2. 18.45 Law & Order.
La mezzaluna. 19.30
Squadra Speciale Cobra
11. Prova di forza. 20.25
Estrazioni del Lotto.
20.30 TG2. 21.05 Spazio
Santoro/Annozero.
23.20 TG2. 23.25 TG2
Punto di vista. 

18.05 Best Friends.
18.35 Die Simpsons �.
19.05 Mein cooler Onkel
Charlie. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Ihr könnt
euch niemals sicher sein
�. Film TV. Drame. 21.40
Little Britain in America.
22.20 Sport aktuell.
22.45 Box Office. 23.25
Californication �. 

18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 Die Südsee
�. Feuerinseln (2/2).
21.00 Einstein �. 21.50
10 vor 10 �. 22.20 Aes-
chbacher. Galaktisch. 

18.40 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal �(C). 19.55 Les
Guignols de l'info �(C).
20.10 Le grand journal,
la suite �(C). 20.50 Les
Piliers de la Terre ��.
Inédit. 22.40 Mad Men
�. Inédit. Qui m'aime me
suive. 

19.45 Aktuell �. 20.00
Tagesschau �. 20.15 Zur
Sache Baden-Württem-
berg !. 21.00 Marktcheck
�. 21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdec-
ken. Abzocke im Gesund-
heitswesen. 22.30 Le-
genden. 23.15 Nachtkul-
tur. 23.45 Literatur im
Foyer. 

RTLD

18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL Aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Lasko, die Faust Gottes.
Der Baum der Vorse-
hung. 21.15 Bones, die
Knochenjägerin. 22.15
CSI, den Tätern auf der
Spur. 

TMC

15.25 Hercule Poirot �.
16.15 Les maçons du
coeur . 17.55 Alerte Co-
bra �. 18.45 L'Agence
tous risques �. 20.40 Un
amour de sorcière � �.
Film. Comédie. 22.30 90'
Enquêtes ��. Sécurité
routière: enquête sur les
nouveaux chauffards. 

RTL 9

16.40 Drôles de gags.
17.00 Les Destins du
coeur. Le bout du tunnel.
18.00 Top Models. 18.40
Drôles de gags. 19.10
Friends. 20.35 Blown
Away ��. Film. Action.
EU. 1994. Réal.: Stephen
Hopkins. 2 h 5.  23.45
Heads Up. 0.35 Fan-
tasmes�. 

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 Labo si j’y suis
18.00 Forum 19.06 Session Paradiso
20.03 Devine qui vient dîner 21.03
Drôles d’histoire 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Aqua con-
cert 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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CHARLY-G. ARBELLAY

On a sans doute trouvé un nou-
veau moyen pour s’attaquer aux
surfaces glissantes des trottoirs,
places de parc, passages pour
piétons, arrêts de bus, etc. Il
s’agit d’un composant à base de
chlorure de calcium qui chauffe
la glace ou la neige pour mieux la
faire fondre, l’empêcher de ge-
ler à nouveau et cela durant plu-
sieurs jours. Cette nouveauté
française est actuellement tes-
tée dans les stations et commu-
nes valaisannes.

Lors de diverses démonstra-
tions, les praticiens et les jour-
nalistes invités ont été surpris
par son efficacité. Pour s’en
convaincre, il suffit de quelques
paillettes dans le creux de la
main, un peu d’eau et au con-
tact des deux composants la
température monte immédia-
tement et subsiste durant de
longues heures.

Pas toxique
«C’est un produit naturel,

biodégradable qui protège l’en-
vironnement et qui est dix fois
plus efficace que le sel habituel
car il résiste à des températures
extérieures de moins cinquante
degrés», relève Georges Pavoni,
distributeur pour la Suisse dont
le siège est à Vezia au Tessin. «Ce
puissant réchauffant dégage
90 000 calories par kilo. Il amé-
liore l’équilibre minéral des sols,
la fertilisation, la dessalinisa-
tion et les traitements des af-
fluents, notamment les eaux de
ruissellement et les eaux usées.
Contrairement au sel, cette in-
vention, qui porte le nom de
Warm Up, n’est pas toxique, non
agressive car très peu corrosive.
Elle respecte les carrosseries des
voitures, les trottoirs en ciment,
le bitume, la végétation et les
pattes des animaux.»

Absorbant
Ce réchauffant a de multi-

ples qualités. Il agit comme un
puissant antihumidité pour as-
sécher les caves, les entrepôts,
les pièces humides, les salles de
bains. Il absorbe jusqu’à cinq
fois son poids en eau, raison
pour laquelle il doit être conser-
vé dans un récipient fermé, un
seau par exemple et stocké dans
un endroit sec.
www.t-tools.ch

ALIGRO PRÉSENTE

*AVEC LA CARTE GOURMANDS GRATUITE DÈS 100.— D’ACHATS, SANS LIMITE D’ACHAT DU LUNDI AU JEUDI.

LE PLUS GRAND CHOIX DE CRUSTACÉS
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LOÈCHE

Une collision frontale
fait deux blessés

Avant-hier mardi, vers 6 h 40,
un accident de la circulation
s’est produit sur la route princi-
pale, dans le bois de Finges.
Deux personnes ont été bles-
sées.

Une conductrice valaisanne
de 23 ans circulait sur la route
principale de Sierre en direc-
tion de La Souste. Au même ins-
tant, un homme de 30 ans, origi-
naire de Fribourg, circulait en
sens inverse. Peu après le lieu-
dit «Pfyngut», pour une raison
encore indéterminée, une colli-
sion frontale s’est produite en-
tre les deux véhicules. Suite au
choc, un camion qui circulait
en direction de Sierre a heurté
le véhicule de la conductrice va-
laisanne. Il ne s’est pas arrêté et
a poursuivi sa route.

La conductrice et le con-
ducteur ont été blessés. Les
pompiers ont procédé à leurs
désincarcérations. Ils ont été
conduits par ambulance à l’hô-

pital de Sion.
Peu de temps plus tard, un

deuxième accident s’est produit
au même endroit. Deux person-
nes, à bord d’une voiture, ont
porté secours et se sont arrêtées
sur le bas-côté de la route. Une
collision s’est alors produite en-
tre leur véhicule et une voiture
qui circulait dans la même di-
rection. Le conducteur de cette
voiture a été légèrement blessé
et conduit à l’hôpital de Sierre
pour un contrôle. La route a été
fermée de 6 h 40 à 9 heures et
une déviation mise en place par
la nouvelle route qui relie La
Souste à Salquenen.

Appel à témoins. Le chauffeur
du camion impliqué ainsi que
toutes les personnes pouvant
fournir des renseignements au
sujet de cet accident sont priées
de prendre contact avec la Po-
lice cantonale au 027 326 56 56.
XD/C

L’état des véhicules témoigne de la violence du choc. POLICE CANTONALE

A peine épandu, le chlorure de calcium agit avec rapidité. LE NOUVELLISTE

Dégivrage d’une
grande efficacité
SÉCURITÉ � Un fondant à glace à base de chlorure de calcium
est testé actuellement dans diverses communes valaisannes.
Le verglas risque bien de perdre la face.

Utilisé pratiquement à l’état
pur, le chlorure de calcium est
largement appliqué au Canada
et aux USA depuis 1950 pour le
dégivrage des routes. Il est sur-
tout apprécié pour ses qualités
exothermiques (qui dégagent
de la chaleur).
Des températures supérieures
à 60 degrés peuvent être at-
teintes rapidement d’où l’appli-
cation de ce composant aux
endroits très glissants pour en
venir à bout du verglas. Son ap-
plication réduit le nombre

d’épandage et donc les coûts
de dégivrage. Les entreprises
de génie civil connaissent bien
ce produit.
Il est utilisé lors du mélange du
béton pour accélérer la prise et
le rendre plus dur.
Le chlorure de calcium alimen-
taire (E509) a un goût amer. Il
est employé principalement en
conserverie industrielle pour
augmenter la dureté cellulaire,
notamment des cornichons,
des olives ou encore des hari-
cots, etc. CA

«Ce puissant
composant dégage
90 000 calories
par kilo»

GEORGES PAVONI
DISTRIBUTEUR POUR LA SUISSE

RSV

L’audit se déroule bien
Le Conseil d’Etat in corpore a rencontré mardi
les experts de la Fédération hospitalière de
France, l’institution qui réalise actuellement l’au-
dit du Réseau Santé Valais (RSV).

C’est la deuxième fois en trois mois qu’une telle
rencontre a lieu, a indiqué l’Etat dans un commu-
niqué. «Les représentants de la Fédération hos-
pitalière de France ont confirmé en séance qu’ils
pouvaient exécuter leur mandant avec toute l’in-
dépendance nécessaire et interviewer librement
toutes les personnes qu’ils souhaitaient.»

Par ce communiqué, l’Exécutif cantonal tente de
mettre un terme aux rumeurs diffusées ces der-
niers temps laissant entendre que des pressions
étaient exercées pour biaiser les résultats de
l’audit. Le rapport final sera remis au Conseil
d’Etat dans le délai prévu, soit à la fin mars 2011.
JYG/C

NÉGOCIATIONS SALARIALES

Plusieurs bonnes nouvelles
«Les bonnes nouvelles se succèdent pour les
travailleurs de l’artisanat valaisan», se réjouit
Jeanny Morard, le secrétaire régional d’Unia
Valais. Les électriciens valaisans toucheront
150 francs de plus par mois en 2011.

«Unia salue cette augmentation très proche de
ce que nous demandions, car elle correspond à
une augmentation réelle du pouvoir d’achat des
électriciens. C’est la meilleure chose à faire lors-
que l’inflation est quasi nulle et les carnets de
commandes sont pleins», commente Jeanny
Morard.

Cette annonce favorable aux électriciens sur-
vient peu après que les menuisiers, les charpen-
tiers, les plâtriers et les peintres eurent obtenu
une augmentation de 98 francs dans le cadre du
renouvellement de la CCT du second œuvre.
JYG/C

EN BREF

xd - sl

Chlorure de calcium
et les cornichons
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JEAN-YVES GABBUD

Aujourd’hui, les employés de
l’Etat du Valais bénéficient d’un
système de calcul des rentes très
avantageux. La loi prévoit la fin
de ce privilège au 1er janvier
2012 et la mise en place d’un sys-
tème proche de celui en vigueur
dans la plupart des entreprises
privées. Le projet de loi entéri-
nant le changement vient d’être
mis en consultation. Il est l’œu-
vre d’un comité de pilotage, en-
tièrement composé de hauts
fonctionnaires et de responsa-
bles de la caisse de pension. Il
prévoit une longue phase transi-
toire pour éviter que les em-
ployés d’Etat ne perdent des
prestations. Le projet de loi pro-
pose de faire payer à l’Etat l’inté-
gralité de la transition, ce qui
coûterait entre 139 et 144,5 mil-
lions de francs.

Changement de primauté. La
Caisse de retraite de l’Etat du Va-
lais (CPVAL) devrait passer d’un
système de primauté des presta-
tions à un système de primauté
des cotisations au 1er janvier
2012. Ce changement de techni-
que entraîne une profonde mo-
dification «philosophique» du
calcul des rentes. Il existe deux
modes de fixation des presta-
tions auxquelles les retraités
d’une caisse de pension ont
droit:

� Dans le système de primauté
des prestations, on détermine
d’abord le montant de la rente
auquel le retraité a droit. Ce
montant est un pourcentage du
dernier salaire obtenu durant la
vie active. Avec ce plan, le retrai-
té ne subit aucune conséquence
en cas de mauvais rendement du
capital de la caisse, ni en cas d’al-
longement de l’espérance de vie
des pensionnés.

Si les cotisations ne sont pas
adaptées, c’est l’employeur qui

prend en charge les montants
manquants. C’est ce système qui
est en vigueur actuellement à
l’Etat du Valais. Une partie des
difficultés financières de la
caisse de pension est due à ce
mode de faire. Au fil des ans, des
améliorations des prestations
pour les rentiers ont été offertes
sans que les cotisations soient
adaptées en suffisance, creusant
ainsi un gouffre énorme (cf. en-
cadré).

� Dans le système de primauté
des cotisations, on fixe d’abord la
cotisation. Les montants versés
par l’employeur et l’employé
sont crédités sur un compte in-
dividuel, rémunéré par un inté-
rêt annuel. L’intérêt crédité dé-
pend du rendement obtenu par
la caisse.

En fin de carrière, le capital
ainsi constitué est converti en
rente. En cas d’allongement de
l’espérance de vie, le facteur de
conversion est adapté.

Ce mode de faire est en vi-
gueur dans la plupart des entre-
prises privées. Il devrait être
introduit pour la fonction publi-
que valaisanne le 1er janvier
2012.

Ce système ne permet plus
d’accorder d’avantages particu-
liers sans financement adéquat.
En passant d’un système à l’au-
tre, la répartition des cotisations
ne change pas. Elle reste à 57% à
la charge de l’employeur étati-
que et à 43% à charge de l’em-
ployé.

Consultation. Les milieux con-
cernés par la consultation ont
jusqu’au 14 janvier prochain
pour faire part de leurs remar-
ques à propos du projet de loi.
On notera au passage que ce
projet n’a, pour l’heure, pas été
approuvé par le Conseil d’Etat. Il
est le seul fait du comité de pilo-
tage.

Les fonctionnaires passent
au régime ordinaire
RETRAITE� Le système de calcul des
rentes des employés d’Etat, aujourd’hui
très avantageux, devrait changer en 2012
et se rapprocher de celui en vigueur dans
le privé. Le projet de loi vient d’être mis en
consultation. Il prévoit une transition
coûtant au moins 139 millions à l’Etat.

Si la Caisse de retraite de l’Etat du Valais (CPVAL) avait dû cesser ses
activités le 31 octobre dernier, il aurait manqué un peu plus d’un mil-
liard de francs pour couvrir ses engagements vis-à-vis de ses 10 100
assurés actifs et de ses 4062 pensionnés. Ce découvert énorme aurait
été encore beaucoup plus important si l’Etat du Valais n’avait pas in-
jecté des montants gigantesques.
En 2007, l’Etat a mis 605 millions, un montant partiellement compen-
sé par un effort de la fonction publique, notamment par le passage à
62 ans de l’âge de la retraite des enseignants. Le 1er janvier 2010,
l’Etat a, une nouvelle fois, injecté 310 millions dans la caisse de retraite
de son personnel. Malgré tout, le degré de couverture des obligations
de la CPVAL ne s’élève qu’à 70,3%. La loi prévoit que ce taux de cou-
verture doit passer à 80% au minimum au 1er janvier 2012. Selon les
estimations actuelles, cette nouvelle capitalisation devrait s’élever à
370 millions. Une somme entièrement à charge des contribuables,
sans participation de la fonction publique. La caisse de l’Etat pourrait
également être appelée à verser entre 139 et 144,5 millions pour éviter
que les employés d’Etat ne perdent des prestations lors du change-
ment de primauté au 1er janvier 2012. C’est en tout cas ce que pro-
pose l’avant-projet de loi actuellement en consultation. JYG

CAISSE DE RETRAITE DE L’ÉTAT DU VALAIS

Un découvert de plus d’un milliardEMPLOI

Le taux de chômage passe à 4,2%
Le taux de chômage se situe à 4,2%
en Valais à la fin novembre, a indiqué
l’Etat du Valais dans un communi-
qué. Ainsi, 5845 Valaisans sont con-
cernés par ce phénomène.

Deux possibilités de commenter
ces chiffres. Il est possible de prendre
le taux de manière négative, en cons-
tatant que l’augmentation du chô-
mage est plus importante en Valais
(+0,4%) qu’en moyenne nationale
(+0,1%). Avec cette vision négative,
on peut même affirmer que plus
d’un quart des personnes qui se
trouvent nouvellement privées
d’emploi dans le pays (2303) vivent
en Valais (615).

L’autre façon de voir les choses est
plus optimiste. Cette hausse du taux
en novembre est habituelle en Valais.
Elle est avant tout due à des facteurs
saisonniers. Mais, la situation sur le
front du chômage est plus favorable
en novembre 2010 qu’une année au-
paravant.

Par rapport à la situation préva-
lant à la fin novembre 2009, nous
avons 719 chômeurs en moins à la fin
novembre 2010, soit un recul de 0,6
point. Autre bonne nouvelle, le chô-
mage des jeunes est relativement bas
cette année.

Toujours par rapport à novembre
2009, le nombre de personnes de la

classe d’âge des 15-19 ans frappées
par le chômage a diminué de 30%;
pour la tranche d’âge 20-24 ans, le re-
cul est de 20%. Les jeunes sortant de
l’école et de l’apprentissage sont
moins frappés cette année que l’an
dernier (-28%).

Sans surprise, 95% de l’augmenta-
tion du nombre de sans-emploi sont
enregistrés dans les secteurs de la
construction et de l’agriculture. La si-
tuation plus favorable que l’on con-
naît cette année est due à la bonne
marche des affaires dans le secteur de
la construction et à des conditions at-
mosphériques plus favorables à ce
secteur d’activité. JEAN-YVES GABBUD/C

GILLES BERREAU

L’enquête de police sur l’agression
d’une jeune apprentie de dix-sept ans
en plein centre du village de Collom-
bey en septembre dernier est au point
mort. La recherche de renseigne-
ments auprès du voisinage n’a rien
donné. Et, pas de chance, le Banco-
mat de la rue des Colombes devant le-
quel l’agresseur se trouvait peu avant
de frapper n’a été équipé d’une camé-
ra qu’une semaine après les faits.

Philippe Médico, le juge d’instruc-
tion chargé du dossier, indiquait il y a
quelques jours que des investigations
de proximité ont été menées par la
police. Notamment auprès des gens
du quartier. Mais en vain. Le profil des
personnes ayant effectué des retraits
au Bancomat lors des faits a été con-
trôlé. «Nous avons vérifié, mais nous
n’avons pas obtenu de résultats pro-
bants et nous ne savons désormais plus
ou chercher», indique le magistrat.
L’individu a été décrit par la victime
comme un homme de couleur mesu-
rant environ 1,80 mètre de hauteur.
Aucun portrait-robot n’a pu être établi
par la jeune Chablaisienne, tant
l’agression fut soudaine.

Matériel flambant neuf
Restait une piste à exploiter. Les

images vidéo de la caméra d’enregis-
trement du Bancomat. A Collombey,
le distributeur est bel et bien équipé
d’un tel système de surveillance.
Mais, selon nos renseignements, un
concours de circonstance a joué en
défaveur de l’enquête. Fermée depuis
son déménagement entre Collombey
et Muraz, la banque Raiffeisen de la
rue des Colombes a conservé dans ses
anciens locaux un distributeur. Ce
dernier a été remplacé par du matériel
dernier-cri. Seulement voilà, la vic-
time joue décidément de malchance :
la caméra n’a été mise en place qu’à la
fin de l ‘été et les enregistrements
n’ont débuté que quelques jours
après son agression.

Des données qui, selon nos infor-
mations, sont conservées non pas un

mois, mais jusqu’à trois mois à Col-
lombey. Largement assez pour per-
mettre à la police de visionner les
images qui saisissent tout mouve-
ment devant le Bancomat. Or, l’agres-
seur a, selon toute vraisemblance,
passé sur le trottoir devant l’appareil
bancaire. Il y a même de fortes chances
qu’il s’y soit arrêté quelques instants,
lors d’une dispute avec une inconnue.

Dispute devant le Bancomat
En effet, la victime cheminait sur

la rue des Lavandières, qui abouti sur
l’artère commerçante de la rue des
Colombes, là où elle entend un couple
se disputer bruyamment à la hauteur
du Bancomat, situé à l’angle des deux
rues. «Je ne voyais pas le couple, mais je

l’entendais! Les éclats de voix ont cessé,
et un homme a alors débouché de l’en-
droit de la dispute. Arrivé à ma hau-
teur, il m’a fortement frappé au visage,
sans rien dire. Je suis tombée à terre, et
là, il m’a encore donné de violents
coups de pied au ventre, avant de con-
tinuer son chemin.»

Même si les caméras des distribu-
teurs ne filment qu’un périmètre res-
treint de trottoir et pas la rue, il ne fait
guère de doute que l’agresseur aurait
pu être filmé et son signalement diffu-
sé avec plus de précision.

Alors que la justice reconnaît être
dans l’impasse, la question de l’utilité
de caméras de surveillance est relan-
cée de manière très concrète par ce
fait divers.

A gauche, le Bancomat, à droite la rue des Lavandières, lieu de l’agression. L’homme
est passé devant le distributeur avant de frapper sa victime. LE NOUVELLISTE

Le Bancomat n’a pas
filmé l’agresseur
COLLOMBEY� L’enquête piétine dans l’affaire de la jeune
fille frappée par un inconnu. Une caméra a bien été installée
sur le distributeur, mais… une semaine après l’agression.

xd - sl
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Pour unNoël
magique !

Du 4 au 18 décembre

• Chaussettes à
disposition dans
les différents
commerces

• Exposition des
chaussettes déco-
rées par les enfants

Grand concours de décoration
de chaussettes deNoël pour
les enfants (moins de10ans)

Agagner :
3minutes d’achats
offerts à l’hypermarché
mercredi 22 décembre
à 17h

Samedi 11 décembre
de 10h à 12h et de 14h à 16h

Atelier de
décoration de
chaussettes deNoël
Bassin 2 : devant Ochsner Sport

1ère chance : les 2 plus belles chaussettes
seront désignées par le jury

2ème chance : un 3ème gagnant sera tiré au
sort directement par le Père Noël mercredi
22 décembre à 17h

Garage Olympic - A. Antille Sion SA, Rte de Savoie 31, 1950 Sion, tél. 027 324 78 60
Garage des Landes SA - P.A. Fellay, 1971 Champlan, tél. 027 398 32 44
Garage de la Pierre-à-Voir, C. Vouillamoz, Rte du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33
Garage Olympic - A. Antille SA, Route du Levant 149, 1920 Martigny, tél. 027 721 70 40

ConCessionaire:
G���g� olymp�c - a. a���ll� s����� sa
Avenue de France 52, 3960 Sierre
Tél. 027 452 36 99, Fax 027 452 36 94
www.garageolympic.ch

Partenaires de vente:

De l’espace pour tout ce qui compte.
Le nouveau Touran.

Jusqu’à 1’989 litres de volume de chargement – autrement dit: tout ce qui

compte pour vous trouve sa place dans son habitacle modulaire aux

multiples possibilités de rangement. Et ceci, malgré tout ce que renferme

déjà le nouveau Touran: par exemple la climatisation “Climatic”, l’aide au

démarrage en côte et les 8 airbags, sans compter le système Park Assist et

le toit coulissant panoramique électrique en option pour des voyages de

pur agrément. Le tout dès 33’700* francs. Venez vite découvrir et essayer

le nouveau Touran.

Lorsqu’une voiture met l’innovation à la portée de tous, alors c’est
la voiture par excellence: Das Auto.

* Touran 1.2 l TSI, 105 ch (77 kW). Modèle représenté, suréquipements incl., fr. 44’620.–.44’620

Félicitations pour vos
50 ans de mariage

On ne cesse jamais d’être
un enfant tant que l’on a

des parents vers qui aller…

Merci d’être là!
Vos enfants et petits-enfants.

036-595520

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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Le 11 décembre prochain,
Loèche-les-Bains recevra sa
première Night Race 777. Il
s’agit d’une nuit de courses à
skis et à raquettes à neige. Cette
nouvelle épreuve de ski-alpi-
nisme se déroulera à Flaschen.
Une manifestation qui coïnci-
dera avec l’ouverture de la sai-
son de ski dans le domaine de
Torrent, le 11 décembre pro-

chain. Depuis quelques années,
le ski de randonnée et le ski-alpi-
nisme jouissent d’une popula-
rité croissante. Pour leur part,
les randonneurs partent de plus
en plus souvent à la découverte
de paysages enneigés féeriques
chaussés de raquettes.

Le départ de la Night Race
777 est ouvert à tous et il aura

lieu à 17 heures à la station de
départ des télécabines de
Flaschen, près de Loèche-les-
Bains (1536 mètres d’altitude).
Les coureurs devront monter
777 mètres d’altitude avant de
franchir l’arrivée, située près de
la Rinderhütte de Torrent à 2313
mètres. Voir également sous
www.torrent.ch PC

SIERRE

Un village de bois
dans la ville

CHARLY-G. ARBELLAY

Depuis plusieurs jours,
un petit village de Noël
s’est progressivement ins-
tallé sur la place de l’Hôtel
de Ville au rythme d’une
maisonnette par voyage
en camion. Durant deux
mois, les trente chalets
ont été assemblés sur la
place de Métalléger à la
rue de l’Industrie et en-
duits d’une peinture de
protection. Ce travail a été
réalisé dans le cadre d’un
plan d’occupation par
une dizaine de personnes
en collaboration avec une
entreprise locale. Elles
ont été placées par le Cen-
tre pour emplois quali-
fiants (Cepeq) de la Co-
rem.

Tous occupés. La réalisa-
tion de ce village a été
confiée à Daniel Dekum-
bis par le Groupement
des commerçants sierrois
en partenariat avec la
Ville qui a financé les cha-
lets. Ceux-ci seront déco-
rés et illuminés dans l’es-
prit des fêtes. La place
accueillera des sapins
verts, une heureuse con-
tribution du Triage fores-
tier de Sierre et Noble
Contrée. «Ce marché se
tiendra pour la deuxième
année consécutive du 11
au 20 décembre 2010»,

commente Serge Roh,
président du groupement
des commerçants de
Sierre qui poursuit: «Nous
avons lancé un appel à
tous les artisans et com-
merçants qui souhaitent
l’animer. Tous les chalets
ont trouvé preneurs. Les
exposants proviennent
notamment du Haut-Va-
lais, de Genève, de Vaud,
de Fribourg et de France
voisine, de l’Alsace entre
autres. Ils doivent propo-
ser des articles sous forme
de cadeaux. Le thème fait
référence aux senteurs de
Noël.» Par rapport à l’an
dernier, les horaires de
présence sont mieux
adaptés. De plus, un resto
sera ouvert sur la place de
9 à 22 heures et proposera
des mets chauds et des
dégustations.

Musique. Plusieurs en-
sembles viendront ani-
mer ce marché, notam-
ment le groupe La
Romanza, le groupe fol-
klorique portugais et des
musiciens de rue. Chaque
jour un loto sera joué à
différentes heures. Des at-
tractions foraines sont
prévues pour les enfants
de même que la partici-
pation du Saint-Nicolas.
L’ouverture officielle aura lieu sa-
medi 11 décembre à 10 h 30.

Chaque maisonnette a fait le voyage en camion jusqu’à
Sierre. LE NOUVELLISTE

LAST MINUTE
SUITE À UN PROBLÈME

DÛ À UN ACCIDENT

RESTE À LOUER

1 CHALET
079 449 06 03

11-20 DÉCEMBRE
10 JOURS
SIERRE

PUBLICITÉ

SIERRE

Atelier ouvert
L’artiste peintre Christiane
Zufferey ouvrira son atelier du
10 au 24 décembre. Horaires :
je-ve-sa, 16-19 h et di 15-18 h.
13, rue Edmond Bille à Sierre.
Entrée par le jardin.

DROITS DE L’HOMME

Un film à Sierre
Samedi 11 décembre à 19 h,
l’Espace interculturel présente
le film «Lola» à l’aula de la
HEVS, Plaine Bellevue à Sierre.
Présence d’Amnesty
International et message de
Willy Randin, fondateur de
Nouvelle Planète.

SIERRE

Travaux des aînés
La vente des travaux des aînés
se fera le samedi 11 décembre,
de 13 à 1 9 h 30 et le dimanche
12 décembre, de 9 h à midi, à
la salle paroissiale de Sainte-
Croix. Vous êtes les bienvenus
et y trouverez certainement
des idées de cadeaux pour
Noël.

MÉMENTO

SIERRE

Une avant-première
au Bourg

Dans le cadre de l’émis-
sion «Pop Corn» que la
Lanterne magique réalise
en partenariat avec la TSR,
une avant-première est
organisée samedi à 9 h 45
au cinéma du Bourg. Sera
présenté le dessin animé
«Une vie de chat». Il ra-
conte la vie mouvementée
d’un individu félin, de
type chat, qui mène une
double vie… On n’en dira
pas plus pour ne pas tuer
le suspense. Sachez ce-

pendant que ce film ne
convient pas aux très jeu-
nes enfants.

«Le Nouvelliste» offre
des billets (4 par familles)
pour cette avant-pre-
mière. Pour les gagner, en-
voyez NF CHAT au 363 (il
faut mettre un espace en-
tre NF et CHAT). Après ti-
rage au sort des gagnants,
les billets leur seront en-
voyés entre le vendredi 10
et le samedi 11 décembre.
CD

Un drôle de chat qui mène une double vie, c’est ce que
propose la Lanterne magique. DR

LOÈCHE-LES-BAINS

Bienvenue à la Night Race 777

En plein effort... Une nuit skis et raquettes bientôt à Loèche-les-Bains,
comme ici à La Foilleuse. GÉRARD BERTHOUD

CHRISTIAN DAYER

«Super chorale, super am-
biance, chanteurs appliqués, ri-
golade assurée. Merci aux orga-
nisateurs pour ce magnifique
cocktail et continuez comme
ça.» Cette phrase tirée du livre
d’or du chœur GénérationS
Arc-en-Ciel résume à elle seule
la bonne ambiance qui règne
au sein de l’ensemble depuis
trente années. Et oui, il y a trois
décennies Pierre-Marie et Mi-
chèle-Andrée Epiney créaient
un chœur nommé «L’Arc-en-
ciel des enfants». Il s’agissait
d’un petit groupe d’enfants qui,
principalement, animait des
messes. Au fil des ans, le chœur
grandit. On vit apparaître la
première comédie musicale
«Circus et Boule de Gomme».
Pendant ce temps, certains
membres plus matures voulu-
rent continuer. C’est ainsi que
le «petit chœur» (futur Généra-
tionS) se mit en route. A partir
de là, les comédies musicales se
sont enchaînées.

Il y a quatre ans, c’est à leur
fils Thierry Epiney, ainsi qu’à
Anne-Sophie Marques, que les
animateurs léguèrent le chœur.
Depuis, celui-ci a traversé les
ans avec le succès qu’on lui
connaît. A voir, le vendredi 10
décembre à 20 heures, à l’église
Sainte-Croix, à Sierre.

«Au rayon «concert», nous pro-
posons un concert un peu parti-
culier. En général, les artistes ont
leur accompagnement tradi-
tionnel, et parfois, pour faire des
concerts plus intimes, ils aban-
donnent leur groupe le temps
d’un concert, pour venir parler
au public. C’est dans cette pers-
pective que nous envisageons le
concert 2010. Nous pourrons
créer une proximité forte avec
notre public qui s’immergera
alors complètement dans nos
chants» note Thierry. Ce con-

cert acoustique sera le point
fort de l’année. «Il permettra à
chacun de mieux poser sa voie,
de nuancer son intensité. Bien
sûr, nous restons dans notre ré-
pertoire habituel. Mis à part les
quelques morceaux français
d’artistes réputés, comme par
exemple «Allô le monde» de
Pauline, «C’est dit» de Calogero
ou «la Tribu de Dana» de Ma-
nau, nous prendrons des mor-
ceaux de trois comédies musica-
les différentes. Il s’agit de
«l’Assassymphonie» de Mozart
l’Opéra Rock, «Vérone» de Ro-
méo et Juliette, et «S’aimer est
interdit» du Roi Soleil. Lors de
notre prestation, la batterie sera
remplacée par des petites per-
cussions, la guitare électrique se
transformera en guitare acous-
tique, et le piano donnera la

touche finale à cet ensemble»
souligne Thierry.

Au rayon «enregistrement», le
chœur produira, en fin d’an-
née, un CD des meilleurs mor-
ceaux de son répertoire choisis
sur les cinq dernières années,
c’est-à-dire à partir de la suc-
cession du chœur par Anne-
Sophie et Thierry.

Au rayon «divertissement», de
multiples activités extra-chora-
les ont rythmé la saison des
chanteurs, comme des sorties
en montagne, des soirées jeux
et autre sorties de famille. «His-
toire de souder les membres et
de créer une bonne ambiance.
Le chœur GénérationS, c’est
comme une famille» note en-
core Thierry.

Pour les membres de GénérationS Arc-en-Ciel, chanter c’est partager un moment de bonheur. Un bonheur
qui dure depuis trente ans. CLAUDE COEUDEVEZ

Trente années
que ça dure
CHANT� Des dessins animés de Walt Disney aux comédies
musicales et à la scène française: le menu du concert du chœur
GénérationS Arc-en-Ciel sera un cocktail d’énergie et de vitamines.

Les Sierrois Thierry Epiney et
Anne-Sophie Marques sont au
bénéfice d’une solide formation
musicale pour mener à bien les
destinées du chœur GénérationS
Arc-en-Ciel. DR

xd - sl
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Objet de valeur Les systèmes
d’aménagement USM vous
accompagnent au fil du temps.

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

PUBLICITÉ

BUDGET 2011 DE GRIMISUAT

«Investissements
raisonnables»
PASCAL FAUCHÈRE

C’est à l’unanimité que
l’assemblée primaire a
accepté lundi soir le bud-
get 2011 de la Municipali-
té. «Malgré les investisse-
ments importants réalisés
dans le développement de
la nouvelle zone à bâtir, la
commune de Grimisuat
affiche une marge d’auto-
financement que l’on peut
qualifier de très bonne
puisqu’elle s’élève à 1,74
million de francs», com-
mente la présidente Gé-
raldine Marchand-Balet
qui parle de montants
«raisonnables».

Condémines. Concrète-
ment, les investissements
bruts se montent à 4,4
millions de francs dont
2,5 millions pour la nou-
velle zone à bâtir des
Condémines. L’objectif
est de terminer l’aména-
gement du réseau routier
et l’équipement (eau,
égouts, électricité, câ-
ble…) de ce secteur de 18
hectares. Des travaux fi-
nancés à hauteur de 3,4
millions par les contribu-
tions en plus-value des
propriétaires, commune
comprise. L’autre inves-
tissement important con-
cerne la construction
d’une nouvelle halle pour
les travaux publics. Ce
projet, devisé à 800 000
francs, permettra la dés-
affectation de l’ancien lo-
cal situé au centre de Gri-
misuat. «Nous souhaitons
y aménager une belle
place qui redonnera une
âme au village», indique
Géraldine Marchand-Ba-

let. Un concours sera lan-
cé en 2012.

Château. 30 000 francs
seront dévolus au finan-
cement d’une étude sur
le projet d’affectation du
château de Grimisuat.
«Pour la fin de la législa-
ture, le Conseil s’est fixé
l’objectif de définir le con-
cept d’utilisation du châ-
teau, monument emblé-
matique et historique de
la commune.» A cette fin,
une association sera
créée et une recherche de
fonds lancée. Au chapitre
des routes, celle des
Grandpraz bénéficiera
d’un montant de 235 000
francs.

A signaler encore que
la commune va poursui-
vre ses activités dans le
domaine du développe-
ment durable et qu’une
certification Valais Excel-
lence / ISO 9001-14001 de
l’administration devrait
intervenir en janvier pro-
chain.

12,27 MILLIONS
Recettes
de fonctionnement

10,53 MILLIONS
Charges
de fonctionnement

1,74 MILLION
Marge
d’autofinancement

990 000 FRANCS
Investissements nets

CHIFFRES CLÉ

SION

Art-déco
Jeudi 9 et vendredi 10, la fondation Emera propose
une vente-expo d’objets artisanaux et de décoration.
Rendez-vous au bâtiment de la poste à Sion, jeudi, de
17 à 20 h et vendredi de 9 à 11 h.

MÉMENTO

Chat alors à Châteauneuf-Conthey
EXPOSITION� 350 félins sont à admirer pendant tout le week-end à la halle polyvalente.
Les Maine Coon de Daniela Pellaud seront par exemple au rendez-vous.

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Chez Daniela Pellaud, les chats
sont comme des coqs en pâte.
Rien de plus normal puisque la
Valaisanne élève des Maine
Coon depuis une quinzaine
d’années. Sans la passion pour
ces animaux, elle ne pourrait
pas partager son quotidien
avec la vingtaine de félins qui
réside chez elle aujourd’hui.
Mais elle en a choyé davantage
parce que 2010 fut exception-
nelle au niveau des portées. En
effet, elle a accueilli plus de
trente chatons, alors qu’elle en a
en moyenne plutôt une quin-
zaine.

350 chats. Cette habitante de
Grône sera l’une des vingt ex-
posantes valaisannes de la
grande exposition féline qui
aura lieu ce week-end à la halle
polyvalente de Châteauneuf.
La manifestation organisée par
le Cat-Club de Genève réunira
quelque 350 chats en prove-
nance de plusieurs pays. Pour
les visiteurs, ce sera l’occasion
d’admirer une vingtaine de ra-
ces courantes mais également
d’autres plus rares et aussi de se
renseigner sur ces animaux et
peut-être de se laisser convain-
cre par leur beauté. De splendi-
des bêtes seront présentes

puisque ce rendez-vous est
aussi un concours de beauté
avec huit juges internationaux
qui se prononceront sur des
critères tels que la forme de la
tête, du corps, les yeux, la
queue et les conditions de pré-
sentations. Justement, Daniela
sait tout des distinctions que
l’on peut obtenir dans ce genre

de rendez-vous. Dans l’une des
pièces de son appartement,
tout un pan de mur est décoré
par des coupes remportées par
ses protégés. Et elles sont im-
posantes. Sa réputation a gran-
di ainsi au fil des ans et au-
jourd’hui, elle tient une longue
liste d’attente pour ses futurs
chatons. D’ailleurs ce n’est pas

un hasard si 80% à 90% de ses
petits sont achetés par des éle-
veurs.

Neuf générations. Un tableau
représentant le chat Pégase ac-
cueille les hôtes dans l’élevage
Brocéliande. Daniela Pellaud
qui peut s’enorgueillir de neuf
générations n’a plus besoin de
faire de la publicité. Elle dira
aux familles et aux privés qui
viendront à l’exposition féline
de quelle manière elle a agrandi
sa famille de chats. Comme les
autres éleveurs, elle expliquera
que les prix varient entre les
chatons de compagnie, d’éle-
vage et «Top show d’exposi-
tion».

Les tarifs, qui peuvent pa-
raître élevés à certains particu-
liers, ne rendent pas pour au-
tant riches les éleveurs qui ne
peuvent compter leur temps.
Daniela Pellaud le confirme. Il
faut soit compter la nourriture,
le vétérinaire, la participation à
des expositions mais aussi les
tests génétiques, sanguin et au-
tres échographies «afin de déce-
ler certaines anomalies et ne re-
produire qu’avec des chats
indemnes.» Des informations
de ce genre et bien d’autres se-
ront fournies samedi et diman-
che de 10 à 17 h 30. Miaou!

Avec «Excalibur», Daniela Pellaud a déjà remporté de nombreuses
distinctions. Au rendez-vous de Conthey, elle présentera plusieurs
chats et quatre jeunes. LE NOUVELLISTE

PASCAL FAUCHÈRE

Une vie pour la montagne. Le
titre résume tout, le livre en dit
long. Pour son troisième ou-
vrage, André Georges a décidé
de rassembler rêves, souvenirs,
émotions, anecdotes et gran-
des histoires sur la montagne.
Avec ses mots. Et leur efficacité.
Une passion infinie qui révèle
pourtant une réalité chiffrée. Le
natif de la Sage a épinglé neuf
géants de plus de 8000 mètres,
gravi 2000 sommets dont 60
premières, parcouru 240 000 ki-
lomètres à pieds. Et en pente!
Lorsque l’on demande à l’alpi-
niste le pourquoi de ces 217 pa-
ges, c’est l’artisan et agriculteur
qui répond avec un sourire ma-
licieux. «Les mois d’hiver à la
Gietty (ndlr: mayen au-dessus
des Haudères) sont longs. Fal-
lait bien que je m’occupe.»

Des Alpes à l’Himalaya
Opéré du genou au début

de cette année, André Georges
a vécu sa convalescence par
l’écriture. «J’ai eu beaucoup de
plaisir à réaliser ce bouquin. Il
m’a replongé dans l’ambiance
de la montagne.»

Les anecdotes citées sont
parfois brèves, souvent dé-
taillées et drôles, toujours à
couper le souffle. De nombreu-
ses personnes - guides, clients,
amis - trouvent place dans l’ou-
vrage. Et bien sûr des ténors de
la montagne.

Au fil des pages, les exploits
d’André Georges s’égrainent. A
l’image de l’enchaînement, le
même jour, de la directissime
arête nord de la Dent-Blanche
et de la voie Gogna au Cervin
en compagnie de Jean-Marc
Boivin… «Une des journées par-
mi les plus intenses de ma car-
rière», écrit-il. Après avoir par-
couru les Alpes dans tous les
sens, l’alpiniste met le cap sur

l’Himalaya. Pour des aventures
décrites par le menu. Et cette
interrogation: que vont-ils
chercher là-haut? Réponse:
«Des fatigues énormes, des yeux
douloureux, des mains et des
pieds gelés, une bouche sans sa-
live, des lèvres gercées, le nez
pelé, la rencontre avec la mort…
mais la souffrance s’oublie et
seuls les moments forts restent.»
Que dire alors de l’Antarctique
où André Georges est allé ti-
tiller le granit de sommets en
encore vierges? Grosse am-
biance. L’auteur évoque aussi
l’alpinisme et son évolution
fulgurante où les notions de ra-
pidité et de légèreté ont pris
l’ascendant. Dans l’Himalaya,
«les années 1950 voyaient pas-
ser des expéditions avec 1000
porteurs. J’ai débarqué 46 ans
plus tard, tout seul, avec une pi-
pette d’un litre, des trucs à gri-
gnoter dans les poches, en fai-
sant un aller-retour en 2 jours
comme à la Dent-Blanche.»

Gietty, le paradis
On retrouve dans le récit

son admiration pour les an-
ciens qui ont franchi des passa-
ges clés, exposés, en tricounis.
Hommage également aux sher-
pas auquel l’auteur consacre
quelques pages. «Si on leur en
donne la possibilité, il y a bien
peu de chose que les sherpas ne
soient pas en mesure de réussir.»

Dans ce livre, les illustra-
tions, spectaculaires, tiennent
une bonne place. Mais aussi les
dessins de Bernard Maître dit
«Boum», gardien de la cabane
des Aiguilles rouges, un monta-
gnard aux talents artistiques in-
déniables. On connaît moins
ses capacités de grimpeurs. En
16 heures, il a enchaîné les qua-
tre arêtes de la Dent-Blanche
en compagnie de son cousin…
André!

Le lecteur apprend encore
qu’André Georges aurait sou-
haité étudier les beaux-arts,
qu’il n’a jamais su faire le salut
militaire, que son credo se ré-
sume à être loin du confort et
vivre simplement. Comme au-
jourd’hui au mayen de la Gietty.
Un de ses amis, le guide Um-
berto Flematti qui préface le li-
vre lui donne ce conseil: «Il est
temps d’aller garder les yacks

avec Rosula et de boire un coup
avec les copains.» André Geor-
ges le fait. Tout comme il conti-
nuera à pratiquer la montagne.
Grâce à son opération, «l’espoir
renaît un peu, pour le plaisir.»
Et le 9 août dernier, l’alpiniste
était au sommet de la Dent-
Blanche, sa montagne, avec Sé-
bastien, son fils...
«Une vie pour la montagne», André
Georges, Editions Favre, 217 p., 38 fr.

André Georges sur la traversée des Aiguilles Rouges au fond du val
d’Hérens. DR

Montagnes d’une vie
LIVRE � Si André Georges s’est assagi, la montagne l’habite plus
que jamais. Récits poignants de l’Himalaya à son mayen de la Gietty.
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C’est le nouveau directeur de
l’IVV, Gérard-Philippe Mabil-
lard, qui a accueilli le comédien
et homme de théâtre Pierre Ar-
diti sur la colline à Farinet, mar-
di dernier: «En 2002 déjà, Pierre
Arditi m’avait promis de venir
une fois à Saillon. Alors quand
j’ai su qu’il allait se produire au
Martolet à Saint-Maurice, je l’ai

contacté et il a immédiatement
accepté l’invitation.»

Pierre Arditi s’est prêté de
bonne grâce aux divers rituels
(vendanger les dernières grap-
pes de la fameuse vigne, pres-
ser la récolte, déguster le jus de
raison fraîchement pressé ainsi
que le vin du tonneau sorti du
puits, tirer avec le fusil de Fari-

net…) des Amis de Farinet,
sous la conduite de Pascal
Thurre. Il a ensuite laissé parler
son cœur: «Il y a trente ans, je
n’aurais pas aimé ce paysage.
Aujourd’hui, je le trouve magni-
fique et je jouis de la domina-
tion de la nature sur l’homme.
C’est tellement beau ici que l’on
pourrait simplement s’asseoir et
attendre la mort.»

Comme Giraud, Ben Kings-
ley, Tréjean, Brialy, Trintignant,
Galabru et bien d’autres hom-
mes de théâtre, Pierre Arditi a
aussi rendu hommage à Jean-
Louis Barrault, ancien proprié-
taire de la vigne à Farinet:
«Jean-Louis Barrault fut l’un de
mes maîtres. C’est un homme
qui a dédié sa vie entière au
théâtre et qui m’a appris que le
dilettantisme n’amenait à rien
dans cette profession. Il faut s’y
investir à fond. Comme lui, je
peux affirmer qu’au théâtre, on
ne se met pas dans la peau d’un
personnage. On joue des mor-
ceaux de sa propre vie qu’on met
au service d’un autre dont on
ignore tout.» Enfin, après avoir
vendangé les grappes destinées

à la Cuvée de Noël en faveur des
«Cabossés de la vie», en compa-
gnie de Anne-Dominique Zuf-
ferey, directrice du Musée valai-
san de la vigne et du vin, Pierre
Arditi a rappelé son plaisir de se
trouver en Valais: «C’est un hon-
neur de rendre hommage à Fari-
net, dont l’action me plaît beau-
coup. Il y a longtemps que je
voulais venir ici et je peux vous
assurer que je ne regrette pas le
déplacement.» OLIVIER RAUSIS

TRANSPORTS PUBLICS À MARTIGNY

Bus à la demande
OLIVIER HUGON

Comme nous vous l’an-
noncions dans notre édi-
tion du 5 juin dernier, la
ville de Martigny va offrir
un service de bus à la de-
mande à ses habitants. Si
le projet initial prévoyait
une période test de qua-
tre mois, l’essai sera
étendu sur une année. Il
débutera ce lundi 13 dé-
cembre. Coût de l’opéra-
tion: 270 000 francs, fi-
nancés à 70% par la
commune de Martigny, le
solde étant à la charge du
canton et des communes
voisines. L’Office fédéral
des transports (OFT) ne
subventionne que les li-
gnes régionales, pas les li-
gnes urbaines.

Le service PubliCar,
proposé par Car Postal,
fonctionne déjà depuis
près de 3 ans du côté de
Monthey. «Nous arrivons
au bout de la période d’es-
sai», précise Alain Gretz,
directeur de la filiale sé-
dunoise de Car Postal,
«nous avons recueilli suf-
fisamment d’informa-
tions pour savoir où sont
les besoins des usagers.
C’est désormais à la com-
mune de Monthey de
trancher.»

A Martigny, un bureau
d’études a été mandaté
pour décortiquer la mo-
bilité. «Les données récol-
tées avec PubliCar leur se-
ront utiles», précise David
Martinetti, conseiller
communale en charge du
dossier, «nous devons
trouver des solutions à
l’augmentation de la po-

pulation et du nombre de
voitures. On a déjà un
problème de circulation
aux heures de pointe.» La
solution: inciter les usa-
gers à parquer en péri-
phérie et développer les
transports publics. Les
parkings du CERM, par
exemple, sont sous-utili-
sés et pourraient ac-
cueillir les pendulaires.
Pour inciter les gens à se
tourner vers ces solu-
tions, la ville mise aussi
sur les contraintes de
circulation, comme les
zones de rencontre et les
zones 30 km/h, dans les
quartiers résidentiels.

Outre les quartiers pé-
riphériques, comme le
Milieu ou le Guercet, le
bus à la demande vise les
grandes entreprises. De-
biopharm, l’Idiap, Mi-
gros, de gros employeurs,
éloignés de la gare. «Ils
pourraient réserver un
bus à heure fixe pour leurs
collaborateurs», avance
Alain Gretz.

Une fois la période
test terminée, la ville se
penchera sur des solu-
tions à long terme. «Si
l’on constate une forte de-
mande dans certains
quartiers, on se tournera
vers l’aménagement d’une
deuxième ligne fixe qui
complétera la colonne
vertébrale actuelle Marti-
gny-Croix/Martigny-
Gare», conclut David
Martinetti. Le temps d’es-
sai pourrait être prolongé
jusqu’à trois ans, selon
les recommandations de
l’OFT.

Alain Gretz et David Martinetti comptent sur l’année
à venir pour déterminer les besoins des Martignerains
en matière de transports publics. LE NOUVELLISTE

Un minibus de 14 places
assises et 3 places debout
roule du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 11 h 30 et de
13 h 30 à 18 h et le samedi
jusqu’à 17 h. Les réserva-
tions se font via une cen-
trale téléphonique (0800
55 30 00). On indique ses
coordonnées, l’heure et le
lieu souhaités, le nombre
de passagers. Tarifs: en-
fants et demi-tarif: 3.20.
Adultes: 4.-. Abonnement
général: 1.-. «On ne peut
pas garantir de venir vous

chercher à la minute»,
précise Alain Gretz, «on
tient compte des réserva-
tions et on regroupe les
transports.» A Monthey,
on compte en moyenne
deux à trois personnes
par transport et un total
de 50 par jour. Pour David
Martinetti, ce n‘est pas
une concurrence pour les
taxis. «On risque de leur
piquer un ou deux clients,
mais nous avons des ho-
raires restrictifs et moins
de flexibilité.» OH

Comment ça marche?

OLIVIER RAUSIS

Les Fêtes médiévales de Saillon, qui
auront lieu du 7 au 11 septembre
2011, tiennent déjà leur premier
client. A l’occasion du récent lance-
ment de la prévente des billets,
c’est le pape Félix V qui a fait l’hon-
neur d’acquérir le premier sésame,
profitant de l’action de Noël et de
ses rabais intéressants.

Le pape Felix V, nommé au
poste suprême en 1439 et résidant
au château de Ripaille, sera l’un des
fils rouges du grand cortège histori-
que du dimanche 11 septembre
2011, apothéose des Fêtes médié-
vales de Saillon. Afin de marquer
l’ouverture de la billetterie en ligne,
ce dernier s’est rendu, armé de son
ordinateur portable, au pied de la
tour Bayart pour passer symboli-
quement commande du premier
billet des Fêtes médiévales. Ou
quand le Moyen Age rencontre l’ère
du numérique… A l’occasion de sa
première commande, le Pape a no-
tamment pu profiter de l’Action de
Noël, mise sur pied jusqu’au 26 dé-
cembre prochain. Des rabais jus-
qu’à 30% sont ainsi proposés sur
tous les billets.

Vivre avec son temps
Contrastant avec la rigueur his-

torique qui prévaut au cœur du
bourg médiéval lors de la manifesta-
tion, les Fêtes médiévales de
Saillon, de part leur ampleur prise
au fil du temps, doivent vivre avec
les techniques modernes. «Nous
proposons pour la première fois un
système complet de billetterie en li-
gne, permettant commande, im-
pression des billets et paiement par
carte de crédit», précise Cédric Lui-
sier, président du comité d’organi-
sation. «Ce système nous rend d’au-
tant plus fiers qu’il a été développé
par des bénévoles, spécialistes du
domaine. C’est pleinement dans no-
tre philosophie.»

Ce système de billetterie a pour
but principal d’accroître le confort
des visiteurs. Le confort sera égale-
ment le maître mot dans le bourg

médiéval à l’occasion des Fêtes. En
effet, un gradin d’environ 1’200 pla-
ces sera monté dans le bourg mé-
diéval, afin de permettre au public
de suivre les spectacles dans les
meilleures conditions.

Tous les quatre ans
On rappellera que les Fêtes mé-

diévales ont été créées pour la pre-
mière fois en 1987. Mises sur pied
par la société La Bayardine, elles
ont lieu tous les quatre ans. En
2007, la barre des 20 000 visiteurs a
été franchie, faisant ainsi des Mé-
diévales de Saillon l’une des mani-
festations les plus populaires duVa-
lais romand.

Prévente des billets à des tarifs attractifs
jusqu’au 26 décembre prochain. Infos et ré-
servations sur le site www.medievales.org

Conseillé par le président du comité d’organisation Cédric Luisier, le pape Félix V a commandé le
premier billet en ligne des Médiévales 2011 de Saillon. DR

Le pape,1er client
des Médiévales!
SAILLON � La billetterie en ligne étant d’ores et déjà ouverte, c’est
le pape Félix V qui a acquis le premier sésame des Fêtes médiévales
qui dérouleront leurs fastes du 7 au 11 septembre 2011 à Saillon.

La programmation des
Médiévales 2011, savant
mélange de gastronomie
médiévale et de spectacles
hauts en couleurs, est
d’ores et déjà connue.
Plus de 500 artistes de re-
nommée internationale se
produiront à Saillon entre le
7 et le 11 septembre 2011
avec notamment: tournois
de chevalerie, chiens de
berger, fauconnerie, repré-
sentations théâtrales origi-
nales avec 150 chanteurs,
cracheurs de feu et autres
musiciens.
«Ce programme a de quoi
réjouir tous les publics, de
l’enfant au spécialiste de

l’histoire médiévale» an-
nonce Cédric Luisier.
Le tout sera complété par
un spectacle interactif qui
permettra aux spectateurs
de goûter, via un set de dé-
gustation, aux mets médié-
vaux. Tout le bourg réson-
nera d’ailleurs aux sons de
la cuisine médiévale. Les
plats servis seront exclusi-
vement inspirés du «Du Fait
de Cuisine», l’un des plus
vieux livres de cuisine
d’Occident. Le programme
complet de la manifesta-
tion, dont le thème est «En
chair et en os», est d’ores et
déjà disponible sur
www.medievales.org. OR

Pour tous les publics

VENDANGES TARDIVES À SAILLON

Pierre Arditi sur la vigne à Farinet

Accompagné par la directrice du Musée valaisan de la vigne et du vin
Anne-Dominique Zufferey, Pierre Arditi a vendangé les dernières
grappes de la vigne à Farinet. LE NOUVELLISTE

PUBLICITÉ

*PISTES OUVERTES

www.teleovronnaz.ch

* O U V E R T U R E P A R T I E L L E
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ABO
SAISON
ENFANT-VS

JEUNES-VS
180 CHF

280 CHF

SPECIAL
VALAIS

xd - bm



Le NouvellisteMONTHEY RÉGION Jeudi 9 décembre 2010 Le Nouvelliste38

Notre profil
Société fondée en 1999
Tournesols Concept forme des stylistes
ongulaires, développe et vend sa
propre marque de produits, travaille
avec des stylistes professionnelles.

Nos formations
Plusieurs systèmes uniques de 
formation, à la pointe des nouvelles
technologies, cours de 
perfectionnement, cours à domicile,
cours spécialisés, NailArt. 

Nos produits
Tournesols Concept
choisit et garantit ses propres produits
en constante innovation, excellent 
rapport qualité/prix, distribution sur
territoires suisse et international.

Nos objectifs
Perfection et qualité à votre service.
Soins personnalisés pour une beauté
d’avance.
Professionnalisme assuré et toujours
à l’avant-garde.

Tournesols Concept ZI Les Ilettes
CP 1205 – 1870 Monthey 2 Ville
T + 41 24 472 21 70 
F + 41 472 21 65
www.tournesolsconcept.ch

... Préférez la Différence!

Tournesols Concept qu’est-ce que c’est exactement...

LISE-MARIE TERRETTAZ

«C’est notre point fort, qui nous
démarque par rapport aux au-
tres manifestations du même
genre.» Comme le souligne
l’event manager Fabien Girard,
l’édition 2010 du Marché de
Noël ne dérogera pas à la règle.
Du 17 au 23 décembre, un riche
programme d’animations sera
spécialement mis sur pied à
l’intention des petits dans les
deux espaces qui leur sont des-
tinés. Spectacles, contes, ate-
liers, grimage et concerts se-
ront au menu sous la
Chaumière enchantée. Le Vil-
lage des lutins installé à la Mai-
son Hildebrandt servira d’es-
pace artistique, avec
notamment la création d’une
fresque de Noël géante, et de
lieu d’exposition pour les
chefs-d’œuvre réalisés dans le
cadre du concours de brico-
lage. «Celui-ci a rencontré un
franc succès l’an dernier. Nous
espérons faire aussi bien, voire
mieux. Le thème tournera tou-
jours autour des lutins, mais
sous une nouvelle forme. Il y
aura mille francs de lots à ga-
gner», précise Fabien Girard.

Toutes les activités desti-
nées à ces chères têtes blondes,
y compris les carrousels et les
animations avec Merlin ou le
Père Noël, sont gratuites. «No-
tre but, c’est que les bambins
passent un bon moment et que
leurs parents puissent aussi
profiter de la féerie de Noël en
famille.»

Midis gourmands
Les plus grands ne seront

pas oubliés lors de ce rendez-
vous organisé - pour la pre-
mière fois - sur sept jours, con-
tre cinq l’an dernier. Autre
nouveauté, des Midis gour-
mands seront mis sur pied cha-
que jour de la semaine sur la
place Tübingen.

«En collaboration avec les
commerces du coin, nous pro-
poserons un vin et un petit quel-

que chose à manger. Ainsi, nous
espérons amener un supplé-
ment de convivialité en journée
durant la semaine», note
l’event manager.

Une cinquantaine d’expo-
sants seront présents. Des cha-

lets en bois remplaceront cer-
taines tentes en toile blanche,
principalement sur la place
Centrale et devant l’Office du
tourisme. «Nous commençons
une mue à ce niveau. Ces trois
ou quatre prochaines années,

nous souhaitons poursuivre
dans ce sens et donner un aspect
plus esthétique à nos infrastruc-
tures», espère Fabien Girard.

A noter encore le coin
«Coup de cœur» animé par des
associations à but caritatif et la
place «Frater’Noël» où on pour-
ra déguster des spécialités con-
coctées par les communautés
étrangères. Enfin, le petit train
gratuit desservira à nouveau le
périmètre entre le P’tit Théâtre
de la Vièze et le centre Manor.
Les organisateurs espèrent la
venue de quelque 10 000 visi-
teurs.
Programme sur
www.montheytourisme.ch

Du 17 au 23 décembre, le centre-ville de Monthey sera à nouveau plongé dans une ambiance de Noël
féerique. LDD

Le Marché de Noël,
paradis des enfants
MONTHEY � Les petits seront à nouveau les rois de la fête durant
le Marché de Noël. Prévu pour la première fois sur sept jours du 17
au 23 décembre, il leur proposera moult animations gratuites.

TROISTORENTS

Carte des dangers
bientôt en vigueur
La Municipalité de
Troistorrents a profité
de sa dernière assemblée
primaire de l’année, lundi
soir, pour présenter sa fu-
ture carte des dangers
exigée par le Canton.
«Nous sommes, hélas, une
commune potentielle-
ment concernée par les
dangers naturels», a rap-
pelé lucidement, la Prési-
dente Marianne Maret.

Cette carte indique les
différents types de dan-
gers auxquels une zone
est exposée (inondation,
coulée de boue, glisse-
ment de terrain, avalan-
che). L’ampleur des ris-
ques est évaluée en
fonction de l’intensité du
processus (débat par
m/s), de sa probabilité
ainsi que son étendue
géographique. Plusieurs
lieux sont principale-
ment visés par l’étude
présentée lundi: le Tor-
rent du Bierro, la Tine à
Morgins, le Torrent de
Chenarlier et divers tor-
rents au lieu-dit de l’Ar-
che. La mise en pratique
de cette carte aura des
conséquences sur les ha-
bitations et/ou les ter-
rains. Selon le niveau de
risques, des travaux de-

vront être entrepris pour
se mettre en conformité
avec la nouvelle loi. Les
coûts seront à la charge
de la commune pour les
bâtiments existants mais
à la charge des particu-
liers pour de futures
constructions. A l’ex-
trême, des zones pour-
ront être interdites à tout
type de construction.

Pour Troistorrents,
cette carte des dangers a
été réalisée entre 2007 et
2008 (échelle des parcel-
laires 1:2000). Procédure
oblige, il faudra donc at-
tendre 2011 pour que
celle-ci devienne réalité
(mise à l’enquête prévue
en janvier). Le bureau
mandaté a travaillé sur
trois points: la création
des zones des dangers el-
les-mêmes, les prescrip-
tions et les rapports tech-
niques.

Par ailleurs, l’assem-
blée primaire a entériné
(à l’unanimité moins une
opposition) le budget
2011. Celui-ci présente
un déficit de 445 275
francs, une marge d’auto-
financement de 2,8 mil-
lions de francs et des in-
vestissements nets pour
8,8 millions. FZ

VAL-D’ILLIEZ

Boue destructrice

Les fortes quantités de
neige, la pluie et le redoux
de ces derniers jours ont
fait des dégâts. Mardi vers
3 heures du matin, un
torrent de boue a endom-
magé un chalet à Val-d’Il-
liez. Une poche d’eau
s’est formée et a éclaté
environ 200 mètres en
amont de la bâtisse, au
«Darbellay», au bord de la
route des Granty. Les

deux occupants, qui dor-
maient au moment des
faits, ont pu quitter les
lieux par une fenêtre et
sans être blessés. La boue
s’est écoulée sur 200 mè-
tres de long et 20 mètres
de large. Les dégâts subis
sont très importants. Le
chalet risque fort d’être
inhabitable pour pas mal
de temps. Le couple a été
relogé au village. FZ/C

Le chalet a fortement été endommagé. HOFFMANN

«Les nombreuses
animations gratuites
pour les enfants sont
notre point fort»
FABIEN GIRARD
EVENT MANAGER

VAL-D’ILLIEZ

Budget 2011 prudent
La commune de Val-d’Illiez a
connu des assemblées primai-
res plus animées. Lundi soir, la
trentaine de citoyens réunis à la
salle polyvalente a rondement
avalisé le budget 2011 présenté
par le président Philippe Es-
Borrat. Lequel se veut «prudent
et essayant d’anticiper les évé-
nements.» Par rapport au bud-
get 2010, le cash-flow est en
baisse de 170 000 francs et pla-
fonne à 1,36 million de francs.
Stable, la marge d’autofinance-
ment ne permettra pas de cou-
vrir les amortissements comp-
tables qui restent très impor-
tants en raison du centre sco-
laire: 13 millions d’investisse-
ment au total.

Parmi les éléments difficiles
à estimer figurent les recettes
fiscales. La commune a intégré
la baisse du coefficient (de 1,4 à
1,3 dès 2010) et la correction de
la progression à froid. «Nous
avons tenu compte des disposi-
tions relatives à l’imposition de
la famille et autres modifica-
tions en faveur des moyens et
des faibles revenus, ainsi que de
l’évolution de la population.»
Ces éléments devraient générer
une baisse de rentrées fiscales
d’environ 18%.

Au final, la perte de l’exer-
cice de 941 000 francs sera cou-
verte par la fortune de la Muni-
cipalité qui s’élevait à 3,8
millions à la fin 2009. NM

LEYSIN

Montée nocturne
La montée nocturne à la Berneuse a lieu demain.
Départs aux remontées mécaniques à 19 h 30. Deux
disciplines à choix: raquettes ou peau de phoque. Au
sommet: pasta party. Inscriptions au 024 494 16 35.

VAL D’ILLIEZ

Concert de Noël
L’Echo de la Vallée et le Cœur d’hommes Sainte-Cécile
se produiront samedi à 20 h à l’Eglise de Val d’Illiez.

MÉMENTO

MONTHEY

Conférence
L’Association du Vieux-
Monthey organise une confé-
rence sur «Le monastère de
Collombey, un patrimoine de
quatre siècles» animée par
deux historiens au Musée
d’histoire du Valais, demain
soir à 19 h à la salle des
Gouverneurs du Château de
Monthey. Dès 18 heures, visite
libre. Infos au 079 508 28 17.

MONTHEY

Le CAS forme
Le Club Alpin Suisse de
Monthey organise dimanche
une journée de formation de

base sur le thème «ski de ran-
do: matériel, technique, tacti-
que et sécurité». Ouvert à
tous. Inscriptions jusqu’à ce
soir au 079 546 64 58.

SAINT-GINGOLPH

Marché de Noël
Saint-Gingolph vous invite à
son Marché artisanal de Noël,
samedi et dimanche dès 11 h à
la Grande salle. Plus d’infos
sur www.st-gingolph.ch.

SAINT-MAURICE

AVIVO
Le Noël de l’AVIVO a lieu same-
di à 14 h au Centre sportif.
Infos au 024 485 33 01.

MÉMENTO

PUBLICITÉ

xd - bm



„Des prix aussi bas?
Ça n'existe pas!”

Media Markt, Route Cantonale 11, 1964 Conthey 1, Tél.: 027/345.44.44,
Lundi à Jeudi 9.00 – 18.30 h; Vendredi 9.00 – 20.00 h; Samedi 8.30 – 17.00 h www.mediamarkt.ch

CX620MX-I5447W7P
Notebook

4 GB de mémoire vive, DVD+/-RW, lecteur de carte 4 en 1, LAN
10/100/1000, Wireless LAN 802.11b/g/n, sortie HDMI, Windows®
7 Home Premium (64 bit)
Art. 1192781

Webcam
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Intel Core i5-430M
(2.26 à 2.53GHz Turbo Boost)

Disque dur grande
capacité de 500GB

Carte graphique ATI
Radeon™ HD à 512MB

Flashpen 8GB "Elatio"
Clé USB
Art. 1202452

Wireless Mouse M215
Souris sans fil
Art. 1195287

Horaires des
nocturnes 2010

Vendredi
17 décembre 21H

Mardi
21 décembre 21H

Jeudi
23 décembre 21H
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000.00000.00MFC-5890
Imprimante multifonction A3

Vitesse d'impression jusqu'à 35 pages/min, interfaces USB et LAN, fax, 4 cartouches individuelles,
lecteur de cartes multimédia
Art. 1148129

Chargeur de feuilles
automatique

Impression au format A3

Celeron, Celeron Inside, Centrino, Centrino Inside, Core Inside, Intel, Logo Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Logo Intel Inside, Intel Viiv, Intel vPro,
Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, Viiv Inside, vPro Inside, Xeon, et Xeon Inside sont des marques de commerce d‘Intel Corporation aux Etats-Unis et dans
d‘autres pays. Pour en savoir plus sur le classement des processeurs Intel, consultez www.intel.fr/classement.

Photosmart Plus eAIO
Imprimante multifonction sans fil

4 cartouches individuelles, vitesse d'impression jusqu'à 32 pages/min,
bac à papier photo, lecteur de cartes multimédia
Art. 1193048
* 50.- remboursé par HP après inscription

Fonctions HP Apps et ePrint

Ecran tactile couleur 8.9 cm

50.-
remboursé*

17
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cm
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Easynote LJ75-GN-333CH
Notebook

Intel Graphics Media Accelerator 5500 HD, graveur DVD multiformat, lecteur de carte 5 en 1,
HDMI, Wireless LAN 802.11b/g/n, LAN 10/100/1000, Windows® 7 Home Premium
Art. 1175333

Intel Core i3-330M
(2.13GHz, 3 Mo)

Mémoire vive de 4 GB

Disque Dur de 320GB

Webcam

Prestige 500GB 2.5"
Disque dur externe portable

Logiciel de sauvegarde inclu
Art. 1180488

Boîtier en alu

Squeezebox Radio
Radio Internet sans fil

Utilise la bibliothèque de votre PC, les radios internet ou
les services musicaux en ligne (Deezer®, etc...)
Art. 1164282
Batterie rechargeable et télécommande en
option à Fr. 69.90

Ecran couleur 6cm

Accès à des milliers
de stations radio

S2331A
Ecran PC

Contrast de 15.000:1, interface VGA et DVI-D (HDCP),
haut-parleurs intégrés
Art. 1204585

23" / 58.4
cm

Ecra
n TFT HD

(1920 x 1080)

Pavilion P6635ch
PC

Lecteur de carte multimédia 15 en 1, DVD+/-RW
LightScribe, LAN 10/100/1000, Windows 7 Home
Premium
Art. 1197803

Intel® Core i5-650 (3.2 à
3.46 GHz avec Turbo Boost)

Ati Radeon HD 5450 à 1GB

Disque dur de 1000
GB à 7200 t/min

Mémoire vive de 4 GB
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LED 82cmLED 82cm

32 C 6000
Téléviseur LED

Résolution 1920x1080, temps de réponse 1ms, 4x HDMI
Art. 1182076

DVB-T/C HD intégré

100 Hz

KDL 40 EX 600
Téléviseur LED

Résolution 1920x1080, 4x HDMI, CI+Ready
Art. 1177916

LED 102cmLED 102cm

DVB-T/C HD intégré

USB Media Player

42 PFL 7655
Téléviseur LED

Ambilight Spectra 2, résolution 1920x1080, temps de réponse 2ms
Art. 1181989

LED 106cmLED 106cm
DVB-T/C HD intégré

100 Hz

LED 140cmLED 140cm

55 C 6000
Téléviseur LED

Résolution 1920x1080, temps de réponse 1ms, 4x HDMI
Art. 1182094

DVB-T/C HD intégré

100 Hz
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000.00000.00
Art. 9580196

Nouveauté

Le Blu-Ray

Art. 9579262Art. 9579092

Nouveauté

Le CD

Art. 9576377

Nouveauté

Le DVD

Art. 9444341 Art. 9024177Art. 9255080

Art. 9415106Art. 9126041 Art. 9216452

Art. 9507157

La saison

Art. 9576504 Art. 9567957

Nouveauté

Le DVD

Art. 9580188

Nouveauté

La saison

Art. 9576110 Art. 9574543Art. 9574556 Art. 9582603Art. 9570807

Nouveauté

Le DVD

Art. 9216473

Le coffret 21 DVD

Art. 9577986Art. 9580215

Nouveauté

Le CD
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000.00000.00
RG 2341
Raclette-Partygrill

8 poêlons anti-adhésifs, 1400W, surface de cuisson combinée, pierre naturelle
pour une cuisson saine et sans graisse, plaque en fonte à revêtement anti-adhésif
réversible: surface à griller, surface à 4 mini-crêpes, thermostat réglable
Art. 1118758

Gril raclette multifonction
avec pierre de cuisson

PY 5510
Multicrêpe party 6

Poignées thermo-isolantes, enrouleur de câble, thermospot indiquant lorsque
la bonne température est atteinte
Accessoires: spatules et louche
Art. 1157250

Plaque anti-adhésive
pour 6 mini-crêpes

Facile à nettoyer

Fer à bricelets
Pour de délicieux bricelets faits maison, la température
de cuisson idéale se règle automatiquement
Art. 6440006

Livre de recettes inclus

Actifry
Friteuse

Art. 1065423

SBM 500H
Siège de massage

Massage relaxant et en profondeur pour tous : massage Shiatsu exclusif pour les
épaules grâce à la hauteur réglable et Shiatsu PLUS pour le dos, réglage de la largeur
pour une adaptation optimale et Quick Heat pour une chaleur opérant en profondeur, 6
programmes à choix
Art. 1108204

Vous vous sentez
à nouveau humain

ECAM 22.110.SB
Machine à café

Grande par la puissance, petite par le format, quantités de café et d'eau réglables,
fonction économie d'énergie, programmes automatiques pour rinçage et détartrage,
avec buse eau chaude, vapeur
Art. 1199016

Nouveauté

Entièrement automatique

Café en grains et en poudre
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Desire
Smartphone

Ecran tactile 3.7'' AMOLED, HTC Sense, résolution 480x800, compatible
MicroSD -> 32GB, appareil photo 5 mégapixels, navigation, internet, e-mail, etc...
Art. 1180331
*A la conclusion d'un abonnement 20 minutes Twenty surf 12 mois
Prix sans abonnement : CHF 399.-

Processeur 1Ghz

Androïd 2.1

Carte MicroSD 4GB incluse

TWENTY SURF
TAXE DE 80.- PAR MOIS
INCLUS 40.- DE CREDIT

DPFA 710
Cadre photo numérique

Ecran LCD 7" au format 16:10, mémoire interne de 128MO, capteur
d'orientation, logo Sony illuminé, lecteur multicarte: MS, MS Duo, MMC, SD,
SDHC, mode horloge
Art. 1198546

Télécommande incluse

Rétroéclairage LED

DSC-W 310
Appareil photo numérique

CCD 12.1 mégapixels, zoom optique 4x grand angle (28-112mm), détecteur
automatique de sourire, carte mémoire non incluse
Art. 1175730

Batterie fournie

Grand angle

Ecra
n LC

D

2.7"

WB 650
Appareil photo numérique

CCD 12 mégapixels, zoom optique 15x (24x360mm), écran AMOLED 3",
fonction vidéo HD
Art. 1180557

Zoom optique 15x

Grand

écra
n
3"



BON Cadeau
Offrez un

à Thermalp, les Bains d’Ovronnaz !

Wellness et spa
au coeur des Alpes

Valable pour : restaurant - esthétique - wellness
bains - hébergement - boutique

PUBLICITÉ

Vous êtes une habituée, une
amie même, du festival.
Quelle fut votre impression la
première fois que vous êtes
venue à Caprices?
C’était à la première édition et
c’était cool parce que les orga-
nisateurs étaient jeunes et pas-
sionnés. Il y avait un vrai esprit
d’aventure qui m’a beaucoup
plu. Et le cadre, la neige partout,
c’était vraiment très spécial,
très inspirant. Quelque chose
s’est vraiment passé entre ce
festival et moi. Je m’y sens
comme chez moi, j’y ai des amis
à présent et à chaque fois que je
suis venue, j’ai passé des mo-
ments merveilleux. Je m’en ré-
jouis beaucoup.

Pour votre première venue à
Caprices, vous avez joué avec
un groupe, pour votre
deuxième venue avec sept
chanteurs et chanteuses.
Qu’en sera-t-il cette fois?
Je vais certainement présenter
mon dernier album solo «Some
Place Simple» avec mes «nin-
jas»... mon nouveau groupe.
Mais j’aurai sûrement plein de
nouveautés à faire découvrir au
public de Crans-Montana d’ici
là.

Vous êtes de retour d’une lon-
gue tournée avec Massive
Attack. Epuisant?

Assez... (rires) La tournée a duré
quinze mois. J’ai dû faire environ
200 concerts durant cette pé-
riode. Avec Massive Attack nous
en avons fait 145 et j’ai joué en
première partie de la plupart des
dates. Pour certaines de ces pre-
mières parties, j’ai vraiment joué
toute seule sur scène. C’était un
sacré challenge... Mais j’ai beau-
coup appris. J’ai tellement eu de
moments effrayants sur scène,
avec mon matériel qui m’a par-
fois lâchée... (rires) Avoir eu ce
genre de frayeur et m’en être
sortie quand même m’a donné
beaucoup de confiance en moi.
C’était une très belle opportuni-
té.

www.martinatopleybird.com

TROIS QUESTIONS À MARTINA TOPLEY BIRD

«Je me sens comme chez moi
à Crans-Montana...»

Martina Topley Bird. DRJEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Sur l’affiche réalisée par les graphistes
lausannois Ramon&Pedro, toute l’ima-
gerie de la «Blaxploitation» des années
70. On devine la wah wah en furie, les
basses profondes, et toujours, les groo-
ves implacables des musiques noires.
Voilà pour la teinte dominante. L’édition
2011 du Caprices Festival continue de
creuser le sillon qui est le sien: des artis-
tes incontournables, des révélations, et
une belle place faite aux clubbers avec
ce que la musique électronique fait de
mieux côté DJ’s. «Ce mélange de live et de
«clubbing» est d’ailleurs une des particu-
larités du Caprices, qui le distingue des
autres festivals», s’enthousiasme Ra-
phaël Nanchen, membre fondateur.
Sans parler du cadre hivernal et fait la
réputation de la manifestation hors des
frontières nationales.

Avec des artistes très présents sur les
ondes actuellement (Ben l’Oncle Soul,
Stromae, Julian Perretta, Zaz ou Lilly

Wood & The Prick), Caprices s’inscrit en
tout cas en plein dans l’air du temps.
Malgré la présence à l’affiche des vété-
rans du hard rock Scorpions. «Un retour
du bon vieux rock qui fait du bien», sou-
rit le programmateur Maxime Léonard.

Une formule qui gagne
Pour la prochaine mouture, pas de

grosse révolution côté organisationnel.
«L’année passée, nos quatre soirées
étaient «sold out»...», précise le direc-
teur du festival Samuel Bonvin. Aucune
raison donc de revoir le concept en pro-
fondeur. Le budget reste donc stable, à
3,3 millions de francs. Les aménage-
ments seront plutôt cosmétiques. «La
scène de la Barakazik, dévolue aux grou-
pes suisses, sera optimisée. Les espaces
VIP seront encore plus soignés. Le fa-
meux Bar des Artistes sera ainsi ramené
au niveau des autres espacesVIP pour fa-
voriser les rencontres et les échanges.»
Pour le reste, l’événement phare Moder-

nity@Caprices, qui réunit les meilleurs
DJ’s du monde à 2200 mètres d’altitude
sur la terrasse du restaurant de Cry d’Er,
sera reconduit le samedi 9 avril. «C’est
un succès fou. Et aujourd’hui, Caprices
figure parmi les rendez-vous les plus
courus de la scène électro», précise le
programmateur Maxime Léonard. Le
New Talent Contest (ex-New Talent
Tour) et l’Après-Ski (festival off) seront
également remis sur pied.

Une nouveauté pourtant cette an-
née, le Caprices organise des Label
Nights dans différents clubs suisse. Les
premières soirées auront lieu le 11 dé-
cembre au Globull de Bulle avec le DJ
Grandmaster Flash et le 17 décembre au
D! Club de Lausanne avec la marraine
du festival, et nouvelle vocaliste de Mas-
sive Attack, Martina Topley Bird, qui a
crédité hier le public de la conférence de
presse d’un showcase impressionnant.
Une bien jolie mise en bouche, en atten-
dant avril.

D
R

LE BON PLAN
Philippe Abbet et Alexis Giroud jouent encore les
prolongations de leur spectacle «MaigRIRE ou rire à
perdre le ventre!», écrit par Alexis Giroud, au Casino de
Saxon.
Un duo qui ne mâche pas ses (jeux de) mots, à voir sur
scène samedi 11, vendredi 17 et samedi 18 décembre à
20 h 30.
Réservations: 076 337 77 37.
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LE PROGRAMME

MERCREDI 6 AVRIL
Cali, Arno, Ben l’Oncle Soul,
WilliamWhite, Stromae, New
talent contest-Finalist.

JEUDI 7 AVRIL
Scorpions, nas & Damian
Marley, Million Stylez, King
Charles, David Rodigan,
Soldia Sound, New talent
contest-Finalist

VENDREDI 8 AVRIL
Ayo, AaRon, Julian Perretta,
Aloan, New Talent Contest -
Finalist, Planet E 20th B-day
avec Dubfire, Carl Graig,
Mad Mike Banks live.

SAMEDI 9 AVRIL
Zaz, Katerine, Martina
Topley-Bird, Lilly Wood & the
Prick, New talent contest -
Finalist, Paul Kalkbrenner,
dOP

PRATIQUE
billetterie:
Manor, Fnac,
La Poste, Cff,
Crans-
Montana
Tourisme.
Points de

vente print@home: capri-
ces.ch, www.starticket.ch,
www.fnac.ch
La programmation sera complétée
prochainement. Pour plus de rensei-
gnements: www.caprices.ch

Un air de Bronx
à la montagne
CAPRICES FESTIVAL Le rendez-vous hivernal des mélomanes
dévoilait hier la programmation de sa huitième édition. Comme
à chaque édition, le groove sera à l’honneur, du 6 au 9 avril 2011.

Philippe
Katerine,

samedi 9 avril

Scorpions,
jeudi 7 avril

Cali,
mercredi 6 avril

Arno,
mercredi
6avril

nas & Damian Marley,

jeudi 7 avril

Julian Perretta,Vendredi 8 avril

Ayo,
vendredii

8 avril
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Bender

emmanuel sa

paysagiste

garden-centre

Rte de Fully

MARTIGNY

Tél. 027 722 67 82

www.bendersa.ch

OUVERTURE NON STOP
EN SEMAINE 9h à 18h30
SAMEDI 9h à 17h00

Marché de Noël
Exposition-Vente

Tout ce qu’il faut pour créer le village

dans une ambiance conviviale et chaleureuse…

Du 10 novembre au 24 décembre 2010

Santons habillés ou peints en terre cuite Accessoires pour la crèche

Fontaines, ponts, moulins à huile, chapelles, oratoires, pigeonniers, puits, etc.

Sion
Garage de Champsec
027 205 63 00
www.champsec.ch

Martigny
Garage du Nord Martigny SA
027 723 20 60

Ayent
Garage Gino Blanc
027 398 37 47

fiat.ch

0% LEASING. CHE BELLO.

NOUVELLE PUNTO EVO DÈS CHF 119.–/MOIS* OU DÈS CHF 13400.–**. DÉSORMAIS JUSQU’À FIN DÉCEMBRE.
* Exemple de calcul (leasing): FIAT PUNTO EVO 1.2 69 ch Active, 3 portes, Euro 5, prix de vente au comptant (prix net) CHF 16900.–, mensualités de leasing dès CHF 119.– y compris TVA, paiement d’acompte CHF 4225.– (25%),

durée du contrat 36 mois, 10000 km/an, taux d’intérêt annuel effectif 0%, assurance casco complète obligatoire (non incluse). Une offre de Fiat Finance (Suisse) SA. Un octroi de crédit est interdit s’il provoque un surendettement du
consommateur. Sous réserve de modifications des prix.

** FIAT PUNTO EVO 1.2 69 ch Active, 3 portes, Euro 5, dès CHF 16900.–, moins le bonus Green Tech de CHF 2500.– et la prime de reprise de CHF 1000.– = CHF 13400.– (TVA incl.). Conditions liées à la prime de reprise: la prime de
reprise FIAT est valable pour toutes les voitures reprises âgées de 8 ans et plus (la première mise en circulation est déterminante: 2002 et les années précédentes et délivrance au moins depuis 3 mois au nom de l’acheteur du nouveau
véhicule). PUNTO EVO 1.2 69 ch, consommation (l/100 km): 5,2 (combinée). Émissions de CO2 (g/km): 123. Catégorie de rendement énergétique: A. Valeur moyenne de CO2 de toutes les voitures immatriculées en Suisse: 188 g/km.

Offre valable pour tous les véhicules immatriculés d’ici le 31 décembre 2010. Non cumulable avec des modèles spéciaux et d’autres offres promotionnelles. Le modèle représenté est doté d’équipements spéciaux.

www.auconfortdudos.ch

Rue des Cèdres 7 - SION - 027 323 10 70
Rte Cantonale 9 - CONTHEY - 027 346 00 70

027
0

Offrez du
bien-être et du confort

à ceux que vous aimez :

– Oreillers
– Appareils de massages

– Chaises de bureau
– Lampes

– Coussins chauffants
– Literie
– Fauteuils relax et de massages
– Accessoires de gym
– Ballons et cheval

sauteur pour
enfants

Bons-
cadeaux
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VÉRONIQUE RIBORDY

«J’ai un problème avec l’art trop fa-
cile, qui ne pose pas de questions,
qui ne me fait pas travailler. Une
œuvre doit me transmettre une pe-
tite irritation pour que mon atten-
tion soit en éveil.» Christian Zacha-
rias, amateur d’art visuel? Le
public connaît le pianiste et le chef
d’orchestre, un des rares musi-
ciens qui mène une double car-
rière au niveau international. Mais
ce Vaudois d’adoption a aussi la
peinture à l’œil. Depuis sa jeu-
nesse à Karlsruhe, quand étudiant
du conservatoire de musique il cô-
toyait ceux des beaux-arts, Chris-
tian Zacharias collectionne. Les
Valaisans le savent. En 2001, Nico-
las Raboud présentait à l’Ancien
Pénitencier de Sion une exposi-
tion autour du thème de «La répé-
tition». Le musicien était l’invité
d’honneur du Festival Tibor Varga
et le public découvrait sa passion
pour une peinture exigeante.

Cette année, les Vaudois redé-
couvrent le chef de l’orchestre de
chambre de Lausanne. Toujours
avec Nicolas Raboud, le musée de
l’Hermitage présente sa collec-
tion, 116 pièces.

Nicolas Raboud, fondateur de
Bex&Arts, curateur de nombreu-
ses expositions en Valais
(Suzanne Auber à l’Ancien
Arsenal de la Fondation Pierre
Gianadda) organise une
deuxième exposition de votre
collection. Quel sentiment avez-
vous eu devant le résultat?
Nicolas est un ami admirable sur
bien des points. Il a su se faire
l’avocat de mes idées. L’exposition
est encore plus personnelle qu’à
Sion où des pièces de ma collec-
tion étaient mélangées à d’autres.
A l’Hermitage, ma collection
sonne comme un concert avec ma
propre interprétation de ces pein-
tures. Quand je vois cet ensemble,
je ne regrette rien.Chaque œuvre
est importante. J’ai découvert ma
collection.

Le thème de la répétition qui
avait été mis en avant à Sion n’est
pas absent, mais on devine d’au-
tres thèmes, avec des artistes que
j’ai croisés en Allemagne, aux USA.
Dernièrement, j’ai commencé à

m’intéresser aux artistes de la ré-
gion, tels Edmond Bille ou
Edouard Vallet qui ont aussi peint
enValais.

Vous vivez en Suisse depuis dix
ans, le temps qu’il faut pour en
faire une maison?

Oui, je n’aurais jamais imaginé
avoir des œuvres suisses sur mes
murs. Les murs montrent où on
est.
Juste après mon passage à Sion,
j’ai commencé à vivre à Lausanne
comme chef de l’orchestre de
chambre. J’ai découvert Alice
Bailly, Auberjonois, Alexandre Per-
rier qui a peint un Grammont fan-
tastique. Le problème avec la
montagne, c’est de trouver une in-
terprétation qui ne soit pas trop
pittoresque, trop touristique. La
question finalement, c’est pour-

quoi accroche-t-on un tableau sur
un mur, chez soi? Je vis avec une
peinture comme avec la musique.
Il faut que l’œuvre soit d’une cer-
taine manière une énigme, qu’elle
me mette dans un état d’éveil.

Vous collectionnez de l’art mo-
derne et contemporain, le musi-
cien semble plus classique...
Oui, c’est étrange, je suis plus radi-
cal et intéressé au contemporain
avec les arts visuels que je collec-
tionne que dans la musique que je
fais. Les arts visuels du 20e et 21e
siècles m’impressionnent par la
quantité de solutions individuel-
les qu’ils proposent. Chaque per-
sonnalité est un monde, de Picas-
so à Klee, de Tapies à Fischli et
Weiss.

Et en musique?
En musique, j’ai besoin de tonalité
et d’harmonie. J’ai des problèmes
avec l’abstraction musicale. Je
dois interpréter cette musique, ce
qui implique de parler la même
langue, de la comprendre profon-

dément pour ne pas faire sem-
blant. Je sais où je suis avec Scar-
latti, je serais perdu chez Boulez.
Alors que devant une toile, je peux
être bouleversé même si je ne
comprends pas.

Dimanche vous serez à la Fonda-
tion Pierre Gianadda pour diriger
Prokofiev, Poulenc et Bizet. Com-
ment avez-vous monté ce pro-
gramme?
J’ai choisi une pièce de Poulenc ra-
rement jouée mais adorable, sui-
vie d’une version de l’Arlésienne
de Bizet écrite pour un petit théâtre
parisien avec un groupe réduit de
musiciens, pas la version mons-
trueuse qu’on connaît. Deux piè-
ces qui renvoient à une certaine
intimité. La symphonie de Proko-
fiev est elle-même légère, classi-
que, presque française.

Vous serez chef à la Fondation
Pierre Gianadda, vous avez été
pianiste invité au Festival de
Verbier cet été. Comment pas-
sez-vous de l’un à l’autre ?
Je ne donne plus qu’un récital par
an. La formule que je préfère se si-
tue entre une activité de concer-
tiste et la direction d’orchestre. J’y
trouve mon équilibre. La limite du
piano, c’est la solitude. La direc-
tion d’orchestre m’a ouvert un im-
mense répertoire et de nouvelles
possibilités de communiquer.

Une question d’équilibre entre
méditation et communication?

Oui, c’est un défi de rencontrer
un orchestre. Il faut chaque fois al-
ler à l’école et trouver le courage
de se mettre devant un groupe de
musiciens pour communiquer.
J’ai besoin aussi de me retirer,
d’avoir une chambre chez moi et
de ne pas sortir de la maison.

Vous avez beaucoup de liens
avec le Valais, Tibor Varga, la
Fondation Pierre Gianadda, et ré-

cemment le festival de Verbier.
Que retenez-vous de votre pas-
sage à Verbier cet été ?

Il y a dans certaines soirées un
aspect un peu trop «rencontres de
grandes vedette ». Mais les bons
organisateurs jouent avec ça. On
attire le public avec une image, ce
qui permet aussi de faire une autre
musique, une musique formida-
ble. J’ai été étonné par l’orchestre
des jeunes. L’orchestre de cham-
bre, formé de jeunes issus de l’or-
chestre, est fantastique. Ils m’ont
donné envie de revenir à Verbier.
Nous avons discuté d’autres colla-
borations.

Fondation Pierre Gianadda, Martigny, di-
manche 12 décembre 17h, Christian
Zacharias, direction, Marc Pantillon, piano, or-
chestre de chambre de Lausanne. Prokofiev,
Poulenc,Bizet.
Fondation de l’Hermitage, Lausanne, La mai-
son et l’infini, la collection de Christian
Zacharias, jusqu’au 12 décembre
et concert vendredi 10 décembre à 18h30,
Christian Zacharias, piano, Scarlatti, sur ré-
servation 021 320 50 01

Christian Zacharias devant une
Anniviarde d’Edmond Bille.
LAURENT MÄUSLI, FONDATION DE L’HERMITAGE,

2010

L’énigme de l’art
CLASSIQUE Christian Zacharias raconte ses liens avec la musique
et la peinture avant le concert de samedi à la Fondation Pierre Gianadda.

�Christian Zacharias, né en Inde
en 1950 de parents allemands. En
1952, retour de la famille en
Allemagne, à Karlsruhe, après
vingt ans d’exil.

�Au piano à 7 ans. Ecole supé-
rieure de musique de Karlsruhe,
diplôme de professeur de musique
en 1969, à 19 ans. Etudes à Paris et
aux USA. Deuxième prix aux con-
cours de piano de Genève et Van
Cliburn (USA), 1er prix du con-
cours Ravel à Paris.

�Chef de l’orchestre de chambre
de Lausanne depuis 2001, chef du
Göteborg Symphony Orchestra
depuis 2002, invitations en
Europe.

�En 2000, il dirige le Los Angeles
Philharmonic Orchestra, invita-
tions dans tous les grands orches-
tres aux USA.

�Nombreux prix pour ses enre-
gistrements.

�En 2007, prix de l’Artiste classi-
que de l’année au Midem à
Cannes.

BIO EXPRESS

«Devant une toile,
je peux être bouleversé,
même si je ne comprends pas»

RIDDES - LA VIDONDÉE

Le show continue
Pour la cinquième année con-
sécutive, la Vidondée de Riddes
accueille le repas-spectacle
«Show Devant!». Au menu, 13
représentations exceptionnelles
d’un spectacle truffé de proues-
ses techniques: acrobates, jon-
gleurs, équilibristes, humoris-
tes, illusionnistes évoluent dans
une ambiance festive. Un con-
cept de cabaret qui se déguste

avec un bon repas. Avec, Estelle Borel (fil de fer),
Frédéric Perrier (comédien), David Widmer (trampo-
line), Pavel Fürst (jonglage), Martina Pezzini (équilibre)
et Jacques Palardy-Dion (mât chinois). JJ/C

«Show Devant!», les 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 29, 30 et
31 décembre à la Vidondée à Riddes. Spectacle à 20 h. Infos et réser-
vations: 027 321 16 46 et sur www.showdevant.ch

SPECTACLE

CONCERTS

Fans de dance et amoureux des bons beats, le Manoir
accueille pour vous ce vendredi 10 décembre une soirée
électro-techno minimal dès 20 h 30. Avec deux Dj’s
adeptes des platines, Emmat (Mathieu Delaloye) et DJ
lio M Aka Limic, qui justement avait fait sa première
date en tant que Dj professionnel aux Caves voilà dix
ans. Unjuste retour aux sources.

MARTIGNY - CAVES DU MANOIR

Déca-dance électronique

Dj Emmat, un Vaudois aux platines. MAMIN

Accents électroniques
aussi du côté de Sierre
avec le groupe lausan-
nois Larytta avec un
concert mélangeant
pop, soul, afro et electro.
En deuxième partie de la
soirée, Rodney Hunter
%& Megablast seront

aux platines dans le cadre de la tournée anniversaire du
label autrichiens G-Stone.
Larytta est le projet entamé iil y a quatre ans par
Christian Pahud et Guy Meldem. Pour leur premier LP
«Difficult Fun», les deux bidouilleurs contineunt de pro-
mouvoir une électro ludique et kaléidoscopique où cha-
que son claque avec une telle clarté qu’ils semblent
avoir été minutieusement découpés au scalpel, Entre
reffrains accrocheures et expérimentations audacieu-
ses, Larytta utilise cette collecton de particules électro-
niques pour composer une esthétique composite qui
osckille entre différents styles.

Hacienda Sierre, samedi 11 décembre dès 22 h.

SION

Dernières heures
L’Heure Orange donne les dernières représentations de son
spectacle «Et si les valises volaient?», au Petithéâtre, Rue du
Vieux-Collège 9, jeudi, vendredi et samedi à 20 h 30.
Réservations: 027 321 23 41 et www.petitheatre.ch

SIERRE - HACIENDA

Grand mix
électro

Le groupe Larytta MAMIN

dc - gb

VILLENEUVE

Délires de Ionesco
Au Théâtre de l’Odéon, «Délires à deux», d’Eugène Ionesco,
par les Tréteaux de Scapin de Vevey, les 10,11, 12, 16, 17 et 18
décembre.Vendredi et samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h.
Infos: 021 960 22 86 et www.theatre-odeon.ch

À L’AFFICHE
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Bernard
Le gérant-manager du Centre
MMM Métropole de Sion a réa-
lisé ce que l’on peut appeler une
véritable «carrière Migros».
Ses premiers pas en tant que
vendeur au magasin Migros de
Sierre remontent à trente-huit
ans. Bernard Pralong assure
désormais (depuis neuf ans dé-
jà!) la gestion du plus grand
centre commercial Migros du
Valais, lequel vient de faire l’ob-
jet de travaux colossaux, dont
la première phase se termine à
la fin de cette année.

Comment expliquez-vous le
succès du Métropole à Sion?
Parfaitement situé au cœur de
la ville, le Métropole fait partie
intégrante du paysage sédu-
nois. Une multiplicité de com-
merces sous le même toit con-
tribue à faire de ce centre com-
mercial, un lieu de vie et de ren-
contre pour toutes les généra-
tions, depuis la ménagère jus-
qu’au retraité en passant par
les jeunes qui envahissent
joyeusement chaque midi no-
tre restaurant Migros.

Comment votre clientèle a-
t-elle accueilli cette première
phase de travaux?
Avec un mélange de curiosité
et d’agacement bien compré-
hensible au regard des impor-
tants chamboulements de ces
six derniers mois. Mais je dirais
que notre fidèle clientèle a,
dans l’ensemble, réagi avec
beaucoup de fair-play.

Et vos collaborateurs?
Ces travaux ont généré de nou-
velles contraintes au quotidien
d’autant que le magasin n’a ja-
mais fermé ses portes durant
ces transformations. Les quel-
que 200 collaborateurs du
Métropole ont fait preuve d’une
grande faculté d’adaptation et
d’un engagement hors du com-
mun. Leur attitude positive con-
forte ma conviction: Migros,
c’est avant tout un état d’esprit.

Et en ce qui vous concerne,
comment avez-vous vécu ces
transformations?
Mes responsabilités m’amè-
nent à relever des défis journa-
liers, certes plus intenses en-
core lors de ces rénovations.
Mais vous savez, je crois à l’être
humain et mon management
repose sur des valeurs relation-
nelles qui me tiennent à cœur.
J’ai fait confiance à mon équipe
et je ne le regrette pas.

Comment allez-vous célébrer
la métamorphose du nouvel es-
pace alimentaire?
En invitant notre fidèle clien-
tèle à bénéficier, les 10 et 11 dé-
cembre prochain, d’un avanta-
geux pourcentage de réduc-
tion sur l’ensemble de notre as-
sortiment.

Aurez-vous le temps de profi-
ter un peu des fêtes de fin
d’année?
Bien sûr, équilibrer son travail
et sa vie de famille est à mon
sens fondamental. Je suis un
grand-père comblé, un homme
de nature aussi…

Une page JOËLLE ANZÉVUI

SION. Après six mois de travaux
continus, qui ont tenu en haleine la
clientèle comme les collaborateurs
du Centre Migros Métropole, force
est de constater que le jeu en valait
largement la chandelle. L’espace ali-
mentaire, entièrement relooké du
sol au plafond, valorise plus que ja-
mais le caractère ultrafrais des pro-
duits de la coopérative. Sur base
d’un nouveau concept d’agence-
ment (unique en Valais!), axé essen-
tiellement sur la «fraîcheur», de
plantureux plateaux de fruits et lé-
gumes accueillent d’emblée le con-
sommateur. Tel un authentique mar-
ché, se profilent ensuite les froma-
ges, la boucherie, la poissonnerie et
la boulangerie équipée de fours ga-
rantissant du pain frais tout au long
de la journée. Les clients peuvent en-
suite déambuler à travers les rayons
des produits frais pré-emballés, des
surgelés ainsi que dans un espace
dévolu aux denrées d’épicerie.
«De la Région»
Le rez-de-chaussée du Métropole
est désormais exclusivement consa-
cré aux produits alimentaires.
«Notre assortiment est optimalisé,
précise Bernard Pralong, gérant-
manager du magasin Métropole. De
même que les produits «De la
Région», issus de la collaboration

privilégiée que nous entretenons
avec nos partenaires et producteurs
régionaux. Et c’est tout bénéfice
pour notre clientèle qui jouit désor-

mais d’un plus appréciable confort
d’achat».
Tél. 027 720 68 00
www.migrosvalais.ch

Un nouvel oasis «fraîcheur»
au Centre Migros Métropole
LapremièrephasedestravauxentreprisaumagasinMIGROSMÉTROPOLE
deSionarriveàsontermeencettefind’année.Totalementmétamorphosé,le
secteuralimentaireaurez-de-chausséeplongedirectementleconsommateur
dansunetrèsagréableambiancede«marché».

SION. Rénover le Métro-
pole revient à transformer
pas moins de 5 000 mè-
tres carrés sur 2 étages,
sans compter les par-
kings. La première phase
de travaux qui a vu la mise
en place d’un superbe sec-
teur alimentaire, l’installa-
tion d’une nouvelle batte-
rie de caisse de sortie, le
réaménagement partiel
des locaux administratifs,
la transformation de l’en-
veloppe et de la partie
technique du bâtiment,
est terminée. La seconde
phase peut dès lors débu-
ter à la mi-janvier. L’étage
du magasin Migros, con-
sacré aux produits non ali-

mentaires, va donc subir à
son tour un lifting total.
Les assortiments textiles,
sport, ménage, papeterie,
produits d’entretien et
cosmétiques seront avan-
tageusement restructu-
rés. Un espace melectro-
nics sera réorganisé en
secteur indépendant. La
rénovation des locaux des
partenaires du centre
commercial est également
à l’ordre du jour, de même
que le rayon fleurs et la bi-
jouterie Carat. Le restau-
rant Migros sera refait de
fond en comble tandis que
les parkings bénéficieront
d’un rafraîchissement
bienvenu.

Reprise des travaux
dès la mi-janvier…
UnnouveauchantierseprofileaucentreMMM
MigrosMétropole.Objectif:unRESTAURANT
MIGROSFLAMBANTNEUF, unnouveau
secteurmelectronicsetlarénovationdeslocaux
despartenaires…

Un chantier
considéra-

ble en
perspective
pour 2011 …

bien que
l’étape la

plus
imposante

de ces
transforma-

tions soit
d’ores et

déjà
franchie.

JA

SION. Mais que se trame-t-il
derrière les bâches fixées de-
puis plusieurs mois sur la fa-
çade du Métropole? Pour évi-
ter les déperditions et réaliser
d’avantageuses économies
d’énergie, l’isolation du bâti-
ment a tout simplement été
refaite. Dans la foulée, le toit a
également fait l’objet d’une ré-
novation. Les tonnes de gra-
vier qui le recouvraient ont été
aspirées en vue d’assurer son

étanchéité. Le voisinage se ré-
jouira d’apprendre qu’un tapis
végétal couvrira prochaine-
ment le Métropole, offrant au
regard un espace apaisant.
Quitte à déshabiller le bâti-
ment pour le recouvrir d’un
nouveau manteau, la question
d’un relooking intégral de la
façade s’est posée. Ôter défi-
nitivement les plaques car-
rées qui lui confèrent son al-
lure si particulière, a même

été envisagé. Diverses options
ont donc été imaginées par la
direction de Migros Valais
pour donner à la façade, un
cachet plus contemporain.
Mais les représentants de la
ville de Sion sont toutefois in-
tervenus pour demander le
maintien de la façade telle
qu’elle avait été conçue, con-
sidérant qu’elle fait tout sim-
plement partie du patrimoine
valaisan du XXe siècle.

Peut-on encore douter de l’importance
emblématique du Métropole pour la ville de Sion?

OLIVIER RODUIT

SION. La partie technique du bâtiment a
été intégralement rénovée dans l’objectif
de transformer ce quadra (le Métropole!)
en un magasin pratiquement neuf qui
s’inscrit dans la logique de développe-
ment durable cher à Migros. Le plafond
radiant nouvellement installé au
Métropole, qui a pour fonction de chauf-
fer ou rafraîchir le magasin, diffuse de
manière douce et agréable une tempéra-
ture uniforme. Un surcroît de confort
pour les clients et les collaborateurs du
Métropole!
En hiver, l’eau y circule à 35 degrés, con-
tre 80 degrés dans les radiateurs tradi-
tionnels. La chaleur nécessaire à ce pro-
cédé provient du recyclage. De belles
économies d’énergie en perspective pour
la direction de Migros qui participe de
surcroît à la réduction de l’émission de
CO2 . L’eau servant à la climatisation est
quant à elle puisée dans la nappe phréati-
que, à 24 mètres de profondeur. Elle ra-
fraîchit l’eau utilisée par le Métropole
avant d’être restituée à une profondeur

de 25 m. Autre changement significatif:
toutes les machines produisant du froid
(frigos et congélateurs) sont désormais
alimentées par du CO2. Enfin, le mobilier
du froid (pour les produits frais et conge-
lés) a été réactualisé. Moins gourmand
en énergie, il se révèle en outre très
élégant!

ÉNERGIE

Mise au vert

L’installation de portes sur les frigos de
poissons frais garantit 40 à 50%

d’économies d’énergie.
MÉLANIE ZUBER

SION. C’est certainement la prouesse la
plus extraordinaire réalisée dans le ca-
dre des travaux de rénovation du centre
MMM Migros Métropole! Le remplace-
ment des trottoirs roulants (aménagés
en X) par de nouveaux escalators instal-
lés face à face en V, fut une opération
rondement menée en moins de 30 heu-
res, en juillet dernier pendant la ferme-
ture dominicale de la coopérative valai-
sanne. Quatre semi-remorques venus
de l’usine Schindler de Vienne se sont
alignés le long du bâtiment, une grue sur
pneus a suivi pour décharger les 4 de-

mis-éléments longs de 12 mètres, pe-
sant chacun 6,5 tonnes. Les anciens
trottoirs roulants ont, dans un premier
temps, été démontés et évacués avant
que les nouveaux éléments ne soient
acheminés jusqu’au milieu du magasin,
en passant par l’entrée principale.
Treuillés, puis assemblés, ils ont finale-
ment été arrimés.
Ces nouveaux trottoirs roulants, reliant
les deux niveaux du magasin Migros,
permettent un gain d’espace de l’ordre
de 120 mètres carrés, tout en optimi-
sant la circulation des clients…

TROTTOIRSROULANTS

Spectaculaire!

Remplacer les
trottoirs roulants
du Métropole par
de nouveaux élé-
ments représentait
un défi de taille.
Mission accomplie
en juillet dernier
lors de la fermeture
dominicale du
magasin valaisan.
OLIVIER RODUIT

BONJOUR...

Le secteur alimentaire, désormais concentré au rez-de-chaussée du centre
MMM Migros Métropole à Sion, se présente sous la forme d’un authentique
marché «fraîcheur». MÉLANIE ZUBER

Un nouveau manteau pour le bâtiment
LeravalementcompletdelafaçadeduMétropolen’estpasàl’ordredujour.Avecsaphysionomie
particulière,lebâtimentfaitdésormaispartieintégranteduPATRIMOINEVALAISAN.
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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
Capitole Bonvin, Général-Guisan 30, 027
455 10 29.
Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Ph. Sun Store Gare,
place Gare 1, 027 323 01 50. Dès 21 h ex-
clusivement sur appel tél. et ordonnan-
ces médicales urgentes: Pharmacie du
Midi, pl. du Midi 20, 027 324 78 78.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: En dehors des heures d’ou-
verture, excl. pour ordonnances médica-
les urgentes. Pharmacie Expo, rue du
Levant 145, 027 722 75 90.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie Sun Store Parc du
Rhône, Collombey, 024 472 90 45.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Grand-Rue
53, Villeneuve, 021 960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: City Apotheke,
Saltinaplatz 2, Brig-Glis, 027 923 62 63.
Viège: Amavita Apotheke Fux, Bahnhof-
strasse 18, 058 851 32 52.

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 Tanguy
Micheloud, Sion, natel 079 628 60 90.
Martigny: Auto-secours des garages de
Martigny et environs, 24 h/24, 027
722 89 89. Groupe des dépannages de

Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:
Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assis-
tance 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
027 322 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
Le monde de Narnia:
l’odyssée du passeur d’aurore
20 h 30 - 10 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
Potiche - 18 h 15 - 12 ans
Le nom des gens - 20 h 30 - 14 ans
Les Cèdres - 027 322 15 45
Biutiful - 18 h - 14 ans
Red - 20 h 45 - 14 ans
Lux - 027 322 15 45
Le monde de Narnia:
l’odyssée du passeur d’aurore
17 h 45, 20 h 15 - 10 ans
MARTIGNY
Casino - 027 722 17 74
Le monde de Narnia:
l’odyssée du passeur d’aurore

20 h 30 - 10 ans
Corso - 027 722 26 22
Harry Potter et les reliques de la mort -
Partie 1 - 20 h 30 - 12 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
Le monde de Narnia:
l’odyssée du passeur d’aurore
20 h 30 - 10 ans
BEX
Graind’sel 024 463 14 92
Biutiful - 20 h - 14 ans
AIGLE
Cosmopolis 1 - 024 467 99 99
Le monde de Narnia:
l’odyssée du passeur d’aurore
18 h 15, 20 h 50 - 10 ans
Cosmopolis 2 - 024 467 99 99
Le nom des gens
18 h 30, 20 h 45 - 14 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Harry Potter et les reliques de la mort -
Partie 1 - 17 h 15, 20 h 30 - 12 ans

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

LE PROVERBE...
«Mari et femme sont joints ensemble
comme la mie à la croûte.» Proverbe français

... ET LE DICTON DU JOUR
«Dans les avents de Noël,
il ne peut trop pleuvoir ni venter.»

SOPHIE DORSAZ

Le Festival d’art sacré ne connaît pas les
frontières linguistiques. La 6e édition
organisée par la Fondation Musique Sa-
crée et Maîtrise de la Cathédrale de Sion
débutera dimanche. Mis sur pied en
collaboration avec le Festival Interna-
tional de Musique Sion, «le concert
d’ouverture de cette année «Gloria!» a la
particularité d’unir les deux régions lin-
guistiques du canton», explique Chris-
tine Bourdin, secrétaire du festival. Ce
concert de gala rassemblera l’Oberwalli-
ser Vokalensemble, le chœur d’enfants
de la Singschule et le chœur de filles de
la Schola de Sion. Le tout sera accompa-
gné par l’orchestre italien Il Falcone et
dirigé par Hansruedi Kämpfen. «Cet
événement de haut qualité et très popu-
laire à la fois va certainement attirer
beaucoup de monde. Les pièces de Noël
jouées à l’occasion seront des classiques
bien connus», se réjouit Christine Bour-
din.

Par ailleurs, jusqu’au dimanche de
l’Epiphanie, trois autres concerts, qua-
tre célébrations eucharistiques ainsi
que deux conférences et une exposition
plongeront la capitale dans l’ambiance
de la Nativité, mêlant subtilement art et
spiritualité. «Les animations autour de
l’art sacré sont variées et ne sont pas uni-
quement destinées à un public religieux.
Le but de la fondation est de réunir le
pôle spirituel et culturel et de faire
rayonner cet évènement au-delà des
frontières de la ville et même du canton.»

De la fondation au festival
Le Festival d’art sacré découle direc-

tement de la fondation Musique Sacrée
et Maîtrise de la Cathédrale de Sion.
Mise sur pied en 2004 sous l’impulsion
du maître de chapelle Bernard Héritier,
la fondation a pour objectif premier de
ranimer les racines culturelles et reli-
gieuses de notre civilisation. «C’est pour
cela qu’en plus des animations musicales

des liturgies tout au long de l’année,
nous avons décidé de créer un festival
consacré à la musique sacrée», raconte
Pierre-Yves Maillard, président de la
fondation. «Les concerts, les conférences
et l’exposition du festival permettent de
mettre en valeur le patrimoine artisti-
que, culturel et spirituel de la cathé-
drale.» Ainsi, dès 2005 a eu lieu la pre-
mière édition entre début décembre et
le premier week-end de janvier. Un bon
créneau pour ce genre de manifestation
à en croire le président. «Comme l’été est
déjà occupé par le Concours Internatio-
nal de violon et que la semaine de Pâ-
ques est déjà bien chargée, nous avons
misé sur la période de Noël. En plus pen-
dant les fêtes il y a toujours beaucoup de
monde en ville et notre festival s’accor-
dent bien avec d’autres animations sur
le thème de la nativité comme le marché
de Noël.» Un pari jusqu’alors réussi à en
croire le succès des éditions précéden-
tes.

Le Haut et le Bas à l’unisson
NATIVITÉ Dès ce week-end, le Festival d’art sacré plongera la capitale valaisanne
dans l’ambiance de Noël. Célébrations, concerts et conférences uniront délicatement
art et spiritualité.

CONCERTS À LA CATHÉDRALE

� «Gloria!» Musique chorale de
Noël, dimanche 12 décembre à
17 h
� Récital de Noël trompette et
orgue de Paul Falentin et Jürg
Brunner, mardi 28 décembre à
20 h
�Musique ancienne de la renais-
sance par le Chœur Ex Corde, jeu-
di 30 décembre à 20 h
� Pietro Bencini, «Missa de
Oliveria» par des solistes d’A Sei
Voci et Chœur Novantiqua de
Sion, dimanche 2 janvier à 17 h
� Vespérales d’orgue d’Edmond
Voeffray, mardi 14 et lundi 20 dé-
cembre à 19 h 15 ainsi que di-
manche 26 décembre à 17 h

CONFÉRENCES À LA SALLE

SUPERSAXO

� Isabelle Tabin-Darbellay, ar-
tiste peintre, jeudi 16 décembre à
20 h

� Jean-Pierre Augier, sculpteur,
mercredi 22 décembre, 20 h

EXPOSITION

� Exposition de manuscrits du
Chapitre, de la Cathédrale de
Sion au musée de l’Evêché

CÉLÉBRATIONS DE 10 H ANIMÉES

À LA CATHÉDRALE

�Messe d’ouverture de Mgr
Norbert Brunner, dimanche 19
décembre
�Messe de Noël de M. le curé
Bernard de Chastonay, samedi
25 décembre
�Messe de la Sainte-Famille de
François Roten, dimanche 26 dé-
cembre
�Messe de l’Epiphanie de M. le
curé Bernard de Chastonay, di-
manche 2 janvier

Le programme

SION

Le ménage selon Feydeau
Drôle, joyeux, vif, féroce et délirant, l’hu-
mour de Feydeau permet au public de rire
de ses propres travers. L’Envol-Alizé-
Théâtre propose «Scènes de ménage», un
spectacle regroupant «Feu la Mère de
Madame», «On purge bébé» et «Mais n’te
promène donc pas toute nue», sur une
mise en scène de Françoise Gugger, dès
aujourd’hui et 19 décembre. Au Théâtre
Alizé, Routes de Riddes 87. Avec Fanny
Barras, Carlo Clivaz, Jonas Daverio, Lisiane
Epiney, Rachel Gonin, Christian Hess,
Florence Rausis, Patrick Rausis, Christian
Vuignier et Alexandre Werner. Jeudi à 19h,
vendredi et samedi à 20 h 15, dimanche à
17 h. Réservations par sms ou tél. 078 744
21 88. www.alize-theatre.ch

MARTIGNY/MURAZ

Sierrénade
L’ensemble vocal Sierrénade donne deux
concerts: samedi 11 décembre à 20 h à
l’église de Martigny-Bourg et dimanche 12
décembre à 17 h à l’église de Muraz/Sierre.
Au programme, «Hodie Christus natus est»,
sous la direction de Norbert Carlen.
Réservations: 079 488 28 33 et www.sierre-
nade.ch

SION

Nativité en images
La société Dante Alighieri du Valais annonce
une conférence en italien du Père Giovanni
Polito, chanoine du Grand-Saint-Bernard et
chapelain de l’EPFL à Lausanne, vendredi 10
décembre à 18 h à la Salle Supersaxo, (pas-
sage Supersaxo, Rue de Conthey à rue de
Lausanne). Sous le titre « Evoluzione del mo-
dello iconografico della Natività attraverso i
secoli », le Père Polito montrera les liens entre
les changements sociaux et la représentation
de l’évangile, comment et pourquoi les per-
sonnages font leur apparition dans les scènes
de la Nativité et se transforment au cours des
siècles.

SAXON

Trio en concert
A l’église catholique de Saxon, samedi 10 dé-
cembre à 20 h, concert du trio jazz Yvan
Ischer (saxophones et composition), Pierre-
Luc Vallet (piano) et Ivor Malherbe (contre-
basse). Un trio qui fait la part belle au jazz, en-
tre standards et compositions originales.
Entrée libre.

CHAMOSON

John Schmidli
Dans le cadre de Musique et Vin, carte blan-
che à John Schmidli et son ensemble de clari-
nettes, dimanche 12 décembre à 19 h 30 à la
salle polyvalente de Chamoson.

SION

Malou en guerre
Le Théâtre du Brandon joue encore le specta-
cle de chansons «Malou s’en va-t-en guerre»,
avec l’accordéoniste Marylaure Pugin, dans
une mise en scène de Marine Billon.Au
Carnotset des Artistes , Grand-Pont 11, ven-
dredi 10 et samedi 11 décembre à 20 h 30.
Réservations: www.carnotsetdesartistes.ch

A L’AFFICHE

Le chœur de filles de la Schola de Sion s’alliera à l’Oberwalliser
Vokalensemble, le chœur d’enfants de la Singschule
pour ce concert de gala du 12 décembre. OVE

FONDATION LOUIS MORET

Jean Nazelle, derniers jours
Plus que quelques jours pour voir la très belle ex-
position proposée par la Fondation Louis Moret
autour des dernières œuvres de Jean Nazelle. La
petite fondation martigneraine continue son ex-
ploration des arts du papier (dessin, multiples
etc.) avec une troisième exposition consacrée à cet
artiste discret et modeste, mais à la stature gran-
dissante. Né le 24 décembre 1929 à Lausanne, mé-
decin dans une autre vie et sous un autre nom,
Jean Nazelle s’est fait connaître comme graveur
depuis une quinzaine d’années. Depuis peu, ses
gravures sont tirées en un seul exemplaire. Les pa-
piers sont très souvent retravaillés, parfois même

rebrodés au fil par sa fille dans des œuvres à deux
mains particulièrement émouvantes.

Ce qui frappe d’abord chez ce peintre (puisque
c’est dans le fond de cela qu’il s’agit), c’est sa capa-
cité à se renouveler, à innover, sans jamais être pe-
sant, sans stridence, redondance ni vulgarité. Son
art est un art du très peu, du presque rien, de la lé-
gèreté rapide de la pensée, de la retenue de la
main et de la liberté du mouvement. Un souffle de
couleur sur papier gaufré. VR

Fondation Louis Moret, Martigny, Aléas, Jean Nazelle. Les
après-midis de 14 à 18h. Finissage et apéritif de Noël, dimanche
12 décembre, 14 à 18h en présence de l’artiste. Un souffle de liberté. DR

dc - gb
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*  Téléviseurs, iMac, MacBook, iPad, notebooks, PC, moniteurs, imprimantes, 
Home Cinema, systèmes SAT, MP3, appareils DVD, HiFi, appareils photo, 
objectifs et flashs photo, caméscopes, navigateurs GPS,  téléphones, téléphones 
mobiles sans abonnements, machines à café, ustensiles de cuisine, rasoirs, 
brosses à dents électriques, sèche-cheveux et  lisseurs, épilateurs, fers à 
repasser, aspirateurs, gros électroménager, consoles de jeux.
Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations 
de services, commandes spéciales, abonnements de téléphonie mobile, cartes valeur et bons-cadeaux.

Gailloud Automobiles S.A. Monthey
Votre Centre Opel pour le Chablais valaisan

Av. de France 11 - 1870 Monthey
Tél. 024 471 76 70
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VOYANCE SÉRIEUSE JENNY
tarots, 7/7, consulte seule

Tél. 0901 153 669
Fr. 2.80/min, 9 h-24 h

depuis réseau fixe 03
6-

59
39

09

BESSIMA
TAROT

OÙ 
EN ÊTES-VOUS?
Sur rendez-vous au
tél. 077 478 91 29.

03
6-

59
54

82

Monsieur Manden
Voyant médium
1re question gratuite
Dès le premier
contact, vous serez
satisfait: travail,
amour, argent, 
fidélité.
Tél. 078 306 96 69.

022-074109

Lia
Evolution

avec ses cartes
+ flashs

0901 270 720
Fr. 2.70/min

depuis le réseau fixe.
036-594497

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

Depuis une ligne fixe

LLYANA

0901 25 25 50. Fr.2.70/min. depuis une ligne fixe

Voyance PURE
Flash précis RAPIDE

Meilleure voyante d’Europe
40 ANS d’expérience

Voyance

VW POLO
1.6 Yung Fresh, 
105 CV, 
automatique, 2009,
29 000 km, garantie
jusqu’à 100 000 km,
silverbind, boîte tip-
tronic, toit ouvrant
électr. Cuir Vienna
beige avec sièges
chauffants,
kit mauvais temps,
paquet éclairage et
visibilité, indicateur 
multifonctions. 
Tél. mains libres. 
Fr. 19 900.– 
(neuve: Fr. 31 650.–),
leasing possible.
Tél. 079 210 42 23.

036-595702

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

Véhicules

CHARLINE
Médium Tarologue

Une interrogation,
ne restez pas
dans le doute

0901 161 111
Fr. 2.40/min
depuis une
ligne fixe
7/7 de 10h à 24h

Cantate de Noël
Chœurs d’adultes-chœur d’enfants

Groupe instrumental
plus de 80 exécutants

Samedi 11 décembre 
à Monthey

Salle de la Gare
à 16 heures

Entrée libre – Cordiale bienvenue

Organisation:
Eglise évangélique AB-Monthey

www.ab-monthey.ch 03
6-

59
45

20

Avis club

Société de services cherche des

bureaux 
au centre-ville de Sion

Idéalement de plain-pied, 
surface de 350 à 400 m2.

Places de parc à disposition.
Avec WC et lavabo.

Merci d’envoyer votre dossier sous
chiffre G 036-595357 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-595357

Cherche à acheter
ou à louer, 
centre-ville
de Sierre ou Sion
local commer-
cial ou bar
à café ou
café-restaurant 
ou autre 
commerce
transformable
Surface minimum
60 m2

Tél. 079 585 36 16.

03
6-

59
47

08

Immobilières location demande Immo cherche
à acheter
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� «Situation 1» est une
exposition collective pré-
sentée à la Ferme-Asile,
avec 15 artistes valaisans
ou qui vivent en Valais choi-
sis par un jury. A voir jus-
qu’au 20 février.
Vernissage vendredi 10 décembre à
18 h. Promenade des Pêcheurs 10 à
Sion. Infos: 027 203 21 11 et
www.ferme-asile.ch

� Elisabeth Voeffray
Schöpfer expose ses pein-
tures à la Galerie de la
Treille jusqu’au 18 décem-
bre.
Ouvert tous les jours de 16 h à 19 h
30. Rue de Savièse 9 à Sion.

�Cathy Berthouzoz ex-
pose à la Galerie Feuille
Caillou Ciseaux jusqu’au 15
janvier 2011.
Vernissage vendredi 10 décembre
dès 17 h 30. Rue du Grand-Verger 12
à Martigny.
Ouvert mardi 9 h - 12 h,
du mercredi au vendredi
9 h - 12 h, 13 h 45 - 18 h 15 et sa-
med 9 h - 12 h, 13 h 45 - 17 h. Infos:
027 722 11 40 et www.feuillecaillou-
ciseaux.ch

VERNISSAGES

JOËL JENZER

Elle pratique la photo depuis ses 15 ans. Autodi-
dacte, Mireille Stegmüller a remporté cet automne
le concours Digimagic, à Genève, dans la catégorie
photographe. Un concours sur lequel elle ne misait
pas spécialement. «J’ai envoyé une sélection de pho-
tos, ça ne m’a coûté que mon temps», raconte la Sier-
roise. Et sa sélection de photos prises dans des
champs de blé lui a rapporté un premier prix qui
l’aidera à mettre en vitrine son travail.

La photo, Mireille Stegmüller, malgré des capa-
cités évidentes, n’en a pas fait son métier. «J’ai été
tentée,mais un ami photographe m’a prévenue que ça
risquait d’être pain, fromage et cervelas un certain
temps. C’est sans doute ma façon d’être à la Suisse: la
sécurité avant tout!...Mais j’aimerais bien faire de la
photo pour des journaux ou des magazines.» Elle a
d’ailleurs déjà remporté un prix dans un concours
du magazine «Animan», il y a quelques années.

Emotion. Collaboratrice administrative à Crans-
Montana, la jeune femme consacre beaucoup de
son temps libre à la photographie, qu’elle affec-
tionne tant en numérique qu’en argentique pour le
noir et blanc. Quand on demande à Mireille
Stegmüller ce qu’est une bonne photo, selon elle,
elle n’a pas de réponse toute faite: «Il n’y a pas vrai-

ment de définition. Je pense que c’est plutôt à cher-
cher du côté de l’émotion que la photo procure à la
personne d’en face. Une bonne photo, c’est un équili-
bre de lumière, de contrastes, avec un sujet qui peut
être plus ou moins intéressant.»

Mireille Stegmüller a grandi dans le Jura, d’où
vient son père, avant de venir vivre en Valais. For-
mée au Photo-Club de Lausanne, elle a poursuivi
ses activités artistiques à celui de Sierre. «Je pense
être une amatrice très éclairée.» Du concours gene-
vois, Mireille Stegmüller a rapporté 20 livres de pho-
tographies qui feront peut-être un peu mieux con-
naître son travail artistique auprès du grand public.
Ce week-end, elle présentera d’ailleurs une sélec-
tion de ses photos à la Petite Maison des Grands
Vins. «Une expo qui ne sera pourtant pas consacrée à
la vigne et au vin», assure-t-elle.

Les photos de Mireille Stegmüller, en tout cas, ne
laissent pas indifférent, comme en atteste le prix
remporté. Les œuvres de la photographe lui valent
aussi parfois des commentaires: «On m’a dit que
mes photos redonnaient de l’énergie», affirme-t-elle
avec un regard malicieux.

Exposition vendredi 10 décembre (dès 16 h) et samedi 11 dé-
cembre (dès 11 h) à la Petite Maison des Grands Vins/Charles
Favre, Av. de Tourbillon 29 à Sion. www.digimagic.ch

Mireille Stegmüller, une amatrice très éclairée
en photographie. M. STEGMÜLLER

TEXTE: VÉRONIQUE RIBORDY

PHOTOS: CHRISTIAN HOFMANN

Il avait plus ou moins un nom
présdestiné à faire un jour son en-
trée au musée de Bagnes. Lui, plu-
tôt que de «faire l’artiste», il a fait
venir les artistes, des copains
d’étude pour la plupart. Son expo-
sition se tient: on y parle de monta-
gne, des Alpes, tout en montrant
tout autre chose que des photos
d’Alpes et de montagne. «Son ex-
position» investit tout le musée de
Bagnes, à deux pas de l’église du
Châbles, un bel écrin où on ne se
lasse pas de retourner. Elle s’ap-
pelle Eden Roc, un nom presque
commun pour les chalets et les
hôtels de montagne. Une manière
de parler de la montagne sans la
nommer...

Diego Fellay est passé par
l’ECAL, l’école cantonale d’art de
Lausanne, et ça se voit. Le catalo-
gue de son exposition est un bel
objet, ses artistes sont bien choi-
sis, parfois Valaisans mais pas tou-
jours, et le propos n’est pas conve-
nu.

Chacun des 16 invités (ils sont

nés entre 1977 et 1987) a reçu une
carte blanche du jeune curateur.
Pour battre encore un peu mieux
les cartes, certains plasticiens
s’expriment à travers des textes
plutôt que par l’image. C’est le cas
de Jérémie Gindre, qui a choisi le
format
d’une nou-
velle, Ma-
rie-Luce
Ruffieux et
Gilles
Furtwän-
gler, dont
le catalo-
gue d’ex-
position
publie un
poème. Ces
trois plasti-
ciens s’expriment régulièrement
par l’écriture.

La photo et la vidéo sont abon-
damment représentés, suivis par
la sculpture et très modestement
par la peinture. Curieusement, le
dessin est le grand absent, alors
même qu’il connaît une regain de
pratique dans cette génération.

L’exposition débute avec le
travail de Gaël Epiney, très jeune
diplômé de l’ECAL. Passionné par
le Tibet où il a séjourné près de
deux ans, le garçon s’est inspiré
des techniques et des savoir-faire
artisanaux à la fois du Tibet et du

Valais pour créer des objets-sculp-
tures étrangement présents. Le
plus réussi est peut-être cette
sculpture en... beurre, un maté-
riau de base au Tibet. Matériaux
fragiles, rebuts patiemment col-
lectés, torsades de coton, un in-
ventaire en lisière du voyage, et
aussi en lisière du reste de l’exposi-

tion. La photographie tient donc
le haut du pavé, dans des formes
très différentes. La Genevoise
Stella Falcoz présente des photos
en 3D qui interrogent des structu-
res minérales. Le Jurassien Augus-
tin Rebetez livre un épatant,
autant que délirant, reportage-
installation sur Bagnes et ses en-
virons. David Favrod, de Vionnaz,
se livre avec subtilité dans un très
beau travail sur les origines en
croisant mythologie japonaise,
suisse et familiale. Ses photos
voyagent dans le monde grâce à
l’exposition du musée de l’Elysée,
ReGénération qui a choisi les
meilleurs finalistes des écoles
d’art dans le monde.

Federico Berardi livre de
grandes images lumineuses qui
croisent la saga napoléonienne
avec le passage des soldats bri-
tanniques de retour d’Afghanis-
tan en vacances à Verbier.

Favrod et Berardi avaient déjà
défrayé la chronique de l’été
2010 avec leurs photographies
exposées sur le barrage de Mau-
voisin.

Coup de frais sur l’Alpe
EXPOSITION Le musée de Bagnes fait confiance à une joyeuse bande
de jeunes artistes dirigés par Diego Fellay pour son exposition d’hiver.

«La montagne est
thématisée, sans
être toujours re-
présentée»
DIEGO FELLAY
GRAPHISTE ET CURATEUR

DAVID FAVROD Un travail multifacettes sur les origines.
Maîtrisé et subtil.

GAËL EPINEY Des techniques artisanales pour des objets
évocateurs d’ailleurs.

AUGUSTIN REBETEZ Portraits, cabanes sorties d’un
Valais mythique, installations et masques de papier
mâché. Un reportage bricolé qui trafique la réalité de
manière jouissive.

PHOTOGRAPHIE

Dans l’objectif de Mireille Stegmüller

Federico Berardi, photographe à Verbier, superpose les slogans des jeunes soldats britanniques de retour d’Afghanistan, à des images des Alpes.

dc - gb
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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

Bon 10%
sauf sur prix nets et offres
spéciales – non cumulable

Ouvert jusqu’à 19 h 30
tous les vendredis

■ Parking du Scex à 2 pas!
Gratuit 60’

P

LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES

PLACE DU MIDI 48 Tél. + fax 027 322 48 63
www.hobby-centre.ch hobby-centre@bluewin.ch

Pour les collectionneurs
et les modélistes:
le plus grand choix en trains et
accessoires, voitures, camions,
avions, véhicules militaires et engins
de chantier, etc.

Train à Grande Vitesse (TGV)

Nouveauté 2010. Réservez le TGV dès maintenant!
Mod. 37790, train à grande vitesse TGV POS de la
SNCF en état de service actuel.

Offre réservée aux clients particuliers (seulement sur les véhicules particuliers) jusqu’au 23.12.10. L’Euro Bonus est cumulable avec les actions en cours. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Koleos Exception 2.5 170 4x4, 2 488 cm3, consommation de carburant 9,6 l/100 km, émissions de
CO2 227 g/km, catégorie de rendement énergétique F, Fr. 44 850.– moins prime Fr. 6 000.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 36 850.–. Exemple de calcul: Koleos Expression 2.5 170 4x4 (5 portes), prix catalogue Fr. 35 900.– moins prime Fr. 6 000.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 27 900.–.

P. EX. TWINGO DÈS
FR. 13 100.–

€URO
RENAULT

BONUS P.EX. KOLEOS DÈS
FR. 27 900.–

FR. 2 000.– PRIME SUPPLÉMENTAIRE SUR TOUS LES MODÈLES RENAULT.
www.renault.ch

CONTHEY Garage & Carrosserie du Nord SA

SIERRE Garage du Nord Sierre SA

MONTHEY Garage du Nord Monthey SA

AIGLE Garage Raoul Halil

BEX Garage Kohli SA

FULLY Garage de Charnot (agent de service)

MARTIGNY Garage du Mont-Blanc Moulin SA

ST-MAURICE Garage Chabot & Garlet SA

UVRIER Garage Touring SA (agent de service)

VIONNAZ Garage Didier Planchamp

VOLLÈGES Garage TAG Joris & Droz SA

www.renault.ch

Charly’s Charly’s Charly’s
Chez Charly’s - C’est l’amour à 100%

mais desFringues à50% et20%
et ce depuis aujourd’hui, sur tout sauf les jeans 10%

Alors sois généreux et gâte ton ou
ta camarade de jeux sans te ruiner !!!

les boutiques qui aiment sans compter !
PS New ! Manteaux Hommes Femmes (création Charly’s)

20% 50%
Rue du Rhône 16, Sion - Place Centrale 14, Martigny - Rue du Simplon 21, Vevey

50
%

20
%

50
%

20
%

50
%

20
%

50
%

Tél. 027 322 55 60 • info@ecolemontani.ch • www.ecolemontani.ch

– CO 1-2-3-4e avec français intensif
Internat possible pour filles et garçons (de 12 à 17 ans)
du dimanche soir au vendredi

– Cours d'été du 10 au 29 juillet 2011

Sion • Sitten
Depuis 1965

Dr Michel Tastet
Médecin-dentiste

a le plaisir de vous informer de

l’ouverture de son cabinet 
le lundi 3 janvier 2011

à Saxon
«Les Rosiers», rue du Rhône 5, 1907 Saxon

Tél./fax 027 744 39 60

Prise de rendez-vous possible 
dès maintenant.

036-595769
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À toi
Jean-Claude

qui nous as quittés lors de notre tragique accident de la
route, il y a «déjà» 20 ans.
Tu as laissé tes trois fils adorés alors qu’ils n’étaient que de très
petits bonhommes.
Aujourd’hui, ce sont de jeunes adultes qui font mon grand
bonheur et à qui tu as transmis ta passion du football.
Continue à veiller sur nous.
Vous qui l’avez connu, donnez-lui un instant de votre journée.

Monique, Jérémie, Mathieu, Julien MAYOR et famille.

†
REMERCIEMENTS

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection
reçus en ces jours de deuil, la
famille de

Célina
ROSERENS-

CRETTENAND
vous remercie pour votre
présence, vos messages de
réconfort et vous exprime sa
profonde gratitude.

Vos dons ont été versés à une œuvre de charité au service de
l’enfance déshéritée.

La famille adresse un remerciement particulier à l’excel-
lente équipe qui, par sa compétence, sa disponibilité et sa
gentillesse, a permis à notre chère maman de finir sereine-
ment sa vie dans sa maison:
– au docteur Freddy Quinodoz;
– à l’infirmière Olga Althann;
– aux auxiliaires de vie Maria Da Costa et Ana Da Silva.

Elle remercie:
– Monsieur le curé Henri Roduit;
– les membres du chœur mixte;
– les membres de la classe 1943-1944 de Salins;
– les pompes funèbres Michel Bornet, à Riddes.

La messe de septième sera célébrée le samedi 11 décembre
2010, à l’église paroissiale de Riddes, à 19 heures.

Riddes, décembre 2010.

REMERCIEMENTS

Une parole de réconfort, un
message d’amitié, un don,
une main tendue, votre pré-
sence et tous vos témoigna-
ges de sympathie nous ont
aidés à supporter notre dou-
leur lors du décès de notre
cher

Fabrice
SARRASIN

Du fond du cœur, nous vous disons simplement merci.

Un merci particulier:
– à M. le curé Cyrille Rieder;
– à M. Pascal Lukadi, curé de Vérossaz;
– au chœur des enterrements de Saint-Maurice;
– à la commune de Saint-Maurice;
– à la direction et au personnel de la Médiathèque de Saint-

Maurice;
– aux mamans de Vérossaz;
– aux maîtres et aux élèves de l’école de Vérossaz;
– aux maîtres et aux élèves du cycle d’orientation de Saint-

Maurice;
– au Club de judo de Saint-Maurice;
– aux pompes funèbres Georges Mottiez à Saint-Maurice.

Saint-Maurice, Vérossaz, décembre 2010.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Madame

Augustine VÉSY
et dans l’impossibilité de
+répondre personnellement
à chacun, sa famille vous re-
mercie sincèrement de la
part que vous avez prise à
cette épreuve par votre pré-
sence, vos dons, vos messa-
ges de condoléances, vos ges-
tes d’amitié, vos prières…

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa très profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
– à M. le curé Paul Mettan, curé-auxiliaire à Evionnaz;
– à la société de chant La Lyre d’Evionnaz;
– au docteur Uldry et aux ambulanciers de Martigny;
– au docteur Nathalie Richard-Lampro, à Martigny;
– aux docteurs et à tout le personnel des soins intensifs

de Sion;
– au Ski-Club Salentin à Evionnaz;
– au Club Alpin Suisse;
– aux cheminots;
– aux classes 1932 et 1934;
– à la direction et aux collaborateurs de l’entreprise Bornet

S.A. à Sion;
– aux pompes funèbres Georges Mottiez à Saint-Maurice.

La messe de septième pour Augustine sera célébrée en
l’église d’Evionnaz demain vendredi 10 décembre 2010, à
19 h 15.

Evionnaz, Aproz, décembre 2010.

En souvenir de
Thérèse

BERTHOUZOZ

2008 - 10 décembre - 2010

Il y a deux ans tu nous quit-
tais, mais ton sourire et ton
souvenir restent à jamais
gravés dans nos cœurs.
De là-haut, continue de
veiller sur nous.

Ton époux, tes enfants,
tes petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
la Sainte-Famille à Erde,
le vendredi 10 décembre
2010, à 19 heures.

En souvenir de
Jeanne GRAND-

CRETTON

Dix ans déjà que tu nous as
quittés.
Ton souvenir nous accom-
pagne chaque jour.
Et nous rappelle combien tu
nous manques.

Tes enfants,
tes petits-enfants,

ta famille.

Une messe anniversaire
sera célébrée à la chapelle
de La Bâtiaz, le mardi 14 dé-
cembre 2010, à 19 heures.

†
La classe 1978

d’Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cédric FROSSARD

contemporain et ami.

Les membres se retrouvent
à 14 heures, devant l’église.

La fanfare La Lyre
à Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pascal GROSJEAN

frère de Sylvain, ami et
membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Les copropriétaires

de l’immeuble
Les Amandiers,

Petit-Chasseur 84, à Sion

ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame
Marthe BRAUN-

ETIENNE
copropriétaire.

Quand les forces s’en vont,
ce n’est pas une mort, mais une délivrance.

Dans la matinée du mercredi
8 décembre 2010

Madame

Katy
MOLNAR

née MARET

26 mai 1939

a choisi de s’en aller dans la paix, avec l’accompagnement
de l’association Exit, entourée de l’affection de ses proches.

Font part de leur tristesse:

Son frère et sa belle-sœur:
Albert et Bernadette Maret-Darbellay, à Martigny;

Ses nièces et son neveu:
Corinne et Swen Maret Anthoine et leur fille Elisa, à Pont-
de-la-Morge;

Ses amis très dévoués:
Pierre-Alain et Manu Gaillard-Rotzer, à Granges;

Son ami et estimé docteur:
Paul-Bernard Roduit, à Saillon;

Ses cousins et cousines; ses filleuls et filleules;

Ses amies, amis et connaissances;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Katy repose à son domicile, rue de Borion 12, à Ardon,
où les visites sont libres.

La messe d’adieu sera célébrée en l’église paroissiale
d’Ardon, le vendredi 10 décembre 2010, à 16 heures, suivie
de la crémation, sans cérémonial.

En lieu et place de fleurs ou de couronnes, pensez plutôt à
l’association SID’Action, à Lausanne, au CCP 10-22275-2.

Adresses de la famille:
Albert Maret, Rue de la Fusion 94, 1920 Martigny.

Pierre-Alain Gaillard, Crête-Blanche 14, 3977 Granges.

Parution
de remerciements

mortuaires

Pour des raisons de manque
de place rédactionnelle,
la parution des faire-part

de remerciements peut être
reportée à une date ultérieure.

FORUM DU LECTEUR

Triste fin, pour ne pas dire
dramatique. Certes, on peut
toujours faire mieux, amélio-
rer l’existant, mais quant à se
retrouver ainsi, mis à la rue,
sans autre solution recher-
chée, c’est assez fou.

En fait, pas si fou, peut-
être même prévisible. Il y a
trois ans, lorsqu’il fallut voter
la planification globale des
Portes du Soleil, que n’a-t-on
pas entendu et lu de la part
des autorités de Champéry,
Troistorrents-Morgins et
Monthey sur «l’esprit de clo-
cher» de Val-d’Illiez, «fos-
soyeur» et autres noms d’oi-
seaux caractérisant la partie
de la population qui s’était
opposée au projet d’alors.

Val-d’Illiez avait pourtant
mis sur le tapis d’autres vi-
sions, défendait une vraie
planification globale, n’usur-
pant pas ce dernier mot.
Mais non, on ne lui considé-
rait pas une représentation
réfléchie, intégrative, fédéra-
trice, rassembleuse.

Que constate-t-on au-
jourd’hui avec Chablais Tou-
risme?

Que les premiers à pous-
ser des cris d’orfraie d’alors
sont les premiers au-
jourd’hui à défendre une vi-
sion nombriliste du tou-
risme régional.

«L’esprit de clocher» et
autres insultes reviennent
avec vigueur vers ceux qui les

avaient émises, chacun ima-
ginant être meilleur que l’au-
tre, peu importe s’il faut
saborder, au mépris de déci-
sions communes, une vision
décennale qui aurait mérité
meilleur développement.

Pourquoi ne pas imagi-
ner élargir au Chablais vau-
dois, et même au Chablais
français?

Cela créerait une belle
entité aux nombreux atouts
sportifs, culturels, histori-
ques et autres.

Oui, mais… Préparez-
vous au retour, un boome-
rang en pleine face, ça peut
faire terriblement mal!

SAMUEL PERRIN, Val-d’Illiez

CHABLAIS TOURISME

Le retour du boomerang
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Le cœur d’une épouse, d’une maman, est un trésor unique.

Monsieur Jules Gillioz, à Lausanne;
Monsieur Jean-Marc Gillioz, à Echichens;
Monsieur et Madame Pascal et Marlyse Gillioz-Groux et
leur fille Yasmine, à Lausanne;
Monsieur et Madame Marcel et Nelly Monnet-Gaudin,
à Isérables, et famille;
Madame et Monsieur Andrée et Gaston Mariéthoz-Monnet,
à Haute-Nendaz, et famille;
Monsieur et Madame Jean et Rosely Monnet-Crettenand,
à Isérables, et famille;
Madame Béatrice Gillioz-Duc, à Isérables, et famille;
Madame et Monsieur Thérèse et Luc Vouillamoz-Gillioz,
à Riddes, et famille;
Monsieur et Madame Marcel et Anita Gillioz-Fort, à Sion;
Madame Marie-Louise Devillaz-Gillioz, à Saxon, et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Lina GILLIOZ-MONNET
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, marraine, tante, parente et amie, qui s’est
endormie paisiblement le 7 décembre 2010, dans sa 82e année.

La messe sera célébrée en la chapelle A du centre funéraire
de Montoie à Lausanne, le vendredi 10 décembre, à 14 h 30,
suivie de l’incinération.

Domicile de la famille: avenue Jomini 17, 1018 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
En souvenir de

Madame
Jacqueline

BAGNOUD-DUC

2009 - 9 décembre - 2010

Un an déjà…
Ton souvenir reste gravé
dans nos cœurs.
De là où tout est lumière,
guide-nous et protège-nous.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Chermignon, le samedi 11 dé-
cembre 2010, à 18 h 30.

En souvenir de

René LAMBIEL

†1985 – 2010

Papa,
Il y a déjà 25 ans que tu es
parti.
Nous avons grandi sans ta
présence à nos côtés.
Mais nous avons toujours su
que, de là-haut, tu veilles sur
nous.

Tes filles Mireille et Ariane.

En souvenir de

Maurice
MABILLARD

2009 - 9 décembre - 2010

Déjà une année que tu as
rejoint Maman.
Votre présence est toujours
dans nos cœurs.
Ensemble, veillez sur nous.

Vos enfants et
petits-enfants.

Remerciements

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d’amitié et d’affection reçus lors de
son deuil, la famille de

Jules FUMEY
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre soutien, votre
réconfort, vos messages, vos dons, vos envois de fleurs
et vos prières.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa plus profonde
reconnaissance.

Décembre 2010.

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d’affection reçus lors des décès de

Oscar et Hortense
GILLABERT

leurs familles vous remercient du fond du cœur et vous prient
de trouver ici l’expression de leurs vives reconnaissances.

Val-d’Illiez, décembre 2010.

Isabelle et Gérard Pernet-Stucki,
leurs enfants, Mathieu, Baptiste et Simon, à Noville;
René et Cécile Magnin-Carraux et leurs enfants, à Muraz-
Collombey;
Pierrette Pernet-Bieri, à Noville;
Walter et Lydia Stucki-Wüst et leurs enfants, à Zollikofen;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond regret de faire part du décès de

Andrée
STUCKI-MAGNIN

1932

qui s’est paisiblement endormie le lundi 6 décembre 2010,
après une courte maladie supportée avec beaucoup de
courage.

Nos remerciements vont tout particulièrement à l’ensemble
du personnel de Rive-Neuve, qui nous a soutenus avec tant
d’amour et de chaleur.

La cérémonie œcuménique sera célébrée en l’église de
Noville, le vendredi 10 décembre, à 14 h 30.

Honneurs à la sortie de l’église, suivis de l’incinération.

Domicile de la famille: Anciennes Postes 11, 1845 Noville.

Ensemble... pour aller plus loin...
Ensemble... jusqu’à la fin...
Merci Maman...

Suite à une crise cardiaque,
s’en est alllé dans la sérénité,
le lundi 6 décembre 2010,
notre chère ami

Monsieur

Ramon
DIB

Font part de leur douleur:

Sa chère épouse:
Agueda Dib;

Ses neveux et nièces Dib et Lascano, en Argentine et aux
Etats-Unis;

Sa belle-famille Lascano, à Buenos Aires, Argentine;

Sa famille de cœur, à la maison d’accueil Angelito, à Ardon;

et tous ses amis partout dans le monde.

Le culte sera célébré le vendredi 10 décembre 2010, au temple
de Sion, à 14 heures.

Ramon repose au centre funéraire de Platta à Sion, où
la famille sera présente aujourd’hui jeudi 9 décembre, de
18 h 30 à 19 h 30.

Adresse de la famille: Maison d’accueil Angelito
Avenue Neuve 21
1957 Ardon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

À Augustine
SARGIOTTO

8.12.2009

Ma chère Augustine, voici
une année que tu m’as
quitté, mais tu seras pour
toujours dans mon cœur
malgré les jours qui passent,
les mois, tu seras toujours
avec moi.

Ton époux.

Remerciements

Monsieur

Jean JAQUET
Madame Olga Jaquet et ses
proches vous remercient sin-
cèrement d’avoir partagé leur
peine. Par votre présence, vos
messages, vos dons et votre
amitié, vous nous avez aidés
à supporter ces douloureux
moments.

Remerciements

Profondément touchée par votre présence, votre prière, vos
messages et autres témoignages d’affection et de sympa-
thie, la famille de

Madame

Louisa ROSSIER
vous remercie du réconfort que vous lui avez apporté.

La messe de trentième sera célébrée le 12 décembre, à 9 h 30,
en l’église de Villars-sur-Glâne.

Villars-sur-Glâne, Marly, La Tour-de-Trême et Martigny.

Décembre 2010.

REMERCIEMENTS

Profondément émue par les nombreux témoignages de
sympathie, d’affection et les gestes d’amitié qui nous ont
beaucoup touchés et soutenus en ces moments de sépara-
tion, la famille de

Madame

Danièle
GORRET-
MEUNIER

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui, par
leur présence aux obsèques,
leur message d’encourage-
ment et leurs dons, ont pris
part à son épreuve.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
– à l’administration municipale de Martigny;
– au Parti libéral-radical de Martigny;
– au Dr Bernard Bruchez;
– au chanoine Raphaël Duchoud;
– aux copropriétaires de l’immeuble Pré-de-Foire 3;
– à toutes ses amies infirmières;
– aux pompes funèbres Pagliotti & Fils à Martigny.

Martigny, décembre 2010.

†
En souvenir de

Hubert et Marie
THOMAS

33 ans 10 ans

Papa, maman,

Le plus grand trésor d’un enfant est de naître et de grandir
dans un foyer heureux. Nous avons eu cette immense
chance d’être choyés, aimés, entourés de tant de tendresse.
Vous nous avez légué la plus belle des richesses: votre
exemple. Merci pour votre amour et votre dévouement.
Vous êtes dans nos cœurs à jamais.

Eliane et votre famille.

gb
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Ses beaux yeux bleus se sont fermés
Aux choses de la terre
Pour s’ouvrir à jamais
Dans la maison du Père

Ton mari et tes enfants.

S’est endormie dans l’espé-
rance, à l’hôpital de Sierre, le
mercredi 8 décembre 2010,
après une longue maladie et
entourée de sa famille

Madame

Renata
ANTILLE-

CINA
1931

Font part de leur peine:

Son époux:
Luc Antille, à Muraz;

Ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants:
Marcel et Odette Antille-Stalder, à Niouc;

Yann et Séverine et leurs filles Coralie et Délhia;
Lina;

Thérèse et Antoine Zufferey-Antille, à Muraz;
Lydie, Lucien, Fanny;

Fabienne Yamasathien-Antille et Roland Berclaz, à Muraz;
Alexandre, Amandine et leur papa Nopadol;

Son frère:
Ulrich Cina, à Salquenen, et famille;

Ses filleules Gerda et Barbara et son filleul Sébastien;

La famille de feu Léo et Clémentine Cina-Daillard;
La famille de feu Erasme et Adeline Antille Zufferey;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Renata repose au centre funéraire de Sierre, où la famille
sera présente aujourd’hui jeudi 9 décembre, de 18 h 30 à
19 h 30.

Selon son souhait, la cérémonie religieuse sera célébrée
en l’église Saint-Martin de Muraz/Sierre, le vendredi 10 dé-
cembre, à 10 h 30.

En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés
à une œuvre caritative.

Nos profonds remerciements vont au personnel hospitalier,
pour leur dévouement et la qualité des soins.

†
Tu es parti sous d’autres cieux un jour de pluie,
pour un ailleurs où tu trouveras, j’en suis sûre, la paix
et un soleil qui ne brillera que pour toi.

Paulette.

Le jour de l’Immaculée
Conception et dans sa grande
bonté, la Vierge Marie est
venue délivrer des souffran-
ces qui ne l’ont pas épargné
durant toute sa vie son fidèle
et courageux serviteur

Monsieur

Francis
TROMBERT

1920

Ancien tenancier du café
du Centre à Champéry

Font part de leur peine:

Son épouse:
Paulette Trombert-Gagliardi, à Champéry;

Ses enfants:
Françoise Avanthay-Trombert, à Champéry;
†Marianne et Fernand Gex-Collet-Trombert, à Champéry;
Véronique et Georgi Cardinaux-Trombert, à Champéry;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Ariane et Dominique Juillard-Avanthay et leurs enfants
Kilian et Tanguy, à Troistorrents;
Cédric Avanthay, sa compagne Marylin et leurs enfants
Zoé et Hugo, à Essertines s/Morges;
Stéphane Cardinaux, à Champéry;
Jérôme Cardinaux et son amie Séverine, à Champéry;
Céline Cardinaux, à Champéry;

Ses sœurs et belles-sœurs, neveux et nièces:
Jeannette Balestra-Trombert, ses enfants et petits-enfants,
à Champéry;
Yvonne Trombert, à Champéry;
Mayon Gex-Fabry-Trombert, ses enfants et petits-enfants,
à Champéry;
Marie-Jo Guérin-Gagliardi, ses enfants et petits-enfants,
à Torgon;

Henriette Grutter, à Champéry;

Ses filleul(e)s, cousins et cousines;

Tous ses nombreux amis, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de
Champéry, le vendredi 10 décembre 2010, à 10 heures.

Francis a souhaité qu’en lieu et place des fleurs, un
dons soit fait en faveur des enfants de TDH à Massongex,
CCP 19-9340-7.

Adresse de la famille: Rue du Village 36, 1874 Champéry.

Venez à Moi, vous qui êtes fatigués et chargés
et je vous donnerai le repos,
Je ne suis pas si loin, je veillerai sur vous.

Gérald Baeriswyl-Goy;
Alain Saugy, Nadine et Amandine;
Didier Saugy, Fabienne et Cloé;
Michel Baeriswyl, Sophie et Nicolas;
Aimée Goy;
Robert-Alain Goy, Sylvie et Josselin;
Raymond et Maggui Baeriswyl et familles;
Guy et Heidi Baeriswyl et familles;
Marcel et Carmen Baeriswyl et familles;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Bluette-Andrée
BAERISWYL-GOY

enlevée à leur tendre affection le 6 décembre 2010, dans
sa 68e année.

L’incinération aura lieu à Lausanne, le vendredi 10 décembre.

Culte en la chapelle B du centre funéraire de Montoie,
à 13 h 30.

Honneurs à 14 heures.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à la Ligue
pulmonaire suisse à Berne, CCP 30-882-0.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie
1007 Lausanne

Domicile de la famille: M. Gérald Baeriswyl,
Crettet-Bornex 7, BP 403,
1873 Les Crosets (VS)

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Le Rotary-Club de Sierre

a le regret de vous faire part du décès de

Madame

Suzy GILLIAND-JOST
épouse de Jean-Pierre, membre et ami du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

En souvenir de

Philippe
TAGAN

1990 - 9 décembre - 2010

Il est des cicatrices qui ne se
referment jamais.
Des douleurs que même les
larmes ne peuvent apaiser.
Vingt ans nous séparent déjà
de ton dernier sourire.
Mais dans nos cœurs, il y a
l’espérance de se revoir un
jour.

Cher Philippe, veille sur ta famille qui t’aime.

Une messe d’anniversaire sera célébrée à l’église de
Troistorrents, le samedi 11 décembre 2010, à 19 heures.

Quoi que l’on fasse, où que l’on soit,
rien ne s’efface, on pense à toi.

Remerciements

A vous qui lui avez prodigué les soins médicaux avec
compétence et dévouement;
A vous qui lui avez rendu visite durant sa maladie et l’avez
réconfortée par une parole, un regard, un sourire;
A vous qui lui avez témoigné tant de sympathie par votre
présence, vos messages;
A vous qui avez célébré, chanté la messe et adressé un
dernier adieu en si grand nombre;
A vous tous, parents, amis et connaissances qui avez partagé
notre immense chagrin;
A vous M. Gilbert Roduit, pompes funèbres, et à vos collègues;
Ainsi qu’à toutes les personnes qu’il ne nous a pas été
possible de remercier lors du décès de

Madame

Danièle
MICHELET

née MICHELLOD

5 septembre 1932

L’affection dont vous nous
avez gratifiés en ces jours de
peine a été pour nous source
de réconfort.

Sa famille.

Une messe en son souvenir sera célébrée en l’église
paroissiale de Saxon, demain vendredi 10 décembre 2010,
à 19 heures.

Echallens – Charmey – Saxon, décembre 2010.

REMERCIEMENTS

Perdre quelqu’un
est douloureux,
mais le pire serait
de ne pas l’avoir connu.

Ami
LUISIER

Chacun à votre manière vous
avez dit au revoir, merci pour
votre réconfort.

Un merci particulier:
– à la direction et au personnel de la Maison de la

Providence;
– aux docteurs Hugonin Contat et Yves Dugerdil;
– au physiothérapeute Clément Max;
– au curé Donnet-Monay;
– à la chorale de Verbier-Bagnes;
– à la classe 1925 de Bagnes;
– à la Diana de Bagnes;
– aux chasseurs de la Cabane des Roxes;
– aux employés du Restaurant Au Mayen;
– aux collaborateurs de l’entreprise Luisier-Colombari S.A.;
– à la classe 1963 de Bagnes;
– à l’ensemble musical Les Rouges et Noirs;
– à la société de musique La Fleur des Neiges;
– aux pompes funèbres Gilbert Gailland;
– à tous ses amis et amies.

Famille Madeleine Luisier.
Verbier, décembre 2010.

Remerciements

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Madame

Blanche
GEX-COLLET

sa famille vous remercie du
fond du cœur et vous prie de
trouver ici l’expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci particulier:
– au curé Milan Galinac;
– au curé Frank Stoll;
– au Dr Pierre-André Rey-Mermet;
– au Dr Jérôme Morisod;
– au personnel soignant;
– à l’organiste, à Clara et aux filles à Benoît;
– aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Champéry, décembre 2010.

gb

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



Le NouvellisteMÉTÉO Jeudi 9 décembre 2010 Le NouvellisteL'AIR DU TEMPS Jeudi 9 décembre 201056

L’HUMEUR DU JOUR

Femmes
sauvages
SONIA BELLEMARE

Quand je rencontre une conteuse, une
bonne conteuse, je me sens pousser des
racines et des feuilles.
Les origines des contes et légendes sont
enfouies tout au fond de nous. La psy-
chanalyse l’a très bien compris, Bettel-
heim en tête.
Et puis est arrivée Clarissa Pinakola
Estés, une psychanalyste-conteuse aux
croix des cultures hongroise, mexicaine
et américaine. Elle est venue poser son
pavé «Femmes qui courent avec les
loups» sur ma table. Au fond des contes,
elle suggère aux femmes d’écouter la
femme sauvage qui veille ou sommeille
en elles. Pour lui donner sa place, dit-
elle, nul besoin d’avoir les cheveux dans
les yeux ou les ongles sales. Il suffit de la
nourrir, de lui permettre de prendre sa
place, lui accorder de dire ce qu’elle
souhaite vraiment.
Cela passe parfois par un bouleverse-
ment. Il le faut, pour lui permettre
d’exister et de respirer. La femme sau-
vage qui apparaît, parfois heurte
l’homme qui nous aime. Mais, dit
encore l’auteur, si cet homme est le
bon, il se réjouit de vivre avec une
femme sauvage, proche d’elle-même,
et, partant, de ceux qu’elle aime.
Quant aux autres femmes, si elles ont
trouvé la femme sauvage en elles, elles
sauront reconnaître leur sœur.
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Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS
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Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10
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plaine 1500 m plaine 1500 m

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

Le front froid modérément actif qui a atteint nos régions la nuit dernière s’évacuera en 
direction de l’est ce jeudi en cours de journée. La matinée se déroulera sous un ciel très 
nuageux et quelques averses sont encore à prévoir, surtout dans le Chablais et sur la 
rive droite du Rhône, puis de belles éclaircies se développeront cet après-midi. Les 
températures chuteront en montagne et les flocons s’inviteront jusque vers 500 à   
800 mètres d’altitude. Assez ensoleillé et températures de saison par la suite.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Retour du soleil l’après-midi
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Vous offrez un

et nous vous offrons

de sa valeur
(offre valable jusqu’au 24.12.2010)

BON-CADEAU

les 10%

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 1507
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