
RENDEZ-VOUS DEMAIN

S.O.S. Enfants
de chez nous
C’est demain mercredi que se déroulera
en Valais la traditionnelle opération d’aide
aux jeunes oubliés de la chance...2-3

FRÄNZI AUFDENBLATTEN

«J’ai encore
besoin de temps»

Blessée aux ligaments du genou droit au
mois de janvier dernier, la Haut-Valaisanne croit
à son retour, mais ne veut rien précipiter...18

PRIMES MALADIE

181 millions pour
alléger le fardeau
L’Etat va gonfler de 8,5% son enveloppe
pour la subvention des primes.
Un Valaisan sur trois en profitera...19
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Pour transformer le
canapé en lit,
il suffit d’une légère
traction du dossier vers
l’avant. Il n’y a rien à
déplacer, les coussinages
disparaissent sous
le sommier.

www.descartes.ch – 027 743 43 431890.–

Canapé lit
160 x 190 cm
Tissu à choix

Livrable avec couchage 120 ou 140 x 190 cm
et méridienne coffre Livré+Installé

FC SION

Challandes
positive
L’entraîneur sédunois
dresse un bilan plutôt
positif des deux pre-
miers tours. Parti en
vacances, hier, il pour-
ra recharger ses batte-
ries sans pression. Le
président Christian
Constantin compte sur
lui pour la reprise de
l’entraînement...14

CRANS-MONTANA

«A vous
Patrick»...
L’Union des journalis-
tes sportifs français a
siégé à Crans-Montana
pour la remise de ses
Micros d’or. L’occasion
d’une petite bavette
avec le célèbre Thierry
Roland, ici en conver-
sation avec Patrick
Poivre d’Arvor sur le
Haut-Plateau...21

Ils se 
mouillent!
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Fax: 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
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ENVOYEZ-NOUS VOS INFOS
alerte.info@nouvelliste.ch

ACCIDENT� Emoi à Martigny, où une voiture est tombée
dans la Dranse dimanche soir. Sans le courage de

ces deux agents, le passager y serait
sans doute resté...27
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Donner,même peu,c’est
S.O.S. ENFANTS DE CHEZ NOUS � La collecte de fonds aura lieu demain sur Rhône FM. «Le Nouvelliste»

jpr - bru

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Demain sera un jour par-
ticulier pour tous lesValai-
sans. En effet, ils auront
l’occasion une nouvelle
fois de dessiner des souri-
res sur les visages des jeu-
nes défavorisés. La col-
lecte de fonds de S.O.S.
Enfants de chez nous aura
lieu durant toute la jour-
née. Comme par le passé,
elle se déroulera sur les
ondes de Rhône FM de
6 heures à 21 heures. Pour
faire des promesses de
dons il suffira de compo-
ser le 027 327 20 31. La po-
pulation aura ainsi l’occa-
sion de montrer sa
générosité en faveur des
adultes de demain oubliés
par la chance.

Les Suisses croient
souvent qu’en ces temps
d’opulence aucun gosse
ne sera oublié lors de la
tournée du Père Noël.
Hélas! ce ne sera pas le cas.
Dans certaines familles, la
précarité des conditions
de vie, la maladie d’un pa-
rent ou même d’un bam-
bin, des bleus à l’âme, un
divorce chez des couples à
très bas revenus, ont pour
conséquence un manque
cruel d’argent. Les petits
riens qui peuvent amélio-
rer le quotidien devien-
nent impossibles. Ne par-
lons pas du 24 décembre,
le jour où le bonheur de-
vrait rayonner sur les mi-
nois. Dans certains foyers,
la veillée sera bien triste.
Pour les grands qui n’au-
ront pas pu déposer de
présent sous le sapin. Pour
les filles et les garçons qui
rêvaient d’un petit cadeau
pour être un peu comme
leurs copains.

Aide d’urgence
L’an dernier, la généro-

sité des habitants du can-
ton avait été formidable.
Comme le commente la
présidente de SOS Enfants
de chez nous, un formida-
ble élan de solidarité avait
été enregistré. «Nous
avons pu redistribuer près
de 245 000 francs de dons»,

se réjouit Béatrice Jordan.
Cette immense tirelire du
cœur avait enregistré plus
de 35 000 francs de plus
que lors du précédent
exercice. «Cette année, 754
familles dont 2500 enfants
environ ont pu bénéficier
d’une aide, soit une aug-
mentation de 13,5%.»

Le comité est prêt à re-
distribuer l’argent récolté.
«Notre mode d’interven-
tion reste toujours le
même, nous sommes vigi-
lants dans l’analyse des si-
tuations et appliquons le
règlement», note Béatrice
Ifkovits, membre du co-
mité. «Nous pratiquons la
politique du coup de pouce
et nous tenons compte de
la notion d’urgence.»

Offrir de la joie
Cette magnifique

chaîne de solidarité tissée
année après année est
l’œuvre de Valaisans qui
offrent des centaines,
voire des milliers de francs
mais aussi de personnes
qui n’ont que quelques
sous à promettre. Qu’im-
porte, toutes les promes-
ses de dons sont les bien-
venues, le geste est déjà
remarquable. Au cours
des derniers mois et des
dernières semaines, des
sociétés, des associations
et des particuliers ont déjà
montré leur engagement
en faveur de l’enfance
malmenée par les aléas de
l’existence. «Les pompiers
du val d’Anniviers nous
ont versé le bénéfice de leur
bal», souligne Béatrice
Jordan. «Les élèves du CO
de Derborence ont choisi
de vendre des gâteaux, de
récolter des habits et des
jouets pendant l’avent»
renchérit Béatrice Ifkovits.
A Chalais des couronnes
sont confectionnées dans
le cadre de la paroisse
pour venir en aide aux ou-
bliés de la chance. De-
main, d’autres gestes per-
mettront de peindre des
soleils dans de nombreux
foyers valaisans. Il est
temps d’agir.

L’an dernier, Alain Morisod était venu apporter son soutien à l’association. Sa présidente Béatrice Jordan l’accueillera
une nouvelle fois demain au siège de Rhône FM. LE NOUVELLISTE

Pour appor-
ter son
aide, il
suffit de
compo-
ser le
numéro

027 327 20 31
demain mercredi
15 décembre de
6 heures à 21 heures.
Vos promesses seront
accueillies par des bé-
névoles.
Et si vous désirez faire
encore un don dans le
courant de l’année
prochaine, voici la rela-
tion bancaire:
BCVs
CCP 19-81-6
compte A 0168.41.45

Comment
faire
un don

PRATIQUE

L’INVITÉ

FRANÇOIS-XAVIER PUTALLAZ PROFESSEUR

Meurtre sur demande: la Suisse prise à son propre piège
Cette fois, on y est. Une doctoresse neu-
châteloise a été acquittée par le Tribunal de
Boudry, bien qu’elle ait perpétré un
«meurtre sur la demande de la victime»,
selon les termes de l’art. 114 du Code pénal.
Si la circonspection invite à attendre les
considérants du jugement, on peut
néanmoins dire ceci: lorsqu’un tiers, fût-il
médecin, active un dispositif (perfusion,
breuvage, revolver) dans le but volontaire de
tuer la personne qui le demande, il commet
un homicide. Les circonstances douloureu-
ses, pour atténuantes qu’elles soient, ne
changent pas la nature de l’acte: il s’agit
d’un meurtre, même «par compassion».
Cet événement dramatique est l’issue
inexorable du piège dans lequel nous nous
sommes enfermés, couvrant la Suisse de
honte, qui érode le principe humaniste de
notre civilisation. Quelle différence,

demande-t-on, entre activer soi-même un
dispositif létal et demander à un autre de le
faire à sa place? C’est la différence entre un
suicide et un meurtre: si cette ultime
barrière devait flancher, on irait jusqu’à
l’euthanasie directe sans le demander aux
comateux et aux déments.
C’est donc en amont qu’il faut agir: comme
l’aide au suicide et le meurtre sur demande
ont la même logique, la seule manière
d’enrayer le second consiste à empêcher
l’institutionnalisation de la première.
Aussi, les vraies réponses sont les suivantes:
– sur le plan juridique et politique modifier
le Code pénal pour interdire l’organisation
de l’aide et de l’incitation au suicide (on ou-
blie ce point: en Suisse on a, sans motif
égoïste, le droit d’inciter au suicide, et les
associations financées pour cela ne s’en pri-
vent pas);

– sur le plan éthique: comprendre que le
droit à la vie n’implique pas de pseudo-
droit à devenir mort;
– sur le plan médical et relationnel soulager
la douleur par des thérapies spécifiques, et
la souffrance (solitude, angoisse) par des
relations interpersonnelles, grâce à la
présence aimante de l’entourage.
– Et pour les rarissimes cas limites? Que
l’équipe soignante, le malade et les proches
prennent sur eux de transgresser la lettre de
la loi; dans une situation exceptionnelle, on
peut le comprendre: leur acte, porté dans le
déchirement, est assumé en conscience.
Mais de grâce, qu’on ne demande pas à des
tribunaux, des lois ou des protocoles de
cautionner ces gestes exceptionnels:
ce serait porter atteinte à notre Etat de
droit. Et inciter encore plus les gens à la
désespérance.

Ils en parlent
Du matin jusqu’au soir sur
les ondes de Rhône FM,
des personnalités pren-
dront la parole.
Mentionnons la venue du
président du Grand
Conseil, Jean-François
Copt, de Jean Zermatten
mais aussi de Jean-
François Lovey, chef du
Service de l’enseignement
du DECS, de Marc-Henri

Favre et de Régis Loretan de la fondation Firmin
Rudaz. Un fidèle du rendez-vous, Yann Lambiel,
interviendra au micro ainsi que Marc Aymon et
Marc Donnet-Monay. La sportive Sylviane Berthod
a confirmé sa participation. Agnès Wütrich et
Darius Rochebin encourageront la population à
faire un don. Mgr Joseph Roduit, abbé de Saint-
Maurice, est aussi annoncé lors de la journée-mara-
thon. Les partenaires des précédentes années dans

les locaux desquels les Valaisans peuvent déposer
soit des jouets, soit des vêtements ont également
des encouragements à formuler. «Distribuer un mil-
lier de cadeaux dans tout le canton constitue pour
l’OSEO Valais, en premier lieu, une tâche consé-
quente», signale Gérard Moulin, directeur de l’OSEO.
«Néanmoins l’action de Noël, c’est aussi et surtout
énormément de plaisir en voyant nos participants
motivés par la finalité de leur activité: ils savent qu’ils
contribueront aux sourires de centaines d’enfants»,
poursuit-il. «De plus, elle répond à nous valeurs: le
sens du partage et de la solidarité entre les person-
nes. » Du côté de la Pouponnière valaisanne, la direc-
trice se réjouit de pouvoir suivre les préceptes de
Marie-Rose Zingg, à l’origine de cette structure d’ac-
cueil. «Nous sommes heureux à notre tour de soute-
nir des familles et des enfants dans le besoin», note
Antonella Beney. «Notre collaboration avec cette as-
sociation a toujours été excellente, nous poursui-
vons un but commun non négligeable, celui du bien-
être des enfants.» CKE

BITTEL
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*Action Diamond Bonus et Diamond Leasing valable au 31.12.2010.
Prix nets indicatifs recommandés incl. TVA.

www.mitsubishi-motors.ch

3.5t

Nouveau: Pajero

Notre meilleure tête de série
à des prix imbattables

• Super Select 4WD, poids remorquable jusqu’à 3.5 t (option), climatisation, audio
• 3-Door CHF 42’990.–, 5-Door CHF 45’990.–, incl. Diamond Bonus de CHF 5’000.–*

dès 42’990.–*

Diamond Bonus 5’000.–

3.5t

Nouveau:
Le savoir-faire intégral.
Tracte jusqu’à 3.5 tonnes.

• Style revisité, cabine/benne en 3 grandeurs. Nouveau: 5 rapports, automatique
• 2.5 DID, 136–178 ch/100–131 kW, Easy Select ou Super Select 4WD
• Poids remorquable jusqu’à 3.5 tonnes (option), climatisation, audio
• Single Cab CHF 29’990.–, incl. Diamond Bonus de CHF 2’000.–*
• Double Cab Invite CHF 35’990.–, incl. Diamond Bonus de CHF 2’000.–*

dès 29’990.–*

Diamond Bonus 2’000.–

MITSUBISHI
GARAGE DES ALPES DE CONTHEY SA CONTHEY
Route cantonale 32, 027 346 16 28 - info@garagedesalpes.ch
www.garagedesalpes.ch
Concessionnaires locaux:
SION: Garage Theytaz Frères SA, Route de Riddes 21, 027 203 37 47
ARBAZ: Garage de la Poste, Constantin & Cie, 027 398 18 92
SAINT-GERMAIN/SAVIÈSE: Garage Jean-Yves Luyet, 027 395 18 56

GARAGE AMINONA SIERRE
Jean Rudaz S.A., Route de Sion 111, 027 455 08 23,
garage.aminona@bluewin.ch
Concessionnaires locaux:
ST-LÉONARD: Garage du Lac, G. Vuistiner SA, 027 203 25 31
VISSOIE: Garage Jean-Jacques Melly, 027 475 26 65

CRISTAL GARAGE SA MARTIGNY
Christophe Luy, Route du Levant 108, 027 720 45 30
info@cristalgarage.ch - www.cristalgarage.ch

AUTORAF SA COLLOMBEY-LE-GRAND
Laurent Moret, 024 472 78 71 - info@autoraf.ch - www.autoraf.ch

Génial à tout point de vue.

Lisiane Gaudin, l’une des deux enseignantes d’ACM, a guidé les élèves dans la réalisation de jolis objets qui feront de beaux cadeaux.
A découvrir vendredi à Botyre. ANDRÉE-NOËLLE POT

aussi recevoir...beaucoup
est une nouvelle fois partenaire de cette vaste opération de solidarité en faveur des jeunes du Valais.

AYENT: UN CENTRE SCOLAIRE SE MOBILISE

250 enfants créateurs de bonheur
Elle a seulement 11 ans mais elle a déjà
compris les choses importantes de la vie.
«On nous dit toujours de faire le bien mais
après on oublie. Les personnes du comité de
S.O.S. Enfants de chez nous ont eu le cou-
rage d’aller jusqu’au bout», explique Elisa
Bonvin. «Je trouve cela très touchant», con-
tinue cette élève du centre scolaire d’Ayent.

Un vrai marché de Noël
«Je trouve vraiment bien d’aider les au-

tres, je ne pensais pas qu’il y avait tant d’en-
fants qui connaissent la pauvreté et je
trouve que c’est une bonne idée de créer des
choses pour les vendre ensuite en leur fa-
veur», lance Siméon Torrent, l’un de ses ca-
marades de classe.

Ces deux écoliers de 6e primaire ont
œuvré comme 248 autres pour réaliser de

jolis objets à vendre lors du marché de Noël
de l’établissement scolaire, qui aura lieu le
17 décembre. Tous les enfants, du plus
jeune, au plus âgé, ont ainsi consacré de-
puis plusieurs semaines leurs cours d’acti-
vités créatrices manuelles à confectionner
de jolis objets.

Lisiane Gaudin et Maria Gaudin, maî-
tresses d’ACM n’ont pas ménagé leurs ef-
forts pour cette vente de la solidarité. «Les
jeunes ont peint des chaises et des savons,
des tasses aussi», note Lisiane Gaudin. Ils
ont aussi travaillé le bois et le tissu et se
sont passionnés pour la poterie.

Jean-Claude Aymon, directeur des éco-
les, se réjouit de cette belle initiative.
Pendant neuf demi-journées, les écoliers
ont été sensibilisés à la solidarité tout
en remplissant les objectifs scolaires dans

le cadre des ACM. Béatrice Jordan, prési-
dente de S.O.S. Enfants de chez nous,
est aussi venue expliquer à tous ces Valai-
sans l’action menée depuis 1993 déjà et
son importance.

Rendez-vous festif
Une première action de ce genre en

faveur d’une autre association avait été
couronnée de succès puisqu’elle avait per-
mis de réunir 5000 francs.

Cette année, ainsi que le signale,
l’adjointe à la direction des écoles
Mirella Constantin, tous les enseignants
participeront à ce Marché de Noël en
préparant des gâteaux mais aussi du vin
chaud proposés aux visiteurs attendus
nombreux ce vendredi de 16 h 30 à 19 heu-
res à Botyre. CKE

Les écoliers travaillent avec application depuis plusieurs semaines
pour ce marché de Noël de la solidarité. ANDRÉ-NOËLLE POT

Le recyclage les a aussi interpellés puisqu’ils ont utilisé des capsules
de café vides pour confectionner des bijoux. ANDRÉE-NOËLLE POT

Pour ces jeunes artistes, la peinture n’a désormais plus de secrets.
ANDRÉE NOËLLE POT

PUBLICITÉ
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DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

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

Zwahlen P 10.92
LEM Holding N 7.51
Precious Woods N 7.47
IPS Inn Pack 7.18
Lifewatch N 5.23

FL Landbank P -4.43
Mindset Holding P -4.42
Kudelski -3.56
Energiedienst N -3.07
Cicor Tech N -2.94

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

 10.12 13.12   Var. %
SMI 6519.14 6519.08  -0.40%
SLI 1033.48 1033.82  3.03%
SPI 5843.78 5844.66  3.87%
DAX 7006.17 7029.39  17.99%
CAC 40 3857.35 3892.44  -1.11%
FTSE 100 5812.95 5860.75  8.27%
AEX 350.21 351.3  4.76%
IBEX 35 10121.9 10151.2  -14.98%
Stoxx 50 2610.73 2615.47  1.41%
Euro Stoxx 50 2839.53 2855.37  -3.73%
DJones 11410.32 11428.56  9.59%
S&P 500 1240.4 1240.46  11.24%
Nasdaq Comp 2637.54 2624.91  15.50%
Nikkei 225 10211.95 10293.89  -2.39%
Hong-Kong HS 23162.91 23317.61  6.60%
Singapour ST 3185.42 3182.32  9.82%

Blue Chips

 10.12 13.12   Var. %
ABB Ltd n 20.38 20.5  2.80%
Actelion n 52.7 52.15  -5.52%
Adecco n 61.55 61.9  8.50%
CS Group n 38.79 39.05  -23.73%
Holcim n 69.9 69.4  -13.78%
Julius Bär n 42.92 43.08  18.41%
Lonza Group n 80.1 79.1  8.35%
Nestlé n 55.55 55.6  10.75%
Novartis n 53.5 53.1  -6.01%
Richemont p 55.7 56.15  61.67%
Roche BJ 141.7 141.6  -19.45%
SGS Surv. n 1662 1643  24.08%
Swatch Group p 421.6 429.7  64.07%
Swiss Re n 49.83 49.93  0.04%
Swisscom n 419.5 420.2  6.21%
Syngenta n 284 280.8  -3.40%
Synthes n 127.8 126.7  -6.35%
Transocean n 69.95 71  0.00%
UBS AG n 16.15 16.14  0.56%
Zurich F.S. n 243.3 244.2  7.81%

Small and mid caps

 10.12 13.12   Var. %
Addex Pharma n 10.6 10.95  -20.65%
Affichage n 141 140  28.79%
Alpiq Holding n 359 360  -16.23%
Aryzta n 43.6 44.1  14.39%
Ascom n 13.7 13.55  38.97%
Bachem n 55.75 56  -15.59%
Bâloise n 91.7 91.65  6.50%
Barry Callebaut n 786.5 789  23.18%
Basilea Pharma n 67.05 67  3.95%
BB Biotech n 61.05 61  -20.41%
BCVs p 685 690  19.37%
Belimo Hold. n 1664 1665  44.78%
Bellevue Group n 31.9 31.7  -9.16%
BKW FMB Energie 67.65 67.1  -16.64%
Bobst Group n 42.45 42.25  12.66%
Bossard Hold. p 104 104  77.77%
Bucher Indust. n 161.4 164.7  46.66%
BVZ Holding n 423.75 415  3.75%
Clariant n 18.06 18.05  47.70%
Coltene n 55 55.25  1.37%
Crealogix n 71 71.5  16.26%
Day Software n 137 136.1 d 83.29%
Edipresse p 335 335  45.65%
EFG Intl n 12.9 13  -9.09%
Elma Electro. n 440 435  3.57%
EMS Chemie n 163 164.2  36.99%
Fischer n 547.5 543.5  

107.64%
Forbo n 568.5 575  69.11%
Galenica n 540 545  45.33%
GAM n 15.95 16.35  29.86%
Geberit n 213.2 214.9  17.11%
Givaudan n 1024 1030  24.62%
Helvetia n 365 364.5  13.63%
Huber & Suhner n 64.2 62.4  56.00%
Kaba Holding n 387.75 385.25  54.65%
Kudelski p 22.45 21.65  -7.24%
Kühne & Nagel n 131.4 129.3  28.65%
Kuoni n 444 444  27.22%
LifeWatch n 7.83 8.24  -55.93%
Lindt n 30600 30900  21.62%
Logitech n 19.77 19.47  8.58%
Meyer Burger n 27.9 28.05  6.25%
Micronas n 12.45 12.5  

216.45%
Nobel Biocare n 17.04 17.23  -50.46%
OC Oerlikon n 5.04 5  14.15%
Panalpina n 117.8 117  77.81%
Pargesa Holding p 79.7 80  -11.69%
Petroplus n 12.6 12.87  -31.94%
PSP Property n 74.25 74.1  32.03%
PubliGroupe n 102 102  8.51%
Rieter n 330 328  40.47%
Roche p 146 146.3  -19.17%
Schindler n 113.3 114.3  45.88%
Sika SA p 2060 2077  28.60%
Sonova Hold n 123.9 123.6  -1.51%
Straumann n 220.7 221  -24.44%
Sulzer n 134.4 139.3  71.76%
Swatch Group n 76.45 78  57.89%
Swiss Life n 130.5 129.3  0.20%
Swissquote n 52.4 52.5  1.94%
Tecan Hold n 75.2 75.3  -3.46%
Temenos n 35.4 36.25  35.00%
Vögele Charles p 54.8 55.3  49.45%
Von Roll p 4.9 4.9  -23.43%
Vontobel n 33.4 33.25  12.52%
Ypsomed n 55 54.5  -15.12%

Produits structurés

 10.12 13.12   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.5  1.12% 

13.12

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1061.17
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1451.21
Swisscanto (CH) PF Valca 263.73
Swisscanto (LU) PF Equity B 236.92
Swisscanto (LU) PF Income A 109.69
Swisscanto (LU) PF Income B 130.39
Swisscanto (LU) PF Yield A 134.28
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.18
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.6
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 125.18
Swisscanto (LU) PF Balanced A 158.36
Swisscanto (LU) PF Balanced B 176.93
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 103.61
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 120.79
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 151.61
Swisscanto (LU) PF Growth B 216.5
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 110.14
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 220.56
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.42
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 91.65
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 101.89
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.94
Swisscanto (CH) BF International 80.55
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.68
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.3
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102.24
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 128.85
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.45
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 140.01
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 129.37
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.62
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 123.41
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.92
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 83.21
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.62
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.91
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 149.33
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 87.53
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 109.02
Swisscanto (CH) EF Asia A 86.71
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 219.82
Swisscanto (CH) EF Euroland A 101.61
Swisscanto (CH) EF Europe 118.06
Swisscanto (CH) EF Gold 1529.02
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 89.74
Swisscanto (CH) EF International A 126.26
Swisscanto (CH) EF Japan A 4682
Swisscanto (CH) EF North America A 232.37
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 400.62
Swisscanto (CH) EF Switzerland 272.25
Swisscanto (CH) EF Tiger A 99.3
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 72.48
Swisscanto (LU) EF Energy B 742.62
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 362.49
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 161.62
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14734
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 92.15
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 113.3

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 167.59
CS PF (Lux) Growth CHF 157.73
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 280.01
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 185.22
CS EF (Lux) USA B USD 664.51
CS REF Interswiss CHF 211

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 372.8
LO Swiss Leaders CHF 100.52
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.29
LODH Multifonds - Optimix CHF 88.28
LODH Treasury Fund CHF 8200.6

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.42
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1595.16
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1792.75
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1824.89
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1137.9
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.24
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.74
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 141.04
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 91.58
UBS 100 Index-Fund CHF 4500.94

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 107.42
EFG Equity Fds Europe EUR 119.85
EFG Equity Fds Switzerland CHF 136.14

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 135.35
Swiss Obli B 173.49
SwissAc B 291.8

 10.12 13.12   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 33.125 32.985  -13.76%
Alcatel-Lucent 2.302 2.305  -3.23%
Altran Techn. 3.021 3.03  -18.61%
Axa 12.695 12.85  -22.30%
BNP-Paribas 51.65 52.07  -6.85%
Bouygues 31.945 31.955  -12.27%
Carrefour 31.76 32.34  -3.63%
Danone 46.995 47.335  10.51%
EADS 17.975 17.915  27.19%
EDF 31.945 31.825  -23.42%
France Telecom 15.98 16  -8.20%
GDF Suez 27.47 27.64  -8.73%
Havas 3.685 3.732  33.71%
Hermes Int’l SA 148.95 148.75  59.41%
Lafarge SA 46.505 46.745  -19.14%
L’Oréal 85.82 86.4  10.76%
LVMH 121.5 123.2  57.18%
NYSE Euronext 22.515 22.325  26.45%
Pinault Print. Red. 127.75 127  50.75%
Saint-Gobain 38.795 39.41  3.51%
Sanofi-Aventis 49.31 49  -11.00%
Stmicroelectronic 7.727 7.69  19.68%
Téléverbier SA 59.25 62.01  33.18%
Total SA 39.245 39.765  -11.64%
Vivendi 20.4 20.45  -1.65%

LONDRES (£STG)
Amglo American 3027.5 3053.5  12.63%
AstraZeneca 3010.5 3051.5  4.84%
Aviva 391.6 395.1  -0.70%
BG Group 1303 1313.5  17.06%
BP Plc 455 458.35  -23.60%
British Telecom 181.4 183.6  36.00%
Cable & Wireless 49.7 51.2  -63.79%
Diageo Plc 1174 1173  8.21%
Glaxosmithkline 1250 1253  -5.03%
Hsbc Holding Plc 663.1 665.5  -6.10%
Invensys Plc 332.1 334.8  11.86%
Lloyds TSB 68.4 68.82  35.76%
Rexam Plc 303.5 310.9  6.98%
Rio Tinto Plc 4397 4479  32.12%
Rolls Royce 639 630  30.29%
Royal Bk Scotland 41.69 41.82  43.21%
Sage Group Plc 281.9 282.9  28.59%
Sainsbury (J.) 374.6 376  16.22%
Vodafone Group 165.3 168.55  17.29%
Xstrata Plc 1441 1461.5  30.37%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.583 4.618  1.71%
Akzo Nobel NV 43.665 43.695  -5.82%
Ahold NV 9.51 9.551  3.14%
Bolswessanen NV 2.833 2.964  -29.27%
Heineken 35.595 35.315  6.16%
ING Groep NV 7.741 7.75  12.31%
KPN NV 10.96 10.935  -7.64%
Philips Electr. NV 22.58 22.665  9.59%
Reed Elsevier 9.172 9.187  6.81%
Royal Dutch Sh. A 24.465 24.44  15.82%
TomTom NV 7.878 7.839  25.42%
TNT NV 19.615 19.47  -9.44%
Unilever NV 23.28 23.36  2.68%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 50.3 50.72  0.00%
Allianz AG 90.48 90.71  3.51%
BASF AG 60.44 60.78  0.00%
Bayer AG 58.08 57.3  1.97%
BMW AG 62.75 63.36  98.00%
Commerzbank AG 5.902 5.945  0.76%
Daimler AG 54.8 54.73  47.24%
Deutsche Bank AG 39.795 40.155  -19.00%
Deutsche Börse 49.815 50.49  -12.82%
Deutsche Post 12.805 12.91  -4.72%
Deutsche Postbank 20.54 20.41  -10.71%
Deutsche Telekom 9.879 9.843  -4.80%
E.ON AG 22.665 22.765  -21.79%
Fresenius Medi. 44.29 44.14  19.23%
Linde AG 111.2 111.45  32.91%
Man AG 90.27 89.86  65.27%
Merck 61.07 60.71  -6.16%
Metro AG 53.83 54.81  27.76%
MLP 7.716 7.675  -4.06%
Münchner Rückver. 114.49 114.15  4.84%
Qiagen NV 14.75 14.625  -6.37%
SAP AG 36.87 37.05  12.00%
Siemens AG 90.58 90.88  41.18%
Thyssen-Krupp AG 30.24 31.52  18.58%
VW 115.2 117.65  53.63%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 626 645  -12.48%
Daiichi Sankyo 1821 1825  -6.36%
Daiwa Sec. 399 415  -10.75%
Fujitsu Ltd 546 559  -6.20%
Hitachi 410 413  45.42%
Honda 3140 3175  2.09%
Kamigumi 683 691  1.76%
Marui 693 685  19.96%
Mitsub. UFJ 419 431  -4.64%
Nec 236 239  0.00%
Olympus 2488 2468  -17.18%
Sanyo 136 137  -19.88%
Sharp 822 834  -28.53%
Sony 2993 3005  12.54%
TDK 5740 5900  4.42%
Toshiba 432 440  -13.89% 

 10.12 13.12   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 84.32 85.46  3.37%
Abbot 47.62 47.45  -12.11%
Aetna inc. 30.61 30.91  -2.49%
Alcoa 14.25 14.36  -10.91%
Altria Group 24.85 24.75  26.08%
Am Elec Pw 35.64 35.91  3.21%
Am Express 46.26 46.47  14.68%
Am Intl Grp 48.95 48.71  62.47%
Amgen 53.89 54.15  -4.27%
AMR Corp 7.97 7.82  1.16%
Apple Computer 320.55 321.79  52.60%
AT & T corp. 28.89 28.81  2.78%
Avon Products 29.23 29.31  -6.95%
Bank America 12.8 12.54  -16.73%
Bank of N.Y. 28.95 29.35  4.93%
Barrick Gold 53.3 53.79  36.59%
Baxter 50.27 50.4  -14.11%
Berkshire Hath. 80.68 80.37  -97.55%
Stanley Bl&Dck 64.28 63.64  23.54%
Boeing 64.16 63.87  17.99%
Bristol-Myers 26.04 26.31  4.19%
Caterpillar 89.94 91.78  61.04%
CBS Corp 18.05 17.84  26.97%
Celera 6.18 6  -13.29%
Chevron 87.03 88.53  14.98%
Cisco 19.71 19.605  -18.10%
Citigroup 4.77 4.79  44.27%
Coca-Cola 64.65 64.89  13.84%
Colgate-Palm. 78.21 79.39  -3.35%
Computer Scien. 47.11 46.93  -18.42%
ConocoPhillips 64.58 65.55  28.35%
Corning 18.83 19.29  -0.10%
CSX 64.1 63.89  31.75%
Dow Chemical 34.07 34.13  23.52%
Du Pont 48.62 48.63  44.43%
Eastman Kodak 5.12 5.05  19.66%
EMC corp 22.25 22.54  29.02%
Entergy 70.37 70.72  -13.58%
Exelon 40.04 40.85  -16.41%
Exxon Mobil 72.18 72.43  6.21%
FedEx corp 93.98 94.41  13.13%
Fluor 62.24 61.92  37.47%
Foot Locker 19.31 18.91  69.74%
Ford 16.73 16.51  65.10%
General Dyna. 69.56 69.35  1.73%
General Electric 17.72 17.63  16.52%
General Mills 35.7 35.98  1.60%
Goldman Sachs 168.47 169.95  0.65%
Goodyear 11.35 11.45  -18.79%
Google 592.21 595.86  -3.89%
Halliburton 40.22 41.22  36.98%
Heinz H.J. 49.86 49.84  16.55%
Hewl.-Packard 42.62 41.64  -19.16%
Home Depot 34.4 34.59  19.56%
Honeywell 51.98 52  32.65%
Humana inc. 56.51 56.64  29.04%
IBM 144.82 144.54  10.42%
Intel 21.91 21.515  5.46%
Inter. Paper 26.85 26.75  -0.11%
ITT Indus. 49.54 49.99  0.50%
Johnson &Johns. 61.91 61.93  -3.85%
JP Morgan Chase 41.43 41.55  -0.28%
Kellog 49.78 50.15  -5.73%
Kraft Foods 30.75 30.93  13.79%
Kimberly-Clark 61.7 61.67  -3.20%
King Pharma 14.21 14.22  15.89%
Lilly (Eli) 34.98 35.04  -1.87%
McGraw-Hill 35.98 36.14  7.84%
Medtronic 35.94 36.17  -17.75%
Merck 35.99 36.14  -1.09%
Mettler Toledo 155.19 157.62  50.12%
Microsoft corp 27.34 27.32  -10.39%
Monsanto 60.95 61  -25.38%
Motorola 8.64 8.43  8.63%
Morgan Stanley 26.95 26.96  -8.91%
PepsiCo 64.9 65.6  7.89%
Pfizer 17.02 17.22  -5.33%
Philip Morris 59 58.67  21.74%
Procter&Gam. 63.2 63.22  4.27%
Sara Lee 16 15.94  30.87%
Schlumberger 81.54 82.65  26.97%
Sears Holding 68.18 68.03  -18.47%
SPX corp 71.52 71.36  30.45%
Texas Instr. 32.8 32.67  25.36%
The Travelers 54.78 55.41  11.13%
Time Warner 31.79 31.65  8.61%
Unisys 25.42 25.3  -34.38%
United Tech. 78.4 78.34  12.86%
Verizon Comm. 34.04 34.12  2.98%
Viacom -b- 39.54 39.29  32.15%
Wal-Mart St. 54.28 54.2  1.40%
Walt Disney 36.66 37.2  15.34%
Waste Manag. 35.87 36.23  7.15%
Weyerhaeuser 17.76 17.9  -58.50%
Xerox 12 11.94  41.13%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 73.2 73  10.77%
Nokia OYJ 7.435 7.48  -16.14%
Norsk Hydro asa 39.55 40.15  -17.57%
Vestas Wind Syst. 171 173.8  -45.17%
Novo Nordisk -b- 607.5 610  83.73%
Telecom Italia 0.9675 0.9805  -9.88%
Eni 16.21 16.37  -8.03%
Repsol YPF 21.03 21.22  13.32%
STMicroelect. 7.705 7.69  21.67%
Telefonica 17.27 17.3  -11.37%

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 1.5166 1.5588

Canada 0.96 0.9862
Euro 1.2805 1.3159
Japon 1.1482 1.18
USA 0.9628 0.9894
Billets
Angleterre 1.495 1.615
Canada 0.9385 1.0165
Euro 1.27 1.33
Japon 1.129 1.221
USA 0.9535 1.0215

Or Fr./kg 43303 43553
Argent Fr./kg 912.6 924.6
Platine Fr./kg 52354 53354
Vreneli Fr. 20.- 248 278

de 1501 à 3000 l   99.45
Brent $/baril   88.24

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.39
Royaume-Uni 10 ans 3.52
Suisse 10 ans 1.81
Japon 10 ans 1.24
EURO 10 ans 2.95

CHF Franc Suisse 0.14 0.15 0.17 0.24 0.52
EUR Euro 0.75 0.84 0.95 1.20 1.48
USD Dollar US 0.26 0.28 0.30 0.45 0.78
GBP Livre Sterling 0.58 0.63 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.12 0.14 0.18 0.34 0.56

CHF Franc Suisse 0.04 0.06 0.07 0.14 0.43
EUR Euro 0.61 0.70 0.81 1.10 1.39
USD Dollar US 0.16 0.18 0.20 0.36 0.68
GBP Livre Sterling 0.48 0.54 0.65 0.89 1.35
JPY Yen 0.07 0.07 0.07 0.22 0.44
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SWISS
MARKET
INDEX
-0.00%

6519.08

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.01%

5844.66

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.15%

11428.56

DOLLAR
US/CHF
-0.74%

0.9761

EURO/CHF
-0.13%

1.2982

Semaine chargée,malgré lesvolumes
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

L’actualité économico-statistique sera dense
cette semaine aux Etats-Unis. Nous suivrons
mardi les ventes au détail ainsi que la réunion du
FOMC et la décision sur le taux objectif des fed
funds. Nous connaîtrons mercredi le chiffre de
l’inflation pour le mois de novembre ainsi que le
détail de la production industrielle. Enfin, nous
suivrons jeudi les mises en chantier et les permis
de construire, pour finir par l’indicateur avancé
du Conference Board (vendredi).
De ce côté de l’Atlantique, nous suivrons les indi-
ces PMI eurolandais des directeurs d’achat dans
l’industrie et dans les services (jeu-di).
Enfin nous prendrons connaissance de l’indice
IFO du climat des affaires en Allemagne
(vendredi).

En Suisse, du côté des sociétés: 

SYNGENTA
annonce la finalisation de l’acquisition des activi-
tés de semences de tournesol hybride de Mon-

santo pour 160 millions de dollars en espèces et
sans reprise de dettes.

SGS
rachète pour 180 millions d’euros les activités de
contrôle automobile de Fomento de Construccio-
nes y Contratas (FCC) en Espagne et en Argen-
tine. La transaction devrait encore être finalisée
avant la fin de l’année. Les analystes jugent la
transaction positive pour le plan 2014 qui prévoit
que le groupe double pratiquement son bénéfice
d’ici à cette date.

ACTELION
La société n’a pas souhaité faire de commentai-
res relatifs à d’éventuels contacts avec Amgen.
Selon les rumeurs, les CEO d’ACTELION et
d’Amgen se seraient probablement rencontrés la
semaine passée. Le CEO d’Amgen réfléchirait à
une offre de reprise mais n’aurait toutefois pas
soumis d’offre formelle pour l’instant.

SCHWEITER TECHNOLOGIES
Le président du conseil d’administration, M. Hans
Widmer, entend conserver sa participation de
25% dans le fabricant de machines textiles, après
son départ de la présidence au début de l’an pro-

chain. Il estime que l’avenir de l’entreprise
est en de bonnes mains. Il apportera son
soutien à ses successeurs. Concernant les
liquidités (300 mios), M. Hans Widmer sou-
haiterait trouver une entreprise orientée en
innovation et expansion.

CHARLES VOEGELE
Migros augmente une nouvelle fois sa parti-
cipation. Elle détient désormais plus de
22% dans le groupe de mode. Migros pré-
cise que l’investissement reste une pure
participation financière.

PIT
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Verbier s’intéresse au dé-
veloppement durable. La
grande station bagnarde,
archétype pour certains
de la ville à la montagne,
prend conscience de l’im-
portance de préserver la
nature qui l’entoure ainsi
que de l’impact désas-
treux d’une circulation
automobile pléthorique
dans ses rues. Pour relever
ces défis qui vont large-
ment influencer l’avenir,
des résidents et la com-
mune ont donc uni leurs
efforts pour mettre sur
pied le Green Pioneering
Summit, GPS, dont la
deuxième édition a eu lieu
au Hameau de Verbier en
fin de semaine dernière.
Cette initiative se veut à la
fois un groupe de pression
et un catalyseur du déve-
loppement durable. «Elle
pose les problèmes et cher-
che toutes les bonnes solu-
tions possibles pour les
mettre à disposition des
autorités», explique Mari-
nah Embiricos, résidente
de Verbier depuis sept
ans, fondatrice et cheville
ouvrière du GPS, très con-
nue pour ses actions de
sauvetage de forêts tropi-
cales.

Partenariats
prestigieux

Le GPS trouve son ori-
gine dans la fondation Le
Botza, une association ba-
sée à Verbier, qui a pour
objectif de soutenir et
promouvoir des projets,
des études et des activités
qui ont des effets positifs
sur l’environnement et le
développement durable,
en particulier au sein de la
commune de Bagnes. Les
relations de Marinah Em-
biricos ont permis au GPS
de bénéficier de partena-
riats prestigieux tels que
la Fondation du prince
Charles, la chaire «straté-
gies innovatrices pour un
futur durable» financée
par la banque Landolt à
l’Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne, EPFL,
ou le Programme des Na-
tions Unies pour l’envi-
ronnement, UNEP. Les
différentes associations
valaisannes de protection
de la montagne et le Gou-
vernement cantonal ap-
portent aussi leur soutien
à l’initiative GPS qui entre
parfaitement dans la ligne
de l’Agenda 21 du Valais.

Financement
partagé

Le Botza, à travers l’or-
ganisation de divers petits
événements, et les rési-
dents impliqués assurent
un quart du budget de
la manifestation qui
se monte à environ
850 000 francs. 50% pro-
viennent de prestations
d’organisations de sauve-
garde de la montagne ou
du financement d’études
de l’EPFL et du canton du
Valais. L’UNEP, la Société
de développement de Ver-
bier et la commune se
chargent du reste. «Mal-

gré cet important apport
d’argent, la manifestation
ne pourrait avoir lieu sans
le travail de nombreux bé-
névoles, notamment des
résidents de la station
comme moi», précise
Marinah Embiricos qui
ajoute: «Nous voulons ins-
tiller l’idée du développe-
ment durable au cœur de
la communauté. L’accueil
que nous ont réservé
Christophe Dumoulin,
président de la commune
de Bagnes, et Téléverbier
m’encourage tout particu-
lièrement à poursuivre
mon engagement.»

L’empreinte
carbone

La deuxième édition
du GPS s’est avant tout at-
tachée à définir l’em-
preinte carbone du val de
Bagnes. Les études réali-
sées par la chaire de déve-
loppement durable de
l’EPFL arrivent à des
constats qui surprennent
parfois. Les canons à
neige, par exemple, ne
produisent qu’une frac-
tion de pour-cent des gaz à
effet de serre si on les
compare à tous les rejets
induits par l’exploitation
touristique de Verbier.
90% de ceux-ci provien-
nent du déplacement des
gens. L’amélioration doit
donc porter sur ce point
en particulier. L’avion et la
voiture se retrouvent dans
le collimateur des pistes
esquissées par le GPS,
alors que le train et la télé-
cabine du Châble se profi-

lent en solutions possi-
bles. Les intervenants
proposent donc des dé-
placements en train de-
puis Genève par exemple.
«Si le voyage dure plus
longtemps qu’en automo-
bile, il faut faire en sorte
d’agrémenter ce temps.
Liaison internet dans le
train, voitures panorami-
ques, gastronomie pour-
raient favoriser l’abandon
de la voiture», préconise
Sébastien Munafò de la
chaire Landolt de l’EPFL.

Augmenter la durée
des séjours réduirait le
nombre de trajets-nui-
tées, en étaler le début et
la fin sur tous les jours de
la semaine diminuerait
les bouchons et le CO2
d’autant. Véhicules hybri-
des et covoiturage pour
les employés avec des in-
citations financières, par
exemple du parking gra-
tuit, contribueraient éga-
lement au désengorge-

ment des rues de la
station. L’amélioration
des conditions passe aussi
par le regard et les expé-
riences d’autres stations
semblables. «Toute com-
paraison constructive se

fonde sur des références
communes. Ainsi de la
méthode Bilan Carbone
reconnue officiellement en
France et que nous avons
utilisée pour notre étude
de l’empreinte carbone du
val de Bagnes», explique
Laurent Jolia-Ferrier du
MLDD. Cette étude dé-
montre que le résident
de Verbier rejette en
moyenne plus de CO2 que
le Suisse moyen. La taille
des logements et la cylin-
drée des voitures n’y sont
sans doute pas pour rien.

Penser autrement
L’amélioration de la si-

tuation de Verbier n’aura
pas lieu sans un change-
ment de la façon de pen-
ser. Tous les intervenants,
qu’ils viennent du monde
scientifique, académique
ou des associations loca-
les et des autorités se re-
joignent sur ce point. La
vision 2020 de la com-

mune de Bagnes esquisse
un premier pas dans ce
sens. Christophe Dumou-
lin, président de la com-
mune: «Verbier doit deve-
nir la référence alpine
dans les domaines du
sport, de la culture et de
l’environnement. Nos pis-
tes et installations sou-
tiennent le premier; le Ver-
bier Festival et le projet de
salle de spectacles aux
Trois-Rocs, le deuxième.
Quant au troisième, nos
plans directeurs incluent
l’incitation à parquer sa
voiture au Châble, la reva-
lorisation des déplace-
ments à pied au centre de
la station, la production
d’énergies renouvelables.
Nous visons aussi à une
exploitation sur dix mois
pour supprimer en partie
l’effet saisonnier qui nous
oblige à construire des in-
frastructures pour 30 000
personnes qui ne servent
que quelques semaines et
que l’on doit amortir sur
toute l’année, clientèle ou
pas.»
En savoir plus,
vwww.verbiergps.ch

Train et télécabine du Châble, deux atouts écologiques à améliorer pour rendre Verbier accessible sans rejets de CO2. LE NOUVELLISTE/A

Verbier fait un pas
vers le développement durable
PRÉSERVATION DE LA NATURE � Le Green Pioneering Summit a esquissé quelques pistes
pour un avenir plus écologique de la station bagnarde.

Planification Financière BCVs:
Optimiser son patrimoine
en toute sécurité.

La confiance rapproche

Christophe Dumoulin, que représente
le GPS pour la commune de Bagnes?
Nous en sommes partenaires comme de
toutes les manifestations organisées à
Verbier. A travers l’association Le Botza,
nous participons au financement des
études commandées par le sommet. Ce
dernier joue un rôle dans le maintien d’un
tissu social qui intègre tous les résidents
de Verbier, hôtes, propriétaires et autori-
tés.
Pensez-vous que la commune de
Bagnes va rapidement suivre les pistes
esquissées par le sommet?
Il ne faut pas oublier la difficulté que
constitue la rentabilité d’installations qui
ne servent que quelques mois par année.
La mise en place de solutions ne peut se
faire qu’à long terme. Mais la commune
ne reste pas inactive. Le projet de micro-
centrale de Lourtier, que j’ai évoqué lors
de l’édition de l’an dernier, arrive à bout
touchant. Nous avons aussi augmenté
notre capacité dans les transports en

commun avec de nouvelles lignes. Pour
que les usagers puissent les utiliser au
mieux, nous avons édité «Verbier mobili-
ty», un prospectus français-anglais qui
donne les horaires de tous les moyens de
transport en commun depuis Martigny
ainsi que de nombreux autres renseigne-
ments comme l’emplacement des
parkings.
Alors qu’une étude de l’EPFL conseille
de réduire les places de stationne-
ment, vous venez de mettre trois par-
kings à l’enquête publique…
Il faut être réaliste. Pour le moment nous
devons permettre à notre clientèle d’ac-
céder à la station en voiture. A eux trois,
ces parkings ne représentent que 820
places dont près de 300 ne sont pas nou-
velles mais simplement devenues souter-
raines. Les études de l’EPFL constituent
un début, une prise de conscience. Si les
mécanismes de mise en place peuvent
paraître lents, la volonté politique d’agir
existe cependant. PM

TROIS QUESTIONS À...

... CHRISTOPHE DUMOULIN
PRÉSIDENT DE LA COMMUNE DE BAGNES

«La volonté politique d’agir
existe»

«Le GPS
ne pourrait
avoir lieu
sans le travail
de nombreux
bénévoles»
MARINAH EMBIRICOS
FONDATRICE ET DIRECTRICE DU GPS

PUBLICITÉ
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LE CHIFFRE DU JOUR

personne sur huit a changé de
caisse maladie pour s’affilier auprès
d’un nouvel assureur l’an prochain,
selon une étude du comparateur en
ligne Comparis. Ce taux de change-
ments correspond à celui de 2008,
après un pic à 15,4% l’an dernier.

LA PHRASE DU JOUR

«PostFinance n’a pas subi
de pressions pour fermer le
compte de Julian Assange»
a déclaré Doris Leuthard. PostFinance ne vérifie pas l’adresse
lors de l’ouverture du compte, mais que s’il s’avère que les don-
nées fournies étaient erronées, il peut boucler le compte.1

De Berne

CHRISTIANE IMSAND

La gauche n’est pas seule à
monter au front pour la vo-
tation du 13 février pro-
chain. Rosemarie Zapfl, pré-
sidente de l’Alliance des
sociétés féminines suisses et
ancienne conseillère natio-
nale PDC, siège au sein du
comité d’initiative «contre la
violence des armes». Elle en
est persuadée: la majorité
des femmes est favorable à
ce projet qui vise à remettre à
l’arsenal les armes de ser-
vice, à créer un registre cen-
tral des armes à feu et à
introduire une clause du be-
soin pour l’acquisition de
nouvelles armes. Sa convic-
tion repose sur le mandat
donné en 2007 par les asso-
ciations féminines qui com-
posent Alliance F. Elles ont
décidé de se concentrer sur
le thème de l’accès aux ar-
mes à feu. C’est une force
de frappe considérable. Al-
liance F représente les inté-
rêts de quelque 800 00 fem-
mes en Suisse.

Pas étonnant
La socialiste genevoise

Maria Roth-Bernasconi n’est
pas étonnée par cet engoue-
ment féminin.

«La violence domestique
touche particulièrement les
femmes, rappelle-t-elle. Ce
ne sont pas elles qui détien-
nent les armes. Or il suffit
parfois d’en avoir une pour
passer à l’acte. On le constate
aussi avec les suicides». Fé-
ministe jusqu’au bout des
ongles, la conseillère natio-
nale considère le pistolet ou
le fusil comme un symbole
phallique par excellence.
«Les femmes n’ont rien à
prouver dans ce domaine. El-
les s’inquiètent plutôt de la
sécurité de leurs enfants et se-
raient soulagées de ne plus
avoir d’arme sous leur toit».

Chaque année, quelque
300 personnes perdent la vie
en Suisse à la suite d’un sui-
cide, d’un meurtre ou d’un
accident dû à une arme à
feu. Amnesty International
estime que les femmes ont

raison de se mobiliser: «Les
risques de décès des femmes
qui vivent dans des foyers où
il y a une arme sont triplés
par rapport aux foyers sans
armes. De plus, les armes à
feu sont régulièrement utili-
sées comme moyen de me-
nace pour faciliter d’autres
actes de violence, dont les
viols».

Les femmes PDC se pro-
nonceront demain. Leur
présidente, Babette Sigg,
s’attend à une prise de posi-
tion en faveur de l’initiative.
«Je pense que les femmes vont
décider du résultat de cette
votation. De nos jours, il n’y a
plus aucune raison de sécuri-
té qui justifie le maintien des
armes d’ordonnance à la
maison. La section zurichoise
du PDC a donné le ton en se
prononçant pour l’initiative.
Je n’exclus pas que le parti
suisse en fasse de même».

L’initiative ne fait pour-
tant pas l’unanimité chez les
femmes. Il subsiste un bas-
tion de résistance chez les
femmes UDC et PLR. Pour la
conseillère nationale neu-
châteloise Sylvie Perrinja-
quet (PLR), «l’arme à domi-
cile reste un élément de
cohésion nationale. C’est un
acte de responsabilité indivi-
duelle propre à la Suisse».
Elle souligne par ailleurs que
les meurtres commis avec
une arme d’ordonnance res-
tent l’exception. «La vio-
lence domestique est un pro-
blème réel mais les victimes
sont généralement blessées
par des armes blanches
comme des couteaux et non
par des pistolets».

Moins de suicides
Parallèlement aux gran-

des organisations fémini-
nes, dont la Ligue des fem-
mes catholiques et les
Femmes protestantes, une
coalition de quelque 70 or-
ganisation s’est mise en
place pour soutenir l’initia-
tive sur les armes. On trouve
parmi elles des syndicats de
police comme le Comité du
personnel de la police judi-
ciaire fédérale et le Syndicat

de la police de sûreté valai-
sanne. Ils sont notamment
favorables à l’introduction
d’un registre national des ar-
mes. Les jeunes radicaux va-
laisans sont également de la
partie, ce qui montre que le
débat lancé par la gauche va
bien au-delà de la discus-
sion gauche-droite.

Les mouvements de pré-
vention du suicide se mobili-
sent particulièrement. Le
suicide est la première cause
de mortalité des jeunes
hommes de 19 à 34 ans et un
quart des suicides sont com-
mis avec des armes à feu. Se-
lon le président de la Fédé-
ration des médecins suisses
(FMH) Jacques de Haller, on
peut espérer sauver 100 vies

par an avec l’initiative.
Pour Barbara Weil, res-

ponsable du domaine pro-
motion de la santé et pré-
vention de la FMH, «la
valeur de la vie et de la sécu-
rité l’emportent aisément sur
les contraintes causées par
l’augmentation des contrôles
et de la réglementation».

Membre du comité di-
recteur de Stop Suicide, Flo-
rian Irminger renchérit: «La
remise volontaire des armes
à l’arsenal ne suffit pas. Les
plus fragiles et ceux qui ris-
quent d’utiliser l’arme contre
leur compagne ou leurs en-
fants ne sont pas ceux qui, de
manière responsable, la re-
mettront de leur plein gré à
l’arsenal».

Le Dr Jacques de Haller, président de la FMH. KEYSTONE

Régir l’arsenal
PÉTITION � Les armes de service ne doivent plus être à la maison.

FAVORISER DES PRODUITS IRRÉPROCHABLES

Pour la dignité humaine
De Berne

FRANÇOIS NUSSBAUM

Le Conseil national veut mettre
un terme aux importations de
fruits et légumes produits dans
des conditions sociales et éco-
logiques indignes. Comme le
demandaient cinq initiatives
cantonales romandes, dou-
blées d’une motion et d’un pos-
tulat. Le Conseil national a dit
haut et fort, hier, ce qu’il pense
des conditions de production
de fruits et légumes dans cer-
tains pays du sud de l’Europe,
notamment en Espagne et en
Italie. Des conditions sociales
et écologiques jugées indignes.
Certaines images télévisées
sont restées dans les mémoires:
des milliers d’hectares de cultu-
res intensives sous bâche, des
ouvriers africains sous-payés,
logés dans des conditions insa-
lubres, victimes d’expéditions
punitives de mafias locales.

Cinq cantons romands –
Jura, Neuchâtel, Genève, Fri-
bourg, Vaud – avaient adressé à
Berne, en 2008 et 2009, des ini-
tiatives cantonales aux intitulés
évocateurs: «Pas à n’importe
quel prix», «Non aux importa-
tions de la misère», conditions
«désastreuses, inadmissibles».
Dans l’impossibilité de s’atta-
quer à la production elle-
même, les initiatives exigeaient
l’interdiction d’importer les
produits visés, pour l’essentiel
des fruits et légumes. En juin
dernier, le Conseil des États
avait rapidement refusé de
donner suite à ces initiatives.
En héritant du dossier, la com-
mission économique du Con-
seil national avait suivi la même
voie: d’accord sur la gravité de
la situation et la nécessité
d’agir, une majorité a toutefois
jugé ces textes «impossibles à
mettre en œuvre», en raison des
accords commerciaux signés
au plan international. Il fallait
donc les rejeter, mais au profit
de deux autres interventions
plus réalistes. C’est ainsi
qu’une motion fixe un mandat

au Conseil fédéral lors de négo-
ciations internationales (qu’il
s’agisse de l’Union européenne
ou de l’Organisation mondiale
du commerce): donner aux
normes sociales et environne-
mentales autant d’importance
qu’à l’élimination des obstacles
tarifaires. En outre, un postulat
demande qu’on étudie un éti-
quetage des produits qui in-
forme les consommateurs sur
les conditions de production.
«À quoi sert-il d’imposer des
conditions très sévères aux agri-
culteurs suisses si on autorise
l’importation de denrées pro-
duites à l’opposé de ces nor-
mes?», a lancé Adèle Thorens-
Goumaz (Verts/VD), ajoutant
qu’avec des coûts de produc-
tion très bas, on créait surtout
de graves distorsions de con-
currence au détriment des ma-
raîchers suisses.

Sa collègue UDC Alice Glau-
ser-Zufferey craint même que
les paysans suisses ne se retrou-
vent rapidement aussi démunis
que ceux des pays du Sud. Le
nouveau ministre de l’Écono-
mie, Johann Schneider-Am-
mann, s’opposait aux initiatives
cantonales «inapplicables» (on
ne peut pas signer des accords
d’échanges et ensuite interdire
des importations). Selon lui, la
Suisse défend déjà les normes
sociales et environnementales
dans les négociations.

«Faux», a rétorqué le socia-
liste jurassien Jean-Claude
Rennwald: ces normes ne sont
pas élevées au même niveau
que les critères commerciaux,
comme le veut la motion. Au
vote, la motion est plébiscitée
(133 voix contre 27) et le postu-
lat sur l’étiquetage est approu-
vé tacitement. Décision plus in-
attendue, les cinq initiatives
passent également en bloc, par
85 voix contre 76. À la gauche
rose-verte compacte se sont
ajoutées les voix de minorités
des partis bourgeois, notam-
ment proches des milieux pay-
sans.

AFFICHES MONTRANT MOUAMMAR KADHAFI ATTAQUÉES PAR LA LIBYE

Le procureur enquête
Éric Stauffer a été audition-
né hier par le Ministère pu-
blic de la Confédération. Le
président du Mouvement
Citoyens Genevois (MCG)
est poursuivi pour outrage à
Etat étranger suite à une
plainte déposée par la Libye
en raison des affiches mon-
trant Mouammar Kadhafi.

À part décliner son nom
et son domicile, M. Stauffer
n’a répondu à aucune des
questions du procureur
fédéral adjoint Laurence
Boillat, a indiqué à l’ATS son
avocat Soli Pardo. Le MCG
considère l’article 296 du

Code pénal sur l’outrage à
Etat étranger comme une at-
teinte grave à la liberté d’ex-
pression. Celui-ci empêche
toute critique, même vraie,
et octroie aux chefs d’États
étrangers «un privilège dont
ne jouissent même pas nos
conseillers fédéraux». Une
pétition pour son abroga-
tion a été déposée aux
Chambres fédérales, a an-
noncé M. Stauffer hier matin
à Berne devant les médias.
Éric Stauffer a accusé la
Suisse d’avoir sollicité la Li-
bye pour que cette dernière
porte plainte. Depuis le dé-

but de l’affaire, les autorités
helvétiques pratiquent la
«politique du paillasson»
envers Kadhafi, a-t-il dé-
noncé.

Demande écrite. La Libye a
adressé en novembre une
demande écrite au Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères (DFAE) pour
qu’une poursuite pénale soit
engagée. Le MPC a ensuite
entamé une enquête de po-
lice judiciaire. L’outrage à
Etat étranger est passible
d’une peine maximale de
trois ans de prison. ATS Éric Stauffer. KEYSTONE

ZURICH

Père jugé
Le Ministère public zurichois a
requis hier 12 ans de réclusion
et l’internement contre un
père de famille de 44 ans qui a
maltraité ses deux filles. L’une
d’elles est décédée. ATS

GENÈVE

Aux assises
Un Péruvien de 44 ans compa-
raît depuis hier devant la Cour
d’assises de Genève.

Il est accusé d’avoir assassiné
en 1999 une de ses compa-
gnes avec qui il a eu un enfant.
Le corps de la jeune mère de
24 ans n’a jamais été retrouvé.
ATS

VAUD

Acquittés
Le Tribunal d’arrondissement
de Nyon a acquitté hier les
cinq policiers lausannois accu-
sés de faux témoignage. Il n’a
pas cru au sprayage punitif
d’un jeune Érythréen. ATS

FRIBOURG

Devant les juges
Quatre Slovaques n’ont pas
hésité à faire 1000 kilomètres
en mai dernier pour perpétrer
un brigandage particulière-
ment musclé chez l’ancienne
employeuse de l’un d’eux à
Lossy. Ils comparaissaient hier
devant le Tribunal pénal de la
Sarine. ATS

ARRIVÉE DE L’HIVER

Confirmation…
Avec la neige tombée jusqu’en
plaine et les températures en
dessous de zéro, l’hiver sem-
ble déjà arrivé en Suisse. Mais
astronomiquement parlant, il
ne commencera que mercredi
prochain, le 22 décembre à
00 h 38. L’hiver astronomique
durera 88 jours, 23 heures et
43 minutes. Il fera place au
printemps le 21 mars. ATS

HORAIRE DES CFF

Ça roule
Le nouvel horaire des CFF a ré-
sisté au test du premier lundi
hier matin, avec le trafic des
pendulaires. L’horaire introduit
dimanche fonctionne bien, mis
à part quelques ajustements
ou retards minimes. ATS

SENIORS VISÉS

Tartuffes!
Doris Leuthard ne s’oppose
pas à l’introduction de mesu-
res tarifaires pour freiner l’af-
flux de seniors dans les trains
aux heures de pointe. Mais les
CFF n’ont jamais eu l’intention
d’empêcher les retraités de
prendre le train avant 09 h 00,
a précisé la conseillère fédé-
rale. Une interdiction à certai-
nes heures serait discrimina-
toire et donc illicite, a-t-elle dit.
En revanche, les entreprises
de transports publics peuvent
définir les mesures tarifaires
comme bon leur semble. ATS

EN BREF
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Tout y est pour le Valais. Et plus encore.
Swisscom TV – Plus de 54 chaînes TV francophones.
www.swisscom.ch/tv

En cadeau:
4 mois de frais de base et
un bon Swisscom de 200.–*

* 4 mois de frais de base (Swisscom TV basic CHF 19.–/mois ou Swisscom TV plus CHF 29.–/mois) et bon offerts pour toute souscription jusqu’au 31.12.2010 dans l’un des Swisscom Shops énumérés.
Droits d’auteur obligatoires de CHF 2.25/mois facturés en sus. Durée minimale d’utilisation 12 mois. Swisscom TV nécessite un raccordement fixe Swisscom (p.ex. EconomyLINE CHF 25.25/mois.,
CHF 25.35/mois dès le 1.1.2011; sans Carrier Preselection) et un accès Internet Swisscom (p.ex. DSL start CHF 0.–/mois). Vous pouvez en vérifier la disponibilité sous: www.swisscom.ch/checker

Offre valable jusqu’au 31.12.2010 dans les Swisscom Shops de Sion, Sierre, Monthey etMartigny.

Alors que l’explosion des
coûts de la santé pèse forte-
ment sur les ménages, elle
est aussi un facteur de crois-
sance économique et contri-
bue au bien-être de la popu-
lation, selon une étude
commandée par les entre-
prises pharmaceutiques suis-
ses. A long terme, les avanta-
ges sont plus nuancés. Les
dépenses de santé sont en
hausse constante: en 2008,
elles ont grimpé de 5,9% par
rapport à 2007, pour attein-
dre 58,5 milliards de francs,
a rappelé hier devant la
presse à Berne l’Association
des entreprises pharmaceu-
tiques en Suisse (vips). Inter-
pellée, cette dernière a char-
gé l’institut Infras de se
pencher sur les conséquen-
ces de cette évolution. L’en-
quête montre d’une part que
les coûts de la santé font pe-
ser sur les ménages une
charge financière «non né-
gligeable» même après ré-
ductions de primes, les dé-
penses consenties dans ce
domaine représentaient en
2007 environ un septième
du revenu disponible. Les
ménages à faible revenu et
ceux avec enfants sont les
plus touchés.

PIB en hausse
Les dépenses de santé

élevées ont cependant aussi
du bon, selon les résultats de

l’enquête: une augmenta-
tion des coûts de la santé de
5 milliards de francs ferait
croître de 0,3% le PIB. Quant
au taux d’emploi, il s’élève-
rait de 0,53%, soit 17 000
équivalents plein temps.

Ces effets positifs,
l’étude les explique par le
fait que le secteur de la santé
recourt moins aux importa-
tions que les autres bran-
ches économiques en Suis-
se. Le PIB est par consé-

quent accru de 0,16%. L’in-
tensité de création de valeur
et de main-d’œuvre est, elle,
en moyenne plus forte dans
le domaine de la santé et y
progresse donc plus vite.

Qualité
L’explosion des coûts de

la santé profite surtout aux
prestataires intermédiaires,
tels que l’industrie de préci-
sion, les assurances, la re-
cherche-développement, la

chimie-pharma, ou encore
les sous-secteurs de la santé.
Du côté des branches per-
dantes, infras cite la forma-
tion, l’industrie mécanique,
l’immobilier et la restaura-
tion, très axés sur la con-
sommation finale. Reste
qu’un état de santé accru,
gage d’une espérance et
d’une qualité de vie plus
grandes, apporte davantage
de bien-être à la population,
conclut l’étude. ATS

La santé provoque des dépenses sans cesse accrues. KEYSTONE

Cette chère santé
ÉCONOMIE � L’explosion des coûts est un facteur de croissance.

VERS UNE HAUSSE DU PRIX DE LA TASSE DE CAFÉ

Quatre francs à Zurich

En Suisse alémanique, un
café-crème coûte actuellement
3,95 francs. Comparé à l’an
dernier, le prix a augmenté de
6 centimes. Une nouvelle
hausse est attendue en 2011.
Mieux vaut se payer un petit
noir en Suisse romande, celui-
ci y étant moins onéreux.

Le café-crème s’affiche à
des tarifs différents selon les ré-
gions, ressort-il de l’enquête
annuelle de l’Association alé-
manique des cafetiers présen-
tée hier à Zurich. Pour s’offrir
le breuvage le moins cher, les
Alémaniques doivent se rendre
dans le canton de Berne, où le
prix atteint en moyenne
3,74 francs et seuls 4 établisse-
ments sur 10 ont procédé à des

augmentations. Dans le canton
de Zurich, le prix du café-
crème se hisse à 4 francs et plus
dans les villes. Mais les trois
quarts des tenanciers d’établis-
sements ont renoncé à aug-
menter leurs tarifs. En Suisse
romande et dans le canton de
Vaud en particulier, le café-
crème s’obtient en moyenne
pour 3,60 francs, a estimé Fré-
déric Haenni, président de
GastroVaud. En Suisse ro-
mande, aucune recommanda-
tion en ce sens n’est donnée, a
expliqué à l’ATS M. Haenni.
Chaque entrepreneur est libre
de fixer ses tarifs en fonction de
ses charges. L’an prochain, le
prix du café devrait augmenter
entre 5 et 10 centimes. ATS

Le prix de la tasse de café ira à la hausse. KEYSTONE
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LE CHIFFRE DU JOUR

C’est le nombre de mafieux
présumés qui ont été arrê-
tés hier au cours d’une
vaste opération des forces
de l’ordre à Palerme, capi-
tale de la Sicile.

LA PHRASE DU JOUR

«C’est bon pour Israël»
a déclaré hier le premier ministre israélien, Benjamin
Netanyahu, qui a balayé depuis la fin septembre les pressions
américaines, palestiniennes et internationales pour décréter
un moratoire supplémentaire sur les nouveaux chantiers de la
colonisation israélienne dans les territoires occupés.

40

UTILISEZ MAESTRO®ET RECEVEZ UN CADEAU.
Payez avec Maestro et ramenez un cadeau surprise. À partir d’un achat de CHF 89.–, recevez en plus gratuitement le t-shirt «Bao» d’une valeur de CHF 29.–,

issu d’une production durable neutre en CO2. Offre valable du 13.12 au 18.12.2010 dans les «Switcherstore» suivantes:

Crans-Montana Switcherstore Immeuble Victoria B/Haute-Nendaz Switcherstore Route des Ecluses

Un jeune homme de 17 ans
armé de deux sabres a rete-
nu hier en otages pendant
plus de quatre heures des
petits enfants et une institu-
trice d’une école de Besan-
çon. La prise d’otages s’est
terminée par la libération de
tous les otages et l’arresta-
tion du forcené.

Le preneur d’otages a été
maîtrisé «en douceur» et in-
terpellé par les forces de l’or-
dre, a précisé devant l’école
Charles Fourier le ministre
de l’Éducation Luc Chatel,
qui a fait part de son «im-
mense soulagement».

Le jeune homme avait
fait irruption avec deux sa-
bres vers 08 h 30 dans une
des salles de classe, retenant
d’abord 20 enfants âgés de 4
à 6 ans, avant d’en libérer
une grande partie progressi-
vement au cours de la mati-
née.

Peu après 13 heures, les
cinq derniers enfants sont
sortis emmitouflés dans des
couvertures vertes et portés
par des policiers qui les ont
remis à leurs parents.

Luc Chatel a indiqué
que le jeune preneur d’ota-
ges souffrirait d’importants
troubles psychologiques.
«C’est manifestement un
jeune homme du quartier
qui avait fréquenté le collège
du quartier et qui était en
difficulté psychologique avec
des relents suicidaires», a-t-il
dit.

«Depuis ce matin, il indi-
quait d’ailleurs à nos corres-
pondants qu’il voulait passer
à l’acte et se suicider», a ajou-
té le ministre.

Nicolas Sarkozy s’est ré-
joui dans un communiqué
de «l’heureux dénouement
de la prise d’otages» et a féli-
cité les autorités «qui sont
intervenues dans cette opéra-
tion avec sang-froid, profes-
sionnalisme et détermina-
tion».

Intervention
Le Groupe d’interven-

tion de la police nationale
(GIPN) a pu intervenir lors
de la livraison de repas pour
les enfants, qui avait été né-
gociée avec le preneur d’ota-
ges, a précisé Luc Chatel, ar-
rivé sur les lieux en milieu de
matinée.

Le ministre a précisé que
les enfants avaient alors été
séparés du forcené qui a en-
suite été maîtrisé par les po-
liciers d’élite. Les policiers
ont fait usage de leur pistolet
à impulsion électrique Taser
pour neutraliser le preneur
d’otage.

«L’institutrice m’a dit
qu’à aucun moment il n’a vé-
ritablement menacé les en-
fants, il les a même laissés
sortir, aller aux toilettes», a
souligné le ministre.

Un enfant au moins a

réussi à s’échapper, a expli-
qué le maire de la ville, Jean-
Louis Fousseret, sur France
Info. Le Samu et les pom-
piers avaient installé sur
place une cellule d’aide psy-
chologique pour les familles.

Témoignage
«Il avait les deux sabres

en main toute la matinée,
mais nous ne nous sommes
jamais sentis en danger», a
témoigné l’institutrice prise
en otage avec ses élèves hier
dans une école maternelle
de Besançon. L’enseignante
a indiqué avoir fait «sa
classe», pendant que le for-
cené négociait avec la po-
lice.

Décrit par cette femme
brune de 37 ans, comme
«complètement perdu», res-
tant «prostré dans un coin»,
le jeune homme de 17 ans

qui a pris en otage les en-
fants d’une classe de l’école
maternelle Charles-Fourier,
les a finalement libérés. «J’ai
fait asseoir les enfants, on a
fait des dessins, des puzzles et
chanté des chansons, comme
d’habitude. En fait, je faisais
la classe pendant que lui
était au téléphone avec le né-
gociateur», décrit l’institu-
trice.

«Les enfants ne se sont
pas vraiment rendu compte
de la situation. Seuls quel-
ques garçons étaient intri-
gués par les deux sabres qu’il
tenait à la main», ajoute-
t-elle.

Le preneur d’otages était
«fatigué, épuisé même», se
souvient-elle.

«Il a pleuré au téléphone.
Je lui ai dit que je ne pourrais
pas tenir les enfants long-
temps». ATS/AFP/REUTERS

La police accompagne les enfants libérés après la prise d’otages. AP

Gosses en otages
FRANCE� Un désespéré se rend après des heures de tension.

PUBLICITÉ

Les élections législatives de
dimanche au Kosovo ont été
marquées par des «incidents
inquiétants». De «sérieuses ac-
cusations» de fraude ont été
émises, a indiqué hier la
Mission d’observation euro-
péenne, dans laquelle œuvrent
7 experts suisses.

À Bruxelles cependant, la
responsable de la diplomatie
de l’UE, Catherine Ashton, et le
commissaire chargé de l’Elar-
gissement, Stefan Füle, ont pu-
blié un communiqué commun
pour saluer «le calme et l’ordre»
qui ont caractérisé, selon eux,
ces élections.

«C’est aux autorités compé-
tentes (kosovares) de certifier les
résultats et de traiter les plaintes
et les appels en conformité avec
les lois et règlements en vi-
gueur», ont estimé Mme Ash-
ton et M. Füle. Ils ont plaidé
pour la formation d’un nou-
veau gouvernement «rapide-
ment».

«De sérieuses accusations
concernant des fraudes dans
deux municipalités ont été pré-
sentées à notre délégation»,
avait auparavant indiqué la dé-
putée européenne Doris Pack,
membre d’une mission d’ob-
servateurs européens, lors
d’une conférence de presse à
Pristina.

«La délégation encourage les
partis politiques à suivre la pro-

cédure légale appropriée. Les
responsables (de ces actes frau-
duleux), une fois identifiés, de-
vraient être traduits en justice
rapidement afin de rompre la
culture de l’impunité» entou-
rant de tels méfaits, a ajouté
Mme Pack.

La députée européenne se
référait au taux de participation
inhabituellement élevé dans
deux bastions du premier mi-
nistre sortant, Hashim Thaçi, à
Srbica et Glogovac (centre) et
qui a dépassé 90%.

La Ligue démocratique du
Kosovo (LDK), le principal parti
rival de M. Thaçi, a dénoncé de
tels chiffres de participation
dans ces deux municipalités.
«C’est impossible statistique-
ment et politiquement inaccep-
table», a déclaré le porte-parole
de la LDK, Arben Gashi.

M. Gashi a ajouté que son
parti userait de tous les moyens
politiques et légaux à sa disposi-
tion pour faire en sorte que «ce
résultat ne soit pas accepté».

Les Kosovars se sont rendus
aux urnes pour élire les 120
nouveaux députés de leur par-
lement. La Commission électo-
rale a annoncé dimanche soir
que le taux de participation
était de 47,80%.

Elle devait communiquer
les premiers résultats prélimi-
naires hier en cours de soirée.
ATS/AFP/REUTERS

Hashim Thaçi, politique ou mafia? AP

L’Europe aveugle
KOSOVO� Législatives et corruption.
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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
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Saxon, à vendre 
appartements 21/2,

31/2, 41/2 pièces neufs
disponibles tout de suite.

Dès Fr. 280 000.–
Renseignements et visites

Mlle Emery, tél. 079 249 65 83
ou Mme Dos Santos, tél. 079 569 43 97.

036-596166

Vétroz, à vendre 
appartements neufs

41/2 et 51/2 pièces
Finitions au choix du preneur.

Possibilité d’achat à l’état brut.

Renseignements et visites
Mlle Emery, tél. 079 249 65 83

ou Mme Dos Santos, tél. 079 569 43 97.
036-596165

Immobilières venteVéhicules

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules

au meilleur prix.

Consultez-moi
d’abord!

Tél. 078 731 79 80
036-594109

Le chef du Gouvernement
italien Silvio Berlusconi a
tendu la main à tous les cen-
tristes et modérés, à la veille
d’un vote de confiance déci-
sif au Parlement. Il a préve-
nu les parlementaires que la
stabilité du pays serait mise
en difficulté en cas de chute
de son gouvernement.

«Il faut reconstruire l’al-
liance de toutes les forces mo-
dérées», a déclaré M. Ber-
lusconi au Sénat, en offrant
«un pacte de législature» à
ses ex-alliés de Futur et Li-
berté pour l’Italie (FLI),
nouveau parti créé par Gian-
franco Fini, et aux centristes
de l’UDC, qu’il a cités nom-
mément dans son discours.

Souriant et sûr de lui, le
Cavaliere, entré en politique
en 1994, a proposé de les as-
socier au programme des
deux dernières années de
son mandat d’ici à 2013 en
promettant de «renforcer
l’équipe gouvernementale».

«Que la nuit prochaine
porte conseil et soit pleine de
réflexion pour nos amis de
FLI», a-t-il ajouté, au terme
du débat au Sénat. «Rompre
l’unité des modérés va contre
l’histoire de notre pays», a-
t-il souligné. Dans son dis-
cours au Sénat, M. Berlusco-
ni a mis en garde les parle-
mentaires qui projetteraient
de «trahir le mandat reçu des
électeurs».

Dans un contexte de ten-
sions sur les marchés, «l’Ita-
lie a besoin de tout sauf d’une
crise avec saut dans l’incon-
nu», a argué M. Berlusconi.

S’exprimant devant la
presse, le président du Con-
seil s’est dit certain de survi-
vre à cette nouvelle crise po-
litique, au terme d’une
année marquée par des
scandales de mœurs et des
soupçons persistants de cor-
ruption et de conflits d’inté-
rêts. Le centre a répondu à
l’offre de M. Berlusconi en

l’appelant à démissionner
avant le vote décisif sur des
motions de censure – une
de l’opposition de gauche et
une de l’UDC et du FLI de
M. Fini – à la Chambre des
députés aujourd’hui.

Incertain
Ce scrutin fera suite au

vote sur une motion de sou-
tien à M. Berlusconi au Sé-
nat. Les pronostics du scru-
tin d’aujourd’hui sont très
incertains, le vote à la
Chambre se jouant à quel-

ques voix. M. Fini ainsi que
le Parti démocrate, première
force d’opposition de gau-
che, et son allié Italie des va-
leurs ont dénoncé des tenta-
tives de débauchage déloyal
de leurs députés par le PDL.
S’il est mis en minorité,
M. Berlusconi devra démis-
sionner et il reviendra alors
au président Giorgio Napoli-
tano soit de tenter de former
un nouveau gouvernement,
soit de dissoudre le Parle-
ment pour des législatives
anticipées. ATS/AFP

M. Berlusconi ne veut pas envisager sa démission. AP

Poussé vers la sortie
ITALIE � Ses adversaires veulent chasser Berlusconi aujourd’hui.

DOUBLE ATTENTAT EN SUÈDE

L’auteur identifié

L’auteur présumé du double
attentat de samedi à Stockholm
cherchait à faire exploser sa
charge dans un endroit très fré-
quenté. L’homme originaire du
Proche-Orient a probablement
bénéficié de complicités, a dé-
claré hier le procureur général
de Suède. Le suspect, tué par la
seconde déflagration, trans-
portait des explosifs, notam-
ment dans une ceinture.

Celle-ci a été actionnée
prématurément alors qu’il
semblait vouloir se rendre au
milieu de la foule dans la gare
centrale de la capitale suédoise
ou dans un grand magasin, a
expliqué le procureur Tomas
Lindstrand lors d’une confé-
rence de presse. «L’homme a été
identifié à 98%», a-t-il précisé. Il
s’agit de Taymour Abdulwahab,
né en 1981 et originaire d’un
pays du Proche-Orient, a préci-
sé le procureur, sans dire le-
quel. Le suspect s’était installé
en Suède en 1992 et avait ac-

quis la nationalité suédoise six
ans plus tard, ont précisé les
services d’immigration. Il a
aussi vécu quelque temps en
Grande-Bretagne. La police
britannique a mené dimanche
soir une perquisition dans une
propriété du sud de l’Angle-
terre. Aucune arrestation n’a
été effectuée et rien de suspect
n’a été découvert lors de cette
opération conduite dans une
maison de Luton, au nord de
Londres. Taymour Abdulwahad
aurait étudié à l’université du
Bedfordshire, fréquentée par
de nombreux musulmans,
d’après l’organisation améri-
caine «SITE» qui traque les acti-
vistes islamistes sur l’internet.

«SITE» indique que le site
islamique Choumoukh al-Is-
lam, lié à Al-Qaïda, a mis en li-
gne un message dans lequel
l’auteur de l’attentat est bien
identifié sous le nom de Tay-
mour Abdulwahab, né à Bag-
dad. ATS/REUTERS

La voiture qui a explosé à Stockholm. AP

PUBLICITÉ
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Nammo MTH SA met au concours pour le 01.03.2011 ou date à convenir
le poste de travail suivant:

UN (E) RESPONSABLE QUALITE
Taux d’activité 100 %, Lieu de travail: Hérémence.

Mission
Au sein de notre usine de production, vous êtes chargé (e) de la mise en
oeuvre et du suivi du système de Management de la Qualité, Sécurité et
environnement.

Le descriptif complet du poste peut être demandé au numéro principal de
la société. Tél. 027 282 50 50.
Merci de transmettre votre offre avec les documents usuels jusqu’au
15.01.2011 à : Nammo MTH SA, Rue Principale 3, CP 68, 1987 Hérémence.

Visitez le site www.nammo.com/jobs pour une vision plus complète du poste.

www.nammo.com

S E C U R I N G T H E F U T U R E

The Nammo Group is a leading supplier of ammunition, shoulder fired weapon
systems, propulsion products and demilitarization services. The company has
subsidiaries in Norway, Sweden, Finland, Germany, Switzerland, the United States
and Canada. The turnover is 3.4 MRD NOK and the number of employees 1900.
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LES PME AU QUATRIÈME TRIMESTRE

Le poids du franc
Les PME suisses se montrent d’humeur morose à l’export. C’est ce qui ressort de l’indicateur
export des PME du Credit Suisse et de l’Osec. Après une croissance à l’export sur les trois 
premiers quarts de l’année, la tendance est à la baisse. Le recul est confirmée tant par 
le baromètre export du Credit Suisse que par les Perspectives export de l’Osec. Les causes 
en sont un ralentissement conjoncturel à l’étranger et un coût trop élevé du franc suisse.

La cherté du franc suisse freine les exportations. DR

aussi une stagnation qui sera suivie d’un creux de la
demande étrangère dans les principales branches
exportatrices suisses. La métallurgie sera relativement
peu affectée étant donné que ses débouchés princi-
paux (de grands pays européens solides sur le plan
conjoncturel, Allemagne en tête) ont un effet stabilisa-
teur. Pour l’électrotechnique, les perspectives étrangè-
res sont aussi relativement favorables. En ce qui
concerne la construction mécanique, elles se situent
dans la moyenne des exportations suisses. Pour l’indus-
trie chimique, la demande étrangère est plus faible
que la moyenne des branches exportatrices.

Exportations européennes en léger repli
Le baromètre export du Credit Suisse montre que les

grands partenaires commerciaux de la Suisse –
Allemagne, France, Etats-Unis et Chine – continuent de
peser favorablement dans les perspectives de crois-
sance des exportateurs suisses malgré un léger ralentis-
sement. C’est toujours l’Allemagne, le plus gros débou-
ché, qui pèse le plus lourd, la stabilité conjoncturelle
outre-Rhin contrebalançant la faiblesse de l’euro. Elle
est suivie de près par la France et les Etats-Unis. En ce
qui concerne la Chine, les perspectives de croissance
s’améliorent légèrement après une brève phase de fai-
blesse et se situent au-dessus du seuil de croissance.  

Soixante-six pour cent des PME suisses interrogées
par l’Osec estiment que leurs exportations diminue-
ront en raison de la cherté du franc suisse. Pour 29%
des PME, la cherté du franc n’a pas eu de conséquen-
ces sur les activités export; 5% d’entre elles pensent
même qu’elles exporteront davantage.
En savoir plus, www.osec.ch

Le baromètre des exportations du Credit Suisse, qui mesure
la demande étrangère de produits suisses, reflétait une
hausse pour le troisième trimestre par rapport au deuxième
trimestre 2010. Pour le quatrième trimestre, il affiche une
valeur de 0,6, bien au-dessus du seuil de croissance (qui s’éta-
blit à –1) et même de la valeur zéro, qui signale une norma-
lisation. La demande étrangère de produits suisses devrait
donc perdre de son dynamisme ces prochains mois mais res-
ter tout de même dans les valeurs positives.

Les perspectives export des PME, qui reposent sur un son-
dage réalisé auprès d’un échantillonnage plus de 200 PME
suisses, sont encore plus maussades que la demande étran-
gère. Elles affichent 47 points sur un total de 100. Cette
valeur se calcule sur les attentes à l’export des PME pour le
quatrième trimestre ainsi que sur les exportations réalisées
au trimestre précédent. Par rapport à la valeur du trimestre
précédent (68,5), l’indice dénote donc un manque de dyna-
misme. 

Attentes différenciées selon les branches
Si les attentes à l’export pour le quatrième trimestre sont

de façon générale plutôt au ralenti, il existe néanmoins des
différences de perception d’une branche à l’autre. Selon les
perspectives export des PME, les entreprises des secteurs des
machines, de l’électrotechnique, de l’industrie de précision et
de la chimie/pharma estiment qu’elles pourront encore
accroître leurs exportations. Par contre, le secteur des servi-
ces, l’industrie du papier, la métallurgie et les biens de
consommation tablent sur un recul de leurs exportations. Le
repli attendu est particulièrement frappant dans les services,
secteur qui prévoyait encore une claire tendance à la hausse
au début du troisième trimestre. 

Le baromètre des exportations du Credit Suisse indique

Le Ski-Club Chavalard de Fully cherche

un(e) gardien(ne) de cabane
ou un couple de gardiens

pour exploiter, durant la prochaine période estivale,
la cabane de Sorniot.

Votre mission
• Accueillir les hôtes de passage sur les Hauts de Fully.
• Cuisiner et servir les trois repas journaliers.
• Exploiter et entretenir la cabane tout en respectant

les normes d’hygiène.

Votre profil
• Expérience confirmée dans un poste similaire.
• Connaissances culinaires indispensables.
• Sens de l’accueil.
• Sens de l’organisation et capacité d’adaptation.
• Connaissances des normes d’hygiène.
• Résistance au stress.
• A l’aise avec les chiffres.
• Aptitude à réaliser les travaux d’entretiens courants.

Nous vous proposons
• Une cabane fraîchement rénovée et moderne de 49 lits. 
• Un outil de travail performant avec électricité, eau,

WC et douches.
• Une rémunération en relation avec vos compétences.
• Un lieu magnifique avec vue sur les Alpes valaisannes.

Entrée en fonctions
Samedi 25 juin 2011.

Etes-vous intéressé(e)?
Alors, adressez-nous votre dossier de candidature complet
(lettre de motivation, curriculum vitae, certificats de travail,
références et photos) jusqu’au 15 janvier 2011 à: Cabane de
Sorniot, Case postale 8, 1926 Fully.

036-596515

A Villars-sur-Ollon

1 employé(e) de commerce
à plein temps

– Bonnes connaissances de l’anglais (parlé et écrit).
– Aisance dans les contacts.
– Facilité rédactionnelle.
– Sens de l’organisation et de la communication.
– Connaissances de MS Office.

Entrée en fonctions à convenir.

Envoyez vos offres sous pli confidentiel à:

Régie TURRIAN S.A.
Case postale 129 – Av. Centrale 142 – 1884 Villars-sur-Ollon.

036-596258

centre médico-social régional
Hôtel de Ville, CP 280, 3960 Sierre
Tél. 027 455 51 51 www.cms-sierre.ch

Avec ses 260 collaborateurs, le Centre médico-social
régional de Sierre (Association intercommunale) a pour
mission prioritaire d’offrir les services d’aide et de soins à
domicile à l’ensemble de la population des 16 communes
membres. La Ville de Sierre nous a par ailleurs confié
différents mandats, dont celui de la gestion de la crèche et
de l’UAPE de l’Europe.

Nous offrons pour août 2011, des possibilités de formation à la crèche de
l’Europe comme

apprenti(e)s
assistant(e)s socio-éducatif(ve)s

(option généraliste).

Cette offre de formation s’adresse aux personnes domiciliées sur la com-
mune de Sierre ou sur l’une des communes partenaires.

Si l’obtention d’un CFC dans le domaine de la petite enfance vous intéresse,
adressez votre postulation (curriculum vitae, copie de vos notes scolaires et
photo) jusqu’au 7 janvier 2011 au Directeur du CMS, M. D. Germann.

Renseignements auprès de M. Jacques Zufferey, responsable du service
Accueil Petite Enfance (027 452 26 00).

Nous cherchons URGENT

2 polymécaniciens 
avec CFC
ou mécaniciens MG

Connaissances souhaitées:
– CNC tournage et fraisage
– Rectifiage
– Usinage conventionnel
– ...

Offres par écrit ou tél. à:
JACQUIER & LUISIER S.A.
Atelier mécanique
43, route du Simplon
1902 Evionnaz
Tél. 027 767 13 73.

036-595334

VOYAGES LA PERLE NOIRE
www.laperlenoire.ch

Tour operator et agence de voyages
engage

un(e) apprenti(e)
employé(e) de commerce

en agence de voyages
dès été 2011

avec très bonnes notions d’anglais,
âgé(e) de 18 ans minimum.

Lise.Rey@laperlenoire.ch
Rue Centrale 35, case postale 78, 3963 Crans-Montana 2

Tél. 027 485 42 14 – Fax 027 485 42 19.
036-596526

Entreprise du Valais central
engage postes fixes

menuisier poseur
fenêtres PVC

charpentier CFC
chef d’équipe

Entrée: janvier 2011 ou à convenir.
En cas d’intérêt, offre avec

documents usuels sous chiffre 
V 036-595560 à Publicitas S.A., 

case postale 48, 
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-595560



Entamez votre carrière professionnelle avec nous, en qualité de

Partenaire franchisé (h/f)
à votre compte dans la région de Valais Romand.

eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH
rte de Pra de Plan 18, 1618 Châtel-St.-Denis

Votre contact: Josef Altermatt, tél. 0219488327
E-mail: RVL-VS3637@eismann.ch

www.eismannjobs.de

- De découvrir cette activité commerciale par
une tournée

- Une marque d'un haut degré de notoriété
- La formation, la prise en main et le suivi
- L'assise d'un portefeuille client fixe
- Un revenu supérieur à la moyenne

- De la fiabilité, de l'amabilité et de l'assiduité
- La volonté de réussir

Nous vous
proposons :

Vous ajoutez :

engage de suite ou à convenir :

1 ingénieur civil diplômé EPFL ou EPFZ
1 ingénieur civil diplômé HES

Vos tâches:
•gestion de mandats d’ingénieur allant de l’avant projet

à la réalisation, avec suivi de chantier et contrôle des coûts
•collaboration avec le pool de dessinateurs et la direction
•contact avec les administrations cantonales

et communales
•contacts avec les maîtres d’ouvrages et ses mandataires
•participation à la gestion hebdomadaire du planning

de travail

1 dessinateur CFC spécialiste béton armé
1 dessinateur CFC spécialiste

route et cours d’eaux

Vos tâches:
•établissement de plans d’exécution
•collaboration avec le pool d’ingénieurs et la direction
•contrôles d’exécution sur le chantier
•participation aux séances de chantier

Veuillez adresser vos offres à:
Alpatec SA, Rue du Léman 6, 1920 Martigny

ou sur info@alpatec-sa.ch
(discrétion assurée)

Avec plus de 50 ans d'expérience, Adecco Swit-
zerland est le premier prestataire de services
de personnel en Suisse dans le domaine du Wor-
king Life Cycle. Pour notre succursale à Sion, nous
cherchons à partir du mois de janvier 2011 ou à
convenir, un/e

Consultant
Votre défi
Vous êtes chargé d'établir des contacts privilégiés
avec les entrepreneurs de la région. Vous pro-
spectez de nouveaux clients et développez notre
secteur d'activité. Vous accueillez, recrutez et
sélectionnez des candidats et vous vous occupez
de placer du personnel fixe. Vous vous chargez
également de la gestion de différentes tâches
administratives. Réaliser et atteindre les objectifs
fixés, c'est là une de vos priorités.

Vos compétences
Vous êtes au bénéfice d'un CFC ou d'une forma-
tion jugée équivalente et vous connaissez bien le
tissu économique de la région. Orienté résultats,
vous faites preuve de sens commercial, de qua-
lités humaines et de capacités de persuasion.
Votre ténacité et votre capacité d'écoute font de
vous un habile négociateur. Vous considérez le
téléphone comme un outil de vente efficace. Par-
faitement bilingue Français-Allemand,
vous aimez traiter de nombreuses affaires simul-
tanément et le stress a sur vous un effet stimulant
très positif. Idéalement, vous avez entre 28 et 40
ans, et vous êtes titulaire d'un permis de condu-
ire.

Vos perspectives
Vous travaillez de manière autonome dans un
environnement de qualité et dans le cadre d'une
équipe de professionnels. Nous mettons à
votre disposition des cours de formation continue
adaptés et un système informatique à la pointe
de la technologie. Vous bénéficiez des presta-
tions sociales d'un groupe international et d'une
rémunération selon vos compétences profession-
nelles.

Si vous êtes intéressé/e, envoyez votre dossier
complet à l'adresse suivante :
Adecco Human Resources AG, Sophie Brunner,
Sägereistrasse 10, CH-8152 Glattbrugg
sophie.brunner@adecco.ch, +41 44 315 15 57

Alpiq recherche pour renforcer son équipe de Sion, une personne

prête à relever des nouveaux défis en qualité de :

Comptable (H/F)
Alpiq est le nouveau leader énergétique suisse. Nous proposons

des solutions énergétiques à long terme depuis la production et

le transport jusqu'au négoce et à la vente en passant par une

gamme complète de services énergétiques. Nous sommes

présents dans 30 pays européens. Ceci avec un seul objectif:

libérer l'énergie entrepreneuriale. Celle de nos clients et celle

de nos collaborateurs.

Contact: Daniela Chanton, Ressources Humaines, Alpiq Suisse SA,

Ch. de Mornex 10, CH-1001 Lausanne, téléphone +41 21 341 21 11,

hr.lausanne@alpiq.com, www.alpiq.com/jobs,

numéro de référence 10-016

(Know + How)
x Engagement
= Réussite

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Les associations genevoises des métiers du bois recherchent

1 enseignant
en charge des cours interentreprises de charpentier

Le profil souhaité pour cette fonction est le suivant:
– Formation minimum: CFC de charpentier, maîtrise

de charpentier un atout.
– Temps d’occupation: 320 heures/année.
– Entrée en fonctions: septembre 2011.
– Lieu d’enseignement: Centre de formation

professionnelle de la construction (CFPC) Genève.
– Parfaite maîtrise de la langue française.
– Bonne maîtrise des outils informatiques usuels.
– Grande motivation pour la transmission du savoir aux

jeunes.

Nous offrons:
– Une activité variée et une grande autonomie.
– La possibilité de vous perfectionner.
– Un salaire attrayant.
– D’excellentes prestations sociales.

Les offres avec curriculum vitae seront traitées en toute
confidentialité et adressées à:

Groupement genevois des métiers du bois (GGMB)
Rue de Saint-Jean 98
Case postale 5278
1211 Genève 11.

018-696440

La Fondation Chez Paou, structure résidentielle pour personnes SDF à Saxon et
Ravoire, engage:

un(e) éducateur(trice) social(e) 
ou assistant(e) social(e) à 50%

Vos tâches principales :
– Gérer les lieux de vie. Valoriser, accompagner et encadrer les pensionnaires

dans les actes de la vie quotidienne. Organiser et collaborer dans le travail
de réseau psychosocial (LVT, hôpitaux, CMS, Chambre pupillaire, famille,
etc.). Favoriser et animer des activités socioculturelles (sport, sorties,
ciné,…). Appliquer le système de management de la qualité.

Votre profil:
– diplôme de travailleur social de niveau ES ou HES ou formation jugée équi-

valente
– souplesse, flexibilité et capacité d’adaptation à une prise en charge à seuil

bas
– aptitudes à organiser et à prendre des responsabilités
– capacité à travailler de manière individuelle, en équipe et en réseau
– sens de la communication et de la collaboration
Entrée en fonctions: à convenir

Des remplaçant(e)s éducateurs(trices)
sociaux ou assistant(e)s sociaux

– Tâches et profil identiques au poste mentionné ci-dessus. Taux
d’activité de 20% à 50%.

Un(e) veilleur(euse) à 40%
Vos tâches principales:
– assurer la sécurité des pensionnaires et contrôler les allées et venues;
– veiller au confort physique et psychique des pensionnaires;
– veiller à la sécurité physique, psychique et matérielle des pensionnaires;
Votre profil:
– diplôme de travailleur social de niveau ES ou HES ou formation jugée équi-

valente;
– expérience de veille souhaitée dans un établissement psychosocial ou médi-

cosocial;
– capacité à travailler de manière individuelle et autonome;
Entrée en fonctions: à convenir
D’autre part, en vue de l’ouverture d’un lieu d’accueil d’urgence dans le Valais
central au 1er janvier 2011, nous engageons:

un(e) éducateur(trice) social(e) 
ou assistant(e) social(e) à 40%

Vos tâches principales:
– Assurer les permanences hebdomadaires et répondre à l’urgence 24h/24h

toute l’année. Procéder aux admissions. Répondre aux besoins physiologi-
ques des personnes SDF. Gérer le lieu d’accueil. Etablir des liens avec le
réseau social valaisan (SSH, LVT, CMS, …).

Votre profil:
– formation de travailleur social de niveau ES ou HES ou formation jugée

équivalente
– expérience professionnelle dans l’accompagnement de personnes en situa-

tion de bas seuil
– capacité à travailler de manière individuelle et autonome

un(e) remplaçant(e) éducateur(trice)
social(e) ou assistant(e) social(e) 

à 40%
– Tâches et profil identiques au poste mentionné ci-dessus.
Nous proposons pour l’ensemble de ces postes au sein de notre Fondation:
– de bonnes conditions de travail et salariales
– un cadre de travail agréable

Sur demande, nous donnerons volontiers des renseignements complémentai-
res sur les différents postes susmentionnés.
Les offres de service accompagnées d’un curriculum vitae, des copies de diplô-
mes et certificats et d’une photo doivent être adressées à La Fondation 
Chez Paou, à l’attention de la Direction, case postale 17, 1907 Saxon,
jusqu’au 22 décembre 2010. 036-596582

Chauffagiste
brevet fédéral, CFC monteur 
et dessinateur en chauffage

cherche emploi
région Valais central.

Etudie toutes propositions.
Faire offre sous chiffre F 036-594896

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-594896

Café à Salvan
cherche, 
pour janvier

serveuse
50%
avec expérience
Horaire continu,
congé dimanche.

Tél. 079 231 18 38.
036-595784

Société active dans le domaine
industriel cherche

un traducteur 
français-polonais

parlé et écrit
Confidentialité demandée.

Faire offre sous chiffre G 036-596151
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-596151

Café-Restaurant by B.
à Sion cherche

apprenti(e)
et extra de service

Entrée tout de suite.

Contact Bruno Mabillard
Tél. 078 873 66 30.

036-596176

Garage dans station de sport d’hiver
engage

mécanicien autos
avec CFC, de 25 à 40 ans.

Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre P 036-596560,
à Publicits S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne.
036-596560

Urgent
Café-Restaurant
La Maison Rouge

à Troistorrents
cherche

serveuse à 50%
avec expérience.

Tél. 079 50 90 342.
036-596532



La Ville de Sierre met au concours le poste suivant :

Un collaborateur administratif
au contrôle de l’habitant/bureau

Mission principale :
• Assurer les tâches administratives du bureau du contrôle de l’habitant et du bureau

des étrangers, ainsi que le service de guichet.

Profil requis :

• Formation commerciale ou jugée équivalente.

• Maîtrise des outils bureautiques courants (word, excel, etc.).

• Sens de la discrétion, de la collégialité et des relations avec le public.

• Faculté à prendre des initiatives et à travailler de manière autonome.

• Dispositions naturelles pour la rigueur, le soin et l’exactitude.

• Connaissance de langues étrangères est un atout.

Entrée en fonction : à convenir.

Le poste s’entend indifféremment aux hommes ou aux femmes.

Le cahier des charges est disponible auprès de la chancellerie ou sur le site internet de la
Ville de Sierre à l’adresse suivante : www.sierre.ch. Des renseignements supplémentaires
peuvent être obtenus auprès de l’office du personnel ou de la préposée au bureau du
contrôle de l’habitant/bureau des étrangers.

La personne engagée sera soumise aux statuts du personnel communal, à disposition
pour consultation auprès de la chancellerie municipale.

En cas d’intérêt, le dossier de candidature complet doit être envoyé avant le
23 décembre 2010 à l’adresse suivante : Ville de Sierre, Service du personnel, Case
postale 96, 3960 Sierre.

La société Poly-fenêtres s.à r.l., revendeur spé-
cialisé INTERNORM a été créée en 2004. Son
activité principale est dans le domaine de la
fenêtre et portes d’entrées.
Continuellement en expansion et afin de ren-
forcer notre secteur technique, nous sommes à
la recherche d’ 

UN TECHNICIEN 
EN MENUISERIE

Votre profil:
• Connaissance de la fenêtre (PVC,PVC-ALU,
BOIS-METAL)
• Apte à dialoguer avec les clients (architec-
tes, entreprises générales, privés)
• Conduite des chantiers (dessiner, mise au
point, facturation)
• Connaissances office 2000 (outlook, word,
excel)
• Connaissances programme de dessin
(Autocad 2010)
• Connaissance de l’allemand (atout supplé-
mentaire)
Nous vous offrons:
• Travail dans une ambiance agréable fait de
confiance et sérieux
• Outils modernes et locaux neufs
• Bonnes conditions de travail
Si vous vous reconnaissez dans cette annonce,
veuillez envoyer votre curriculum-vitae à
l’adresse suivante,
Poly-fenêtres s.à r.l.
CP 130
1870 Monthey 1
Toutes les offres feront l’objet d’une réponse et
seront traitées avec confidentialité.

036-596435

www.verbierbooking.com

Téléverbier recherche, de suite ou à convenir, pour son
département «Ressources humaines» :

un(e) Directeur(trice) RH
Membre du bureau

de Direction
Dans cette fonction, vous recrutez et gérer les ressources
humaines des 8 sociétés qui composent le Groupe Téléverbier.
Vous participez au développement des compétences du
personnel. Avec le bureau de la Direction, vous poursuivez
des projets transversaux en y apportant votre sensibilité RH.

Vous êtes au bénéfice d’un brevet de spécialiste en ressources
humaines ou d’une formation jugée équivalente et justifiez
d’une expérience réussie dans une fonction similaire. Vous
êtes à l’aise dans la communication et vous avez l’énergie
de piloter des projets et d’accompagner le changement.
Vous utilisez de nouveaux outils de gestion RH et savez
tirer le meilleur du potentiel de vos collaborateurs. Vous
êtes dynamique, au caractère avenant et savez trouver des
solutions positives et constructives aux questions liées aux
relations humaines.

Si vous vous reconnaissez dans le profil ci-dessus et que
vous êtes motivé(e) à participer au développement de notre
Groupe, nous vous invitons à nous faire suivre votre dossier de
candidature complet, avec prétentions de salaire et références,
qui sera analysé en toute confidentialité.
Direction générale, case postale 419, 1936 Verbier.

Renseignements auprès de M. E. Balet, Directeur général,
tél. 027 775 25 85 (eric.balet@televerbier.ch).

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

MISE AU CONCOURS
Le titulaire ayant fait valoir son droit à la retraite, la Ville de Sion
met au concours un poste de

chef du service des sports,
de la jeunesse et des loisirs

Missions principales
Le service des sports, de la jeunesse et des loisirs a pour mission
d’analyser les besoins du public, de gérer les différents centres
d’activités et son personnel, d’assurer le suivi de l’entretien des
infrastructures, de susciter et permettre l’animation sportive
et jeunesse, d’apporter un soutien aux sociétés, institutions et
groupements concernés et d’organiser certaines actions reconnues
d’utilité publique.

Son chef de service doit assurer la direction et la coordination de
l’ensemble des activités du service en conformité avec la stratégie et
les objectifs fixés par l’autorité.

Conditions d’engagement
- formation universitaire complète, avec licence/master ou titre jugé

équivalent ;
- expérience confirmée dans la conduite de personnel ;
- aptitude à analyser, gérer et traiter des questions administratives

et financières complexes ;
- capacité d’organisation spécifique à la direction d’un service ;
- intérêt marqué pour les milieux du sport et de la jeunesse ;
- implication dans l’organisation et la gestion de grands événements

sportifs d’envergure ou propres à la jeunesse ;
- aisance dans les contacts avec grande capacité à communiquer et

à négocier ;
- maîtrise de la langue maternelle française avec de bonnes

connaissances de l’allemand.

Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes.

Entrée en fonctions : à convenir.

Domiciliation : avoir ou prendre domicile sur le territoire de la
commune de Sion.

Traitement
Selon le règlement général pour le personnel de l’administration
communale et l’échelle des traitements de la Municipalité.

Les renseignements relatifs au descriptif de poste et au traitement
peuvent être obtenus auprès de M. Yann Roduit, responsable des
ressources humaines, au tél. 027 324 11 35.

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats
doivent être adressées à : Ville de Sion, secrétariat municipal, Hôtel
de Ville, rue du Grand-Pont 12, CP 2272, 1950 Sion 2, jusqu’au
7 janvier 2011.

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal
faisant foi.

Sion, le 7 décembre 2010 L’ADMINISTRATION COMMUNALE

Boulangerie – Pâtisserie – Confiserie - Service Traiteur

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons

un collaborateur pour notre
secteur entretien/réparation

Votre fonction
Vous assisterez le responsable du secteur dans les services de
maintenance, d’entretien et réparations du parc machines
de notre laboratoire de production et des installations de
l’entreprise.

Profil
Personne flexible, dynamique et habile
Travail de façon polyvalente et indépendante 
Expérience dans la maintenance
Age idéal 30-40ans

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir

Si ce poste vous intéresse, n’hésitez pas à nous faire parvenir
votre dossier de candidature avec une lettre de motivation
et une photo.
Zenhäusern Frères S.A.
Place du Midi 33
1950 Sion
www.chezzen.ch

036-596180

Entreprise du Valais central

cherche

un vendeur interne et externe
bilingue français – allemand

Profil souhaité:
• Formation et expérience en rapport avec le poste proposé
• Formation commerciale serait un avantage
• Flexibilité, dynamisme
• Capacité de s’adapter rapidement à notre environnement 
• Contact aisé et bonne présentation

Nous offrons:
• Les avantages d’une entreprise bien implantée 
• Une ambiance de travail agréable
• Une formation continue
• Une gamme de produits de technologie de pointe

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les offres de service sont à adresser avec CV complet
sous chiffre E 036-596264 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

036-596264

FOYER SŒUR LOUISE BRON FULLY
Engage tout de suite ou a convenir

un(e) cuisinier(ère)
Nous demandons:
– CFC de cuisinier
– 3 ans d’expérience au minimum
– Connaissance du milieu institutionnel
– A l’aise avec les personnes âgées

Nous offrons:
– un emploi stable
– des horaires réguliers
– un travail interdisciplinaire
– des conditions de travail selon le statut de l’AVALEMS

Faire offre jusqu’au 20 décembre 2010 avec documents
usuels à
Foyer Sœur Louise Bron
Monsieur Florian Boisset, directeur
Ruelle du Mont 8
1926 FULLY.

036-596320

LE ROSEY
à Rolle et Gstaad, recrute
pour ses camps d’été 2011

des professeurs de langues, de sport et d’art,
des infirmières et bien d’autres !

Visitez notre site !
www.roseysummercamps.ch

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

Salamin H. & Fils S.A. Muraz-Sierre
Menuiserie-Charpente

Pour compléter notre équipe,
nous recherchons des

charpentiers qualifiés
CFC

pour travaux de taille – Atelier
(Postes fixes)

menuisiers qualifiés
CFC

pour travaux d’atelier
(Postes fixes)

Entrée immédiate ou à convenir

Votre profil:
Aptitudes à travailler en équipe.
Sens des responsabilités.
Prêt à se former aux dernières
technologies.

Nous offrons:
Une activité variée et motivante
Un climat de travail sain et
dynamique.

Adressez votre offre avec les
documents usuels à:
Salamin H. & Fils S.A. Muraz-Sierre
Case postale 853
3960 Sierre
Mobile: +41 79 890 42 55
E-mail:
menuiserie-salamin@bluewin.ch

036-596438

Entreprise valaisanne
cherche

employé de commerce
bilingue français-allemand

Engagement de longue durée
à discuter.

Ecrire sous chiffre Z 036-596437
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-596437

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville! 
contact@messageriesdurhone.ch 

Garage multimarques
du Chablais

cherche
pour étoffer sa dynamique équipe

un mécanicien
en automobiles

Profil souhaité:
– CFC de mécanicien avec quelques

années de pratique;
– maîtrise des outils informatiques;
– intéressé aux nouvelles techniques;
– capable de travailler de façon

autonome.

Nous vous offrons:
– infrastructure de 1er ordre;
– prestations sociales d’une grande

entreprise.

Entrée en service:
– tout de suite ou à convenir. 

Veuillez faire vos offres exclusivement
manuscrites avec curriculum vitae et
références sous chiffre T 036-596161
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-596161

CONTHEY
PILES EXPRESS

TOUTES MONTRES
Fr. 15.–

HORLOGERIE
GRAVOSTYLE

MICHEL DESSIMOZ
RUE CENTRALE 66

027 346 23 60
036-589774

Liquidation
d’habits de femmes

tout à 75%
Grandes tailles

Av. Gare 5, 1er, Sion.
Atelier retouches.

Tous les
après-midis.

Tél. 079 607 02 92.
036-596577

Vente -
Recommandations



sur www.lenouvelliste.ch

au 027 329 78 90 

à abonnement@nouvelliste.ch

au 027 329 76 10 

Abonnez-vous

Offrez
3 mois

 mois
Fr. 207.80

Fr. 103.90

Veuillez renvoyer ce coupon à :                                Service des abonnements, Case postale 1054, 1951 Sion

*  Offre valable jusqu’au 31 décembre 2010 réservée uniquement pour les non-abonnés en Suisse et n’ayant pas bénéficié d’une offre spéciale ou n’ayant pas été abonnés au cours de ces 12 derniers mois. Ne peut pas prolonger un abonnement existant.
Prix valable la première année d’abonnement. TVA incluse.

Oui, j’abonne un proche
pendant 3 mois pour le prix de Fr. 103.90*  

pendant 6 mois pour le prix de Fr. 207.80*  

Oui, je m’abonne
pendant 3 mois pour le prix de Fr. 103.90*  

pendant 6 mois pour le prix de Fr. 207.80*  

Mes coordonnées

Nom    Prénom

Adresse NPA/Localité

Tél. fixe    Tél. mobile

E-mail

Date                                        Signature

Monsieur                        Madame

Nom    Prénom

Adresse NPA/Localité

Tél. fixe    Tél. mobile

E-mail

Monsieur                        Madame

Je désire offrir Le Nouvelliste à :

Veuillez me faire parvenir une carte-cadeau

*Passat Variant 1.6 l TDI BlueMotion Technology, 105 ch (77 kW), 6 vitesses, consommation norm. mixte
4.4 l/100 km, émissions de CO2 116 g/km. Catégorie de rendement énergétique: A. Emissions moyennes
de CO2 de tous les modèles de véhicules commercialisés en Suisse: 188 g/km. Modèle représenté, suréqui-
pements incl. fr. .–.

La plus économique de sa catégorie se montre innovante
comme jamais.

En développant la nouvelle Passat, nous n’avons fait aucune concession:

nous avons réduit la consommation de tous nos modèles. La meilleure de

sa catégorie est la Passat Variant 1.6 l TDI dotée de BlueMotion Technology*:

avec une consommation de seulement 4.4 l/100 km et des émissions de CO2

de 116 g/km, elle devance toutes ses concurrentes. La nouvelle Passat instaure

aussi de nouvelles normes en matière de prix! Ainsi, la Passat Variant 1.4 l TSI

est à vous dès francs. Venez vite faire un essai et découvrir nos

nombreuses autres innovations. Nous serons heureux de vous accueillir.

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

Gachnang SA
Z.I. En Orlons, 1860 Aigle
Tél. 024 468 60 80, Fax 024 468 60 85
vente@gachnang-sa.ch

47’170

37’600

La meilleure de sa catégorie et la plus enviée.
La nouvelle Passat.

Vous faites preuve de motivation et vous souhaitez vous engager pour la sécurité
et le bien-être de nos clients en qualité de

à la Suva Fribourg

Au sein de la division offres de prévention, secteur sécurité durant les loisirs,
vous êtes spécialiste (h/f) pour la prévention des accidents durant les loisirs.

Vos tâches principales dans cette fonction :
• Planifier et réaliser des projets de prévention pour des entreprises situées

dans la Suisse romande
• Élaborer des concepts relatifs à la prévention des accidents durant les loisirs
• Remplir la fonction de formateur(trice) pour les adultes et d’orateur(trice)

dans le cadre de cours

Les exigences principales :
• Formation de base achevée en kinésiologie ou diplôme de maître (h/f)

d’éducation physique
• Expérience pratique dans le domaine économique
• Expérience comme orateur(trice) ainsi que dans la conduite de projets

et le conseil des clients
• Très bonnes connaissances de l’allemand
• Personnalité convaincante

La Suva regroupe la prévention, l’assurance et la réadaptation.

Conseiller (h/f) Sécurité durant les loisirs

Informations complémentaires :
Peter Kuhn, Chef du team conseil/formation, secteur sécurité durant les loisirs,
tél. 041 419 50 91
Nous vous prions d’adresser votre dossier de candidature à l’adresse suivante :
Suva, Robert Brechbühl, division personnel et logistique, case postale, 6002 Lucerne, courriel :
robert.brechbuehl@suva.ch
www.suva.ch

Motivation

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI Véhicules automobilesConsultations
Soins

NF141210

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-596511

Sierre
Belle et

sympathique

petit Spa
Wellness

Sauna Hammam
div. massages

Relaxation
Entrée par le

parking du Casino,
étage –1

Tél. 078 793 27 57.
036-545502

Divers

Vous avez besoin 
de voir clair
dans votre vie?
Vous recherchez 
des solutions?
Vous souhaitez 
prendre de bonnes
décisions?
Appelez

Marité
pour rendez-vous 
au 027 323 51 41
qui vous guide 
à travers

le tarot
Pour une question
pertinente que vous
voudriez rapidement
élucider, composez le
0901 555 430.

036-593518

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



Christian Constantin se met à
table pour dresser le bilan du
premier tour du FC Sion. Il dé-
couvre «un verre à moitié vide
avec les points perdus par notre
propre faute et par les erreurs
d’arbitrage» et «un verre à moi-
tié plein grâce à la différence qui
nous sépare des concurrents de-

vant nous et qui nous donne la
possibilité de jouer quelque
chose au deuxième tour».

Le derby gagné à La Mala-
dière ravive les ambitions du
président du club sédunois.
«Les six points pris lors des deux
derniers matches donnent plus
qu’un simple élan. Ils consti-
tuent une excellente base de tra-
vail pour le printemps. Il y aura
du changement dans la struc-
ture, mais je ne toucherai pas
Bernard Challandes.» Petit tour
d’horizon de certains sujets
dont on cause à Tourbillon.

� Bernard Challandes. «Au-
cun problème, il dirigera
l’équipe à la reprise. Nous nous
reverrons à son retour de vacan-
ces le 23 décembre. J’apporterai
des changements dans la struc-
ture, mais ils ne toucheront pas
directement l’entraîneur. Les
exigences devront être plus éle-
vées, Bernard ne pourra pas
faire ce travail tout seul. Je réa-
gis sur le controlling du groupe.
Le progrès que je souhaite de la
part de l’équipe ne dépend pas
que de lui. Il implique plus d’ef-
forts de la part de tout l’enca-
drement du club, technique et
administratif.»

� Le premier tour. «Nous som-
mes les grands bénéficiaires de
la dernière journée avant Noël.
Nous avons retrouvé à Neuchâtel
du jeu et plus de percussion.
Quand je vois les apports de
Yoda et d’Elmer sur ce match, je
déplore que notre style de jeu ne
se soit pas déterminé plus tôt.
Certains joueurs sont restés au
bord de la route en raison d’a
priori, ils ont été insuffisam-
ment utilisés. Je veux plus de

rentabilité et plus de valorisa-
tion des individualités.»

� L’avenir de Nicolas Marin et
d’Alvaro Dominguez (annon-
cés comme non convoqués à
Neuchâtel). «Aucune offre
n’existe pour eux aujourd’hui.
Dans l’optique que je défends,
soit de rendement des individus,
ils se prépareront avec le
groupe. Je veux que nous les re-
mettions à niveau et que nous
tirions plus d’eux.»

� L’interdiction de recrute-
ment. «Ce dossier se trouve au
Tribunal fédéral. Purger cette
suspension maintenant me
permettra d’être libre lors de la
prochaine période de transferts.
Je ne suis pas convaincu qu’ap-
porter quelque chose de nou-
veau soit la solution à retenir
actuellement. Je veux une valo-
risation de l’effectif à disposi-
tion. Comment puis-je être sa-
tisfait d’un groupe qui prend six
points à Lucerne, premier du
classement, et qui en égare cinq
contre Saint-Gall, le dernier. Dès
que nous avons mis de la per-
cussion dans les couloirs,
comme à Xamax, nous avons
découvert une autre équipe. Au
niveau individuel, je veux que
Sio et Mrdja doublent leur total
de buts. Ils doivent passer la di-
zaine au deuxième tour.»

� L’arbitrage. «J’ai rencontré
Thomas Grimm, le président de
la Ligue, au sujet des erreurs qui
nous ont pénalisés depuis la re-
prise. Le règlement de ce dossier
se fera de manière interne. Nous
avons convenu de définir un
nouveau concept pour l’arbi-
trage pour le mois de mars. Je
rencontrerai également les arbi-
tres pour leur faire part de mes
doléances et de ce que j’attends
d’eux. Ils pourront en faire de
même. Ce sera un échange.» SF
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Christen, l’avenir
au Tessin
Le Valaisan est de retour à Sierre, dix ans
après son départ. Mais l’attaquant voit
son avenir au Tessin, là où vivent sa
femme et sa fille...16
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sf - gj - gb

SUPERLEAGUE
Lucerne - Zurich 1-1
Thoune - Bellinzone 0-0
Grasshopper - Bâle 2-1
Neuchâtel Xamax - Sion 0-3
Young Boys - Saint-Gall 1-1

Classement
1. Lucerne 18 9 6 3 42-24 33
2. Bâle 18 9 5 4 37-26 32
3. Zurich 18 8 7 3 34-25 31
4. Sion 18 7 6 5 29-18 27
5. Young Boys 18 6 7 5 24-25 25
6. Thoune 18 4 11 3 24-21 23
7. Bellinzone 18 4 7 7 25-36 19
8. NE Xamax 18 5 3 10 27-38 18
9. Saint-Gall 18 5 2 11 18-35 17

10. Grasshopper 18 3 6 9 19-31 15

STÉPHANE FOURNIER

Bernard Challandes hiber-
nera au chaud pour ses pre-
mières vacances sédunoises.
L’affirmation s’exprime au-
tant au sens propre qu’au fi-
guré. Moins de vingt-quatre
heures après le coup de sif-
flet final du derby de La Ma-
ladière, le technicien neu-
châtelois s’est envolé en
direction des Tropiques. Dix
jours de soleil et de récupé-
ration pour un abonné mo-
bile qui désire «débrancher»
au terme d’un premier tour
éprouvant. «Je termine l’un
des premiers tours les plus
éprouvants de ma carrière»,
avoue-t-il. La vision plus
abstraite touche le «réchauf-
fement climatique» interve-
nu sur le banc de Tourbillon
au cours des deux dernières
journées. Les six points con-
quis contre Grasshopper et
Neuchâtel Xamax assurent
sa présence à la reprise des
entraînements le 3 janvier.
Depuis 2006, seul Didier
Tholot, lors du dernier hiver,
avait réveillonné dans le
costume d’entraîneur du FC
Sion après avoir commencé
la saison.

Quelle analyse porte Bernard
Challandes sur le premier
tour du FC Sion?
Deux formes d’analyse sont
possibles. La première se
compose de statistiques et
de chiffres, elle cible les ob-
jectifs fixés. Nous devions
faire le maximum de points
pour nous situer le plus haut

possible dans le classement,
c’est partiellement atteint.
Nous sommes toujours en-
gagés en coupe de Suisse,
c’est en ordre. Le deuxième
regard vise le style de jeu de
l’équipe. Dans ce domaine,
nous avons offert à boire et à
manger depuis la reprise du
championnat en juillet. Un
très bon départ, puis des re-
pères perdus qui ont montré
que nous restions très fragi-
les et une fin plus convain-
cante. Le deuxième bémol
touche les points envolés à
domicile. Nous en prenons
douze à Tourbillon et quinze
à l’extérieur. De manière
plus générale, la reconstruc-
tion de l’équipe au niveau
défensif se fait bien. Quel-
ques jeunes s’affirment
comme Sio, puis Yoda sur les

dernières rencontres. On
peut y ajouter l’intégration
de Chatton.

Nourrissez-vous des regrets
qui vous inciteraient à chan-
ger certaines décisions si
vous pouviez recommencer le
championnat?

Je ne changerai rien. Cette
position ne signifie pas que
j’ai fait tout juste, mais je n’ai
pas l’habitude de fonction-
ner avec des regrets. J’étudie
les options disponibles, je
décide et j’assume ensuite.
Sans construire des hypo-
thèses avec des si ou autres,
ni revenir au début.

N’est-ce pas un miracle de se
retrouver à six points seule-
ment de la première place
avec les points perdus face
aux équipes présumées plus
faibles?
Non, le championnat est
surprenant. Les matches à
répétition éprouvent Bâle et
Young Boys, cela confirme
ce que j’ai vécu avec Zurich
en Ligue des champions. Il
ne s’agit ni d’un miracle, ni

d’une situation normale
pour nous. Simplement, je
l’apprécie. Elle tient à peu de
choses. Les deux derniers
matches modifient beau-
coup l’analyse. Elles nous
permettent de regarder vers
le haut et d’éviter de nous re-
trouver dans le ventre mou
du classement. Si ce dernier
existe cette année…

Vous êtes-vous habitué aux
coups de chaleur qui sont
plus intenses à Sion
qu’ailleurs?
Foutre le feu semble une
spécialité valaisanne dans le
football. Il brûle plus vite ici
qu’ailleurs. Je ne crois pas
que je m’y habituerai, mais
je dois intégrer ce facteur. Je
dois éviter de me laisser em-
porter par cette frénésie qui
nous entraîne des ambitions
de titre au limogeage de l’en-
traîneur en un temps record.
Cela dit, j’aime le feu, j’en ai
besoin aussi. Je préfère cette
situation à un club sans
émotions et sans vie.

Ce contexte «explosif» vous
a-t-il surpris?
Je me suis rendu compte que
tout prenait des proportions
plus grandes. Toutes les
émotions sont accentuées,
dans un sens ou dans un au-
tre.

Etes-vous à l’aise en Valais?
Oui, je suis bien intégré.
L’intégration serait possible
partout pour moi. La vie dé-
pend des résultats. Si vous
gagnez, la vie est agréable à

Tunis, à Sion ou à Steffis-
bourg.

Le club est interdit de recru-
tement pour le mercato d’hi-
ver. Cela vous dérange-t-il?
Si la possibilité d’apporter
quelques corrections existe,
je ne dirai pas non. Dans le
cas contraire, je vivrai sans
problème avec le contingent
à disposition. Il a prouvé
avoir du potentiel.

Que souhaitez-vous découvrir
sous votre sapin de Noël?
Le bonheur et la santé de ma
famille, vivre avec les miens
et continuer ce métier. Dans
le domaine professionnel, le
cadeau s’appellerait Messi.

Le premier tour a éprouvé Bernard Challandes. Et pas seulement au niveau des cordes vocales. HOFMANN/A

Bernard Challandes
chasse les regrets
FC SION � Le premier tour a éprouvé l’entraîneur de l’équipe
valaisanne qui s’est envolé en direction des Tropiques pour
recharger les batteries. Sans renier les options prises durant
l’automne, bonnes ou mauvaises.

CHRISTIAN CONSTANTIN

«Il y aura
du changement

Christian Constantin veut apporter des correctifs au niveau de la
structure plus qu’au niveau de l’équipe. BITTEL/A

«Je dois éviter de me
laisser emporter par
la frénésie qui nous
entraîne d’un
extrême à l’autre
en un temps record»

3 janvier Reprise des entraî-
nements à Martigny
4 – 8 janvier Camp à
Loèche-les-Bains
12 janvier Sion – Bienne à
Martigny-Croix
15 janvier Sion – Aarau
18 – 26 janvier Camp d’en-
traînement en Tunisie
19 janvier Club Africain –
Sion
25 janvier Espérance Tunis
– Sion
A fixer un match contre
Zurich durant le stage
29 janvier Sion – Adversaire
à déterminer
30 janvier Sion – Servette
5 février Souper de gala
6 févier Reprise du cham-
pionnat, NE/Xamax – Sion

PROGRAMME DE REPRISE

«Il y aura
du changement
dans
la structure,
mais je ne
toucherai pas
Bernard
Challandes»



Le Nouvelliste Mardi 14 décembre 2010 SPORTSLe Nouvelliste 15

Notre jeu:
10* - 9* - 3* - 7 - 8 - 11 - 12 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 10 - 9
Au tiercé pour 14 fr.: 10 - X - 9
Le gros lot:
10 - 9 - 15 - 4 - 12 - 13 - 3 - 7
Les rapports
Hier à Cagnes-sur-Mer,
Prix de la Promenade des Anglais
Tiercé: 7 - 9 - 1
Quarté+: 7 - 9 - 1 - 3
Quinté+: 7 - 9 - 1 - 3 - 4
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 287.10
Dans un ordre différent: Fr. 28.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’407.30
Dans un ordre différent: Fr. 45.10
Trio/Bonus: Fr. 6.60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 36’270.–
Dans un ordre différent: Fr. 302.25
Bonus 4: Fr. 22.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 11.25
Bonus 3: Fr. 6.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 19.–

Aujourd’hui à Cabourg, Prix des Calcéolaires
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Néron De L’Ante 2850 P. Pacaud P. Thibout 18/1 6m4a6a
2. Ourasi Du Hocquet 2850 P. Chéradame FM Andrieu 29/1 9a8a5a
3. Maribou De Moitot 2850 C. Chalon JP Lecourt 8/1 1a6a3a
4. Marathon Villers 2850 P. Vercruysse L. Simon 13/1 6a6a8a
5. Ode De Chantereine 2850 S. Baude T. Aline 25/1 Ta8a0a
6. Navajo Vici 2850 M. Gilard S. Provoost 61/1 0a9a0a
7. Ouragan De Manche 2850 J. Lepennetier J. Lepennetier 6/1 2a2a9a
8. Puy De Sancy 2850 F. Lecanu S. Provoost 7/1 4a3a0a
9. Piccolo San 2850 M. Abrivard GR De Wulf 4/1 4a9a0a

10. Onyx De Marzy 2850 F. Corbineau B. Olicard 9/1 2a5a2a
11. Organisateur 2850 B. Marie B. Marie 26/1 4a0a7a
12. Montana Boy 2850 P. Daugeard P. Daugeard 10/1 4a6a4a
13. Nino De Feulavoir 2850 M. Mottier D. Mottier 15/1 9a0a8a
14. Max D’Avignère 2850 A. Le Courtois A. Le Courtois 51/1 5a9mDm
15. Cecena As 2850 D. Locqueneux MJ Ruault 20/1 4a3a3a
16. Oclock Des Salines 2850 G. Verva G. Verva 23/1 DaDa0a
Notre opinion: 10 – Il est mûr pour la gagne. 9 – Une valeur sûre. 3 – Sa forme est superbe.
7 – Il va souffler sur ses adversaires. 8 – D’une régularité remarquable. 11 – Il a de quoi nous
séduire. 12 – Il devra faire les extérieurs. 13 – On en attend des progrès.
Remplaçants: 15 – Capable de terminer fort. 4 – Pour Pierrot l’artiste.

Horizontalement: 1. Etat du tiers-monde. 2. Tels
des produits à distribution restreinte.3.Ensemble
de points. Qui a frôlé le filet. 4. Accord qui date.
Etat au-dessus de tout soupçon. 5. Fera comme
les autres. Au cœur de l’Etna. 6. Brassens y a
chanté pour la première fois. Mise. 7. Met de ni-
veau. Trouva une place. 8. Mettre sur la touche.
9. Les couloirs de la mort. Sur les calendriers chi-
nois. 10. Couleur d’un beau noir. Il n’a pas la lu-
mière dans toutes les pièces.

Verticalement: 1. Mémoire du passé. 2. Ranger
dans la cale du navire. Fleuve de Russie.
3. Véhicule commercial. 4. Une arête dans la
gorge. Architecte suédois. 5. Source de La
Fontaine.Ancien patron des souffleurs. 6.Trace de
correction.La moitié du fils.7.Point dépassé.Point
du jour. 8. Mérite qu’on lui passe un savon. Espèce
de vieille cruche. 9. Pavillons de chasse. L’alumi-
nium. 10. Propre à vous mettre sur les genoux.

SOLUTIONS DU N° 1587
Horizontalement: 1. Dromadaire. 2. Europe. Let. 3. Bière. Tain. 4. Os. Unir. Na. 5. Ustensile. 6. See. Impose. 7. Satanées.
8. Ouïr. Eta. 9. Secret. 10. Evere. Iseo.

Verticalement: 1. Déboussolé. 2. Ruisseau. 3. Ore. Tétine. 4. Morue. AR. 5. Apennin. Se. 6. Dé. Ismène. 7. Tripe. Ci. 8. Ila.
Losers. 9. Reines. Tee. 10. Etna. Erato.

MOTS CROISÉS N° 1588

VILLARS - MARTIGNY 86-69

Encore et toujours
les mêmes problèmes

Encore une fois, Ovronnaz-
Martigny est revenu bredouille
de son déplacement. Une mau-
vaise habitude qui colle aux
baskets octoduriennes depuis
le début du championnat.
Cette saison, les Bas-Valaisans
ne se sont jamais imposés à
l’extérieur. Vendredi, c’est à
Villars qu’ils ont «offert» deux
points, au terme d’une perfor-
mance plus que moyenne.
«Nous avons trop laissé jouer
notre adversaire. Défensive-
ment, nous n’étions pas à la
hauteur. Dans ces conditions,
difficile d’espérer quelque chose
de positif», commente Florian
Steinmann, 21 points au comp-
teur personnel.

Comme souvent, les Marti-
gnerains ont manqué de cons-
tance, de régularité dans leur
jeu. L’absence de Jonathan Du-
bas dans la raquette a égale-
ment compliqué la tâche du vi-
siteur. Tindom en pivot,
Louissaint et Steinmann aux
postes 4, l’entraîneur Laurent
Plassard a dû passablement re-
manier son groupe. Ceci n’ex-
plique pas tout. Les Valaisans
n’étaient tout simplement pas

dans leur assiette. «Nous som-
mes revenus à égalité dans le
troisième quart, avant de lâcher
complètement dans les dix der-
nières minutes de la rencontre.
Un véritable effondrement. Ce
ne sont pas Villars et Herb John-
son qui ont survolé les débats,
mais plutôt nous qui n’étions
pas assez durs. Le manque d’au-
tomatisme se ressent aussi.
Comme on s’entraîne peu tous
ensemble (ndlr: une fois par se-
maine), il est ensuite compliqué
de s’entendre en match», souli-
gne le Genevois.

Avec ce nouveau revers à
l’extérieur, Martigny recule à la
dixième place du classement.
Juste derrière… Villars. Une
bien mauvaise affaire pour dé-
buter ce deuxième tour de
championnat. JM

Laurent Plassard a tenté de motiver ses joueurs. En vain. BITTEL/A

BASKETBALL

LNBM

Villars - Martigny 86-69
Union Neuchâtel - Pully 68-64
Vevey Riviera - Vernier Meyrin 85-67
Fribourg Olympic - Lugano 68-76
Bernex - Berne 64-59
Classement
1. Bernex 13 11 2 +201 22
2. Union Neuchâtel 12 10 2 +191 20
3. Vevey Riviera 13 10 3 +113 20
4. Vacallo/Mend. M23 13 7 6 + 4 14
5. Swiss Central 12 6 6 12
6. Lugano 13 6 7 - 41 12
7. Chêne 13 6 7 - 49 12
8. Pully 13 5 8 - 33 10
9. Villars 13 5 8 - 30 10

10. Martigny 13 5 8 - 21 10
11. Berne 12 4 8 - 81 8
12. Vernier Meyrin 13 5 8 - 68 8
13. FR Olympic 13 3 10 -186 6

1LNM
Chaux-de-Fonds - Collombey-Muraz 82-75
Morges - Nyon M23 89-82
Cossonay - Blonay 52-82
Lausanne - Bulle 84-60

Classement
1. Blonay 13 12 1 +215 24
2. Chaux-de-Fonds 13 9 4 +101 18
3. Collom.-Muraz 13 9 4 +116 18
4. Rapid Bienne 13 8 5 +51 16
5. Lausanne 13 7 6 +34 14
6. Nyon M23 13 6 7 +52 12
7. Bulle 13 5 8 -111 10
8. Morges 13 4 9 -85 8
9. Cossonay 13 3 10 -209 6

10. Renens 13 2 11 -164 4

86 VILLARS (39)
69 OVRONNAZ-MARTIGNY (33)

Martigny: Michellod (3), Sylla (2),
Gonthier (0), Pottier (8), Louissaint (8),
Gilliéron (0), Tindom (23), Steinmann
(21), Grau (0), Debry (4). Entraîneur:
Laurent Plassard.

SKI-ALPINISME

BERNARD MAYENCOURT

Emilie Gex-Fabry a par-
faitement débuté sa sai-
son ce week-end à Ley-
sin. La gagnante de la
Patrouille des Glaciers
2010 a remporté haut la
main la catégorie fémi-
nine, avec plus de vingt
secondes d’avance sur sa
dauphine, la junior Jen-
nifer Fiechter. «C’est une
bonne surprise», com-
mente la lauréate du
jour. «Je ne suis pas super
entraînée. Je donne la
priorité à la qualité plu-
tôt qu’à la quantité.» La
Française Sandrine Fa-
vre prend le second rang,
alors que Mireille Ri-
chard complète le po-
dium. Première chez les
juniors filles, la régionale
de l’étape Jennifer Fiech-
ter réalise le deuxième
chrono du scratch.
Alexia Pricam finit
deuxième juniore et Jus-
tine Tornay troisième.
Cédric Brodard s’impose
chez les juniors garçons
devant Pierre-Elie Car-
ron et Nathan Bender.

Chez les hommes, la
victoire revient à Rey-
nold Ginier dans un
temps de 35’18’’. Grégory
Gex-Fabry prend quant à
lui la seconde place alors
qu’Adrien Croisier ter-
mine au troisième rang.
Le vainqueur du jour ex-

plique sa course: «La
première course de l’an-
née est dure pour tout le
monde. Tu vois qui a pu
se préparer ou pas. Cédric
Rémy est parti très vite. Je
l’ai repris vers le milieu
du parcours. J’ai ensuite
conservé un bon rythme
pour finalement m’im-
poser.»

Raquettes:
victoire de Bender

Les raquetteurs
étaient les premiers à
s’élancer en direction de
la Berneuse sur une
montée de 4,5 km avec
près de 800 mètres de
dénivelé. Pierre-Yves
Bender du team Buro-
mandie a pris la pre-
mière place. Il a mené la
course de bout en bout:
«Je suis parti très vite. Je
me sens en bonne forme.
En novembre, j’ai beau-
coup pédalé pour par-
faire ma condition physi-
que. Cette victoire me fait
plaisir», soulignait le
vainqueur du jour.

Derrière lui, son co-
équipier Emmanuel An-
çay pointe à 55 secon-
des. Fred Gabioud
termine au troisième
rang.

Enfin, chez les da-
mes, Tsilla Valloton pré-
cède Nicole Georgeot et
Anne Carron.

Emilie Gex-Fabry a mis tout
le monde d’accord à Leysin.
Victoire sans discussion
possible. BERTHOUD/A

Gex-Fabry déjà là
TROPHÉE DE LA BERNEUSE� Lors de la première course
nocturne, à Leysin, Emilie Gex-Fabry s’impose devant la régionale
de l’étape Jennifer Fiechter.

Cadettes dames ski: 1. Jennifer
Fiechter, 43’58’’89; 2. Alexia Pricam,
49’20’’93; 3. Justine Farquet,
53’05’’78; 4. Malika Schupbach,
57’39’’81; 5. Isaline Pichard, 1 h
03’58’’94.
Juniors hommes ski: 1. Cédric
Brodard, 36’51’’27; 2. Pierre-Elie
Carron, 39’48’’49; 3. Nathan Bender,
42’26’’00; 4. David Brodard,
42’35’’63; 5. Steve Bernard,
43’23’’12.
Dames ski: 1. Emilie Gex-Fabry,
43’37’’73; 2. Sandrine Favre,
44’57’’54; 3. Mireille Richard,
46’23’’91; 4. Patricia Joris, 47’12’’67;
5. Cécile Pasche, 48’11’’69.
Hommes ski: 1. Reynold Ginier,
35’18’’55; 2. Grégory Gex-Fabry,

36’00’’66; 3. Adrien Croisier,
36’13’’11; 4. Julien Barthélémy,
36’28’’47; 5. Cédric Rémy, 36’34’’64.
Raquettes dames: 1. Tsilla
Valloton, 45’41’’69; 2. Nicole
Georgeot, 48’38’’05; 3. Anne Carron,
50’43’’46; 4. Maryline Dorsaz, 1 h
06’14’’05; 5. Marie-Hélène Favre, 1 h
10’52’’31.
Raquettes hommes: 1. Pierre-Yves
Bender, 37’07’’86; 2. Emmanuel
Ançay, 38’03’’34; 3. Frédéric Gabioud,
39’14’’18; 4. Stéphane Detorrenté,
40’11’’97; 5. Urbain Bertuchoz,
41’06’’29.

Résultats complets sur
www.teleleysin.ch/fr/remon-
tees_mecaniquesre-
gion/Flash_info

RÉSULTATS

HOCKEY SUR GLACE

La Postfinance Trophy à Vis-
soie a rencontré un énorme
succès. 109 enfants et adoles-
cents de la région ont pris part
au tournoi de qualification des
écolières et écoliers qui s’est dé-
roulé à la patinoire. Même si
l’aspect ludique prime, un sain
esprit de compétition régnait
parmi les équipes en lice. Les
meilleures formations se sont
qualifiées pour les demi-fina-
les. Le projet de promotion de
la relève de Swiss Ice Hockey et
PostFinance allume le feu de la
passion pour le hockey sur
glace.

Les hockeyeurs professionnels
du club organisateur HC Anni-
viers avaient laissé leur place
aux écolières et écoliers de la
région qui s’en donnèrent à
cœur joie pour marquer des
buts à la patinoire à Vissoie.

2300 écolières et écoliers
avaient participé à la 3e PostFi-
nance Trophy l’an dernier. Les
organisateurs souhaitent réité-
rer le succès populaire lors de
cette 4e édition.

Cette année, 25 tournois de
qualification sont organisés
dans toutes les régions de
Suisse. C

POSTFINANCE TROPHY

109 jeunes à Vissoie

sf - gb
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«Ma vie
d’homme
est auTessin»
GRÉGORY CHRISTEN� L’attaquant est de retour
à la maison. A Sierre, il pourrait bien boucler
la boucle sportive. Mais sa vie, une fois ses patins
rangés, il la voit au Tessin, auprès de sa famille.

CHRISTOPHE SPAHR

Le hockeyeur est de retour à la
maison. Comprenez que le
Sierrois, sur la route depuis dix
ans, a enfin retrouvé ses cou-
leurs initiales. Par contre,
l’homme n’en a pas encore ter-
miné avec son tour de Suisse.
D’ailleurs, une fois que le hoc-
key ne constituera plus sa prio-
rité, c’est au Tessin qu’il pour-
suivra sa vie. C’est là-bas qu’il a
rencontré sa femme, qu’il s’est
marié. Et c’est là-bas qu’il
compte retourner. «Je me suis
marié cet été», explique-t-il.
«Depuis cinq mois, nous som-
mes les parents d’une petite
fille. Mon avenir se situe au Tes-
sin. Jusque-là, nous nous orga-
nisons tant bien que mal. Nous
effectuons à tour de rôle des al-
lers-retours entre Sierre et Lo-
carno.» En attendant donc de
ranger cannes et patins, Grégo-
ry Christen, 28 ans en janvier
prochain, se relance à Sierre
après une période de doute.

Grégory Christen, Sierre consti-
tuera-t-il votre dernière étape?
Pas forcément. En LNB, je ne
me vois plus aller ailleurs. C’est
la région la plus proche du Tes-
sin, où vivent ma femme et ma
fille. Quant à la LNA, je n’y
pense plus à moins d’une
«pige» en fin de saison. J’ai as-
sez envie de me stabiliser et de
rester quelque temps ici. Mais
je n’exclus pas non plus de finir
ma carrière au Tessin.

Mais il n’est pas représenté en
LNB…
Pour l’instant. Ceresio était
candidat à la promotion. Pour
le moment, ça ne se passe pas
bien du tout. Chiasso, néopro-
mu, envisage aussi à moyen
terme de faire le saut. Je me
verrais bien aider un club de
première ligue à effectuer la
promotion. J’ai eu des offres.

Pourquoi le Tessin?
Parce que j’ai eu un véritable
coup de cœur pour ce canton.
J’y ai rencontré ma femme.
Mais c’est aussi une région qui
ressemble beaucoup au Valais.
Les gens sont très accueillants.
Ma reconversion aura pour ca-
dre le Tessin.

En attendant, vous êtes donc de
retour à Sierre. Que s’est-il passé
à La Chaux-de-Fonds?
Je n’étais plus dans les bons pa-

piers de l’entraîneur (ndlr.:
Gary Sheehan). Dans un pre-
mier temps, le club ne voulait
déjà plus me garder en fin de
saison passée. J’avais été blessé
aux adducteurs. Mais quand ils
ont vu que l’opération s’était
bien déroulée, on m’a proposé
un nouveau contrat. Malheu-
reusement, cette saison, je
n’avais plus de glace. A la
moindre erreur, j’étais renvoyé
sur le banc.

Vous avez même été prêté un
match à Université, en première
ligue…
J’étais surnuméraire à La
Chaux-de-Fonds. Le club a
donc jugé bon de me prêter.
Mais j’ai refusé. Ce n’était pas
prévu dans mon contrat. Pour
jouer en première ligue, autant
rentrer au Tessin. Après, j’ai été
suspendu un match. A partir
de là, tout s’est enchaîné. J’ai
demandé à être libéré. Là-des-
sus, Sierre a manifesté son in-
térêt. Tout est allé très vite.

Avez-vous été surpris que Sierre
vous relance?
Franchement,
oui. J’ai tou-
jours entendu
que Morgan
Samuelsson ne
m’appréciait
pas trop. Mais
il a su se mon-
trer convain-
cant. Il me vou-
lait vraiment. A
ce moment-là,
il cherchait un attaquant pour
le deuxième bloc. En plus, ça
m’arrangeait bien. Locarno-
Sierre, c’est deux grosses heu-
res de route alors qu’il fallait
compter quatre heures pour se
rendre à La Chaux-de-Fonds
depuis le Tessin.

Treizième attaquant à La Chaux-
de-Fonds, aligné en première li-
gne à Sierre, comment expliquez-
vous un tel saut?
Comme prévu, j’ai commencé
en deuxième ligne. J’avoue que
ce rôle me satisfaisait. Mainte-
nant, jouer au côté des étran-

gers, c’est le top. Quand je les
affrontais, je me disais que ça
devait être le rêve de les ac-
compagner dans la ligne. La
réalité? Ce n’est que du bon-
heur… A La Chaux-de-Fonds,
je n’avais simplement plus la
confiance de l’entraîneur.

Là-bas, vous aviez réalisé deux
assists en seize matchs alors
qu’à Sierre vous avez déjà inscrit
huit points en cinq rencontres…
Jouer en première ligne, ça
change tout. Je suis aussi solli-
cité lors des situations spécia-
les. Forcément, ça aide. Je suis
plus à l’aise dans un rôle offen-
sif. Avec mon gabarit, je fais de
la place pour les étrangers. Je
ne suis pas le meilleur techni-
cien mais je peux les libérer de
certaines tâches ingrates. Je
suis aussi capable de gagner
des pucks dans les coins. J’ai
encore un bon shoot. Enfin,
devant le but avec mes 90 kilos,
je ne suis pas facile à déplacer
pour les défenseurs. Mais je
suis surtout beaucoup plus en
confiance, libéré mentale-
ment. A La Chaux-de-Fonds,
j’étais en plein doute. J’étais
vraiment au fond du trou. Il me
reste encore à évoluer durant
soixante minutes au même ni-
veau, sans connaître de baisse
de régime.

Vous retrouvez Sierre dix ans
après l’avoir quitté. Pourquoi
n’êtes-vous pas rentré plus tôt
en Valais?
Quand j’étais à Olten (ndlr.: du-
rant la saison 2005-2006),
j’avais eu un contact assez
avancé. Mais en play-offs, nous
étions justement opposés à
Sierre. Je ne voulais donc pas
m’engager durant la série. J’ai
demandé un délai. Finale-
ment, Sierre m’a signifié que
l’offre n’était plus valable. J’ai
alors rebondi à Martigny à des
conditions qu’il n’était pas
possible de refuser.

Grégory Christen s’est
rapproché de sa femme
et de sa fille. BITTEL

N’en déplaise à son parcours,
Grégory Christen n’a aucun
lien avec le cyclisme.
Pourtant, depuis qu’il a quitté
Sierre à 18 ans pour voler de
ses propres ailes, c’est à un
véritable tour de Suisse qu’il
s’est adonné en dix ans. La
liste de ses villes étapes laisse
en effet songeur: Lugano, La
Chaux-de-Fonds, Ajoie, Coire,
Olten, Ambri, Martigny,
Neuchâtel et désormais
Sierre. Entre deux, l’attaquant
n’a cessé d’effectuer des al-
lers-retours entre le Tessin et
ses diverses destinations en
LNB. Grégory Christen est-il si
difficile à vivre qu’il n’a jamais

pu s’intégrer dans une place?
«Bien au contraire», lâche-t-il.
«Je n’ai pas un caractère diffi-
cile. Je prends ce qu’on me
donne; je ne suis pas un
homme à me plaindre. Ce sont
les circonstances qui ont vou-
lu que je change aussi souvent
de club.»
Les circonstances? Il entend
par là qu’à défaut de s’être ins-
tallé en LNA, il n’a cessé d’être
prêté d’une équipe à l’autre.
«Je me suis toujours situé en-
tre les deux ligues», poursuit-il.
«Moi qui suis plutôt un joueur
offensif, en LNA, j’ai été confi-
né à un rôle défensif au sein
des troisième ou quatrième li-

gue. J’ai su m’adapter. Mais ce
n’est pas dans ce rôle-là que
j’excelle le plus. Alors, j’ai fait
plusieurs allers-retours entre
les deux ligues.»
Pour autant, le Sierrois parti
chercher l’Eldorado au Tessin
très tôt, avant même d’être un
véritable titulaire en LNB, ne
regrette rien. «C’est difficile de
dire si j’ai fait les bons choix ou
pas. Je n’ai pas le sentiment
d’avoir fait des erreurs. Je ne
regrette pas non plus mes dé-
cisions. Finalement, j’ai vu du
pays, j’ai vécu plusieurs expé-
riences. Je suis assez satisfait
de mon parcours et de ma car-
rière.» CS

ITINÉRAIRE D’UN ENFANT DOUÉ
NEUF CLUBS EN DIX ANS

1RE LIGUE
Mardi
20.00 Red Ice - Star Lausanne
20.15 Fr.-Montagnes - St-Imier

Yverdon - Uni Neuchâtel
Villars - Tramelan

Classement
1. Red Ice 16 16 0 0 0 97-26 48
2. Fr.-Montagnes 17 11 1 0 5 76-52 35
3. Guin 16 9 1 1 5 61-46 30
4. Sion 16 7 2 1 6 72-67 26
5. Villars 16 7 2 0 7 58-59 25
6. Yverdon 16 8 0 1 7 66-73 25
7. Saastal 16 6 1 3 6 59-69 23
8. St.-Lausanne 16 5 2 0 9 56-64 19
9. Tramelan 15 4 1 2 8 53-72 16

10. Uni Neuchâtel 16 5 0 1 10 60-71 16
11. St-Imier/Sonc. 16 5 0 1 10 65-78 16
12. Bulle/Gruyère 16 3 0 0 13 51-97 9

LNB
Mardi
19.45 Thurgovie - Ajoie
20.00 Lausanne - GCK Lions

Bâle - Olten
Chaux-de-Fonds - Viège
Sierre - Langenthal

Classement
1. Lausanne 27 15 2 2 8 95- 67 51
2. Olten 27 15 2 1 9 124- 92 50
3. Chaux-de-Fds 27 11 6 4 6 103- 87 49
4. Ajoie 27 14 2 2 9 91- 78 48
5. Langenthal 27 10 5 2 10 108-101 42
6. Bâle 27 11 1 5 10 75- 87 40
7. Viège 27 9 6 1 11 82- 92 40
8. GCK Lions 27 9 1 3 14 87-108 32
9. Sierre 27 8 1 2 16 79-100 28

10. Thurgovie 27 7 0 4 16 85-117 25

L’adversaire: avant de dominer
Grasshopper en toute fin de match,
Langenthal avait perdu huit de ses dix
dernières rencontres. A Küssnacht, les
Bernois s’acheminaient vers un nouveau
revers puisqu’ils étaient encore menés
6-4 à deux minutes de la fin. Ils sont par-
venus à égaliser en l’espace d’une mi-
nute avant de s’imposer dans la prolon-
gation. Sierre reste sur une victoire ac-
quise à Langenthal, la première de l’ère
Samuelsson.
La rumeur: elle prétend qu’un membre

du conseil d’administration pourrait pré-
senter sa démission mercredi lors de
l’assemblée générale.
L’action licence: la tombola propose le
maillot de Xavier Reber. Quant aux dé-
tenteurs de sa licence virtuelle, ils béné-
ficient de l’entrée gratuite et sont invités
à partager une agape avec le joueur
après le match.
La dédicace: les joueurs signeront leur
poster mercredi de 16 h 30 à 17 h 30 au
centre commercial Manor à Sierre. CS

HC SIERRE

Kevin Lötscher évoluera les
deux prochaines saisons à
Berne. Il s’est engagé avec le
champion de Suisse jusqu’au
terme de la saison 2012-2013. A
22 ans, le néo-international
poursuit donc sa progression.
Après s’être relancé à Sierre, voi-
ci deux ans, l’attaquant avait ef-
fectué un gros pas en avant à
Bienne où il est désormais le
meilleur compteur suisse du
club avec 23 points en
32 matchs. Ses performances
ont d’ailleurs suscité l’intérêt du
sélectionneur national, Sean
Simpson, lequel l’avait appelé
pour la Deutschland Cup en no-
vembre dernier. Il est à nouveau
convoqué avec l’équipe natio-
nale. La Suisse affrontera la
France ce soir à Grenoble puis le
Danemark vendredi à Herisau.

Kevin Lötscher avait plu-
sieurs options. «Finalement, il
avait le choix entre rester à
Bienne, où il se sent très bien, et
s’en aller à Berne», explique Mar-
tin Lötscher, son papa qui est
aussi son agent. «C’est lui qui a
choisi. A Berne, il pourra conti-
nuer de progresser en côtoyant les
meilleurs joueurs suisses. Le
rythme est aussi plus élevé. En
outre, il aura l’occasion de jouer

le titre. En plus, Berne le voulait
absolument. Après deux saisons
à Bienne, il aura l’occasion d’ef-
fectuer encore un pas en avant
dans sa progression. Berne tenait
aussi à ce qu’il ait une activité à
côté du hockey. Il pourrait par
exemple reprendre des études.
Tout est encore ouvert.»

L’attaquant haut-valaisan
avait aussi été approché par Lu-
gano. Mais les problèmes aux-
quels est confronté le club tessi-
nois ont sans doute refroidi les
ardeurs du joueur qui aurait pu
suivre les pas de son papa. Mar-
tin Lötscher avait en effet porté
le maillot luganais durant sa car-
rière. «C’est un club qu’il peut re-
joindre plus tard», estime-t-il. CS

KEVIN LÖTSCHER

Deux ans à Berne

«J’ai refusé
de jouer en
première ligue»

«Jouer au côté
des étrangers,
ce n’est que
du bonheur»
GRÉGORY CHRISTEN
JOUEUR DU HC SIERRE

Kevin Lötscher, 23 points avec
Bienne cette saison. KEYSTONE
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FOOTBALL

Plus de 11 000
spectateurs
de moyenne
En moyenne, 11 154 specta-
teurs ont assisté aux 90 ren-
contres du 1er tour d’Axpo
Super League. L’affluence est
en léger recul (- 241 par
match) par rapport au record
de la saison précédente, mais
le niveau reste élevé. La baisse
est due notamment à la relé-
gation d’Aarau, que le néo-pro-
mu Thoune n’a pas totalement
compensée. Avec une
moyenne de 28 855 visiteurs
(+ 7000!) par match, Bâle est
le club le plus populaire, dé-
passant les Young Boys qui en-
registrent une baisse d’un mil-
lier de spectateurs, à 22 025.
St-Gall (11 488) arrive 3e, de-
vant Sion, qui perd quelque
600 personnes mais reste au-
dessus des 11 000, soit devant
Zurich. Neuchâtel Xamax subit
une chute vertigineuse de
6629 à 4106 spectateurs, à la
hauteur de ses résultats à do-
micile où l’équipe n’a gagné
qu’un seul de ses neuf mat-
ches. Bellinzone (3121 specta-
teurs) est l’équipe la moins
suivie, alors que Grasshopper,
malgré leurs déboires, attirent
encore 6822 spectateurs.

FOOTBALL

L’UEFA enquête
L’instance de contrôle et de
discipline de l’UEFA a indiqué
qu’elle examinerait jeudi les
cas de Zilina et du Spartak
Moscou. Des incidents avaient
émaillé leur rencontre de Ligue
des champions, sur le terrain
du premier nommé en
Slovaquie, le 8 décembre. La
première procédure discipli-
naire visera le Spartak pour le
comportement de ses suppor-
ters, «qui ont envahi la pe-
louse, lancé des fumigènes
sur le terrain et agressé des
stadiers», explique l’UEFA.
Dans le même temps, Zilina
«pourrait être puni pour le
mauvais comportement de
ses joueurs (5 cartons jaune
reçus) et pour les carences en
termes d’organisation qui ont
permis l’envahissement du
terrain par les supporters ad-
verses».

SKI DE FOND

Neuf Suisses
à La Clusaz
L’équipe de Suisse sera repré-
sentée par neuf fondeurs,
dont six Grisons, à l’étape de
Coupe du monde de La Clusaz
(Fr), le week-end prochain.
Nouveau leader du classement
mondial, Dario Cologna en se-
ra le chef de file. Les autres sé-
lectionnés sont Curdin Perl,
Toni Livers, Remo Fischer,
Doris Trachsel Silvana Bucher,
Ursina Badilatti, Seraina
Boner et Seraina Mischol. Le
rendez-vous haut-savoyard
comprend pour les messieurs
un 30 km départ en ligne sa-
medi et un relais dimanche.

GOLF

Caroline
Rominger
garde sa place
La professionnelle grisonne
Caroline Rominger continuera
à pouvoir jouer sur le Circuit
féminin européen l’année pro-
chaine. Sa 39e place lors de la
dernière épreuve ce week-end
à Dubaï la classe au 87e rang
final sur l’ensemble de la sai-
son, ce qui lui offre de jus-
tesse son ticket pour 2011. SI

EN BREF

DE GRENOBLE
ROBIN CARREL/SI

Alors que l’équipe de Suisse
s’apprête à disputer «son»
Arosa Challenge à Herisau
vendredi et samedi pro-
chains, elle affronte la
France, ce soir (20h00) à
Grenoble, en guise de hors
d’œuvre. Une formation
contre qui les Helvètes n’ont
plus perdu depuis près de
dix ans.

Les «jeunes» avaient eu
la priorité lors de la Deut-
schland Cup (défaite contre
l’Allemagne/2-1 et victoires
face au Canada/2-1 ap et à la
Slovaquie/2-0). Sean
Simpson a cette fois choisi
de faire confiance à l’expé-
rience pour cette deuxième
semaine de matches ami-
caux. Il a notamment décidé
de lancer dans la grand bain
le vétéran Jörg Reber, 36 ans
et certainement plus toutes
ses dents.

Equipe incomplète
Véritable attraction de ce

groupe, le Bernois compte,
sur son curriculum vitae,
plus de saisons de Ligue na-
tionale B qu’au plus haut ni-
veau (943 matches de Ligue
nationale tout de même).
Mais voilà, dans le sillage de
sa formation des Langnau
Tigers - incroyables cinquiè-
mes de LNA et en route pour
les premiers play-off de leur
histoire -, le défenseur de 1
m 70 pour 80 kg est en pleine
euphorie. Sélectionné avec
l’équipe de Suisse dans les
rangs juniors (championnat
d’Europe 1992 et du monde
en 1994), il rend pour le mo-
ment une fiche de neuf buts
et douze assists en 34 par-
ties. Une statistique qui en
fait le cinquième compteur
des Emmentalois.

«Cette sélection est un
puzzle complexe», lâche
Sean Simpson. «En retenant
cette troupe, j’avais déjà dans
un coin de ma tête les mat-
ches de février. Nous n’aurons
pas notre meilleure équipe
sur la glace face à la France,
mais seulement lors du
championnat du monde en
Slovaquie.» L’entraîneur lau-

réat de la Ligue des cham-
pions 2009 a tout de même
fait de l’Arosa Challenge un
véritable objectif. Les Suis-
ses y rencontreront en demi-
finale le Danemark (vendredi
à 19h45), avant d’en décou-
dre samedi avec la Biélorus-
sie ou la Slovaquie (match
pour la 3e place à 16h00 et fi-
nale à 20h15) selon les résul-
tats enregistrés la veille.

Au Mondial aussi
Si seulement deux

joueurs des formatiogns ro-
mandes ont trouvé grâce
aux yeux du coach canadien
(Sandy Jeannin/Fribourg
Gottéron et Morris
Trachsler/Genève-Servette),
Daniel Manzato (Rap-
perswil-Jona Lakers) et Thi-
baut Monnet (Zurich Lions)
apportent tout de même
une «touche» francophone à
l’effectif. Cette opposition à
la jolie patinoire Pôle Sud

(3500 places) de la capitale
iséroise permettra notam-
ment aux Suisses de se si-
tuer, cinq mois avant de dé-
fier une nouvelle fois les
Tricolores le 29 avril pro-
chain, en ouverture du
Championnat du monde en
Slovaquie (29 avril au 15 mai
2011).

Les Français, atomisés
l’hiver dernier en match
amical à Porrentruy (10-1),
voudront redresser la barre
malgré de nombreuses ab-
sences. A l’indisponibilité de
Cristobal Huet s’ajoutent en
effet les forfaits de Nicolas
Besch (aine), Brian Hender-
son (genou), fils du coach
Dave Henderson, Damien
Fleury (raisons familiales),
Antonin Manavian (genou)
et Pierre-Edouard Bellemare
(genou). Les «Bleus» affron-
teront ensuite deux fois l’Ita-
lie, ce week-end du côté de
Marseille.

Place à l’expérience
ÉQUIPE DE SUISSE � Après l’appel aux jeunes lors de la Deutschland Cup,
l’entraîneur national, Sean Simpson, mise sur l’expérience pour le match amical
France - Suisse de ce soir à Grenoble et l’Arosa Challenge de la fin de la semaine, à Herisau.

Le coach national compte, cette fois, sur le sens du but de Jörg Reber (à gauche) pour faire trembler les filets des adversaires de la Suisse. KEYSTONE

Les «rookies» de trente ans
sont plutôt rares. Forcément.
Alors Jorg Reber, qui fera mardi
ses débuts en équipe de Suisse
face à la France à 36 ans, ça dé-
tonne. Né le 6 mai 1974, le
Bernois deviendra à cette occa-
sion le plus vieux joueur de l’his-
toire moderne à effectuer ses
débuts avec le chandail natio-
nal. Interview:

Jorg Reber, vous sortez de vo-
tre premier entraînement
avec la croix blanche sur le
maillot, quelles sont vos im-
pressions?
Je suis vraiment très fier. Je ne
peux que remercier le coach
Sean Simpson de m’avoir don-
né cette possibilité. Quand
l’hymne national va résonner
demain (réd: mardi), ça va être
magnifique. C’est ma grande

première, je suis très heureux.

Vous devez en partie votre sé-
lection au superbe début de
saison des Langnau Tigers (5e
de LNA). Que se passe-t-il à
l’Ilfis?
Il y a eu beaucoup de change-
ments lors de la dernière inter-
saison. Des nouveaux joueurs
sont arrivés et un nouvel entraî-
neur aussi. Mais ce qui est le
plus important, c’est que la
mentalité a largement évolué
cet été. Désormais, nous ne
jouons plus simplement pour ne
pas perdre. Même si on va dé-
fier Berne à la PostFinance
Arena, nous n’avons pas peur.

Et John Fust (entraîneur des
Emmentalois) dans tout ça?
Ça veut dire qu’il fait un bon
«job» (rires). SI

JOERG REBER

«Je suis vraiment très fier»

GENÈVE-SERVETTE

Une séance
de dédicace
à Nendaz
C’est devenu une tradition.
Chaque année, durant la pause
des équipes nationales, Genève
Servette prend ses quartiers
durant quelques jours à Nen-
daz. La station valaisanne est
l’un des partenaires du club ge-
nevois. Le vice-champion de
Suisse débarque cet après-
midi. Après un entraînement à
Nendaz, à 15 h 30, l’équipe visi-
tera une cave sédunoise avant
de déguster la raclette. Mercre-
di, les joueurs se retrouveront à
nouveau sur la glace le matin.
L’après-midi, ils prendront part
à des activités qui restaient en-
core à définir en fonction des
conditions météorologiques. A
17 heures, ils participeront à
une séance de dédicace à la pa-
tinoire de Nendaz. De 17 h 45 à
20 heures, ils entraîneront les
juniors du HC Nendaz-Mont-
Fort. Ces deux dernières activi-
tés sont ouvertes au public. CS

CYCLISME

La nouvelle équipe
luxembourgeoise
construite autour des
frères Frank et Andy
Schleck devrait s’ap-
peler «Team Leopard»,
a révélé le Danois Ja-
kob Fuglsang au site
internet cy-
clingnews.com. Les
Suisses Fabian Can-
cellara et Oliver Zaugg
défendront également
les couleurs de cette
formation.

«On se fera appeler
Leopard» a affirmé le
Danois expliquant
avoir vu «ce à quoi le
maillot allait ressem-
bler (...) Le nom Leo-
pard sera au milieu du
maillot». «Leopard»
est le nom du bureau
de management spor-
tif appartenant au Da-

nois Bryan Nygaard,
l’initiateur du projet
et futur manager de la
formation. Ni
l’équipe, ni les cou-
reurs contactés lundi
n’ont confirmé ou dé-
menti l’information.

L’équipe a obtenu de
l’Union cycliste Inter-
nationale sa licence
ProTour pour la pro-
chaine saison. Le
mystère est toujours
bien gardé concer-
nant plusieurs parrai-
neurs d’une forma-
tion qui s’annonce
comme l’une des plus
fortes du peloton en
2011. Une conférence
de presse est annon-
cée le 6 janvier à
Luxembourg pour
présenter l’équipe. SI

Son nom, le «Team Leopard»

Fabian Cancellara roulera pour le Team
Leopard, la saison prochaine. KEYSTONE

DIVERS

DOPAGE EN ESPAGNE

Ramifications
internationales
Le scandale de dopage né en
Espagne à la suite de l’Opéra-
tion Galgo, révélée la semaine
dernière, semble avoir des ra-
mifications internationales.
Selon le quotidien «El Pais», la
police possède des éléments
d’enquête prouvant que l’af-
faire «ne touche pas seulement
des spécialistes d’athlétisme, et
pas seulement des Espagnols».

Le docteur Eufemiano
Fuentes, l’homme au cœur de
l’affaire Puerto mise au jour en
2006, aurait par ailleurs jeté un
pavé dans la mare alors qu’il at-
tendait d’être entendu par le
juge d’instruction. Selon le
journal «El Mundo», il aurait
déclaré aux personnes présen-
tes que «nous (réd: l’Espagne)
ne serions ni champions d’Eu-
rope, ni champions du monde
de football si je parlais.» SI

gj - gb
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SAINT-MORITZ
PATRICK TURUVANI

Le skieur alpin est le croise-
ment étrange d’un cosmo-
naute avec un mineur de fond.
Il vit avec l’angoissante certi-
tude que le septième ciel a son
alter ego souterrain: le sep-
tième sous-sol. Entre ombre et
lumière, il n’y a qu’un clic d’in-
terrupteur. Victoire ou défaite,
santé de fer ou blessure, les ex-
trêmes se rapprochent et le
tout en haut n’est jamais très

loin du tout en bas.
Fränzi Aufdenblatten a

connu cette rupture soudaine
de courant. Survoltée le 20 dé-
cembre 2009 lors du super-G
de Val d’Isère – première vic-
toire en Coupe du monde –,
elle s’est «éteinte» un mois
plus tard, le 24 janvier, lors du
géant de Cortina, ligament
croisé du genou droit déchiré,
désespoir en bandoulière et JO
de Vancouver devant la télé.
Une expérience «vraiment très
difficile à vivre», se souvient la
Valaisanne. «Il y a eu des jours
où j’ai pleuré, et plus que deux
ou trois. Mais ma nature posi-
tive a vite repris le dessus. Dans
la vie, ça aide d’avoir un tel état
d’esprit.» Se laisser abattre?
Très peu pour elle.

Mais le sourire, lui non
plus, n’est jamais loin de la gri-
mace. «Ce n’était pas une ques-
tion de vie ou de mort, juste un
genou. Mais pour un sportif,
c’est très dur de se sentir telle-
ment loin de sa forme d’avant,
de voir tous les jours combien il
manque encore avant de reve-
nir.»

Plus que la tristesse – «Les
gens croient que je ne fais que
rigoler dans la vie, mais très
peu me connaissent vraiment»
–, Fränzi Aufdenblatten a dû
apprendre la patience. «Le pire
est de ne pas pouvoir s’entraî-
ner comme on voudrait, à fond,
jusqu’à en pleurer, pour revenir
le plus vite possible. Si on en
fait trop, on perd plus de temps
encore. J’ai dû accepter que
mon genou aille moins vite que
moi.»

Qui va lentement, va sage-
ment. Le genou est cicatrisé
mais les séquelles sont dans la
tête. «Je dois encore me persua-
der que c’est bon, que ça tient!

Quelqu’un qui s’est tordu la
cheville y songera forcément les
premières fois où il sollicitera à
nouveau son articulation»,
souffle la Valaisanne. «Le corps
se souvient quand il a eu mal. Il
n’y a pas de secret, il faut beau-
coup skier pour ne plus y pen-
ser du tout et oser se lâcher à

100 pour cent. Je sens que j’ai
pratiquement deux mois de ski
en moins que d’habitude. Je
fais encore des erreurs parce
que je n’ai pas passé assez de
portes.»

Fränzi Aufdenblatten n’a
que les trois épreuves de Lake
Louise dans les jambes (26e et
22e en descente, 18e en super-
G). «On visait le top 30 en des-

cente et le top 20 en super-G, je
suis en plein dedans», se ré-
jouit-elle. «Même si je manque
encore de confiance quand la
piste secoue beaucoup, je ne me
sens pas tellement différente
d’avant. J’ai besoin de deux ou
trois bonnes courses pour être à
nouveau là.» Le super-G de sa-
medi, à Saint-Moritz, aurait pu
être un début d’éclaircie s’il
n’avait été annulé en raison du
vent. «C’est dommage! La neige
était parfaite. Avec un genou
opéré, tu fais toujours atten-
tion à ce qui se passe sous tes
pieds. Je préfère une bonne
piste sans visibilité que le con-
traire.»

Si elle assure se sentir ca-
pable de gagner à nouveau,
«surtout en super-G», la Valai-
sanne sait aussi que tout devra
jouer en sa faveur. «Je me suis
déjà montrée la plus rapide à
l’entraînement, devant Suter et
Gisin, mais je ne suis pas en-
core constante, j’ai encore be-
soin de temps», conclut Fränzi
Aufdenblatten. «Je me suis
donnée une saison pour reve-
nir. Si ça vient plus vite, je
prends! Mais je n’ai pas envie
d’être déçue après chaque
course.» PTU «L’EXPRESS»

Elle revient
pour y croire encore
FRÄNZI AUFDENBLATTEN� La blessure est le revers de la médaille du sportif.
Fränzi Aufdenblatten en a fait la cruelle expérience en janvier dernier. La Valaisanne
revient avec la conviction de pouvoir gagner à nouveau.

Fränzi Aufdenblatten manque
encore de confiance en elle.
Elle espère revenir au sommet
dans une saison. KEYSTONE/A

Fränzi Aufdenblatten –
qui fêtera ses 30 ans le 10
février prochain – n’a pas
hésité à se relever après
sa blessure. «Je n’ai ja-
mais songé à arrêter», as-
sure la Valaisanne, qui
avoue que sa victoire à Val
d’Isère un mois plus tôt a
joué un rôle important.
«C’était la première fois
que j’étais vraiment tout
devant en Coupe du
monde (réd: trois po-
diums) et, pour moi, c’était clair que j’avais envie de
revivre de telles émotions.»
En Haute-Tarentaise, cinq Suissesses s’étaient clas-
sées dans les six premières du super-G. Nadia
Styger (32 ans), l’autre «vétéran» du groupe, était
montée sur la deuxième marche du podium, avant
de connaître à son tour la blessure qui plonge l’hiver
dans le noir (double fracture tibia-péroné en novem-
bre dernier à Nakiska lors d’un entraînement). «Ce
que j’en retiens, c’est qu’il faut profiter à fond de
l’instant présent, tout peut aller tellement vite»,
soupire Fränzi Aufdenblatten. «Et on ne va pas non
plus skier jusqu’à 50 ans! Il faut vivre le bonheur
maintenant!»
Sans attendre que ce coquin ne reparte. PTU

CARRIÈRE

«Je n’ai jamais songé
à arrêter»

«Il y a eu
des jours
où j’ai pleuré»

FOOTBALL

«Bidon d’Or»:
Adriano désigné
L’attaquant de l’AS Roma Adriano a été
élu «Bidon d’Or» de l’année par la RAI.
Le Brésilien avait déjà reçu le trophée
de pire joueur de la Serie A en 2006 et
2007. La RAI a précisé qu’il avait reçu
près de deux fois plus de voix que l’at-
taquant italien de la Juventus Amauri.
Ronaldinho est troisième.

FOOTBALL

Robben de retour
à l’entraînement
L’international néerlandais du
Bayern Munich Arjen Robben va re-
prendre l’entraînement mercredi et
ce pour la première fois depuis qu’il
est rentré, sérieusement blessé, de la
Coupe du monde en Afrique du Sud.
Il sera peut-être sélectionné pour le
premier match retour de la saison, le

15 janvier contre Wolfsburg, a précisé
le président du club Karl-Heinz
Rummenigge. Robben, 26 ans, élu
meilleur joueur du Championnat
d’Allemagne 2009-10, s’était déchiré
un muscle de la cuisse lors d’un
match de préparation à la Coupe du
monde en juin. Malgré sa blessure il
avait disputé le tournoi.

BASKETBALL

Un point pour Thabo
L’Oklahoma City Thunder a atomisé

les Cleveland Cavaliers 106-77 en
NBA, obtenant la plus large victoire
de son histoire. Thabo Sefolosha af-
fiche un bilan d’un point, un rebond
et trois interceptions, pour un peu
plus de 20’ de temps de jeu. Le
Thunder a remporté 12 de ses 16
derniers matches et pointe en tête
de la division nord-ouest. Il n’a eu
aucune peine à faire exploser des
Cavaliers qui ont subi leur huitième
défaite d’affilée. Rien ne va plus
pour eux depuis le départ de LeBron
James à Miami. SI

FOOTBALL

Fränzi Aufdenblatten
garde le sourire.
BERTHOUD/A

«Les gens
croient que
je ne fais que
rigoler, mais
très peu me
connaissent
vraiment»

EN BREF

Tirages du 13 décembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

JEUX

Alors que Fabio Celestini en-
tend disputer son dernier match
pour Lausanne demain face à
Palerme, se pose la question des
suites du clash entre l’ancien in-
ternational et le club vaudois. Le
milieu de terrain reviendra ce
jour devant la presse sur les
conséquences de la rupture de
ses contrats de conseiller auprès
de la direction et de joueur. Re-
venu en Suisse cet été, Celestini
était lié par deux contrats avec
le LS: un de joueur et un de con-
seiller auprès de la direction,
qu’il devait intégrer au terme de
la présente saison. C’est ce der-
nier contrat que l’ancien inter-
national a d’abord rompu uni-
latéralement, pour des
divergences de points de vue,
notamment financières, quant
à l’avenir du club.

L’avocat du joueur et celui
du club ont entamé des discus-
sions pour tenter de trouver un
accord entre les deux parties. Le
président du LS Jean-François
Collet «espère que les choses
n’iront pas jusque devant la jus-
tice», mais assure vouloir «proté-
ger le LS» de l’éventuelle envie
de Celestini de jouer pour une
autre équipe. «Les discussions
prendront du temps et tout ne
sera pas réglé avant un mo-
ment». Ce divorce entre les diri-
geants de Lausanne et Celestini
est un coup dur sportif pour
l’actuel deuxième de Challenge
League, qui vise la promotion
au terme de la saison. Pilier et
capitaine du LS depuis son re-
tour en Suisse, l’ancien joueur
de Marseille et Getafe manque-
ra énormément à la formation
de Martin Rueda.

L’entraîneur, qui a fait part
ce week-end de sa consterna-
tion, a peut-être retrouvé un lé-
ger sourire en apprenant que les
Young Boys avaient accepté de
prolonger le prêt d’Alexandre
Pasche jusqu’à la fin de l’exer-
cice. En revanche, Vullnet Basha
devrait, lui, retourner aux
Grasshoppers. SI

AFFAIRE CELESTINI

Place aux
avocats

sf - gb

TOTOGOAL

Colonne gagnante

1XX / X21 / 2X1 / XX2 / 1 Résultat 3-0

Gagnants Francs
1 gagnants avec 12 12568.80
4 gagnants avec 11 3142.20
83 gagnants avec 10 151.40

Le maximum de 13 numéros n’a pas été atteint.
Somme approximative du 1er rang au prochain
concours: 140 000 francs.
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Les habitants
ont le coup de bar
Une pétition circule pour préserver le repos
nocturne des habitants. Elle demande
la fermeture des bars à minuit, ce que
les tenanciers jugent inacceptable...24
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GILLES BERREAU

Pour que le nombre de béné-
ficiaires valaisans des sub-
ventions pour les primes
d’assurance maladie reste
stable en 2011, le canton va
devoir allonger 14,2 millions
de francs supplémentaires,
histoire de compenser la
hausse des primes.

La facture totale atteint
181,1 millions, soit 8,5% de
plus qu’en 2010. Un effort
important qui représente à
lui seul autant que les aug-
mentations décidées ces trois
dernières années!

C’est à ce prix qu’environ
90 000 personnes, soit envi-
ron 30% de la population va-
laisanne, toucheront une
aide.

Priorité
aux jeunes

Un accent particulier est
mis sur le subventionnement
des enfants et des jeunes
adultes pour compenser la
forte augmentation de leurs
primes en 2011, a annoncé le
Conseil d’État hier matin. En
2010, 35 millions de francs
avaient servi à réduire les pri-
mes d’environ 15 000 jeunes
Valaisans.

Les familles avec enfants
ayant un faible revenu peu-
vent aussi bénéficier d’une
aide. En outre, les limites de
revenus y donnant droit ont
aussi été augmentées (voir
notre infographie).

Solidarité
C’est afin d’éviter que les

personnes de condition éco-
nomique modeste ne se re-
trouvent dans une situation
précaire, que le Valais alloue
chaque année une impor-
tante enveloppe budgétaire

pour subventionner les pri-
mes d’assurance maladie.

Cette mesure de solidarité
est d’ailleurs prévue par la
LAMal. Ce n’est donc pas un
cadeau. En effet, en optant
pour une assurance obliga-
toire dont la prime est fixée
par tête et non en fonction du
revenu, le législateur suisse a
introduit un système de sub-
ventionnement comme ins-
trument de solidarité pour
soulager les personnes et fa-
milles à faible revenu.

«Le subventionnement des
primes n’est pas un cadeau,
mais un droit. La réduction
des primes permet de mainte-
nir un pouvoir d’achat dans
ces ménages», a indiqué le
conseiller d’État Maurice Tor-
nay.

Le chef du Département
des finances, des institutions
et de la santé (DFIS) a ajouté:
«En 2010, le canton du Valais a
déboursé une moyenne de
533 francs par habitant pour
subventionner les primes. No-
tre système de subventionne-
ment est un des plus économi-
ques des cantons latins et sa
qualité a été reconnue par
l’Office fédéral de la santé pu-
blique.»

Un système
bien pensé

Les subventions sont al-

louées en fonction de la si-
tuation familiale et financière
des assurés. Les bénéficiaires
sont déterminés automati-
quement sur la base des im-
pôts. Seuls ceux qui changent
de caisse-maladie ou les as-
surés à la source doivent se
manifester auprès de la
Caisse de compensation du
canton du Valais.

Les nouveaux bénéficiai-
res (changement d’état civil
ou enfants nés en 2010) doi-
vent aussi s’annoncer avant
fin 2011, si le canton ne s’est
pas manifesté d’ici à fin
mars 2011.

Uniquement les bénéfi-
ciaires de prestations com-
plémentaires à l’AVS/AI et de
l’aide sociale obtiennent un
subventionnement intégral
de 100% de la prime
moyenne de référence du
canton. Les autres assurés
touchent, selon leur revenu,
une subvention variant entre
20 et 80%.

Pourtant, en choisissant
une assurance proposant des
primes plus basses que celle
de référence, l’assuré peut
voir sa prime subventionnée
à raison de 90 ou 100%. Il est
donc toujours avantageux de
choisir une caisse-maladie
offrant des primes basses,
même si l’on est subvention-
né.

UnValaisan sur trois
en profitera
ASSURANCE MALADIE � L’an prochain, 90 000 personnes verront
leurs primes subventionnées par le canton. Facture: 180 millions!

*PISTES OUVERTES

www.teleovronnaz.ch

* O U V E R T U R E P A R T I E L L E

TOUS LES JOURS

ABO
SAISON
ENFANT-VS

JEUNES-VS
180 CHF

280 CHF

SPECIAL
VALAIS

«Le subventionne-
ment des primes
n’est pas un cadeau,
mais un droit»

MAURICE TORNAY
CONSEILLER D’ÉTAT

Cette enveloppe de 181 millions
bénéficiera aux assurés de condi-
tion économique modeste, aux
jeunes adultes, aux personnes à
l’aide sociale ainsi qu’aux bénéfi-
ciaires de prestations complé-
mentaires de l’AVS et de l’AI.
Et, bien entendu, aux familles
avec enfants. Hier matin, le con-
seiller d’État Maurice Tornay a ci-
té l’exemple d’une famille avec
trois enfants, dont le revenu an-
nuel déterminant s’élèverait à
75 000 francs. Elle devrait dé-
bourser près de 11 000 francs
(14.7% du revenu déterminant)
pour payer ses primes d’assu-
rance maladie en 2011. Grâce aux
subventions, sa charge diminuera
d’environ 6500 francs et le mon-
tant des primes pour la famille ne
sera plus que de 4500 francs
(6.0% du revenu déterminant).
Les subventions servent aussi à
financer les primes des person-
nes qui se sont vu délivrer un
acte de défaut de biens.

L’EXEMPLE D’UNE FAMILLE

75 000 francs
et 3 enfants

PASCAL GUEX

Pour la deuxième fois en
cette année 2010, Me
Alain Cottagnoud n’a pas
trouvé grâce devant le Tri-
bunal fédéral. Le juges de
Mon-Repos viennent en
effet de juger irrecevable
un recours déposé par le
bouillant avocat sédunois
contre une décision du
Tribunal cantonal visant
à l’obliger à renoncer à
défendre une cliente
dans un litige opposant
cette dernière à Me Phi-
lippe Loretan.

Cette affaire avait dé-
marré en novembre 2009
lorsque le juge d’instruc-
tion avait dénié à Me
Alain Cottagnoud la ca-
pacité de postuler et lui
avait ainsi signifié l’obli-
gation de renoncer à la
défense de cette cliente.
Me Cottagnoud avait
alors saisi le Tribunal can-
tonal comme autorité de
plainte. Mais le TC avait
rejeté ce recours. Non
sans avoir rappelé que
Me Alain Cottagnoud
s’était auparavant vu
condamner à une peine
pécuniaire de 135 jours-
amende (avec sursis pen-
dant deux ans) ainsi qu’à
une amende de 1500
francs pour calomnie, in-
soumission à une déci-
sion de l’autorité et dé-
nonciation calomnieuse.
Le TC avait à l’époque re-
tenu le fait que le con-
damné avait voulu nuire
à son confrère Philippe
Loretan «pour se venger
des sanctions disciplinai-
res prononcées contre lui
et qu’il estimait injusti-
fiées.» Pour le TC, il exis-

tait ainsi dans la deuxiè-
me affaire un risque po-
tentiel de voir Alain Cot-
tagnoud se laisser animer
par ses propres intérêts
plutôt que par ceux de sa
cliente, «en cherchant à
tout prix, par vengeance
personnelle, à obtenir une
condamnation de Phi-
lippe Loretan».

Me Cottagnoud n’a-
vait donc pas accepté ce
jugement du TC. Il a re-
couru auprès du Tribunal
fédéral. En vain. Le prési-
dent Zund et ses asses-
seurs ont en effet jugé ir-
recevable ce nouveau
recours estimant que
cette tentative de remet-
tre en cause l’autorité
de la chose jugée ne lui
est d’aucun secours dans
la présente cause.

De même, l’argumen-
taire développé par le re-
courant est également
jugé irrecevable. Comme
en février, Me Alain Cot-
tagnoud est ainsi débouté
par la plus haute Cour. Et
condamné à payer les
frais judiciaires…

NOUVEAU REVERS POUR ALAIN COTTAGNOUD

Son recours a été
écarté par le TF

Me Alain Cottagnoud n’a pas
trouvé grâce devant le TF.
LE NOUVELLISTE/A

OPÉRATION NEZ ROUGE

Les week-ends de décembre
Troisième week-end pour l’opération Nez Rouge Valais
ce vendredi 17 décembre 2010 dès 22 heures. Nez
Rouge Valais assure aussi une rentrée sécurisée tous
les week-ends de décembre, soit le vendredi et le sa-
medi soir, et tous les soirs entre le 24 et le 31 décem-
bre. Toute personne désirant se faire raccompagner
peut le faire en composant le 0800 802 208 ou le
027 395 29 81 de 22 heures à 5 heures du matin
(7 heures la nuit du 31). Ce service est gratuit, les bé-
néficiaires peuvent cependant participer grâce à un
don. Cette année, c’est l’association Les Tables du
Rhône qui sera la bénéficiaire des dons qui seront ré-
coltés durant le mois de décembre 2010.

Nez rouge Valais recherche des bénévoles. Informa-
tions sur le site internet: www.nezrouge-valais.ch ou
auprès de la responsable des bénévoles Françoise
Panchaud (079 279 73 39). FM/C

EN BREF

PUBLICITÉ



Le NouvellisteTÉLÉVISION Mardi 14 décembre 2010 Le Nouvelliste20

8.55 Les maternelles �
11.05 Le marathon

des zèbres �
12.05 Yakari �
12.30 Cédric
13.05 Twiste Twiste Show
13.20 Tom-Tom et Nana �
13.35 Le magazine

de la santé �
14.28 Soyons prévoyants
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Zoo nursery �
15.35 Les trésors de 

la Baltique �
16.30 Des cheveux et 

des hommes �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Danube, fleuve
d'Europe

De Passau à Linz. 
19.55 Sauvagement vôtre

La part du lion. 
20.35 Danger infarctus

Magazine. Découverte.
Prés.: Annie-Claude El-
kaim. 5 minutes.  

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 �
11.25 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
15.15 Comment

ça va bien ! �
16.20 Le Renard �
17.15 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 �
9.40 Dragon 17 : 

les sauveurs
de vies �

10.35 Côté maison �
11.10 Côté cuisine �
11.45 12/13  �
13.00 Direct chez vous ! �
13.35 En course

sur France 3 �
13.50 Inspecteur Derrick
�

14.50 Sénat info �
15.00 Questions 

au gouvernement �
16.05 Nous nous sommes 

tant aimés �
16.38 Culturebox �
16.40 Slam �
17.20 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

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

7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.30 Pékin express : 

carnets
de voyages �

8.35 M6 Clips �
8.50 M6 boutique
10.05 Docteur Quinn,

femme médecin �
11.45 Charmed �
12.45 Le 12.45 �
12.55 Charmed �
13.40 Pékin express : car-
nets de voyages �
13.50 Une fiancée

pour Noël �
Film TV. Sentimental. All.
2001. Réal.: Erwin
Keusch. 1 h 55.  

15.45 Un papa tombé 
du ciel �

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
10.30 Les Zozios
12.00 Quel temps fait-il ?
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.10 Classe Politique �
15.15 Géopolitis

Chocolat: un arrière-
goût de politique? 

15.35 Pardonnez-moi
Invitée: Nathalie Baye.

16.00 Mise au point �
16.50 La vie de bureau �
17.05 Melrose Place

Le prix à payer. 
17.50 Psych

Dans le ventre de la bête. 
18.40 90210 Beverly
Hills : nouvelle génération

La guerre des ex. 
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Il neige à Marrakech
�

Film. 

6.20 Zoé Kézako �
6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.15 Seconde Chance �
11.10 Ugly Betty �

Entre les 2, son coeur ba-
lance. 

12.00 Les douze coups
de midi �

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

14.55 Ma famille
en cadeau �

Film TV. Comédie. EU.
2008. Réal.: Nisha Gana-
tra. 1 h 45. Inédit.
Avec : Wendie Malick,
Cynthia Stevenson, Vikki
Krinsky, Tommy Lioutas. 

16.40 New York
police judiciaire � �

17.30 Grey's Anatomy �
18.20 Tournez manège ! �
19.10 Le juste prix �
20.00 Journal �

8.25 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 Femmes de loi ��

Film TV. 
10.45 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Les Pique-Meurons
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Louis la Brocante �

Film TV. Drame. Fra.
2007. Réal.: Patrick
Marty. 1 h 50.  

16.20 Ma sorcière
bien-aimée

16.50 Rex
17.45 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 A bon entendeur
�

La dinde décolle, mais
dans quelles conditions? 

22.55 Le court du jour se
met au vert
23.00 Banco Jass
23.05 Du jour au

lendemain �
Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2005.   Avec :
Benoît Poelvoorde. Un
homme modeste et mal-
adroit découvre un ma-
tin que sa vie, jusque-là
désastreuse, est deve-
nue un véritable paradis. 

0.35 A bon entendeur �
1.05 Infrarouge
2.05 Couleurs locales �

22.50 Pascal,
le grand frère �

Magazine. Société.
2 h 10.  Cindy, 17 ans.
Cindy, 17 ans, ne fait
plus rien de ses journées.
Elle mène sa vie comme
elle l'entend, se lève et se
couche tard, passe ses
journées sur Internet ou
dans les bras de son pe-
tit copain, s'énerve pour
des broutilles et rejette
l'autorité de sa mère,
Brigitte. 

1.00 C'est quoi l'amour ?

23.25 Face aux Français... 
conversations
inédites

Débat. Prés.: Guillaume
Durand. 2 heures. Inédit.
Deux fois par mois,
Guillaume Durand reçoit
pendant deux heures
deux invités célèbres.
Son objectif: faire décou-
vrir aux téléspectateurs
des aspects peu connus
de leur vie. 

1.30 Journal de la nuit

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

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 20.  Entouré d'invités,
habitués des plateaux
télévisés ou ayant l'habi-
tude de rester discrets,
Frédéric Taddeï se donne
pour ambition de décryp-
ter, avec leur concours, le
monde contemporain. 

0.20 Tout le sport �

23.15 Bones �
Série. Policière. EU.
2006. Réal.: Kate Woods.
50 minutes. 8/22.  La
chance du débutant. Le
squelette d'une jeune
femme est exhumé dans
le désert du Nevada, non
loin de celui d'un procu-
reur fédéral disparu de-
puis cinq ans.

1.00 Cane � �

Inédit. Noce de braise. 
1.45 Cane � �

Inédit. Seul contre tous. 

21.35 Coup de semonce
Documentaire. Santé.
All. 2010. Réal.: Jana
Kalms. 50 minutes. Iné-
dit.  Des personnes
frappées par un infarc-
tus, toutes miraculées et
toutes soignées dans un
hôpital berlinois, racon-
tent le choc provoqué
par ce drame dans leur
vie.

22.25 Vénus et Apollon �
0.00 ARTE Lounge
1.05 Giordano hebdo �

TSR1

20.45
A vos caisses !

20.45 A vos caisses !
Film TV. Comédie. Fra.
2010.  Avec : Léa Druc-
ker. Une caissière de su-
permarché et son nou-
veau directeur voient
leurs relations s'adoucir
lorsque ce dernier s'ins-
crit à la chorale dirigée
par la jeune femme.

TSR2

20.40
Walk the Line

20.40 Walk the Line��

Film. Biographie. EU.
2005.  Avec : Joaquin
Phoenix. La vie et le des-
tin de Johnny Cash, ses
démêlés avec son père,
ses problèmes d'alcool
et de drogue, et sa pas-
sion pour la chanteuse
June Carter.

TF1

20.45
Astérix et Obélix...

20.45 Astérix et Obélix
contre César�

Film. Comédie. Fra - All -
Ita. 1998. Réal.: Claude
Zidi. 2 h 5.  Avec : Chris-
tian Clavier. Vers 50
avant Jésus-Christ, un
petit village gaulois ré-
siste encore et toujours à
l'envahisseur romain. 

France 2

20.35
Rendez-vous en...

20.35 Rendez-vous en
terre inconnue

Documentaire. Civilisa-
tion. Fra. 2010.  Les yeux
bandés, l'actrice Virginie
Efira suit Frédéric Lopez,
qui l'emmène vers une
destination qui ne lui est
révélée qu'à l'arrivée. 

France 3

20.35
Les imitateurs..

20.35 Les imitateurs font
leur show

Divertissement. Prés.:
Tania Young. 1 h 55.  In-
vités: Liane Foly, Michel
Drucker, Dany Brillant,
Véronique Sanson, Di-
dier Gustin, Sandrine
Alexi, Gérald Dahan,
Dany Mauro, Yves Lecoq. 

M6

20.45
Bones

20.45 Bones�

Série. Policière. EU.
2007. Avec : TJ Thyne. A
l'approche de Noël, deux
«elfes» découvrent le
corps décomposé d'un
Père Noël dans les
égouts.  

F5

20.40
Infarctus

20.40 Infarctus
Documentaire. Santé.
All. 2010.  Tension, obé-
sité, malbouffe, tabac,
stress, sédentarité: au-
tant de symptômes
d'une société «bien-por-
tante» qui font peser
une menace mortelle sur
le coeur. 

ARTE

TVM3

15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Shakira dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Pulse. 19.25 DVDWOOD.
19.55 Cuisinez avec «Fa-
mily Tripes». 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.00
Playlist. 

SAT1

17.30 Das Sat.1
Magazin. 18.00 Hand
aufs Herz. 18.30 Anna
und die Liebe. 19.00 K
11, Kommissare im Ein-
satz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Das
Wunder von Manhattan
�. Film. Fantastique.
22.30 Akte 20.10. 

MTV

BBC E

17.10 Holby City. 18.10
Doctor Who. Fear Her.
19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 Holby
City. 21.45 Holby City.
22.45 The Jonathan Ross
Show. Invités: Quentin
Tarantino, Denzel Wa-
shington, A-Ha, Dragon's
Den. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 Concelhos de Por-
tugal. 15.45 Goa
contacto. 16.15 Portugal
no Coração. 19.00 Portu-
gal em directo. 20.00 O
olhar da serpente. 21.00
Telejornal. 21.30 Recan-
tos. 22.00 Nobre Povo.
22.30 Quem quer ser
millionário ?. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 Sister Act,
una svitata in abito da
suora ��. Film. Comédie.
EU. 1992. Réal.: Emile Ar-
dolino. 1 h 55.  23.05
TG1. 23.10 Porta a porta.
0.45 TG1-Notte. 1.15
Che tempo fa. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.15 Hallo
Deutschland. 17.45
Leute heute �. 18.00
SOKO Köln. Das Attentat.
19.00 Heute �. 19.25
Die Rosenheim-Cops.
20.15 Die Deutschen II �.
21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-journal �. 22.15
Dann musst du ins Heim
! �. 22.45 Markus Lanz. 

RSI2

18.00 L'uomo dei cocco-
drilli. 18.30 Family Law.
19.15 Il commissario
Rex. La gabbia. 20.10
Una nuova vita per Zoe
�. 21.00 La promessa �
��. Film. Policier. EU.
2001. Réal.: Sean Penn. 2
heures.  23.00 Avvenne
in pieno giorno � �. Film.
Policier. 

SF2

TVE I

AB1

18.20 Hélène et les
Garçons. Doux instants.
18.45 Hélène et les
Garçons. Tout douce-
ment. 19.15 La Vie de fa-
mille. Steve se jette à
l'eau. 20.40 Chili con
carne �. Film. Comédie
sentimentale. 22.25 Pro-
filer�. Une vieille
connaissance. (2/2). 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.35
Meteo �. 20.40 Attenti a
quei due �. 21.05
Castle : Detective tra le
righe �. Tic, tac, tic, tac...
21.50 Lie to Me �. Il tra-
dimento. 22.40 Brothers
& Sisters : Segreti di fa-
miglia �. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.40 Miss météo. La
météo du sexe. 19.05
Catherine. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le Co-
con, débuts à l'hôpital.
Aurélia. 22.50
TV5MONDE, le journal.
23.00 Journal (TSR).
23.30 Mise au point. 

EUROSPORT

17.00 Champions Club.
L'actualité de la Ligue
des champions et de
l'Europa Ligue. 19.35 Eu-
rogoals Flash. 20.00
Avant-match. 20.30 Le
Mans (Fra)/Banvit Bali-
kesir (Tur). Basket-ball.
Eurocoupe masculine. 5e
journée. En direct.  

CANAL+

PLANETE

18.05 La Folle Journée de
Varsovie 2010 (5). L'inté-
grale pour piano seul de
Frédéric Chopin. 19.05
La Folle Journée de Var-
sovie 2010 (6). L'inté-
grale pour piano seul de
Frédéric Chopin. 20.05
Divertimezzo. 20.30
Castor et Pollux. Opéra.
23.05 Divertimezzo. 

16.35 Amar en tiempos
revueltos. 17.25 España
en 24 horas. 17.50 Mira-
das 2. 18.20 España di-
recto diario. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 22.15 Las chicas
de oro. 23.05 Como he-
mos cambiado. 23.35
Volver con. 

19.45 Wissen vor 8 �.
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Familie Dr. Kleist
�. Inédit. Hoffen und
Bangen. 21.05 In aller
Freundschaft �. 21.50
Plusminus. 22.15 Tages-
themen. 22.45 Men-
schen bei Maischberger
�. 

18.25 Le retour des bo-
nobos. 19.15 Le monde à
tout prix. Du piment
dans les affaires. 20.10
Chroniques de l'Amazo-
nie sauvage. Une mère
héroïque. 20.40 Les
grandes cités disparues.
21.40 La grande pyra-
mide. 22.40 La bataille
d'Angleterre. 

22.20 Infrarouge �

23.25 Romance and
Cigarettes

Film. Comédie musicale.
EU. 2005. Réal.: John
Turturro. 1 h 50.   Avec :
James Gandolfini. Un ou-
vrier marié de New York
entretient une liaison:
lorsque son épouse dé-
couvre le pot aux roses, il
tente de sauver sa fa-
mille sans froisser sa
maîtresse.

1.15 Couleurs locales �
1.35 Le journal �

SWR

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

18.45 Law & Order. La
presa che addormenta.
19.35 Squadra Speciale
Cobra 11. Giustizieri.
20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30 TG2. 20.55
Calcio Tim Cup : Ottavi di
finale (Crypté sur satel-
lite). Football. 23.00 TG2.
23.15 Into the Sun. Film
TV. Policier. 

18.05 Dance Academy.
18.35 Die Simpsons �.
19.05 Mein cooler Onkel
Charlie. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Bridget
Jones : Am Rande des
Wahnsinns � �. Film.
Comédie sentimentale.
21.55 Stacked. Opa und
Eva. 22.00 Box Office.
22.20 Sport aktuell. 

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 Ein Fall für
zwei �. Schöner Schein.
21.05 Kassensturz �.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
Club �. 

19.05 Le grand journal
�(C). 19.55 Les Guignols
de l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). 20.50 Agora ��.
Film. Péplum. EU - Esp.
2009. Réal.: Alejandro
Amenábar. 2 h 5. Inédit.
22.55 La Domination
masculine ��. Film. Do-
cumentaire. Inédit. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Tatort �. Film TV.
Policier. 2008. Réal.: Ki-
lian Riedhof. 1 h 30.
21.45 Aktuell. 22.00
Fahr mal hin. 22.30
Schlaglicht. 23.00 Stille
Sehnsucht �. Film.
Drame. All - Sln. 2006.
Réal.: Christian Wagner.
1 h 40.  

RTLD

18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL ak-
tuell. 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Alles
was zählt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 CSI : Miami. Letzte
Anmache. 21.15 Dr
House. Offene Ehe.
22.15 Psych. 23.10 Law
& Order. 

TMC

17.55 Alerte Cobra �.
18.45 L'Agence tous
risques �. 20.40 90' En-
quêtes�. Inédit. Mar-
seille, Paris: deux villes
sous haute tension.
22.20 New York police
judiciaire ��. Délits
d'initiés. 23.05 New York
police judiciaire ��. Aller
sans retour. 

RTL 9

17.00 Les Destins du
coeur. 18.00 Top Models.
18.15 Top Models. 18.40
Drôles de gags. 19.10
Friends. 20.35 La
Conquête de la planète
des singes ��. Film. Fan-
tastique. EU. 1972. Réal.:
J Lee Thompson. 1 h 35.
22.10 Puissance catch :
WWE Raw. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00
L.E.D. L’Emission en direct 18.45, 19.45
Pas perdu 19.00 L'actu 19.12 La météo
19.15 Complètement foot
Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00 Tagesinfo und Meteo 18.15
Lifestyle 18.45 Grossratkompakt 19.00
L'actu et la météo 19.15 Les sports
19.20, 19.45 Pas perdu 19.30 L'actu

5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les dico-
deurs 12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06
Impatience 18.00 Forum 19.06 Radio
Paradiso 20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03 La
ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Aqua concert 1.03 Histoire vivante

6.06 Matinales 9.06, 19.06 Babylone
10.06 L’humeur vagabonde 10.30 A
vue d’esprit 11.06 Entre les lignes
12.06 Dare-dare 12.35 Le mange-
disques 13.00 Journal 13.30
Méridienne 14.06 Musique en
mémoire 15.06 Musique d’abord
17.06 D’un air entendu 18.03 La
plage 20.00 Concert 22.30 Journal
22.42 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 8.15, 17.15
Agenda et magazine 8.45 La rubrique
à remonter le temps 9.45 La petite
enfance 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



Le Nouvelliste Mardi 14 décembre 2010 VALAIS 21

CHRISTINE SAVIOZ

«Lyon mène 2 à 0. Qui a les au-
tres résultats?» Si Thierry Roland
– présent à Crans-Montana di-
manche pour la remise des Mi-
cros d’or récompensant les
meilleurs reportages sportifs
français de l’année – accepte de
prendre quelques minutes pour
répondre aux questions, il
guette sans cesse les résultats
du football français et anglais.
Le journaliste sportif est un pas-
sionné de football, c’est certain.
«Mais je m’intéresse à tous les
sports, le rugby, le handball, le
vélo, la boxe, l’athlétisme, la na-
tation… J’ai quand même com-
menté onze Jeux olympiques!»
lance-t-il en souriant.

A 73 ans, l’homme a
d’ailleurs toujours une forme
olympique. Le célèbre com-
mentateur de TF1 semble heu-
reux comme un poisson dans
l’eau au milieu des cent cin-
quante journalistes sportifs
français actuellement à Crans-
Montana. «C’est la première fois
que je viens dans cette station. Je
connais un peu la Suisse, mais
plutôt Genève que le reste du
pays.»

Arrivé dimanche par un so-
leil radieux sur le Haut-Plateau,
Thierry Roland se dit charmé
par la région, même s’il a déjà
dû repartir hier. «Je n’ai pas le
choix; je m’envole en Ukraine
mardi (ndlr: aujourd’hui). Mais
je reviendrai, c’est certain.»

Un chanceux
Le septuagénaire se dit heu-

reux de son parcours. «J’ai eu
beaucoup de chance. Que de-
mander de mieux quand on
peut faire de sa passion un mé-
tier?» Le journaliste a con-
science d’être arrivé à la télévi-
sion dans une période bénie, à
la fin des années cinquante. «A
l’époque, il n’y avait qu’une seule
chaîne. Le football était alors
dans une période de vaches mai-
gres et j’ai pu vivre la France,
championne du monde en 1998.
C’est une sacrée chance!»

Sa réussite, l’homme la doit
aussi au duo qu’il a formé avec
Jean-Michel Larqué pendant
vingt-cinq ans. «C’est le plus
long bail d’un duo dans le sport.
On n’a eu qu’une seule engueu-
lade. Il y a bien des couples qui
nous envient», rigole Thierry Ro-
land. L’homme est fidèle à lui-

même. Pas en reste d’une plai-
santerie, il ne connaît pas la
grosse tête. «C’est pas mon style.
Les gens sont toujours sympas,
ils ont l’impression qu’on fait
partie de la famille, car ils nous
voient à la télévision. On entre
chez eux. C’est encore plus agréa-
ble quand on fait une actu heu-
reuse comme le sport.»

Aujourd’hui encore, les télé-
spectateurs se souviennent du
duo Roland-Larqué même si les
deux journalistes ont quitté TF1
en 2004. «Lors d’un sondage der-
nièrement, 70% des personnes
interrogées ont d’ailleurs déclaré
qu’elles aimeraient bien nous re-
voir à l’antenne.»

On sent encore un brin de
tristesse dans la voix de Thierry
Roland, suite à son départ de
TF1. «On m’a expliqué que j’étais
trop vieux. J’ai trouvé ça un peu
cavalier. Mais comme j’avais trois
ans de plus que la retraite à l’épo-
que, je n’ai rien pu dire. Je ne leur
en veux pas. J’ai pu rebondir.»
Depuis 2006, Thierry Roland est
chroniqueur dans l’émission
«100% Foot» de M6 et commente
parfois les matchs de France
pour cette chaîne, comme il l’a
fait pour l’Euro 2008.

Un rêve d’enfant
Cela fait ainsi cinquante-six

ans que l’homme réalise son
rêve d’enfant. «J’ai toujours

voulu être commentateur spor-
tif. Petit, j’écoutais attentive-
ment la radio. Je savais que
c’était ce que je voulais faire,
même si mon papa pensait que
je deviendrais bijoutier-joaillier
comme lui! J’avoue quand
même que je n’aurais jamais
pensé en faire autant.»

Son unique fils de 26 ans n’a
pas non plus choisi la même
voie que son papa. Il s’est lancé
dans l’industrie hôtelière. «Il
construit des hôtels, mais c’est
très bien pour lui. Tant qu’on fait

ce qu’on aime», souligne Thierry
Roland. Quant à ses conseils
aux jeunes désirant se lancer
dans le métier de journaliste
sportif, l’homme note qu’il faut
«faire preuve d’assiduité et de
courage, car la période est plutôt
difficile. Avoir 20 ans au-

jourd’hui, c’est compliqué.» Sou-
rire. L’homme termine son verre
de whisky. «Quelqu’un peut-il
me donner les résultats de Lyon
et de Chelsea?» lance-t-il
alors après les remerciements
d’usage. La passion, toujours la
passion.

S’il connaît peu la Suisse à part Genève, Thierry Roland avoue qu’il avait une grande estime pour le journaliste sportif suisse Boris Aquadro.
«J’ai eu la chance de le connaître. C’était un exemple pour moi.» LE NOUVELLISTE

SapremièrefoisàCrans-Montana
THIERRY ROLAND� Le célèbre journaliste sportif était sur le Haut-Plateau dimanche
pour le Micro d’or, prix récompensant le meilleur reportage sportif français de l’année.

Des VIP, que des VIP
C’est la première fois que l’Union des journalistes
sportifs français (UJSF) sortait des frontières fran-
çaises pour remettre ses Micros d’or annuels, parrai-
nés par le Comité national olympique et sportif fran-
çais. La cérémonie aura lieu ce soir. «En fait, c’est
grâce à Michel Ferla, vice-directeur de Suisse
Tourisme à Paris, que nous avons pu recevoir cette
manifestation et les 150 journalistes invités», ra-
conte Xavier Bianco, responsable du marketing de
Crans-Montana Tourisme. «Pour nous, c’est une oc-
casion rêvée de faire connaître notre station. Cela
permet d’avoir des ambassadeurs importants pour
parler de Crans-Montana et du Valais loin à la ronde.
Plusieurs people du monde du sport et du showbiz
sont également présents, comme le tennisman
Fabrice Santoro, le footballeur Bixente Lizarazu ou
le comique Laurent Gerra.»
Un Laurent Gerra plutôt heureux de découvrir
Crans-Montana. «Je ne connaissais pas du tout
cette station. Mais dès que je vois une montagne, je
suis dingue. Je n’ai qu’une seule frustration, c’est de
ne pas pouvoir skier. Comme je suis à l’Olympia ces
jours-ci, je ne peux pas prendre le risque de me cas-
ser quelque chose.»

EN COULISSES

Laurent Gerra a fait une apparition remarquée. Ici aux côtés de Michel
Ferla, vice-directeur de Suisse Tourisme à Paris. LE NOUVELLISTE

«Que demander
de mieux quand
on peut faire de
sa passion un
métier?»
THIERRY ROLAND

WWW.ALP-INFO.CH: UN NOUVEAU DÉFI POUR KATIA LAFAILLE ET TOM

Cap vers l’Himalaya!
MARCO PATRUNO

Nous avons déjà eu l’occasion
de présenter dans ces colonnes
Katia Lafaille, l’écrivaine. Au-
jourd’hui, cette volcanique
femme aux mille ressources
nous fait part de son projet qui
consiste à passer Noël au som-
met du Gokyo Ri. Elle nous ex-
plique le pourquoi de cette
aventure avec sa simplicité et sa
franchise habituelle: «En 2004,
je me suis rendue avec Jérémi et
Tom, mes garçons de 10 et 3 ans,
dans le Khumbu, cette vallée qui
mène au Toit du monde (Eve-
rest), pour y réaliser un trekking
et découvrir les sommets satelli-
tes de ce géant ainsi que la vie
dans les villages et la population
sherpa. Après trois jours de trek,
les causes suivantes ont eu rai-
son de ma motivation: contact
avec la population locale dés-
agréable et excessivement moti-
vée par le business, tarifs dans
les lodges affichés en dollars,

vallée très touristique, ambiance
Disneyland avec en toile de fond
l’Everest. Déçue, j’ai renoncé à la
curiosité des beautés de cette
vallée pour un trekking moins
convoité et plus humain dans la
vallée du Langtang. La popula-
tion népalaise est généralement
ouverte et chaleureuse. Cette ex-
périence dans le Khumbu est très
certainement liée aux consé-
quences du tourisme.»

Une expérience humaine. Voi-
là pourquoi elle a décidé d’y re-
tourner mais cette fois en hiver,
qui est, selon elle, une saison
plus calme où les touristes sont
moins nombreux, mais où les
conditions sont plus rudes et
les journées plus courtes. Katia
a envie de découvrir la face ca-
chée des habitants et comment
ils se comportent pendant la
saison hivernale suite aux res-
trictions d’utilisation du bois
décrétées par le gouvernement

dans le but de ralentir le proces-
sus de déforestation. Puis dé-
couvrir le rythme des journées,
les enfants et l’école en hiver et
de quoi ils vivent, autant d’in-
terrogations auxquelles elle
veut trouver une réponse. Ce ne
sont pourtant pas les seules rai-
sons car elle a aussi grande-
ment envie de fuir la consom-
mation des fêtes et vivre une
expérience humaine au plus
proche de la nature avec son fils
Tom qui, malgré son jeune âge,
est déjà un vrai petit homme.
C’est avec lui qu’elle a décidé
de célébrer Noël sur un magnifi-
que sommet tout près de l’Eve-
rest, le Gokyo Ri, qui atteint les
5357 mètres d’altitude.

Une première. Pour Tom, ce
sera son premier sommet hi-
malayen en hiver! Un beau ca-
deau de Noël qui consiste en un
challenge plein de symboles,
l’occasion de faire un clin d’œil

au Mont-Makalu (8463 m) et à
Jean-Christophe (son père) qui
repose dans cet écrin depuis
cinq ans. Katia nous dit encore
que cette expédition se fera de
façon autonome c’est-à-dire
sans guide ni porteur, juste elle
et son fils. Ils dormiront dans
des lodges, certains restent ou-
verts toute l’année. Elle assure
que vivre ce voyage avec son en-
fant sera pour tous les deux un
moment inoubliable, une ren-
contre entre la nature et l’hu-
main en toute simplicité, au
plus près du ciel. Le plan de
voyage prévoit un road book sur
leur trekking et un carnet prati-
que, un état des lieux «Vallée de
l’Everest en hiver», Noël et Nou-
vel-An en marge du monde occi-
dental ainsi que de magnifiques
visuels et encore le témoignage
de Tom raconté par le biais
d’une sélection de photos qu’il
choisira et commentera.
A suivre sur www.alp-info.ch Katia et Tom, un beau duo pour une première. LDD

jcz - sl
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TOP DES 4 ÉTOILES

Pirmin Zurbriggen
est le meilleur

PASCAL CLAIVAZ

Dans une récente édition
du grand quotidien zuri-
chois «Tages-Anzeiger»,
les quinze meilleurs 3,
4 et 5 étoiles de Suisse ont
été présentés. C’est Saas-
Almagell qui a emporté la
première place des 4
étoiles devant des sta-
tions de prestige comme
Gstaad ou Saint-Moritz.
Et cela, grâce au Wellness
Spa Hotel Pirmin Zur-
briggen. C’est la pre-
mière fois qu’un établis-
sement valaisan obtient
cette distinction.

125 hôtels. C’est le jour-
naliste et auteur Karl
Wild qui a établi la liste
du «Tages-Anzeiger». Cet
expert hôtelier classe
chaque année les 125
meilleurs hôtels de
Suisse et fonctionne
comme testeur anonyme
(Mystery Man) pour une
association internatio-
nale d’hôtels de luxe. Une
douzaine de spécialistes
de l’hôtellerie et du tou-
risme, ainsi que des voya-
geurs professionnels, ont
passé en revue la liste des
établissements. Leurs
critères: le classement
actuel des guides, les
contrôles de qualité des
associations hôtelières,
l’investissement, l’ac-
cueil, le charisme et le
goût de l’innovation de
l’hôtelier, le caractère et
l’originalité de la maison,
sa situation et son envi-
ronnement, les sports hi-
vernaux et les offres de
loisirs, le rapport quali-
té/prix et l’impression
subjective générale. Les
hôtels devaient avoir
douze chambres au mi-
nimum.

Jolis prix. Le couple de
direction Esther et Fabian
Zurbriggen-Zurbriggen a
été distingué à plusieurs
reprises. Cette année en
juin, il a déjà obtenu la
première place dans la
catégorie Nice Price (joli
prix) de la «Schweizer
Sonntagszeitung». Au-
jourd’hui, il est le
meilleur quatre-étoiles
de cet hiver. Le Wellness
Spa Pirmin Zurbriggen
est situé à 1700 mètres à
Saas-Almagell, à l’orée
d’une forêt de mélèzes.
Son spa inauguré en 2008
mesure 1000 m2. Il offre
également des pistes de
bowling et douze suites.
Le but de l’hôtelier est de
permettre aux familles
d’avoir un wellness à un
bon prix. Les massages
sont donnés par l’an-
cienne championne de
ski et sœur de Pirmin,
Heidi Andenmatten-
Zurbriggen. Durant ses
275 jours d’ouverture,
l’hôtel est occupé à 95%.

Du travail. Evidemment
avec un nom aussi célè-
bre, cela semble plus fa-
cile. Mais le nom ne fait
pas tout. Aucun hôtel
n’atteint un tel taux d’oc-
cupation uniquement
par la célébrité d’une per-
sonne. L’explication de
son succès, Pirmin Zur-
briggen la trouve dans le
superbe secteur du
wellness, dans le site par-
fait à côté des remontées
mécaniques et dans le
monde de rêve des Qua-
tre Mille, avec leurs 350
kilomètres de chemins
pédestres. Sans oublier
les collaborateurs, et en
particulier le couple de
direction.

Grâce à une excellente équipe de direction, l’Hôtel Pirmin
Zurbriggen à Saas-Almagell a été classé premier des
4 étoiles suisses. BITTEL

JEUNE CHAMBRE INTERNATIONALE

Un nouveau
comité élu
Lors de son assemblée
générale, la Jeune Cham-
bre internationale de
Sierre a élu son nouveau
comité pour l’année
2011.

Les personnes suivan-
tes sont nommées: Nata-
cha Bonvin, présidente;
Christophe Elzingre, vice-
président; Sébastien
Ebenegger, caissier;
Laure-Marie Zufferey, se-
crétaire; Pierre-Antoine
Quinodoz, past-prési-
dent.

De plus, la Jeune
Chambre de Sierre a pré-
senté ses projets pour

l’année 2011, à savoir:
une commission qui s’oc-
cupe d’organiser la Fête
du goût, qui se déroulera
au mois de septembre à
Sierre, l’OLM de Sierre or-
ganisera aussi les cham-
pionnats suisse de golf
pour toutes les OLM de
Suisse et plein d’événe-
ments culturels.

La JCI est toujours à la
recherche de nouveaux
candidats, alors si vous
êtes intéressé, n’hésitez
pas à contacter la JCI.
CD/C

lauremarie.zufferey@gmail.com

SIERRE

Sport d’hiver
pour les aînés
Une séance d’information sur
la saison 2011 et le séjour
d’une semaine dans la vallée
de Conches à fin janvier est or-
ganisée par les seniors de
Sierre et environs qui sont in-
téressés par la pratique du ski
de fond, des raquettes ou de la
marche.

Elle aura lieu le 16 décembre à
14 h au carnotzet du restau-
rant Le Bourgeois à Sierre.

CHERMIGNON

Concert annuel
L’Ancienne Cécilia présente
son concert annuel le samedi
18 décembre à 20 h à l’église
de Chermignon. Pour l’occa-
sion, elle a invité les quatre
chœurs de terres chermigno-
nardes: La Cécilienne d’Ollon,
Saint-Georges de
Chermignon, Ganéa (chœur
des jeunes de Chermignon),
Saint-Hymnemode de Crans-
Montana. Au total, une cen-
taine de chanteurs et une cin-
quantaine de musiciens pré-
senteront ce concert en faveur

des Roues de la Liberté que
parraine Michel Barras, para-
plégique. Celui-ci sera présent
à cette occasion pour présen-
ter son action avec cette asso-
ciation.

CRANS-MONTANA

Exposition
collective
Jusqu’au 8 janvier 2011, la bi-
bliothèque du Haut-Plateau
présente une exposition col-
lective de céramiques avec
des œuvres de Gaby Gmünder,
Alberte Mudry, Chantal

Tschierrig, Sonia Vianin, Saki
Weber et Isabelle Zufferey.
Ouverture, mardi, mercredi,
vendredi, de 14 h 30 à 18 h 30;
jeudi, de 14 h 30 à 20 h; same-
di, de 9 h 30 à 12 h et de 14 à
17 h; dimanche et lundi fermé.

MÉMENTO

CHARLY-G. ARBELLAY

Cristal Festival de la publicité a posé pied en Va-
lais. En effet, depuis le mois d’octobre dernier la
société a installé ses bureaux à Sion (voir enca-
dré). Ce rendez-vous annuel qui s’ouvre demain
au Centre des congrès Le Régent va attirer tout le
gratin de la création publicitaire de la planète. Il
se tiendra jusqu’au dimanche 19 décembre. De
nombreux séminaires sont prévus tant publics
que privés. «Le Cristal Festival est conçu comme
un sommet de la communication puisqu’il réunit
les médias, agences, annonceurs, producteurs,
postproduction, sociétés d’étude, etc.», souligne
Christian Cappe, directeur général. «Cette mani-
festation clôture l’année créative publicitaire et
préfigure les grands prix internationaux. De plus,
avec Crans-Montana nous proposons l’excellence
des lieux et la convivialité de la station de ski
«tout à pied» car les hôtels réservés se trouvent à
moins de dix minutes du Centre des congrès.»

Cadre somptueux
La cérémonie d’ouverture aura lieu mercredi

à 20 heures en présence du conseiller d’Etat
Jean-Michel Cina, président du gouvernement,
et de David Bagnoud, président de l’association
des communes de Crans-Montana. Durant cette

cérémonie, tous les présidents des différents jurys
seront présentés par Mark Tutssel, président du
festival. «Pour la seconde année de suite à Crans-
Montana, nous avons le plaisir de travailler dans
le cadre à la fois professionnel du Centre des con-
grès, et somptueux des Alpes suisses», relève
Christian Cappe.

Grand public
Ce festival organise des événements permet-

tant aux habitants de Crans-Montana et du Va-
lais, ainsi qu’aux socio-professionnels et parte-
naires, de créer un lien avec le monde de la
publicité et de la communication. Le public a
rendez-vous mercredi 15 décembre à 11 heures
au Régent pour un Show Case Créatif en partena-
riat avec Publicité romande et le Club de com-
munication du Valais. A 14 h 30, une conférence
sur la façon de tirer profit de l’organisation d’un
événement réunira les commerçants et hôte-
liers. Vendredi, de 10 à 11 h 30, ce sera au tour de
deux classes de 5e primaire de participer à un dé-
bat sur la publicité vendeuse et défenseuse de
grandes causes... Enfin, samedi à 21 heures, au
cinéma de Crans-Montana, projection durant six
heures de la Nuit des publivores sur les meilleu-
res publicités.

En déplaçant le festival de la publicité de Méribel à Crans-Montana, son directeur Christian Cappe veut fixer cette manifestation dans la durée.
LE NOUVELLISTE

La publicité au cœur
de Cristal Festival
CRANS-MONTANA� Le monde de la communication sera présent
sur le Haut-Plateau pour cinq jours de créativité. Les meilleurs talents
seront récompensés.

Cristal Festival
et le Valais
Cristal Festival s’est ancré en
Valais. Il a créé la société Cristal
Festival S.A. à Sion. La société
abrite ses bureaux à la rue de
Tourbillon 5 et salarie dix-neuf
personnes, dont cinq à plein
temps. Elle bénéficie notam-
ment de l’appui de l’Etat du
Valais, de la marque Valais, de
CMT, de l’Association des com-
munes de Crans-Montana, de
l’Association des commerçants
et de la Loterie romande.
En chiffres, ce festival repré-
sente:
� 5 jours non-stop
� 1000 personnes invitées
� 30 nationalités
� 10 hôtels réservés
� 5500 repas
� 3000 nuitées
� 2 TGV Lycra spéciaux
� 3 trains directs spéciaux

xd - sl



Fürmehr Vorteile.
www.supercard.ch

Pourunesemaine
àprix réduits.
Dumardi 14 décembre au samedi 18 décembre 2010, dans la limite des stocks disponibles

W
50
/10

Prix
choc

Pour une surprise
de l’Avent chaque
jour différente.

Jusqu’au 24.12
sur TSR1 après le
téléjournal et avant
lamétéo, et sur
www.coop.ch.

45%
de moins

40%
de moins

Tomates cerises
en grappes, Maroc,
labarquettede500g
(100 g = –.39)

1.95
au lieu de 3.25

1/2
prix

3pour2

40%
de moins

40%
de moins

33%
de moins

1/2
prix

1/2
prix

*Saumon fumé
d’EcosseCoop,
poissond’élevage,
prétranché,Ecosse,
300 g
en libre-service
(100 g = 4.63)

13.90
au lieu de 23.40

Napolitains assortis
Cailler, 1 kg

19.90
au lieu de 29.90

Rioja DOCa Reserva
Cune 2006, 6 × 75 cl
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

Distinction:
89+ points Parker

50.70
au lieu de 101.40

Omo poudre
Standard Regular,
8,3kg (100 lessives)

28.15
au lieu de 56.30

Essuie-tout Plenty
White, 16 rouleaux,
ou Economy,
12 rouleaux

14.15
au lieu de 23.60

Café Chicco d’Oro
Tradition, en grains
oumoulu, ou
Cremino, moulu,
3 × 500 g

17.80
au lieu de 26.70

Jambon roulé
(cuisse) Quick
CoopNaturafarm,
env. 1 kg

le kg

17.–
au lieu de 34.–

Pommes Braeburn,
classe I, parfumées,
plutôt acidulées,
Suisse,
le cabas de 2 kg
(1 kg = 2.48)

4.95

* En vente dans les grands supermarchés Coop

SR

*Filets de saumon,
poisson d’élevage,
Norvège, les 100 g

2.95
au lieu de 3.70

Saucisse au chou
Bell, 415 g
(100 g = –.80)

3.30
au lieu de 6.60

1/2
prix

Rôti de porc dans
le cou Coop,
Suisse, env. 1 kg
en libre-service

le kg

9.90
au lieu de 18.–
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SALON DE LA GASTRONOMIE DE NOËL

Une envie
de gourmandises

SONIA BELLEMARE

Il était une fois un lieu
magique. Un lieu où des
exposants exposant leurs
merveilles s’étaient don-
né rendez-vous pour cé-
lébrer la Noël avec leurs
papilles. Un lieu où, trois
jours durant, les visiteurs
pouvaient picorer des dé-
lices et en rapporter à la
maison… ou sous le sa-
pin de Noël. Ce lieu vécut,
puis disparut. La légende
raconte que chaque an-
née, au moins jusqu’en
2013, ce lieu redeviendra
magique, quelques jours
avant Noël.

Cette année, la salle
polyvalente de Conthey
sera le théâtre, pour la
deuxième fois, du Noël
Gourmand. Sur place, du
vendredi après-midi au
dimanche après-midi, les
visiteurs (ils étaient 2000
l’an dernier) pourront dé-
guster et acheter les pro-
ductions d’exposants de
haut vol, provenant de
toute la Suisse romande
et de France. Du choco-
lat, du gibier, des vins, des
meringues aromatisées,
de la liqueur, des épices,
du miel, des fromages, du
saumon, des confitures
seront réunis là pour faire
briller les yeux et mettre
l’eau à la bouche.

Les intervenants de
cette fête voulue et rêvée
par les maîtres d’une
jeune entreprise sédu-
noise ont été soigneuse-
ment sélectionnés. «Nous
avons refusé du monde.
Par exemple, nous ne vou-
lions pas toutes les caves.
Nous en avons choisi trois
parmi toutes les proposi-

tions», explique Caroline
Dayen. Avec son compa-
gnon Yoann Dayer, elle
gère Paricy, une société
basée à Sion. Le couple
organise spectacles, sa-
lons, mariages, anniver-
saires…

Ce rendez-vous gas-
tronomique, c’est leur
bébé. Ils avaient envie
d’ambiance de Noël, loin
des centres commer-
ciaux. Ils ont inventé Noël
Gourmand. «Les gens res-
tent deux à trois heures
avec nous. Il y a un esprit
festif, un esprit vacances»,
constate Yoann Dayer.

Ici, l’esprit est à la dé-
gustation. L’entrée est
payante, ce sont donc les
amoureux des produits
de qualité qui viennent.
«Les gens sont attirés par
la découverte», selon
Yoann Dayer. «On n’a ja-
mais eu de problème de
consommation excessive
d’alcool.»

Depuis la première
édition en 2009, le nom-
bre d’exposants est passé
de 19 à 29. «Les exposants
en parlent entre eux», re-
marque Caroline Dayen.
Ils se sont fixé une limite
à 40 stands. Ainsi, les
1200 m2 de la salle poly-
valente resteront assez
vastes pour que tous s’y
sentent à l’aise.

Outre les stands de
nourriture et de boissons,
le visiteur trouvera divers
ateliers de cuisine, des
démonstrations et un
concert du Val Big Band le
samedi dès 18 h 30.

www.noelgourmand.ch, les 17,
18 et 19 décembre.

Noël Gourmand vivra sa deuxième édition le week-end
prochain à Conthey. DR

CONSEIL GÉNÉRAL DE SION

Séance publique
Le Conseil général de Sion est convoqué ce soir à 19 h
à la salle du Grand Conseil, bâtiment du Casino. L’or-
dre du jour est le suivant:

1) Approbation du procès-verbal de la séance extraor-
dinaire du Conseil général du 28 septembre 2010.

2) Examen et approbation du budget de la
Municipalité de Sion.

3) Divers.

SION

Synapsespoir,
rencontre de proches
Un membre de votre famille souffre de schizophrénie?
Une rencontre de proches est organisée pour les proches
mardi 14 décembre à 20 h sous l’église du Sacré-Cœur à
Sion.
Infos: 079 392 24 83 ou www.synapsespoir.ch.

SION

Café dansant
Le prochain café dansant aura lieu le mardi 14 décem-
bre 2010, de 14 à 17 h en la salle de la colonie italienne,
rue de la Majorie 12.

MÉMENTO

OUVERTURE DES PISTES À THYON

L’effet boule de neige
Auréolé du titre de «meilleur
snowpark suisse romand 2010»
décerné en septembre dernier,
Thyon a ouvert sa saison hiver-
nale ce week-end. La station ac-
cueillait samedi les Snowball Ga-
mes Thyon 2010, un événement
inédit mis sur pied par un groupe
d’étudiants de l’Ecole suisse du
tourisme dans le cadre d’un
cours de management de projet.
«Nous avons eu 16 équipes de six
personnes qui ont activement
participé aux diverses activités
sportives, slalom avec relais, des-
cente en bouée, hockey sur neige,
ou bobsleigh en longueur...» re-
late NoémieThalmann, l’une des

responsables. Un esprit très
«fun», emblématique de la vo-
lonté de la station de soigner sa
jeune clientèle. Au chapitre des
nouveautés, Thyon a totalement
remanié sa brochure d’informa-
tions et son site web dans un
soucidecohérenceetdesimplici-
té. La salle polyvalente de Thyon
2000 sera mise à la disposition
des gens souhaitant pique-ni-
quer à l’abri. Une piste «lente»,
un tapis mini glisse, l’ouverture
quotidienne jusqu’à 22 heures
de la patinoire d’Hérémence ou
une proposition «raquette & fon-
due» complètent l’offre. JFA

www.thyon.ch

NOUVEAU PLAN DE CIRCULATION À ANZÈRE

Application reportée
La mise en œuvre du nouveau
plan de circulation d’Anzère est
renvoyée de quelques jours.
Son entrée en vigueur, initiale-
ment prévue hier, devrait inter-
venir vendredi, voire au début
de la semaine prochaine.

Ce sont des travaux sur la
route menant d’Arbaz à la sta-
tion qui ont motivé le report. Ce
tronçon, qui est un maillon es-
sentiel dans la chaîne du trafic
tel que conçu dans le plan de
circulation, sera en effet fermé.
Raison? L’aménagement, dans
la chaussée, de conduites pour
un système de chauffage à dis-
tance. Certains éléments de ce

projet privé de centrale à bois
doivent impérativement débu-
ter d’ici à la fin de l’année.

Un télescopage donc entre
différents chantiers mais «en
aucun cas un report motivé par
les oppositions» à ce nouveau
plan de circulation, se défend le
président d’Ayent Marco Ay-
mon. «La collision de date nous
oblige à réaménager l’entrée en
vigueur des mesures décidées,
c’est tout.» Rappelons que ce
plan dont l’objectif est de limi-
ter l’impact des véhicules à An-
zère a rassemblé contre lui plus
de 200 signatures par voie de
pétition. PF

DAVID VAQUIN

Trop c’est trop! Deux requêtes
déposées à la fin du mois d’oc-
tobre liées à l’ouverture de
pubs-bars au Grand-Pont ont
suscité la colère du voisinage.
Dans la foulée, une dizaine
d’oppositions ont été déposées
et une pétition en faveur du re-
pos nocturne en ville de Sion a
suivi. Pour autant, Jean-Pacal
Fournier, conseiller municipal
propulsé porte-parole du mou-
vement, ne souhaite pas dé-
clencher une guerre: «Nous
voulons lancer le débat sur
l’avenir de la vieille ville. Nous
ne souhaitons pas tomber dans
l’extrémisme même si six heures
de repos sur une journée, à par-
tir de minuit, semblent une sim-
ple question de santé publique.»
Les pétitionnaires souhaitent
en effet que tous les bars fer-
ment leur porte à minuit et ré-
clament un changement dans
le règlement de police et celui
sur les zones. Selon les oppo-
sants qui sont soutenus par
l’Association des habitants de
la vieille ville, il est normal
d’avoir un centre-ville animé
mais les nuisances et autres dé-
prédations sont en hausse et el-
les sont de moins en moins
adaptées à la vieille ville.

Gérant dépité
Celui qui a déclenché le

mouvement, en requérant une
autorisation d’exploiter, ne s’at-
tendait pas à une telle levée de
boucliers. «Il y a eu une erreur
dans la mise à l’enquête, il n’est
en fait question que d’un éta-
blissement. Un petit bar d’une

surface de vingt mètres carrés
pour une dizaine de clients. Je
vais aller au bout des choses
mais je ne me fais pas trop d’il-
lusions», annonce ce jeune qui
préfère rester anonyme. Les
voisins rajoutent qu’avant
même l’ouverture, des problè-
mes sont déjà survenus et la po-
lice a dû intervenir. «Oui, je suis
au courant mais je ne suis
quand même pas responsable
des personnes qui ont loué l’en-

droit avant que je m’y intéresse»,
contre-attaque le requérant.

Commissaire serein
Du côté de la police munici-

pale, le commissaire, Pierre
Rossier, n’est pas au courant
des termes exacts de la péti-
tion. Selon lui, depuis environ

quatre à cinq ans, les établisse-
ments sédunois sont divisés en
trois catégories: restaurant, bar
et discothèque. «L’horaire de
fermeture est ainsi déterminé
selon l’affectation mais aussi la
zone et l’emplacement. Il y a
également, pour les exploitants
au bénéfice d’une ouverture
prolongée, l’obligation de ga-
rantir un service d’ordre et de
respecter le voisinage. En cas de
problème, la police intervient

immédiatement.» D’après le
commissaire, ce cas de figure
est survenu à plusieurs repri-
ses: «Nous avons réduit l’ho-
raire ou alors imposé la ferme-
ture dans des situations graves.»
Pierre Rossier tient cependant
à relativiser les choses: «Il faut
trouver un juste milieu entre les
différentes parties et tenir
compte des avis de chacun. Des
noctambules mais aussi des ha-
bitants qui aspirent légitime-
ment à la tranquillité le soir et
la nuit venue.»

Colère
chez les tenanciers

Si le ton est plutôt courtois
dans le camp des pétitionnai-
res, les autres tenanciers de la
place goûtent modérément la
pétition. «Si on limite mes ho-
raires d’ouverture, on baisse
aussi mon loyer? Déjà que la
discrimination entre bar et res-
taurant, au niveau des horaires,
n’a pas de raison d’être, je suis
vraiment opposée à une ferme-
ture à minuit», explique Sandra
Dubas, gérante du Kudeta à la
rue de Conthey. Pour cette ha-
bitante de la vieille ville, le pro-
blème est ailleurs: «Les horaires
ne changent rien, c’est une sim-
ple question d’éducation.»

La pétition a été lancée récemment. Elle demande notamment la fermeture des établissements à minuit. Une idée qui n’est pas du goût de tout
le monde. BITTEL

La fête bientôt finie?
SION� Une pétition circule en ville pour préserver le repos
nocturne des habitants. Elle demande la fermeture des bars à minuit.
Une requête inacceptable pour les tenanciers.

«Il faut trouver un
juste milieu et tenir
compte des avis
de chacun»

PIERRE ROSSIER
COMMISSAIRE DE LA POLICE MUNICIPALE

xd - sl
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COMMENT PARTICIPER ?

PAR SMS

Envoyez NF NOEL14 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 14, 

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.

UNE NINTENDO
Wii

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

Qui est accro ici?!

HEIN QUI?!

Tournée exceptionnelle

pour ses 40 ans

de carrière!

St-Maurice – Le Martolet
25 novembre 2011 – 20h30
Loc.: Off. du Tourisme de St-Maurice, 024 485 40 40 ou www.martolet.ch

FONCIA
1860 Aigle
024 468 15 10

À VENDRE
Troistorrents-
Chenarlier
à 10 min. de Monthey
Alt. 740 m.

Exceptionnel
chalet-villa
moderne et
contemporain
5½ pièces
266 m2 habitable.
Récent et lumineux.
Panorama spectaculaire.
Accès aisé toute l’année.

Fr. 1’150’000.–

Animations
Horaire : lu-ve 8h-12h15 / 14h-18h30 - sa 8h-18h30 - di 8h-12h15 / 15h-18h

Route d’Ovronne 19 - 1911 Ovronnaz

Découvrez notremagasin rénové!
Du jeudi 16ausamedi 18décembre

3 jours de fête!

Ovronnaz

10%
Vendredi
17 décembre

de rabais
sur tout l’assortiment
sauf articles réglementés. Noncumulable avec

d’autres bonsou rabais spéciaux.

sur tous vos achats effectués
avec la Supercard

sauf articles réglementés. Non cumulable
avec d’autres bons ou rabais spéciaux

Jeudi 16 et
samedi 18décembre

��� ����� 	
���� ��

����
� �� ������	
�� ���� ��������� ����� ����� � ������ �������

���	 ���	 ������	 � ��
	 ����������� 	����������
���

����� ������ �� ���  ���
�� �� !" ����
�� !���

���� ���� ������� ��
���

#�� $ �!% &�� &' ""

ATTENTION
Ne vous déplacez plus!
Achat d’or à domicile

du 13.12 au 17.12.2010
je passerai dans tout le Valais

Tous bijoux en or et or pour la fonte

Tous bijoux anciens ou récents

Toutes monnaies en or

Toute argenterie 800, 900, 925 et diamants

Toutes horlogeries, montres anciennes et montres
de marque et pendules

Montres de poche et montres bracelets

Montres à complications, chrono, quantième,
répétition, etc.

Toutes marques Patek Philippe, Rolex, Lecoultre,
Omega, Zénith, Longines, Piguet, Breguet,

Vacheron & Constantin, etc.

Etat sans importance.

Paiement cash dans l’immédiat!
Rapide, sérieux, discret et compétent

M. Coquoz, tél. 079 346 39 55
036-596313

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

Depuis une ligne fixe

Claudia
Médium • Consultation de qualité

0901 222 008
Chf 2.40.-/min. depuis une ligne fixe

De 9h à 23h - 7/7

Immobilières
vente

Voyance

A acheter
à beau prix pour l’exportation autos,

bus, camionnettes et camions,
machines de chantier.

Etat sans importance, paiement cash.

Tél. 079 721 82 49 ou SMS.
036-596555

Véhicules automobiles

Saint Nicolas
Père Noël
Carnaval
Location

Info/horaires

COSTUMES

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

03
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45



*Prix public conseillé

8 fonctions dont un baromètre,
un altimètre et une boussole. 845 CHF *

IN TOUCH WITH YOUR TIME Experience more at www.tissot.ch

Cèdres 2, Sion 027 322 80 77

...depuis 1989

... l’expérience

et le service en plus...

• plus grand choix
• meilleur conseil

• livraison rapide
• près de chez vous

Dixence 21 - 1951 SION
Tél. 027 327 44 88 - Fax 027 327 44 89

www.jordan-fils.ch

IDÉES-CADEAUX

Tout pour votre bureau
Waterman modèle

Expert dès

Gravure gratuite
sur place

135.-

NOCTURNES
17 DÉCEMBRE

JUSQU’À 20 H

21-23 DÉCEMBRE

JUSQU’À 22 H

       La chaussure
               qui use le goudron
       et résiste aux pavés 
                             du Grand-Pont

CHAUSSURES
Grand-Pont 32 

SION - 027 322 16 56

Hélico télécommandé KYOSHO

ROBBE, E-Flite, etc. complet et

prêt à voler dès 99.90 net
Trains

électriques
MAERKLIN, ROCO, etc.

complets avec transfo,
dès 169.90 net

Ouverture prolongée
et nocturnes
Vendredi 17 jusqu’à 22h
Dimanche 19 de 13h à 18h
Mardi 21 jusqu’à 22h
Jeudi 23 jusqu’à 22h

Voyez nos offres de Noël:
LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES

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

PLACE DU MIDI 48
Tél. + fax 027 322 48 63
w w w . h o b b y - c e n t r e . c h
hobby-centre@bluewin.ch

Dès l’achat d’une parure LISE CHARMEL, 
un magnifique cadeau vous sera OFFERT

Rue des Vergers 13 – 1950 Sion
Tél. 027 323 59 23 – www.froufrou.ch

Pour tout achat d’une parure
des marques LEJABY, AUBADE,
MARIE-JO, PRIMA DONNA, HANRO, 
un cadeau vous attend

CHEZ
NOUS
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ELNOUVEAUTÉ

LISE CHARMEL NOUVEAUTÉ

LISE CHARMEL

BON-CADEAU – le plaisir d’offrir

A l’achat d’une parure
AUBADE, 

le calendrier 2011 
vous sera OFFERT!

Bonnes fêtes! Anne Marie

Trois nocturnes en ville
de Sion

Avec 700 commerces en habits de fête, les achats
de Noël en ville de Sion sont à vivre de manière 

particulièrement festive… 

JOËLLE ANZÉVUI, PUBLIREPORTAGE

Les illuminations et les éclairages de fin d’an-
née, les sapins et le marché de Noël, la ronde des
crèches, ainsi que les trois nocturnes des com-
merces sédunois (17, 21 et 23 décembre, jusqu’à
22 heures) contribuent à vous immerger dans
une authentique magie de Noël. Elles sont dés-
ormais bien ancrées dans nos habitudes, ces
trois soirées tardives, qui offrent à tout un 
chacun l’opportunité de boucler en un tour de
main ses emplettes, et qui permettent de déni-
cher, dans une ambiance propice, surprises et
trouvailles de dernière minute. Pour les ama-

teurs de mouvements de foule, de rencontres,
de sorties en famille et d’ambiances musicales,
ces nocturnes sont autant de moments privilé-
giés à ne pas manquer. Les commerçants sont
bien sûr aux premières loges de ces grandes ef-
fervescences nocturnes, avec leurs stocks de
suggestions et leurs emballages de rêve. Cerise
sur le gâteau, durant les nocturnes, les bus et les
parkings de Sion sont gratuitement accessibles.

A tous ceux qui préfèrent au climat du soir, l’at-
mosphère hivernale d’un dimanche citadin,
rendez-vous  le 19 décembre à Sion. De 13 à 18
heures, toutes les boutiques ont leurs portes
grandes ouvertes… 

Anne-Marie Abbet
Grand-Pont 11

Sion
Té. 027 322 22 05
www.reveries.ch

Domaine du Mont d’Or Pont-de-la-Morge / Sion
Case postale 240 . 1964 Conthey . Tél. 027 346 20 32 . Fax 027 346 51 78 . Tél. Caveau: 027 346 16 60

montdor@montdor-wine.ch . caveau@montdor-wine.ch

Martigny

PONT-DE-
LA-MORGE

DOMAINE DU
MONT D'OR

Sortie CONTHEY

Sortie SION OUEST

Autoroute N9
LAUSANNE

BRIG

Conthey

SION

Châteauneuf

www.montdor-wine.ch

VIGNOBLE UNIQUE… VINS D’EXCEPTION.

Vente directe 7 jours sur 7

à la cave du Domaine et au Caveau

www.calida.com

NOCTURNES 
des commerces 

sédunois, 
les  17, 21 et 23 

décembre,
jusqu’à 22 heures.

Ouverture spéciale 
des commerces, 

le dimanche 
19 décembre, 

de 13 à 18 heures. 
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ASSOCIATION DU QUARTIER DU BOURG

La patinoire fait
son grand retour

Après le succès rencon-
tré l’an dernier, la pati-
noire mobile revient sur
la place du Bourg cet hi-
ver. Dès vendredi, elle
sera ouverte aux pati-
neurs de tout poil. L’in-
frastructure, achetée par
la ville au début de cette
année, avait coûté
150 000 francs. Après un
mois et demi au Bourg,
elle avait passé plusieurs
semaines du côté du
Guercet. Cette année, elle
restera chez les Bor-
dillons jusqu’au 19 fé-
vrier. Si l’on tient compte
que le démontage et le
remontage nécessitent
environ deux semaines, il
lui sera difficile de démé-
nager avant le printemps.

«Le principe, c’est de
nous confier la patinoire
entre la Foire du lard et
carnaval», rappelle Jac-
ques Vuignier, président
de l’Association du quar-
tier du Bourg. «C’est vrai
que cette année, carnaval
tombe très tard et nous
n’allons pas nous en
plaindre...»

Pour l’association, le
défi, c’est de proposer un
volume d’animation suf-
fisant. «Nous assurerons
la continuité. Mais nous
aurons cette année l’ap-
pui du club de lutte, de la
gym Aurore et du Red Ice.»
Ceux-ci assumeront tour
à tour la gestion de la bu-
vette et le programme des
animations qui sera an-
noncé au fur et à mesure.
On peut d’ores et déjà ré-

server la date du 19 fé-
vrier, dernier jour d’ou-
verture, pour un nouveau
match de gala des an-
ciennes gloires du hockey
martignerain, valaisan et
suisse. L’an dernier, la
rencontre avait attiré les
foules sur la place du
Bourg.

Autre temps fort an-
noncé, le 9 janvier, avec
les qualifications du
quartier pour le concours
de soupes organisé par
l’office du tourisme. La fi-
nale aura lieu le 29 janvier
à la salle communale de
Martigny.

«L’essentiel de l’ani-
mation, ça doit rester
la patinoire elle-même»,
rappelle JacquesVuignier.
«L’après-midi, elle sera
ouverte au public et, en
matinée, elle sera plutôt
réservée aux écoles du
Bourg et de Martigny-
Croix.»

Quant à l’Association
du quartier du Bourg, née
l’an dernier, elle prend
peu à peu ses marques.
«Nous faisons les fenêtres
de l’Avent, avec par exem-
ple l’apéro vin chaud de la
fanfare ce mercredi. On
maintient le vide-grenier,
un beau succès, le 4 juin
2011.»

Quant à l’opération
«rue piétonne», testée
avec peu de succès l’été
dernier, elle pourrait être
reconduite. «Nous allons
rencontrer les commer-
çants et chercher des solu-
tions avec eux.» OH

La patinoire mobile, installée sur la place du Bourg, ouvrira
officiellement ce vendredi dès 16 heures. HOFMANN/A

FULLY

Club des aînés
Rencontre du Club des aînés de Fully le jeudi 16 dé-
cembre à 14 h à la salle polyvalente (salle nord). Au
programme: goûter de Noël.

MARTIGNY

Noël des aînés
Jeudi 16 décembre, dès 14 h à la salle communale,
Noël des aînés de Martigny et environs. Au pro-
gramme: vin chaud, ambiance, fête des nonagénaires,
productions du quintette Les Gars du Rhône et du
Chœur mixte des aînés. Dès 17 h, participation à
l’ouverture officielle du Marché de Noël de Martigny.

LEYTRON

Images découvertes
Jeudi 16 décembre, à 20 h, au réfectoire de l’école
primaire, la Sauvegarde du Patrimoine de Leytron
présente «Images découvertes», une projection avec
commentaires en direct.

SAILLON

Concert de Noël
Samedi 18 décembre, à 19 h 30 à l’église de Saillon,
concert de Noël animé par le chœur mixte La
Laurentia et le chœur d’enfants Les Pinsaillons.
Collecte en faveur de l’association Emmanuel.

MÉMENTO

OLIVIER HUGON

«Il y a un grave accident. Il
faut venir.» Quand le
caporal-chef Philippe
Riesco reçoit l’appel de
la centrale d’alarme de la
police cantonale, c’est
tout ce qu’il sait. Il est
tout juste 18 heures. La
caissière de la station
Esso a appelé la police, a
prononcé ces deux phra-
ses et a raccroché. «J’ai
pensé à une collision en-
tre deux voitures, à quel-
qu’un qui s’est fait ren-
versé.» L’agent de la
police municipale de
Martigny est en pa-
trouille sur la place Cen-
trale, avec son collègue
Diego Oller. Moins d’une
minute plus tard, ils sont
sur place, sur le pont en-
tre la prison préventive
et la station Esso, à la sor-
tie de la ville en direction
de Vernayaz. «Il y avait
au moins cinquante per-
sonnes», explique Diego
Oller. «Ils nous ont tout
de suite indiqué le trou
dans la barrière et la voi-
ture sur le toit, dans la
Dranse.»

Des cris
dans la voiture

Les deux policiers,
arrivés avant les secours,
sautent de leur voiture.
La procédure voudrait
qu’ils sécurisent d’abord
les lieux. Mais il y a la
procédure et la réalité du
terrain. Et, dimanche
soir, la réalité, c’était un
homme en danger de
mort («Le Nouvelliste»

du 13 décembre). Deux
couvertures, une trousse
de secours et une bonne
dose de courage, c’est
tout ce qu’ils ont sur eux.
Ils entendent un homme
crier à l’intérieur du vé-
hicule. Philippe Riesco
cherche alors à descen-
dre dans la rivière. Im-
possible de sauter, le
mur fait près de 3 m 50
de haut et il y a peu
d’eau, une cinquantaine
de centimètres. «J’ai de-
mandé à quelqu’un de
m’aider à descendre en
me tenant la main.»

Une fois en bas, il voit
le conducteur qui sort
par ses propres moyens
de la voiture. Il est immé-
diatement hissé sur la
berge. Mais à l’intérieur,
le caporal-chef se rend
compte qu’il y a un pas-
sager. Il a la tête en bas,
sous l’eau, il est attaché
et inconscient. Le poli-
cier coupe la ceinture et
parvient à l’extraire par-
tiellement de l’habitacle.
«Mais je n’y arrivais pas
tout seul. J’ai appelé mon
collègue. Un jeune est
aussi venu et on a pu le ti-
rer dehors. Il était blanc.
J’ai cru qu’il était mort.
Mais, quand on l’a re-
tourné, on a cherché son
pouls et il a toussé.»

A ce moment-là, une
femme, visiblement for-
mée aux techniques mé-
dicales, est également
descendue dans la
Dranse pour effectuer
des contrôles. «Elle a uti-
lisé ma lampe de poche

pour tester ses pupilles.»
Les ambulanciers ont
pris le relais, avant que
les pompiers ne remon-
tent le blessé dans une
nacelle. Le conducteur a
pu rapidement être
acheminé à l’hôpital de
Martigny. Son passager a
lui été transféré à l’hôpi-
tal de Sion. Hier, on ap-
prenait qu’ils avaient
tous deux rapidement
pu regagner leur domi-
cile.

Du Mexique
à la Dranse

En tout, l’interven-
tion des deux policiers
aura duré une heure,
dont 45 bonnes minutes
passées dans une eau
glaciale, sans équipe-
ment particulier autre
que l’uniforme de police.
Mais Philippe Riesco et
Diego Oller disent
n’avoir pas ressenti le
froid. «Ça a commencé
quand la pression est re-
descendue, au poste. On a
compris qu’on avait fait

quelque chose de bien.»
Les policiers ne se

considèrent pas pour au-
tant comme des héros.
Ils ont fait ce qu’ils de-
vaient faire. «N’importe
quel autre flic aurait fait
pareil», assure Diego Ol-
ler. «Notre boulot, c’est
aussi sauver des vies. On
n’est pas là que pour met-
tre des amendes et retirer
des permis. Et quand on
retire un permis à quel-
qu’un qui a trop bu, on
peut sauver sa vie ou celle
des gens qu’il aurait pu
shooter.»

Pour ces deux jeunes
hommes (ils ont respec-
tivement 27 et 24 ans), la
satisfaction est grande.
«Quand j’étais gamin,
c’était un truc que je rê-
vais de faire», avoue Phi-
lippe Riesco.

Il ne pensait pourtant
pas réaliser ce rêve dans
les eaux glacées de la
Dranse, deux jours seu-
lement après être rentré
de vacances tropicales…
au Mexique.

C’est grâce à cette pierre saillante et à l’aide d’un civil que le caporal-chef Riesco est parvenu à descendre dans la Dranse. Son collègue,
l’agent Oller, l’y a rejoint pour sortir le blessé de l’habitacle. LE NOUVELLISTE

Les policiers
se jettent à l’eau
MARTIGNY� Dimanche soir, une voiture est tombée dans
la Dranse. Si le conducteur a pu sortir par ses propres moyens,
son passager y serait probablement resté sans le courage de
deux agents de la police municipale.

LES AUTRES
«HÉROS»
RECHERCHÉS
On l’a dit, les deux
policiers n’ont pas pu
sauver ce jeune
Portugais de 31 ans
tout seuls. «On a été
un peu étonnés que
personne n’ait sauté
à l’eau avant nous»,
reconnaît Philippe
Riesco. «Mais, selon
les témoins, on est
arrivés deux ou trois
minutes après l’acci-
dent sur place.»
Mais, pour descendre
dans l’eau, pour pren-
dre en charge le bles-
sé dans le lit de la
Dranse, pour réguler
la circulation,… plu-
sieurs personnes ont
prêté main-forte aux
secouristes et aux
forces de l’ordre. «On
aimerait bien que ces
gens-là viennent
s’annoncer chez
nous», explique le
commissaire Frank
Beretta. «Nous aime-
rions les remercier
pour cet acte de bra-
voure.»
Les personnes con-
cernées peuvent
s’adresser directe-
ment au poste de
police municipale, à
l’Hôtel de Ville, ou au
027 722 99 22.

APPEL

Les policiers ont passé quarante-cinq minutes
dans l’eau glaciale de la Dranse. POLICE CANTONALE
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Il était une fois... NOËL
à l’Hôtel Aïda-Castel, à Crans-Montana

Tél. 027 485 41 11, 26 novembre au 26 décembre 2010
Lundi au samedi 14 h à 19 h, dimanche 11 h à 18 h

Cadeaux – Déco – Jouets – etc. Atelier de bricolage
Bottes Free-Lance –50%

Dernière année: LIQUIDATION TOTALE
–30% à –60% (sauf nouveautés)

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

PUBLICITÉ

LAVEY-MORCLES

Coups de froid
sur la géothermie
La mise à l’enquête des
forages géothermiques
de Lavey a suscité deux
oppositions. «Elles sont
inattendues, mais n’éma-
nent pas d’associations de
défense de la nature», in-
dique l’hydrogéologue
Gabriele Bianchetti. Syn-
dic de Lavey, Jean-Marie
Darioli ne commente pas
la nature des veto. «C’est
un dossier complexe.
Nous allons les étudier
dans le détail, ce qui pren-
dra du temps. Ensuite,
nous déciderons de la
suite à donner aux événe-
ments.» Contrairement à
la pratique valaisanne, les
communes vaudoises ne
sont pas obligées d’orga-

niser une séance de con-
ciliation avant de traiter
les oppositions. «Si nous
les levons, leurs auteurs
pourront recourir au Tri-
bunal administratif.»

Le concept prévoit la
réalisation d’un forage
afin d’exploiter l’aquifère
profond du Cristallin
avec un débit de 40 li-
tres/seconde et une tem-
pérature de l’eau de 110
degrés. Cette énergie doit
permettre de produire de
l’électricité et d’assurer à
distance le chauffage des
quartiers d’habitation de
Lavey et Saint-Maurice,
de plusieurs bâtiments
d’Armasuisse, ainsi que
des bains de Lavey. NM

SAINT-MAURICE

Conterie
Une conterie se déroulera mercredi 15 décembre de
14 h à 15 h 30 à la Médiathèque (bâtiment Saint-
Augustin).

MONTHEY

Pluri-Elles
L’Association Pluri-Elles organise une soirée contes et
musiques, jeudi 16 décembre dès 19 h à la Maison du
Monde (av. du Crochetan 42).

COLLOMBEY-MURAZ

Né pour lire
Une rencontre ludique autour du livre est organisée
pour les enfants de 6 mois à 4 ans, jeudi 16 décembre
à la bibliothèque communale entre 8 h 30 et 10 h 30.
Un atelier-découverte de massages pour bébés aura
lieu en complément à cette rencontre. Informations au
024 473 61 88 ou biblio@collombey-muraz.ch

SAINT-MAURICE

Initiative conviviale
Un vin chaud est offert par les différents établisse-
ments et commerçants du quartier Saint-Augustin,
jeudi 16 décembre de 17 h à 19 h.

MONTHEY

Impro
Un match d’improvisation théâtrale aura lieu samedi
18 décembre à 16 h à la salle de la Gare.

LE BOUVERET

Animation de Noël
La 17e animation de Noël est prévue à la gare, vendre-
di 17 décembre dès 18 h. Au programme: stands d’arti-
sanat, le Père Noël et animations musicales.

SAINT-TRIPHON

Fenêtre de l’avent
Dans le cadre du Noël des villages des paroisses ca-
tholiques et réformées d’Ollon, l’ouverture de la fenê-
tre de l’avent est programmée à la grande salle de
Saint-Triphon, vendredi 17 décembre à 19 h 30. Cet
événement sera suivi du culte de Noël à 20 h.

MASSONGEX

Concert
Un concert de Noël regroupant trois ensembles de
jeunes de la région se déroulera samedi 18 décembre
à 20 h 30 à la salle polyvalente. Seront présents: les
Cadettes de l’Echo de Châtillon de Massongex, «la
Chorguette de Troistorrents» et la Collonginette de
Collonges.

MÉMENTO

CHAMPÉRY

De gros investissements en perspective
«Notre marge d’autofinance-
ment est en légère hausse par
rapport à 2009. Nos revenus
progressent, principalement
grâce à la vente projetée de la
parcelle des Dents-du-Midi liée
au projet hôtelier Broisin. Nos
charges de fonctionnement
sont, elles, maîtrisées.»

Comme le souligne le prési-
dent Luc Fellay, le budget 2011
de la commune de Champéry
soumis hier soir à l’assemblée
primaire s’avère assez classi-
que au niveau du fonctionne-
ment. Mais il se distingue au ni-
veau des investissements. «Ils
atteindront 3,13 millions l’an
prochain, ce qui est nettement
plus qu’en 2009 et 2010.» Les
principaux montants seront af-
fectés au projet de turbinage de
Haute-Vièze qui devrait être

mis à l’enquête en 2011, à la ré-
fection de routes communales,
à l’aménagement de la step, au
parking sous le futur Hôtel
Broisin ou à l’installation (lar-
gement subventionnée) d’un
système d’alarmes intempé-
ries.

La tendance se maintiendra
ces trois prochaines années:
«De gros investissements nous
attendent pour améliorer nos
infrastructures et soutenir les
projets de lits marchands dans
la station», note le président.
«En 2013, ils dépasseront les
5 millions à cause du turbinage
et de la réfection de la rue du
Village. Suite à ces importants
engagements, nous risquons
d’avoir des découverts de finan-
cement de 2012 à 2014.»

Le président a aussi fait le

point sur l’avancement du
complexe hôtelier Broisin qui
devrait voir le jour en contrebas
du National, porté par les grou-
pes Genco et Lagrange.
«L’avant-projet est terminé et
nous travaillons sur le plan de
quartier en vue d’une mise à
l’enquête au printemps pro-
chain.» Est liée à ce dossier, ou-
tre le futur parking souterrain,
une centrale de chauffage à dis-
tance. «Nous devons refaire
l’installation de chauffage de
l’Hôtel National et de la Rési-
dence des Dents-du-Midi. Dans
ce contexte, nous avons dans
l’idée de réaliser une centrale à
bois derrière la Maison de com-
mune, qui pourrait alimenter
des bâtiments de tout le secteur,
y compris le futur hôtel.»

Enfin, la mise à l’enquête de

la Résidence Les Rochats, qui
accueillera 24 appartements en
location destinés uniquement
aux résidents, devrait interve-

9,85 MILLIONS
Recettes
de fonctionnement

7,34 MILLIONS
Charges
de fonctionnement

2,51 MILLIONS
Marge
d’autofinancement

2,36 MILLIONS
Investissements nets

CHIFFRES CLÉS

FABRICE ZWAHLEN

La page s’est tournée. Depuis
hier matin, le Palladium a quit-
té ses habits d’apparat et les
hockeyeurs du HC Portes du
Soleil leur patinoire. Après une
semaine dédiée au curling, le
centre national des sports de
glace de Champéry revient ain-
si à un fonctionnement «plus
classique».

Il n’empêche, la direction
du Palladium aura à cœur de
surfer le mieux et le plus rapi-
dement possible sur le succès
enregistré lors de ces cham-
pionnats d’Europe. En huit
jours, l’enceinte a bénéficié
d’environ 25 heures de direct
sur Eurosport 1 et d’un temps
cumulé comparable sur nos
chaînes nationales. Une au-
baine!

Pour la première fois la se-
maine dernière – cela n’avait
pas été entièrement le cas lors
du Festival olympique de la
jeunesse européenne en 2005 –

la totalité de l’enceinte a été
utilisée pour un événement de
portée internationale. Et ce au
contentement des sportifs, des
délégations et des spectateurs
présents... Même le conseiller
fédéral Ueli Maurer a loué la

fonctionnalité du Palladium.
«C’est très satisfaisant de pou-
voir se rendre compte que l’on
peut exploiter simultanément
toute notre infrastructure, qui
plus est à la satisfaction géné-
rale», résume Joël Sciboz, le

manager des lieux. Au niveau
politique, le président de la
commune Luc Fellay ne cache
pas son envie de mettre sur
pied, en 2013 ou 2014, des
Mondiaux masculins ou fémi-
nins de curling et ainsi toucher

les marchés nord-américain et
asiatique.

Le Cirque de Moscou
A plus court terme et à l’ins-

tar de la direction de la pati-
noire, Luc Fellay est dans l’at-

tente d’une décision cruciale
pour l’avenir de sa structure
sportive soit: une labellisation
du Palladium comme centre
national pour le curling.

De son côté, Joël Sciboz
veut également miser sur le
hockey en mettant sur pied des
camps d’entraînement d’équi-
pes nationales de jeunes ou de
clubs. «On ne peut pas jouer la
seule carte du curling», souli-
gne-t-il. «Nous voulons égale-
ment augmenter la fréquenta-
tion de notre salle omnisports,
par du sport, des séminaires ou
des banquets.» Et de préciser:
«Un mur de grimpe (avec 52
voies!) sera également mis en
service dès demain».

Mardi prochain à 19 heures,
la structure champérolaine
sera le théâtre d’une des repré-
sentations du Cirque de Mos-
cou sur glace. Autre événement
prévu durant les fêtes: une gi-
gantesque disco sur glace, le
soir du Réveillon.

A Champéry, on rêve à nouveau d’accueillir une grande manifestation de curling. Pourquoi pas les Mondiaux en 2013 ou 2014? GÉRARD BERTHOUD

Palladium: examen
de passage réussi!
CHAMPÉRY � A l’occasion de championnats d’Europe de curling
réussis, la structure sportive chablaisienne a fait l’unanimité en sa
faveur. Désormais, ses responsables vont chercher à surfer sur la vague.

«Nous avons montré
ce dont nous étions
capables»

JOËL SCIBOZ
MANAGER DU PALLADIUM DE CHAMPÉRY

nc - gb
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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

700 commerces et cafés-restaurants

Ouvertures
nocturnes
Vendredi 17 décembre jusqu’à 22h00
Dimanche 19 décembre 13h00 >18h00
Mardi 21 décembre jusqu’à 22h00
Jeudi 23 décembre jusqu’à 22h00

Gratuit les soirs des nocturnes
- transports publics en bus sédunois
(horaires auprès des commerces
et dans les bus)

- parkings

Eclairages et animations de Noël
(www.siontourisme.ch)

Meilleur Pinot Noir Suisse 2010

Vins de Prestige du Valais

Médaille d’or au Mondial du Merlot 2009
Médaille d’or sélection Amigne 2009 - 2010

Médaille d’or Cabernet Franc Mondial Bruxelles 2009

1-5 JUIN 2011

www.maxi-rires.ch

-10%
sur les billets achetés

avant fin 2010
*hors billets VIP

Laurent GERRA
GALA

"Valais la peine de venir"

présenté par:Yann LAMBIEL

Christelle CHOLLETLiane FOLY

Michèle LAROQUE

Après 40 ans de service
au Corps des

gardes-frontière
et pour l’armée,

Colonel MONNET...
Repos!

Bonne retraite!
Ta femme et tes enfants

qui t’aiment.
036-596043

Quatre-vingts printemps
et toutes ses dents!

Si vous la croisez au village,
offrez-lui une liqueur au citron
et un p’tit coup d’accordéon...

On t’aime très fort.
036-596558

A louer
Chermignon-Dessus

3½ pièces
CHF 1150.- s.charges
dès le 1er décembre
Hauteur du plafond

1,90 m
079 750 56 38

Immobilières
location

SIERRE
Bel appartement
neuf 41/2 pièces

très lumineux,
belle vue, buanderie
intégrée, proche de
toutes commodités.
Libre tout de suite.

Fr. 1750.– + ch.
Parking à disposition.

Tél. 027 481 19 59.
036-596551



MANUELA GIROUD

Depuis toujours, Michel Lacroix est
très sensible, «peut-être même
trop», à la manière dont les autres
lui parlent. Depuis toujours aussi, il
essaie «de ne pas faire trop de mal
en parlant» et aimerait laisser aux
siens l’image de quelqu’un «qui n’a
pas fait un trop mauvais usage du
langage». Car nous sommes res-
ponsables de nos paroles, dit-il, et
de l’effet qu’elles produisent sur au-
trui.

«Paroles toxiques, paroles bien-
faisantes», son nouvel essai, de lec-
ture aisée, apporte une contribu-
tion éclairante à la philosophie de
la communication. Aux frontières
de la philosophie, d’une réflexion
sur l’art de vivre avec les autres et
sur le destin de notre civilisation, il
définit une éthique de la parole. En-
tretien avec un moraliste pas mora-
lisateur.

Pourquoi notre manière de parler est-
elle si importante?
Parce que je crois que toute parole
qu’on prononce, même la plus ba-
nale, a un impact sur autrui. Elle est
vécue comme agréable ou dés-
agréable, elle désespère ou encou-
rage, elle est toxique ou bienfai-
sante. Dès lors, quand je parle, j’ai
une responsabilité face à autrui. Et
qui dit responsabilité dit morale, dit
éthique, donc il y a une place pour
une éthique de la parole.

Pour vous, la parole est constitutive
de l’être humain.
Oui, sans langage, nous ne serions
pas des êtres humains. De même

qu’on est construit par les protéines
des aliments, les mots qu’on a en-
tendus nous ont construits, comme
aussi les paroles qu’en grandissant
nous avons su ou pas prononcer
envers les autres. A partir du mo-
ment où l’on est maître du langage,
on a fait du bien ou du mal aux au-
tres, on a enrichi ou on appauvri
notre relation à eux; c’est une con-
viction très forte que j’ai.

Qu’est-ce qui vous fait penser que le
langage est un rempart contre la bar-
barie?
C’est banal de le dire, mais la civili-
sation humaine est fragile. On peut
la maintenir dans l’humanité ou la
rendre plus humaine grâce au lan-
gage et en particulier au langage de
la politesse, de la civilité. Dans «civi-
lité», il y a «civilisation». La civilisa-
tion, ce ne sont pas des courbettes
mais, la plupart du temps, les mots
qu’on emploie, les habitudes langa-
gières, la courtoisie...

Pour être éthique, dites-vous, la pa-
role doit notamment être polie, atten-
tionnée, positive, respectueuse des
absents et tolérante. Au point de tou-
jours dire à l’autre qu’on est d’accord
avec lui?
C’est tout le problème! Je pense que
la parole éthique, c’est arriver à se
mettre d’accord pour parler de ses
désaccords. Cette tolérance ne si-
gnifie ni soumissions ni complai-
sance par rapport à l’autre. Elle doit
être capable de dire non, d’argu-
menter contre l’autre, d’essayer de
le faire changer d’avis, sans que cela
se transforme en violence. C’est très

difficile, surtout dans notre société
où il y a une pluralité des opinions
en matière morale, politique, reli-
gieuse, etc.

Vous ne placez pas la vérité en tête
des critères de la parole éthique?
La vérité reste un critère important,
je n’ai pas le droit de mentir, mais le
socle de mon éthique de la parole
est la prise en compte de ses consé-
quences. Ma parole est éthique
quand elle a une utilité affective
pour autrui ou une utilité relation-
nelle. Est-ce qu’elle favorise ou non
l’épanouissement d’autrui, son
plaisir, sa joie de vivre? Est-ce
qu’elle contribue à maintenir l’har-
monie dans la relation à l’autre?

Bien parler vous paraît plus impor-
tant que bien agir?
Les deux sont indispensables. Je
peux agir bien, mais si mes paroles
ne sont pas en accord avec mes ac-
tes, cela peut être désastreux. Dans
le monde du caritatif ou du soutien
scolaire, par exemple, je peux an-
nuler le bon effet de ce que je fais
par des paroles offensantes.

Croyez-vous en l’avènement d’une pa-
role éthique?
Je suis plutôt optimiste, parce que
je crois que par nature nous avons
un penchant plutôt positif vers les
autres.

En plus, la psychologie et la psy-
chiatrie, qui se sont répandues
dans les couches les plus variées de
la société, ont beaucoup fait pour
nous ouvrir les yeux sur l’impor-
tance du langage.

«Quand je parle à autrui,
j’ai une responsabilité»
COMMUNICATION Michel Lacroix, agrégé de philosophie, définit dans son dernier
essai une morale du langage.

REPÈRES

� Agrégé de philosophie,
Michel Lacroix a consacré
sa thèse de doctorat à la
politesse. Maître de confé-
rences des Universités. Vit
à Paris.

� Auteur d’une douzaine
d’ouvrages parmi lesquels
«L’idéologie du New Age»
(1996), «Le culte de l’émo-
tion» (2001), «Avoir un
idéal, est-ce bien raison-
nable?» (2007).

� A reçu le Prix
Psychologies-Fnac pour
«Se réaliser» (2009).

Qu’elles soient bienfaisantes ou toxiques, mes paroles ont un impact émotionnel sur la personne qui les reçoit. LDD
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L’heure de vérité
Elton John a révélé dans l’émission «Life Stories» son

lourd passé de toxicomane: «Je pouvais avoir une crise
d’épilepsie, devenir bleu, les gens me trouvaient par terre, me mettaient
au lit et 40 minutes plus tard, je me faisais une autre ligne! Je ne dor-
mais pas pendant trois jours et je fumais des joints et buvais du whisky.
Après, je m’écroulais et je dormais pendant un jour et demi. Quand je
me levais, j’avais tellement faim que j’avalais trois sandwichs au
bacon, un pot de crème glacé et de l’alcool. Puis je vomissais».

C’EST DU
PEOPLE

D
R

«Paroles toxi-
ques, paroles
bienfaisantes
– Pour une
éthique du
langage»,
Editions
Robert Laffont,
Paris, 2010,
152 pp.

EN

RAYON

Message éternel
Une émotion toute particulière nous saisit à la
lecture de cet ouvrage et à la vision des sculp-
tures romanes que nous montrent les portails
et façades d’églises, cloîtres et chapiteaux où
elles s’imposent de toute leur présence sa-
crée, où elles parlent au cœur et à l’intelli-
gence. Et que disent-elles? D’abord que leur
message, gravé dans la pierre, n’est pas de
l’ordre de l’éphémère, mais de celui de l’éter-
nel. Et que toutes les générations d’hommes
pourront le lire, s’en émouvoir, s’en imprégner.
Et que ce message est de grande espérance,
car il est venu dans le monde, le Fils de Dieu
qui peut sauver l’humanité de la mort éter-
nelle. Des centaines de personnages, en tête,
en buste ou en pied, immobiles ou en action,
prophètes et apôtres, clercs et chevaliers,
moines et pèlerins, sans oublier les oiseaux,
les animaux et les végétaux dans leur diversité
et leur profusion, c’est tout un monde qui
vient à notre rencontre, comme il allait au-de-
vant des hommes du XIIè siècle, qui s’anime
et proclame que la création et l’histoire ont un
sens, et que ce sens prend corps dans la Bible.
Voilà ce qu’ont voulu les commanditaires et
les artistes romans: transmettre de la manière
la plus vivante et convaincante possible le
message chrétien, pour éclairer du dedans le
regard des hommes de tous les temps. JEAN

BOREL

Jean-René Gaborit, «La sculpture romane», Hazan, 440p p.

NOTRE SÉLECTION
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L’opérette, ou
l’opéra comique,
de fin d’année
est une tradition
bien établie.
Lausanne suit la
règle à la lettre
en demandant à
l’actrice
Anémone une
mise en scène
d’une très fa-
meuse opérette,
La Fille de
Madame Angot,
de Charles
Lecocq, sous la

direction musicale de Nicolas Chalvin avec
l’orchestre Sinfonietta et le chœur de l’opé-
ra de Lausanne. Anémone réalise sa pre-
mière mise en scène lyrique. Cet opéra co-
mique aux rebondissements aussi nom-
breux que vaudevillesques sera habillé par
Dominique Borg (2 Césars du Meilleur
Costume).
Genève n’est pas en reste en conviant avec
une «Veuve joyeuse» de Franz Lehar parti-
culièrement brillante, avec José Van Dam,
Annette Dasch, Jennifer Larmore... que du
beau monde. Une opérette viennoise qui n’a
pas pris une ride, dixit la production, depuis
sa création en 1905. Paillettes, amour et
embrouilles pour un 31 festif. VR
www.opera-lausanne.ch
www.geneveopera.ch

OPÉRA

LAUSANNE -GENÈVE

Noël enchanté
en chantant

Frédéric Longbois.
MARC VANAPPELGHEM
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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
Amavita Burgener, Général-Guisan 12,
058 851 30 40.
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 de
Vissigen, rte Vissigen 44, 027 203 20 50.

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 Centrale, place
Centrale 4, 027 722 20 32.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie Capitole Buttet-
Crochetan, av. Gare 13, 024 471 38 31.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Grand-
Rue 32, Villeneuve, 021 960 10 52.
Brigue-Glis-Naters: Dorf Apotheke,
Landstrasse 2, Naters, 027 923 41 44.
Viège: Apotheke Lagger, Bahnhof-
strasse 17, 027 946 23 12.

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 du Soleil,
Ardon, 027 306 16 82, 078 615 07 87.
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
Le nom des gens - 20 h 30 - 14 ans
Les Cèdres - 027 322 15 45
Red - 20 h 45 - 14 ans
Lux - 027 322 15 45
Le monde de Narnia:
l’odyssée du passeur d’aurore
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 - 12 ans

AIGLE
Cosmopolis 1 - 024 467 99 99
Le monde de Narnia:
l’odyssée du passeur d’aurore
18 h 15 - 10 ans
Ciné-club chablaisien - 20 h 30
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 - 12 ans
Le monde de Narnia - 20 h 50 - 10 ans

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

LE DICTON...
«Tonnerre d’hiver,
tonnerre d’enfer.»

... ET LA CITATION DU JOUR
«Tout pourrait être mieux, mais tout
pourrait être plus mal. Donc, tout est
bien!» Henri Duvernois

dc - pf

EXPOSITIONS

La Galerie de La Tine à Troistorrents présente
des œuvres de Doris et ClaudiaWalser.Artiste re-
nommée de Baden, Doris Walser expose rare-
ment en Suisse romande. Ses œuvres sur papier
et ses peintures acryliques abstraites cherchent
à transmettre l’émotion et à faire émerger l’in-
conscient, au moyen d’une peinture lumineuse
et joyeusee qui «aimerait toucher à l’essentiel».
Claudia Walser, fille de Doris, s’est formée
comme éducatrice de la petite enfance avant de
setournervers lapeintureet ledessinavecdesar-
tistes réputés.Elle anime des ateliers de peinture
pour lesenfants.Sesœuvres,trèspersonnelleset
non figuratives, révèlent sa sensibilité, entre
force et douceur. C

ma-di, 14 h 30-18 h 30, jusqu’au 8 janvier.

TROISTORRENTS GALERIE DE LA TINE

Walser, mère et fille

Un tableau de Doris Walser. NF

Julia et Olivier Taramarcaz exposent actuelle-
ment à la Galerie Grande Fontaine à Sion: la fille
et le père pour un travail de gravure précis, mi-
nutieux, fin, qui nous emmène sur les chemins
d’une nature sauvage et profonde.
Les deux artistes, originaires de Fully, ont déve-
loppé une complémentarité, une complicité,
une vision commune d’une certaine approche
artistique du paysage, de la nature, de la réalité
quotidienne. Olivier Taramarcaz, en parallèle de
la gravure et du dessin, écrit également. Il a pu-
blié plusieurs recueils, certains illustrés de ses
propres dessins. Une sensibilité toute particu-
lière, ouverte sur le monde qui l’entoure, avec le-
quel il essaie de communiquer en permanence.
«L’entrevol de brindilles», «Forêt de cils clos»,
«Muscari au vent des pierres» autant de titres
évocateurs pour cette exposition commune à la
Galerie Grande Fontaine intitulée «Chemins ef-
facés»: les deux artistes parlent de signes, de
traces, d’empreintes, d’absences et de souve-
nirs, d’écritures envolées, de poèmes à naî-
tre...autant de jalons pour baliser le temps et
l’espace.
La technique de Julia et Olivier Taramarcaz est
soignée, toute de sobriété et de retenue, elle
évoque et dit les choses avec simplicité.
JEAN-MARC THEYTAZ
Julia et Olivier Taramarcaz à la Galerie Grande Fontaine, Sion,
exposition jusqu’à Noël.

SION - GRANDE FONTAINE

Taramarcaz,
père et fille

Julia Taramarcaz dans son atelier. LDD

VERONIQUE RIBORDY

La Suisse a ses traditions. L’exposi-
tion de Noël en est une. Il est en ef-
fet un rituel, en particulier dans les
cantons suisses alémaniques, qui
consiste à donner une visibilité à la
scène artistique locale en lui of-
frant les cimaises d’une institution
en vue. Le Kunsthaus d’Argovie, la
Kunsthalle de Winterthour, la
Kunsthalle de Liestal ou le Kuns-
thaus de Glaris proposent tous leur
«régionale», avec une sélection de
leurs meilleurs artistes. Le choix va
souvent bien au-delà de l’exposi-
tion «marché de Noël», comme le
prouve le Kunsthaus Baselland qui
présente quelques-uns des artistes
suisses les plus en vue (Silvia
Bächli, Renée Levi, Steiner &
Lenzlinger) au côté de jeunes figu-
res montantes (les sœurs Müller,
Maya Bringolf et bien d’autres). Le
principe est souvent le même; un
jury sélectionne les candidats sur
dossier. L’artiste qui reçoit le prix
de l’année a droit à une exposition
personnelle l’année suivante.

Jusqu’à présent, les artistes va-
laisans avaient la possibilité de se
présenter dans leur canton de rési-
dence. Ce ne sera désormais plus
un choix unique grâce à «Situa-
tion», l’exposition régionale qui
démarre ces jours à la Ferme-Asile
et est appelée à se répéter chaque
année.

Jury professionnel, choix cura-
torial, prix et vernissage en grande
pompe, la Ferme-Asile a organisé
cette exposition à la manière d’une
Kunsthalle cantonale. La première
édition a déjà reçu 53 dossiers. Une

quinzaine d’artistes ont été rete-
nus, de générations et d’expres-
sions différentes. La sélection per-
met de revoir le travail d’artistes
matures, tels Yves Tauvel (vidéo) ou
Pierre-Alain Zuber, un sculpteur né
en 1950 à Sierre, enseignant à
l’Ecole des beaux-arts de Genève (à
ce titre, il figure dans le très récent
dictionnaire «Artistes suisses à Ge-
nève, de 1400 à nos jours»). Même si
Zuber est un des fondateurs de la
Ferme-Asile, c’est bien la qualité de
sa proposition qui a convaincu le
jury. Le sculpteur présente des mo-
dules en bois, son matériau de pré-
dilection, aux finitions parfaites.
Yves Tauvel, professeur à l’ECAV à
Sierre, propose une vidéo tournée
dans une station de métro au Ja-
pon. C’est l’absurdité et la solitude
qui sont mis en évidence dans ces
mouvements de foule.

Des styles variés
L’Ecole d’art du Valais est très

présente, avec des travaux de nom-
breux anciens étudiants encore
installés ici et dont plusieurs ont
été bénéficiaires de l’atelier Trem-
plin de la Ferme-Asile, Samuel Dé-
matraz, Stéphanie Giorgis, Katrin
Hotz, Nicholas Leverington, Anne-
Chantal Pitteloud, Céline Salamin,
Nadja Wüthrich. Pas de style com-
mun pour ces artistes à l’expres-
sion très différente. Cela va de la
peinture ultra précise de Céline Sa-
lamin à l’installation nomade et
bricolée de Nicholas Leverington.
Le travail sur la mémoire peut
prendre le chemin du dessin, mi-
nutieux et introverti chez Katrin

Hotz, ou de la sculpture sobre et
ironique chez Nadja Wüthrich.

Evidemment, le Valais reste une
source d’inspiration. Samuel Dé-
matraz, vidéaste, découpe le pay-
sage et en fait ressortir le caractère
changeant pour une méditation
sur le temps qui passe. Le propos
intéresse aussi Sabine Zaalène. La
plasticienne sédunoise tire des
liens entre le site archéologique de
Don Bosco, le passage des saisons,
et l’éternel renouvellement de la
nature qui ensevelit la mémoire
des hommes.

Emotions
Du côté de l’émotion, on retien-

dra Alessandra Roussopoulos et sa
vidéo à épisodes qui effleure avec
élégance des sujets graves (le deuil,
la filiation, l’amitié), ainsi que Ma-
gali Dougoud dont les étranges
dessins ont reçu le prix Situation
2010.

Magali Dougoud, ancienne étu-
diante de l’HEAD (Ecole des beaux-
arts de Genève), s’est installée à
Lausanne. Elle dessine des formes
organiques, inspirées par l’obser-
vation de viscères animales.

Le corps, le rapport au souvenir
et au temps, le lien avec le lieu sont
quelques-unes des préoccupations
qui reviennent avec insistance
dans cette exposition, placée sous
la responsabilité de Véronique
Mauron.»
Situation 1, exposition collective, jusqu’au 20
février. Me 12- 18 h, jeu-sam: 12- 20 h, diman-
che 12-15 h.
Vendredi 17 décembre 17 h 30, rendez-vous
avec Nicholas Leverington. Tout le pro-
gramme sur www.ferme-asile.ch

Nadja Wuethrich, installée aux Marécottes,
raconte des souvenirs d’enfance sous forme
de moulages. LDD

Un bilan positif
EXPOSITION Première mise en «Situation» pour les artistes en Valais.

Jonathan Brantschen vit à Londres
et travaille avec deux autres artis-
tes. Le collectif s’est mis en situa-
tion dans ces photographies. DR

Magali Dougoud, installée à
Lausanne, a reçu le prix de cette
première édition. DR
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JEAN-COSME ZIMMERMANN

Quand une maladie touche près
de 15% de la population, on peut
s’attendre à ce que tout le
monde en ait entendu parler. Et
pourtant rares sont ceux qui sa-
vent ce qu’est le RLS (restless
legs syndrome), le syndrome des
jambes sans repos. Grâce au
journaliste Emmanuel Tagnard
et au réalisateur Ventura Samar-
ra, ce mal méconnu a perdu un
peu de son mystère. Et les gens
qui en souffrent un peu de leur
anonymat.

Des pieds qui se crispent,
des jambes qui se frottent, des
patients obligés de se lever pour
soulager leurs douleurs et de
marcher, marcher, marcher en-
core. La vie des personnes at-
teintes peut se transformer en
enfer. Et la nuit en cauchemar.
L’émission «36,9», diffusée en
mars dernier, a frappé le jury du
Prix SUVA des médias dont la tâ-
che est de récompenser des tra-
vaux journalistiques suscepti-
bles d’améliorer la prévention
des maladies ou des accidents.
C’est le fort sentiment d’huma-
nité et de pudeur autant que l’in-
térêt scientifique qui a emporté
l’adhésion des membres qui ont

choisi ce reportage à l’unanimité.
Principaux acteurs de cette
émission, Mathias Luthi et Elisa-
beth Barbey ont tenu à accom-
pagner les auteurs de l’enquête
lors de la cérémonie de remise
du prix tenue au dernier étage
du CHUV à Lausanne. Une céré-
monie émouvante introduite
par un exposé du Dr Raphaël
Heinzer, codirecteur du centre
du sommeil qui, images saisis-
santes à l’appui, a relevé le cal-
vaire qu’avaient enduré ses pa-
tients. Avouant avec regret
l’impuissance de la médecine
face à ce mal sournois, il a rappe-
lé que si quelque 15% de la po-
pulation en étaient atteints,
2,5% l’étaient de manière sévère.

Traitements
souvent peu efficaces

Les traitements existent,
mais sont souvent peu efficaces,
et plongent parfois les victimes
dans un état de profonde dé-
pression. Et comme les médica-
ments censés lutter contre la dé-
pression ne font qu’augmenter
les douleurs, la médecine peine
à endiguer le phénomène.

Mathias Luthi était infirmier.
Il marchait 20 kilomètres par

jour pour fatiguer son corps et
lui permettre de s’endormir.
Mais la méthode ne s’est pas ré-
vélée efficace. Les médicaments
n’ont pas eu beaucoup plus de
réussite, ni les médecines dou-
ces, ni même la morphine. Il a
dû abandonner son métier et
trouve un semblant de répit
grâce à l’autohypnose qui lui
permet de s’évader de son enve-
loppe corporelle douloureuse.

Echappatoire
dans le xylophone

Elisabeth Barbey a trouvé
une échappatoire dans le xylo-
phone qui lui permet de jouer
tout en se balançant d’une
jambe sur l’autre. Mais ses dou-
leurs augmentent au fil des an-
nées et s’emparent petit à petit
des membres supérieurs et les
neuroleptiques ne font plus
guère d’effet. Pour mieux faire
connaître son combat perma-
nent, la jeune femme est deve-
nue responsable romande de
«restless legs» l’association qui
regroupe les personnes souf-
frant de cette maladie mécon-
nue. En Suisse, l’association
compte plus de 550 personnes.
www.restless-legs.ch

Elisabeth Barbey, victime du syndrome des jambes sans repos, joue du xylophone pour oublier
ses douleurs. CRAMATTE

Une vie en enfer
SANTÉ Le 17e Prix SUVA des médias a été remis à Lausanne.
Il récompense une émission de laTSR consacrée au syndrome
des jambes sans repos.

Un prix mérité
Le Prix SUVA des médias est remis chaque année depuis dix-
sept ans à une œuvre journalistique en langue française se rap-
portant à la prévention des accidents ainsi qu’à celle des trou-
bles de la santé de manière générale. Il récompense des tra-
vaux alliant originalité et professionnalisme tant dans la presse
écrite que dans les médias audiovisuels. Président du jury et di-
recteur pour la Suisse romande des Editions Ringier, Daniel
Pillard a relevé les qualités exceptionnelles du reportage pré-
senté par Emmanuel Tagnard et Ventura Samarra qui «ont su
mettre leurs interlocuteurs en confiance et traduire leur souf-
france et leur désarroi avec beaucoup de sensibilité».: «Le mys-
tère des jambes sans repos» vient de recevoir le 1er prix du
Festival international des reportages médicaux télévisés
d’Amiens (TELEFILMED 2010). JCZ

Emmanuel Tagnard (à gauche) et Ventura
Samarra ont su convaincre le jury avec leur
reportage intitulé «Le mystère des jambes
sans repos». GROBET
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PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËLJENZER

Leur dernier disque, «Mélanger les cou-
leurs» les avait propulsés sur le devant de la
scène. Les membres de Kaolin, depuis, ont
pris du recul, jouant chacun de son côté
durant quatre ans, à l’instar du chanteur et
guitariste Guillaume Cantillon, qui a sorti
un album en solitaire l’année dernière.

Cette année, pourtant, les musiciens
ont regagné leur Auvergne natale pour se
remettre à composer. De ces retrouvailles
est né l’album sobrement intitulé «Kaolin».
Un titre qui s’explique: «On n’a pas eu la
sensation de refaire un album, on a eu la
sensation de faire un album», raconte
Guillaume Cantillon. «On repartait sur
quelque chose, sans pour autant renier le
passé. Et si tu veux cimenter tout ça, tu l’ap-
pelles simplement «Kaolin», parce que c’est
Kaolin.»

Le «retour aux affaires» de Kaolin s’est
passé dans une bonne ambiance, avec
beaucoup d’enthousiasme. «Au final, on
n’a pas pris tellement de temps pour com-
poser et faire ce disque», explique Vivien,
bassiste, nouveau venu dans le groupe, qui
passe de quatre à cinq membres. «Il y avait
une telle envie de mordre dans le truc qu’au
début, c’était un jour-une chanson! On
avait envie d’en découdre...»

Second degré
Avec ce nouveau disque, Kaolin joue la

carte de la dérision, en racontant de drôles
d’histoires, comme «Tu m’emmerdes», une
chanson qui dit à quel point un gars ne
peut plus supporter sa compagne. Cela
sent-il le vécu ou ces textes portent-ils le
sceau de l’ironie? Guillaume Cantillon:
«C’est les deux. C’est quelque chose que tout
le monde a déjà eu envie de dire une fois, je
pense. Après les deux premiers mois idylli-
ques, passionnés, absolus, à partir d’un mo-
ment, quand tu vis avec quelqu’un, il arrive
un moment où tu as envie de lui dire «Tu
m’emmerdes!». Mais, la plupart du temps,
quand on en arrive là, c’est que ça ne se
passe pas bien. Avec la musique, tu as le
luxe de pouvoir le faire un peu à contre-
courant... Et en live, on voit ce que cela fait

aux filles:sur scène,on a tendance à prendre
encore un peu plus ce petit côté macho qui
fait crisser les dents de devant. (Rires.) Et
c’est jouissif. Mais il n’y a rien d’autobiogra-
phique.»

Voilà onze ans que Kaolin parcourt les
routes de France et d’ailleurs. Avec le
temps qui passe, le groupe a-t-il toujours
le même plaisir à vivre cette vie de tournée
ou les musiciens deviennent-ils plus sé-
dentaires? «On a conscience de cela et on
fait tout pour que ça n’arrive pas», répond
Vivien. «Avec cette album, aujourd’hui, on
s’est donné plein de challenges, techniques
et artistiques, et on peut refaire des salles
d’une manière différente que lors de l’al-
bum précédent; le public, évidemment,
change aussi. On est une équipe, et il y a
quand même de la fraîcheur autout de tout
ça.»

Cuisine entre copains
Kaolin signe un retour attendu par les

fans du groupe. Les Français, encore au-
réolés du succès de leur disque précédent,
sont heureux de faire leur petite cuisine
entre copains, loin des contraintes du
show business, eux qui avaient été remer-
ciés par leur maison de disques il y a quel-
ques années. «On s’est fait virer parce qu’on
ne vendait pas assez, et, on a eu du succès
avec l’album d’après, dans une toute petite
structure. C’était un peu notre revanche sur
le moment, même si on nous ne sommes
pas revanchards.»

Guillaume Cantillon apprécie le suc-
cès et sait que la méthode Kaolin, payante,
ne changera pas: «Nous avons un fil rouge,
une idée, nous allons à fond dedans et nous
faisons tout pour aller jusqu’au bout du
truc. Nous l’avons fait sur chaque album.
C’est possible de se gourrer à un moment ou
à un autre, mais au moins nous irons jus-
qu’au bout.»

«Kaolin»,Wagram / Disques
Office.

Kaolin, fin de parenthèse
MUSIQUE Après quatre ans d’absence,
le groupe français fait son retour
avec un nouveau disque.

Venu de Montluçon,
Kaolin est né en 1999 de
l’association d’une
bande de copains musi-
ciens. Le groupe de rock
français a franchi peu à
peu les étapes, des con-
certs dans les bars aux
premiers singles.
En 2002, le groupe sort

un premier album, suivi
d’un autre disque deux
ans plus tard.
Kaolin éclate vraiment
sur la scène franco-
phone en 2006 avec le
disque «Mélanger les
couleurs»: plus de
100 000 copies ven-
dues.

Après une parenthèse
de quatre ans, marquée
par la sortie du premier
album en solo du chan-
teur Guillaume
Cantillon, «Des ballons
rouges», le groupe re-
vient cet automne avec
le disque «Kaolin».

REPÈRES

Kaolin espère remporter autant de succès avec son nouveau disque
qu’avec le précédent. V.LIGNIER

SION

Festival
d’art sacré
Au programme du 6e Festival
d’art sacré à la Cathédrale de
Sion ce mardi 14 décembre à
19 h 15: Vespérale d’orgue, d’
Edmond Voeffray, organiste ti-
tulaire. Jeudi 16 décembre,
20 h, salle Supersaxo à Sion
conférence d’Isabelle Tabin-
Darbellay, artiste peintre.

MUSIQUE

Souvenirs,
souvenirs...

Ils ont fait les belles nuits des
soirées de bal du Valais
Central. Disturb a écumé de-
puis 1979, toutes les scènes du
samedi soir depuis le
«Bleusydilic» de Veysonnaz
jusqu’à entrer dans le circuit
professionnel des groupes de
dancing en 1988. Le groupe
sera dissout en juin 1989 non
sans avoir sorti un disque
deux titres qui avait été salué
par la presse de l’époque.
Réédité aujourd’hui, il com-
prend en version CD deux ti-
tres inédits enregistrés eux-
aussi au studio «sixties» de
Lausanne.
Pour commander le CD dispo-
nible à partir du 17 décembre:
guy@kummer-nicolussi.ch

EN BREF

La dernière formation de
Disturb en 1988, date de
l’album. DR
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†
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Céline GAY
belle-mère de Mme Chantal Gay, collaboratrice auprès du
service qualité des données à Sion.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale de
Saxon, aujourd’hui mardi 14 décembre 2010, à 16 heures.

En souvenir de

Ignace RODUIT

2009 - 14 décembre - 2010

Cher Papa, Cher Pépé,

Voilà une année que tu nous
as quittés...

Avec ton épouse qui t’a
rejoint, merci de toujours
veiller sur nous de là-haut.

Nicole, Sandrine et Cora.

Remerciements

Très touchée par vos présen-
ces, vos prières, vos messages
de sympathie, d’affection et
par vos dons, lors du décès de
notre chère

Marisa
GUIGOZ-BEHR

sa famille vous exprime ici
toute sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier:
– à M. l’abbé Vincent Lafarge;
– aux prêtres accompagnants André Abbet et Gilles Roduit;
– aux chanteurs;
– à la famille du foyer Saint-Jacques;
– à la doctoresse Constance Rey;
– aux hospitalières et hospitaliers de Lourdes;
– à la classe 1941;
– à tous les amis de Marisa et de la famille;
– aux retraités de Giovanola;
– aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, décembre 2010.

C’est moi, c’est moi qui vous console!...
Moi, Je suis l’Eternel, ton Dieu.

Esaïe 51.12,15.

REMERCIEMENTS

Très touchée par vos présen-
ces et vos témoignages de
sympathie lors du décès de

Monsieur

Jean-Yves
PRALONG

la famille vous exprime toute
sa reconnaissance.

Un merci particulier:
– aux premiers secours sur son lieu de travail;
– à Messieurs les curés Léonidas et Bernard Dussex, à

Saint-Léonard, et au sacristain;
– à la chorale La Léonardine et à l’organiste Anne-Françoise

Matthez-Doret;
– aux classes 1951 de Saint-Léonard et d’Hérémence;
– à tous ses amis, de près comme de loin;
– aux pompes funèbres Eggs, à Sierre.

Uvrier, décembre 2010.

Remerciements

Grâce à vous tous, famille et amis, nous ne nous sommes
pas sentis seuls durant l’épreuve traversée lors du départ de

Juliane ROTHENBUEHLER
née GRANGE

Votre soutien et votre réconfort nous ont vraiment aidés.
C’est avec émotion que nous vous disons très sincèrement
MERCI.

Un merci particulier:
– aux ambulanciers, aux médecins et au personnel des

urgences de l’hôpital de Sion;
– an Pfarrer Marcel und Kirchgemeinde St. Theodul;
– à l’abbé Luisier et au révérend curé Gabioud;
– à la Société valaisanne des médecins-dentistes;
– à l’A.M.C. Sanetsch;
– au centre commercial du Stade à Savièse;
– à la commission scolaire, à la direction des écoles et au

corps enseignant de la ville de Sion;
– à la direction, à l’ensemble des professeurs et à l’adminis-

tration de l’Ecole Montani;
– au personnel du cabinet dentaire Ralph Rothenbuehler;
– aux classes 1966, 1961 et 1959 de Bovernier;
– aux amis de Prinzières;
– à l’Ecole de musique et des arts de Savièse;
– au chœur qui a animé la messe et à l’Antonia de Bovernier;
– aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils S.A.;
– à Danielle Sarrasin.

Remerciements

Très touchés par votre présence, vos témoignages d’affec-
tion, de sympathie, vos dons reçus lors du décès de

Monsieur

Alexandre MARTIN
son épouse, ses enfants et sa famille vous expriment ici
toute leur reconnaissance.

Un merci particulier:
– à l’église de Miège;
– à Mme Susanna Kamacher, pasteure;
– au Dr Martin Schneller et à ses collaboratrices;
– au personnel soignant de l’hôpital de Sierre;
– à Mme et à M. Romaine et Hugues Clavien à Miège;
– aux pompes funèbres Charles Theler & Fils.

Miège, décembre 2010.

Remerciements

La famille de

Monsieur

Robert ADDOR
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont
témoigné leur soutien.

Un merci particulier:
– au professeur Bettschart et à ses collaborateurs;
– au Dr Raymond Berclaz;
– aux médecins et personnel soignant des soins intensifs de

l’hôpital de Sion;
– aux infirmières et infirmiers du G1 et G2;
– au personnel de la Clinique genevoise à Montana;
– au Centre valaisan de pneumologie à Montana;
– au personnel soignant du CMS de Sion;
– à M. l’abbé Ernest Melly;
– aux propriétaires et locataires de l’immeuble «La Villa» à

Sion;
– au service funèbre Charles Theler & Fils, à Sierre.

Sion, décembre 2010.

pf

†
Ô ma joie quand on m’a dit:
«Allons à la Maison du Seigneur.»

Ps. 122.
Ses enfants et petits-enfants:
Raphaël Gay et sa compagne Judy Bohème;
Jenny Benson et son compagnon Philippe Donzé;
Bertrand et Marité Gay;
Romaine et Walter Nedela-Gay;
Pascal et Gabrielle Gay;

Les familles de feu:
Maurice et Marguerite Allegro;
Denis et Hélène Gay;
John et Odette Pralong;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine GAY-
ALLEGRO

enlevée à leur tendre affection le 13 décembre 2010, à l’âge
de 86 ans.

Madeleine repose au domicile de Bertrand Gay, 35 chemin
des Pâles, 1095 Lutry, où la veillée de prière aura lieu le
mercredi 15 décembre, à 19 heures.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église catholi-
que de Saint-Etienne, route d’Oron 10, à Lausanne, le jeudi
16 décembre 2010, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dépôt
d’avis

mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l’Industrie 13

1950 Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail:
mortuaire@nouvelliste.ch

nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h,

pour vous assurer
qu’il nous est bien parvenu.

Transmission
d’avis mortuaires

Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée
de chaque avis mortuaires soit de famille soit de société,

transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre envoi au 027 329 75 11

dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.

FORUM DES LECTEURS

J’ai suivi attentivement l’émis-
sion «Infrarouge» de la TSR. A la
fin de la soirée, j’avais une telle
colère, et pourtant je respecte
volontiers la liberté d’expres-
sion. Mais lorsque je vois ces
défenseurs de l’éthique morale,
une révolte bouillonne en moi,
je me dis que ces beaux par-
leurs n’ont sûrement jamais été
malades et n’ont jamais souf-
fert.

C’est facile dans ces condi-
tions de tenir de tels discours!
Les médecins et infirmiers
nous tiennent des théories sur
le fait qu’à l’heure actuelle on
ne laisse plus souffrir les gens.
Beau discours, mais qu’en est-il
de la réalité? J’ai rarement en-
tendu dire que la personne
était morte sans souffrir, bien
au contraire, j’ai souvent en-
tendu des familles révoltées par
ce qu’on a laissé endurer à leurs
proches!

Lorsque vous accompagnez
une personne en fin de vie et
qu’il y a d’énormes souffrances,
le personnel soignant a un code
à suivre quant aux doses de

morphine à donner! On attend
la mort, mais on n’a pas le droit
de donner plus que tant, alors
qu’une dose un peu plus forte
réduirait le temps de souf-
france.

J’ai accompagné huit per-
sonnes en trois ans, je vous as-
sure que je ne les ai pas vues
partir paisiblement! Le plus dif-
ficile à comprendre, c’est lors-
qu’il y a l’eau qui monte dans
les poumons, que la seule issue
est la mort par étouffement,
que vous voyez les personnes
angoissées, terrifiées car elles
n’arrivent presque plus à respi-
rer et qu’on vient vous dire qu’il
y a un code. Qu’on ne peut pas
les aider… Je suis catholique et
je ne crois pas qu’un Dieu
Amour nous demande de telles
souffrances pour venir le re-
joindre. A méditer.

Merci à Exit de se battre et
de donner tant d’énergie pour
défendre une mort décente
(éthiquement correcte ou mo-
ralement supportable).
YOLANDE MASSEREY,
Saint-Séverin

Une mort décente

J’ai peur. Je crains que la peur
qui vit en ceux qui stigmatisent
les étrangers ne conduise à la
violence et à la guerre.

La peur imagine le pire. Elle
ne devrait pas s’installer dans
notre pays, un des plus favori-
sés du monde.

La Suisse a souvent joué un
rôle très actif pour la paix. Pen-
sez à Dumond, à la Croix-
Rouge, par exemple. J’ai peur
qu’elle ne devienne frileuse,

peureuse et égoïste. Elle a été
construite par un heureux mé-
lange de populations intérieu-
res et étrangères. Elle constitue
un ensemble harmonieux, dy-
namique et pacifique.

J’ai peur de cette augmen-
tation de la peur.

Je préfère l’audace, l’ouver-
ture, la générosité et la con-
fiance.
JOSEPH MORATH,
Grône

La peur fait peur
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†
La direction et le personnel de Plumettaz S.A. à Bex

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Joëlle JAN
fille de M. Marcellin Jan, collaborateur de l’entreprise.

†
La commission scolaire
La direction des écoles

Les enseignants et les élèves
de Collombey-Muraz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Joëlle JAN
maman de Maverick, Océane et Raphaël Vassalli, élèves.

†
La classe 1973

de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Joëlle JAN
contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Le Théâtre du Rovra

a le grand regret de faire part
du décès de

Madame

Joëlle JAN
membre de notre troupe et
maman d’Océane, membre
de la troupe des jeunes.

†
Ce qui fait la valeur d’un homme c’est sa bonté.

Prov 19:22.

Au matin du lundi 13 décem-
bre, à l’hôpital de Sion, nous
a quittés subitement pour
rejoindre son fils Michel dans
la lumière

Monsieur

Ulysse
CHARREX

1935

Vous font part de leur peine:

Son épouse:
Marie-Anne Charrex, à Sion;

Ses enfants:
Olivier et Alexandra Charrex-Schwery, à Uvrier;
Eve Charrex et son compagnon David Reynard, à Savièse;

Ses petits-enfants:
Loris, Colin et Manon Charrex;

Ses frères et sœurs:
Léa et Claude Darioli-Charrex, à Som-la-Proz, et famille;
René Charrex, à Som-la-Proz;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Maurice et Blanche Comby-Saucy, à Sion, et famille;
Simon et Pierrette Comby-Cleusix, à Chamoson, et famille;
Clovis et Lucienne Comby-Kohler, à Chamoson, et famille;
†Michel et Irma Comby-Lutz, à Däniken, et famille;
Jérôme et Mireille Comby-Besse, à Chamoson, et famille;
Pierre et Lucienne Comby-Dal Masetto, à Martigny, et famille;

et tous ses parents et amis.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de
Saint-Guérin à Sion, le mercredi 15 décembre, à 10 h 30.

Pour un dernier hommage, Ulysse repose au centre
funéraire de Platta, où la famille sera présente le mardi
14 décembre, de 18 h 30 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et les collaborateurs

d’Univerre Pro Uva S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ulysse CHARREX
papa d’Olivier, membre de la direction, ami et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La fanfare Edelweiss des Diablerets

Les Hauts de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise
TERRETTAZ

grand-maman de Léonard, Freddy et Eric, membres du
comité et membres actifs de la société, maman de Philippe,
membre honoraire de la société, et belle-mère de Yelda,
présidente du Club des 100 de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le groupe Jacques Germanier Cave du Tunnel

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise
TERRETTAZ

belle-mère de Bruno Geiger, chef œnologue et ami du
patron Jacques Germanier.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1963

des Hauts de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Marie-Louise
TERRETTAZ

maman de Dominique,
contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1957

des Hauts de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Marie-Louise
TERRETTAZ

maman de son contemporain
Raphaël.

†
La classe 1982

de Lens-Icogne

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Lucette BONVIN
maman de David, contem-
porain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La société fiduciaire

Conseils & Gérance S.A.
à Anzère

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucette BONVIN-

PYTHON
maman de Joël, comptable
de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
En souvenir de

Monsieur

Anselme GASPOZ

2000 - 25 décembre - 2010

Dix années se sont écoulées
sans ta présence parmi nous.

Tu es dans nos pensées
chaque jour et en nos cœurs
pour toujours.

Ton épouse, tes enfants,
et tes petits-enfants.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à la chapelle
d’Euseigne, le samedi 18 dé-
cembre 2010, à 18 heures.

En souvenir de

Vincent DONNET

2005 - 13 décembre - 2010

Tu es toujours dans nos pen-
sées et dans nos cœurs.
Continue à veiller sur nous!

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l’église de Morgins,
le samedi 18 décembre 2010,
à 17 h 30.

En souvenir de

Gabrielle ZOPPI

2009 - 12 décembre -2010

1 année déjà; tu es toujours
présente dans nos cœurs.
Merci pour tout cet amour
que nous avons partagé.

Ton mari, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Grimisuat, le vendredi 17 dé-
cembre 2010, à 18 h 30.

En souvenir de

Gilles DOLT

14.12.2005 - 14.12.2010

Cinq ans déjà que tu as déci-
dé de nous quitter, de suivre
un ange.

Cinq ans déjà que l’on n’a
plus entendu ton rire, que
nous n’avons plus partagé
ces moments de complicité,
nos balades à Lausanne.

Cinq ans que ta présence
nous manque terriblement.

On espère que tu es en paix.

Amanda
Papa et Sarah.

†
GSA atelier de serrurerie à Vernayaz

a la tristesse de faire part du décès de son ami

José MARQUES

†
La direction,

les collaboratrices
et collaborateurs

de BIAR S.A.
à Sembrancher

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

José MARQUES
père de David, leur employé,
collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La direction

de l’école portugaise
à Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

José MARQUES
ancien membre de la direc-
tion.

Nous garderons un très bon
souvenir de José.

†
Le Club des Amis

des Jeunes Colombes
de la fanfare

Les Colombes,
Collombey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Umberto

MOTTOLA
membre du club, et ami de la
société.

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.

pf



Le Nouvelliste Mardi 14 décembre 2010 AVIS MORTUAIRESLe Nouvelliste 35

Enfant joyeux, enfant radieux

Adèle
RAETZ

la pressée, nous a déjà quittés
le 11 décembre 2010, à
19 h 15, elle ne s’est pas
réveillée.

2 août 2010
Font part de leur tristesse:

Ses parents, sa sœur et ses frères:
Aïda et Bertrand Raetz,Valentine, Léo et Hadrien, àVollèges;

Ses grands-parents:
Anne-Marie Rebord et Arthur Jacot, à Verbier;
André Raetz et Violette Rubattel, à Aigle;

Toute la famille au Sénégal;

Son oncle Thierry, aux Philippines;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d’adieu sera célébrée à l’église du Châble, le
mercredi 15 décembre 2010, à 15 heures.

Adresse de la famille:
Aïda et Bertrand Raetz - Ch. des Jardins 16 - 1941 Vollèges.

La direction et les collaborateurs
de la Cave Jean-René Germanier à Vétroz

ont le regret de faire part du décès de

Adèle RAETZ
fille d’Aïda, collaboratrice et amie.

La direction et le personnel
de La Maison FXB

du Sauvetage & AIR-GLACIERS

s’associent à l’épreuve qui frappe leur collègue-pilote
et ami Bertrand Raetz, son épouse Aïda et leurs
3 enfants Valentine, Léo et Hadrien, endeuillés par le
décès de leur cher petit ange,

Adèle
Nous leur adressons en cette bien triste circonstance
notre profonde sympathie et les assurons de notre sin-
cère amitié.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la
famille.

Les médecins du GRIMM
et les médecins intervenants

à la Maison FXB du Sauvetage
& AIR-GLACIERS

sont en pensée avec leur collègue-pilote et ami
Bertrand Raetz, son épouse Aïda et leurs 3 enfants
Valentine, Léo et Hadrien, endeuillés par le décès de
leur cher petit ange,

Adèle
Les mots nous manquent pour exprimer nos senti-
ments, notre profonde sympathie et notre sincère
amitié.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la
famille.

†
La Cécilienne d’Ollon

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Denise PARVEX
maman de notre membre et ancienne présidente
Claude Parvex.

†
Je vais très bien!

Dans la soirée du dimanche
12 décembre 2010, nous a
quittés

Madame

Denise
PARVEX-

COLES
1923

Font part de leur espérance:

Ses enfants et petits-enfants:
François et Sandra Parvex-Leoni et leur fils Pierre;
Chantal Dousse-Parvex, ses enfants Tania et Lionel,
Yves Lecoultre, Alexandre, Syrielle et Jade;
Claude Parvex et Gérard Devillaz, Sébastien, Véronique,
David et Dylan;

Son frère et sa belle-sœur:
Georges et Janine Coles;

Son beau-frère et sa belle-sœur:
Michel et Remedios Parvex-Espinosa;

Ses neveux et nièces:
Robert et Marie-Françoise Coles-Schmid et leurs enfants
Céline et Nicolas;
Isabelle et Alexander Böhm-Coles;
Catherine Coles et Olivier Delsart;
Paloma Parvex;
Pierre, Morwena Parvex-Joly et leur fille Rowena;

Isabel Boggio-Parvex et ses enfants Maxime et Audrey;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église du Sacré-Cœur
à Sion, le jeudi 16 décembre 2010, à 10 h 30.

Notre maman repose au centre funéraire de Platta à Sion, où
la famille sera présente mercredi 15 décembre, de 18 h 30
à 19 h 30.

Si vous le souhaitez, vous pouvez contribuer à fleurir
la tombe de la famille en effectuant un don sur le
CCP 84-359742-9, Parvex Claude-Myriam, mention
«fleurs».

Adresse de la famille: Chantal Dousse-Parvex, Colline 8
CH - 1030 Bussigny/Lausanne

†
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Elsa GRAND-HERMANN
maman de M. Olivier Grand, représentant à Loèche-Ville.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale
de Loèche-Ville, aujourd’hui mardi 14 décembre 2010, à
10 heures.

†
Heureuse celle qui s’en va,
en laissant dans son village tant d’amour,
de joie et souvenirs.

Le lundi 13 décembre 2010, s’est endormie paisiblement
entourée de l’affection de sa famille et des bons soins
du personnel hospitalier du foyer Saint-Jacques à Saint-
Maurice

Mademoiselle

Cécile
JORDAN

1907

Vous font part de leur peine:

Sa sœur:
Anna Pochon-Jordan, à Saint-Maurice;

Ses neveux et ses nièces, leurs enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Collonges
le mercredi 15 décembre 2010, à 16 heures.

Cécile repose à la crypte du foyer Saint-Jacques à Saint-
Maurice, où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
S’est endormie paisiblement à
l’hôpital de Gemona en Italie,
le 12 décembre 2010

Madame

Anna
PERNET-
MARINI

1929

Font part de leur peine:

Son fils:
Christian Pernet et son amie Marie-Hélène Luisier, à Sion;

Ses petites-filles:
Marie Pernet et son ami Arturo Peralbo, à Sion;
Charlotte Pernet et son ami Vincent Morard, à Sion;

Ses frères et sœurs:
Les enfants de †Paola Karlen, à Sion;
Elmer et Armando Pascolo et famille, à Sion;
Giuseppe et Marguerite Marini et famille, à Venzone;

Sa belle-sœur:
Simone Pernet, à Morat;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le 16 décembre 2010,
à Venzone (Italie).

Une messe de souvenir aura lieu le mardi 21 décembre 2010,
à 18 h 10, à l’église de Saint-Guérin à Sion.

Ses enfants:
Laura et son ami Steve;
Fanny et son ami Lucien;
Maxime, ainsi que leur maman Claudine, à Veyras;

ainsi que sa famille et ses amis, ont la grande tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Yves
VUICHOUD

1955

survenu subitement à son
domicile le mercredi 8 dé-
cembre 2010.

La cérémonie d’adieu sera célébrée le mercredi 15 décem-
bre, à 15 heures, au centre funéraire de Platta/Sion.

Adresse de la famille:
Claudine Vuichoud, route de l’Eglise 19, 3968 Veyras.

REMERCIEMENTS

Une parole de réconfort,
un message d’amitié, votre
présence, tous ces témoigna-
ges de sympathie nous ont
aidés à supporter notre
douleur lors du décès de

Monsieur

Ghislain
DEFERR

Emue par tant de gentillesse et d’amitié, et dans l’impossi-
bilité de répondre à chacune et à chacun, sa famille vous
prie de trouver ici l’expression de sa plus profonde recon-
naissance.

Un merci particulier:
– à M. le curé Cyrille Rieder;
– au chanoine Franco Bernasconi;
– au personnel de la clinique Saint-Amé;
– au docteur Piccinin;
– au docteur Lüthi;
– au docteur Coutaz;
– au Noble Jeu de Cible;
– aux classes 1928 et 1952;
– au PDC de Saint-Maurice;
– à la Generali Assurances;
– au chœur des enterrements;
– aux pompes funèbres Georges Mottiez à Saint-Maurice.

Saint-Maurice, décembre 2010.

pf
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L’HUMEUR DU JOUR

Petit et mesquin
XAVIER DUROUX

«Salut mon garçon! Dis-moi, qu’est-ce que
tu veux être quand tu seras plus grand?»
«Avant, je voulais être myope, mais main-
tenant, j’hésite!»
Surréaliste comme dialogue me direz-
vous. Et pourtant! A se pencher sur la
dernière décision de Didier Burkhal-
ter et de sa fine équipe de supprimer
le financement des lunettes et autres
lentilles de contact, on peut se poser
la question. A croire que les myopes,
les presbytes, les astigmates et
autres handicapés de la vue ont
choisi leur destin!
Déjà qu’il est fortement pénali-
sant de ne pas être doté d’une
bonne vue dans la vie courante,
cette décision va encore pénali-
ser les porteurs de lunettes au
niveau du porte-monnaie.
Et pour quels résultats? Une éco-
nomie annuelle de 10 millions
de francs. Face aux 20 milliards
que coûte chaque année l’assu-
rance maladie de base, ça me
fait doucement rigoler!
Les petits ruisseaux font les
grandes rivières, c’est bien
connu mais, mais en l’occur-
rence, je dirais plutôt que les
petites mesquineries font les
grandes injustices!
Didier Burkhalter, lui, ça ne va
pas le toucher beaucoup,
cette mesure-là car, en tant
que conseiller fédéral, entre
cocktails dînatoires et récep-
tions mondaines, les verres à
l’œil, il doit connaître!
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m

plaine 1500 m plaine 1500 m

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

Le soleil s’imposera ce mardi sur le Valais central et les Alpes valaisannes, tandis 
que le ciel se montrera plus changeant du Chablais au Haut-Valais avec un peu de 
neige possible. Il ne dégèlera pas de la journée. Le temps ne changera guère 
jusqu’à jeudi et le soleil prendra souvent les devants. Une perturbation nous 
touchera vendredi avec des chutes neiges, plus marquées du Chablais aux Alpes 
bernoises. Les conditions s’amélioreront samedi.  

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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Tendance à court terme:

Crans-Montana

Degré de danger  (aujourd'hui)
Infos complémentaires: www.slf.ch     Tél: 187

Source: WSL - Institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF, Davos
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No 1512 (niveau 3/4)

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

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 1511

SUBVENTIONS EN VALAIS: UN PEU D’AIR POUR LES PERSONNES MODESTES...PAGE 19 http://casal.lenouvelliste.ch
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