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Au moment des vacan-
ces de Noël, des milliers de

jeunes se mettent à la recher-
che d’une place d’apprentissage.

Et ce n’est pas un cadeau! Pour
les aider, quelques idées, quelques

conseils et quelques adresses...2-3

MÉGAPROJET IMMOBILIER

Des millions
pour Torgon
Télé-Torgon S.A. veut se
lancer dans la construc-
tion d’un village de sept
cents lits. Un nouveau
télésiège et de nouvelles
pistes compléteraient ce
dispositif touristique pour
lequel un partenaire
néerlandais se dit prêt à
investir entre 50 et 100
millions de francs...28
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AQUAPARC� Le parc de loisirs du
Bouveret est à vendre. Sa propriétaire,
la Compagnie des Alpes, désire en
effet s’en défaire. Une cession qui
marquera la fin des activités du
groupe français en Suisse...5
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L’INVITÉE

DOMINIQUE DE RIVAZ CINÉASTE ET AUTEURE, BERLIN

Un parfum au… gaz lacrymogène
Il est un endroit où j’emmène tous les amis vi-
siteurs de Berlin: le passage au sol de marbre
noir, blanc et ocre, qui relie les Galeries
Lafayette (architecture de Jean Nouvel, tout à
fait vertigineuse et chaque fois surprenante) et
le Quartier 206, imaginé par Iheo Ming Pei (l’ar-
chitecte de la Pyramide du Louvre), réalisé par
les architectes américains Cobb et Freed &
Partners, et qui s’inspire des réalisations expres-
sionnistes des années 1920. Les étages infé-
rieurs sont occupés par des commerces de luxe
et de nombreuses enseignes de créateurs où
pour les simples péquins que nous sommes,
seul le lèche-vitrines est accessible.
La preuve s’il en fallait une: le Department Store
du Quartier 206 propose en exclusivité un par-
fum aux notes de gaz lacrymogène, fumée, pneu
brûlé, sueur, sang… and more. Ce parfum, dont
l’original se vend exclusivement à Manhattan,
pour la modique somme de 33 000 euros, est en
vente au Department Store en version discount,
dans une petite fiole de laboratoire pour le prix

de 55 euros. Précisons que l’original new-yor-
kais est vendu dans un flacon de platine qui re-
produit une bombe tuyau (engin explosif formé
d’un étroit tuyau scellé, fourré d’explosif) et que
ce parfum a un nom: «Revolution».
Lisa Kirk, une artiste new-yorkaise, est l’auteur
du parfum «Revolution» dont l’idée lui est venue
sous l’ère W. Bush, alors que le peuple américain
menaçait de s’élever contre la guerre en Irak.
Afin de savoir à quoi pouvait bien ressembler
l’odeur de la révolution, l’artiste s’est documen-
tée durant une année auprès d’anciens activis-
tes, de révolutionnaires, de journalistes. Elle a
recueilli leurs souvenirs sous forme d’installa-
tion odoriférante, qui immédiatement mit la
puce au nez des parfumeurs. Un nez de chez
L’Oréal la persuada de produire une version
commerciale de son installation «Révolution».
Lisa Kirk n’y trouva rien à redire puisque tout
son travail d’artiste tend à dénoncer la société
de consommation. Et c’est ainsi que son parfum
Revolution est mis en vente, accompagné d’un

court métrage, où l’on voit deux tireurs d’élite,
un homme et une femme, courir l’un vers l’au-
tre, pour finalement se passer la bombe tuyau,
tandis qu’apparaissent les mots: «Révolution»,
un parfum pour homme et femme.
Et si les ventes se poursuivent aussi allégrement,
il est prévu que pour Noël le Quartier 206 pro-
pose la suite des créations de la lignée
«Revolution»: des bougies parfumées sous
forme de bâton de dynamite, arômes
Révolution française (note de pain, de cire et de
sueur), Mai 68 (note de patchouli et gaz lacry-
mogène) et Bagdad (câble brûlé, poussière et
sable).
Quelle est l’odeur du parfum «Revolution»? Je
m’attendais à un rejet instantané, dégoût et frois-
sement de narines. Eh bien quitte à vous étonner,
le parfum Revolution dans sa fiole de laboratoire
avec la bombe tuyau en impression sur l’éti-
quette, est un parfum tout à fait civilisé, qu’on
imaginerait bien au creux du cou d’un homme
sexy. D’un révolutionnaire, bien entendu.

Comment trouver sa voie
FORMATION� Chaque année, près de 3000 jeunes choisissent la voie de l’apprentissage en Valais et ac-

FRANCE MASSY

A l’heure des vacances de Noël, si la
plupart des élèves se délassent,
certains planchent sur leur avenir
et se mettent en quête d’une place
d’apprentissage. C’est alors un vé-
ritable parcours du combattant
qui commence.

En moyenne, il leur faudra en-
voyer une quinzaine de lettres de
motivation pour obtenir un entre-
tien et décrocher une place d’ap-
prentissage. Pour ne pas se plan-
ter, il est primordial de respecter
quelques règles. Les psychologues
spécialisés en orientation profes-
sionnelle sont là pour aider l’élève
dans sa démarche. «Une année
avant la fin de la scolarité, le psy-
chologue spécialisé en orientation
professionnelle repère les jeunes en
difficulté d’orientation afin de leur
apporter une aide personnalisée»
Pour Daniel Cordonier, directeur
de l’OSP du Valais romand (office
d’orientation scolaire et profes-
sionnelle) «il est primordial de dé-
terminer clairement ses préféren-
ces, ses compétences et ses
motivations avant de chercher une
place.»

L’offre du marché ne doit
pas être primordiale, selon le di-
recteur de l’OSP car «le marché
évolue très vite et on ne peut assurer
qu’un secteur générant des places
de travail aujourd’hui le fera
encore dans cinq ans.» Par contre,
un jeune motivé et emballé par
sa formation trouvera toujours
un débouché assure Daniel
Cordonier.

Comment s’y prendre…
Moyen le plus sûr pour décro-

cher une place: le réseau. Cher-
cher auprès des amis, des con-
naissances ou de la famille est une
excellente méthode mais pas à la
portée de tout un chacun. Heu-
reusement, il reste le recours au
psychologue spécialisé, et égale-
ment la référence à quelques sites
très bien fournis.

www.orientation.ch apporte
les premières réponses, tant sur le
choix professionnel que sur les
places d’apprentissage disponi-
bles (clic sur formation puis sur
toutes les places d’apprentissage),
les filières, les débouchés et le fi-
nancement de la formation.

www.vs.ch/orientation donne
des informations concrètes et per-
met de télécharger des exemples

de CV, de lettre de motivation, des
conseils pour les entretiens ou en-
core la liste des professions et cel-
les des entreprises valaisannes au-
torisées à former des apprentis
(clic sur documents à télécharger
puis sur apprentissage).

Développer
une stratégie

On peut être doté d’une belle
habileté manuelle, être fiable, ai-
mable et consciencieux mais pas
du tout scolaire. Or le carnet de
notes se transforme souvent en
première barrière au moment de
décrocher une place d’apprentis-
sage. «C’est pour ce type d’élève

qu’il faut développer la bonne stra-
tégie affirme Daniel Cordonier.
Les grandes entreprises ont en gé-
néral un processus établi pour sé-
lectionner leurs apprentis et cela
passe par un bon carnet scolaire.
Le patron d’une petite ou moyenne
entreprise sera par contre plus sen-
sible au comportement de la per-
sonne en recherche d’emploi et du
coup, sera plus enclin à engager un
apprenti qui lui fait bonne impres-
sion, même si ses notes ne sont pas
extraordinaires. On va donc lui
conseiller de contacter ce type de
maison et de tout faire pour obte-
nir un rendez-vous avant d’en-
voyer ses notes.»

Trouver sa voie et une place d’apprentissage est souvent un vrai casse-tête. DR

Autrefois, les psy-
chologues spéciali-
sés se contentaient
d’orienter les élèves,
alors qu’aujourd’hui,
avec les exigences
toujours plus hautes
et la compétitivité
en vigueur, l’attente
et les besoins des
élèves sont bien plus
importants.
Pourtant, les effec-
tifs de psychologues
spécialisés en orien-
tation profession-
nelle n’ont pas évo-
lué depuis 1974 alors
que les demandes
d’aide et de conseils,
elles, ont décuplé.
Les ressources des
conseillés sont donc
limitées. Ils doivent
se contenter de con-
sacrer en moyenne
deux heures par
élève. D’où une file
d’attente inquiétante
et des élèves qui se
retrouvent seuls face
à l’angoisse de leur
avenir. FM

Pénurie de
conseillers

ORIENTATION

Dans la loi sur le nouveau cycle d’orientation
qui entrera en vigueur en 2011, il est prévu
qu’en complément du carnet scolaire, l’Etat
délivre un papier officiel: une attestation de
compétences. Cela afin de mettre en valeur
les aptitudes non scolaires. L’Office d’orienta-
tion scolaire et professionnelle a œuvré dans
ce sens, pour permettre à des jeunes aux ca-
pacités pratiques et humaines d’avoir toutes
leurs chances. Vingt-quatre compétences gé-
nérales ont ainsi été listées. Fiabilité, capaci-
té à gérer les conflits, esprit d’équipe, créati-
vité, habileté manuelle, sens du contact, con-
science professionnelle, etc.
Des indicateurs d’évaluation ont été définis
pour chaque catégorie. Ainsi la fiabilité sera
déterminée par la faculté de l’élève de remet-
tre à temps ses devoirs, d’assurer un travail
et de tenir ses promesses, etc. A la fin de la
scolarité obligatoire, trois compétences se-
ront mises en avant pour chaque élève. A lui
de faire valoir ces compétences comme au-
tant de moyens pour contrebalancer le poids
des notes. FM

Une autre façon
de noter les élèves

AU CYCLE D’ORIENTATION

� Employé de
commerce (1018
contrats en cours
aujourd’hui)
� Gestionnaire du
commerce de détail,
assistant du com-
merce de détail (751
contrats en cours)
� Charpentier,
menuisier et ébé-
niste (529 jeunes
sous contrat)
� Cuisinier, hôtel-
lerie et service (455
contrats)
� Divers métiers
mécanique autos,
camions (432 con-
trats) SD

Le top 5
PAR BRANCHES

«Au-delà des notes,
il faut mettre

en avant les aptitudes
de chacun»
DANIEL CORDONIER
DIRECTEUR DE L’OFFICE D’ORIENTATION SCOLAIRE
ET PROFESSIONNELLE DU VALAIS ROMAND
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30%
bijoux diamants signalés

CARAT

du 23 novembre
au 31 décembre

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

JoyeuxNoël

Via login, une cinquantaine d’entreprises de transports proposent 22 professions. LOGIN

et dénicher le bon patron
tuellement, 4500 entreprises forment des apprentis. Malgré ces chiffres, pas facile de trouver la bonne place.

PUBLICITÉ

� www.orientation.ch apporte les premières réponses, tant sur
le choix professionnel que sur les places d’apprentissages disponi-
bles (clic sur formation puis sur toutes les places d’apprentissage),
les filières, les débouchés et le financement de la formation.
� www.vs.ch/orientation donne des informations concrètes et
permet de télécharger des exemples de CV, de lettre de motivation,
des conseils pour les entretiens ou encore la liste des professions et
celles des entreprises valaisannes autorisées à former des appren-
tis (clic sur documents à télécharger puis sur apprentissage).

� www.professions.com présente les métiers à travers une vi-
déo et donne aussi des précisions sur les exigences du métier, les
possibilités de formation et de perfectionnement, ainsi que toutes
les adresses utiles.

� www.optioncarriere.ch est un moteur de recherche d’emplois
qui permet de connaître en trois clics les offres par secteurs et
par localités. FM

Des réponses «Net»
PRATIQUE

UNE ENTREPRISE FORMATRICE QUI EMBAUCHE

110 apprentis engagés par login
GILLES BERREAU

«En Suisse romande, nous enga-
geons cette année 110 apprentis
dont environ vingt en Valais»,
indique le Collombeyroud
Daniel Delaloye, cadre chez lo-
gin, une entreprise romande
formatrice travaillant pour les
CFF notamment. Grâce à login,
actuellement en Suisse, plus de
1900 apprentis préparent leur
certificat d’apprentissage – re-
connu au niveau fédéral – dans
vingt-deux domaines profes-
sionnels différents.

Comptant plus d’une cin-

quantaine d’entreprises de
transport dans toute la Suisse,
login collabore en Valais avec
les TMR (Transport Martigny
Région), RégionAlps et Mat-
terhorn Gotthardbahn, BLS.

En Suisse romande, outre
les CFF, citons, la compagnie
aérienne Swiss Swissport
(Cointrin) et les Transports pu-
blics genevois (TPG). Chaque
année, plusieurs Valaisans
trouvent aussi des places inté-
ressantes hors canton.

La liste des places propo-
sées varie selon les années.

Pour 2011, les apprentissages
suivants sont disponibles: au-
tomaticien, polymécanicien,
employé de commerce en

transports publics et agence de
voyage, constructeur de voies
ferrées, agent de propreté, lo-
gisticien, géomaticien et méca-

nicien de production, ainsi que
deux places de stage de MPC
(maturité professionnelle com-
merciale). «Tous les métiers sont
pour les filles et les garçons»,
précise Daniel Delaloye.

D’autres métiers, non pro-
posés l’an prochain, font partie
du catalogue de login. Il s’agit
de constructeur d’appareil,
mécanicien en machines de
chantier, planificateur-électri-
cien, installateur-électricien,
pilote de locomotive, informa-
ticien, constructeur métalli-
que, ébéniste-menuisier, dessi-

nateur en bâtiment, opérateur
du trafic ferroviaire.

Login assure aussi une prise
en charge très complète de
l’apprenti avec semaine d’in-
troduction, accompagnement
par un conseiller de formation,
changements réguliers de
place d’apprentissage, équipes
juniors (où collaborent des ap-
prentis de différentes forma-
tions), journée d’activités spor-
tives et séjours linguistiques et
bourse de l’emploi. Sans parler
des conditions d’engagement.
�D’autres infos sur www.login.org

«Nous pensons
engager une vingtaine
d’apprentis en Valais
cette année»

DANIEL DELALOYE
CADRE CHEZ LOGIN
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DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

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

Precious Woods N 7.89
Sunstar 6.25
USI Group N 6.08
Novartis N 4.94
Newave Energy 4.92

Micronas N -4.81
IPS Inn Pack -4.49
Evolva N -4.23
Victoria-Jungfrau N -4.03
CPH Ch. & Papier -3.22

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

 14.12 15.12   Var. %
SMI 6545.84 6560.43  0.22%
SLI 1035.82 1034.56  3.11%
SPI 5861.33 5873.57  4.39%
DAX 7027.4 7016.37  17.77%
CAC 40 3902.87 3880.19  -1.42%
FTSE 100 5891.21 5882.18  8.67%
AEX 351.82 350.79  4.61%
IBEX 35 10162.7 10009.8  -16.16%
Stoxx 50 2626.52 2613.69  1.34%
Euro Stoxx 50 2861.67 2841.99  -4.18%
DJones 11476.54 11457.47  9.87%
S&P 500 1241.59 1235.23  10.77%
Nasdaq Comp 2627.72 2617.22  15.16%
Nikkei 225 10316.77 10309.78  -2.24%
Hong-Kong HS 23431.19 22975.35  5.04%
Singapour ST 3176.91 3147.2  8.61%

Blue Chips

 14.12 15.12   Var. %
ABB Ltd n 20.65 20.74  4.01%
Actelion n 51.9 52  -5.79%
Adecco n 61.35 62.1  8.85%
CS Group n 39 38.47  -24.86%
Holcim n 69.85 69.5  -13.66%
Julius Bär n 43.91 42.8  17.64%
Lonza Group n 78.7 78.05  6.91%
Nestlé n 55.9 55.5  10.55%
Novartis n 53.6 56.25  -0.44%
Richemont p 56.1 55.6  60.09%
Roche BJ 142.2 141.2  -19.68%
SGS Surv. n 1667 1640  23.86%
Swatch Group p 429.5 425  62.27%
Swiss Re n 50.2 50.1  0.38%
Swisscom n 416.5 417  5.40%
Syngenta n 279.9 280.2  -3.61%
Synthes n 126.6 126.3  -6.65%
Transocean n 70.65 69.8  0.00%
UBS AG n 16.14 15.87  -1.12%
Zurich F.S. n 245.4 244  7.72%

Small and mid caps

 14.12 15.12   Var. %
Addex Pharma n 10.5 10.5  -23.91%
Affichage n 140 140  28.79%
Alpiq Holding n 360 359  -16.46%
Aryzta n 43.15 42.6  10.50%
Ascom n 13.9 14  43.58%
Bachem n 55.6 54.5  -17.85%
Bâloise n 91.85 92.35  7.32%
Barry Callebaut n 793 774  20.84%
Basilea Pharma n 66.75 65.75  2.01%
BB Biotech n 60.85 60.55  -21.00%
BCVs p 687 690  19.37%
Belimo Hold. n 1640 1650  43.47%
Bellevue Group n 31.95 31.95  -8.45%
BKW FMB Energie 66.8 67.65  -15.96%
Bobst Group n 42.3 42.95  14.53%
Bossard Hold. p 104.9 104  77.77%
Bucher Indust. n 165.6 170  51.38%
BVZ Holding n 406 420  5.00%
Clariant n 17.92 18.7  53.02%
Coltene n 55.5 55.85  2.47%
Crealogix n 75 77.75  26.42%
Day Software n 136.5 136.6 d 83.97%
Edipresse p 335 326.5  41.95%
EFG Intl n 13.1 13.1  -8.39%
Elma Electro. n 435 440  4.76%
EMS Chemie n 164.9 165.9  38.41%
Fischer n 541 545  

108.21%
Forbo n 566 578  70.00%
Galenica n 545 550  46.66%
GAM n 15.8 15.75  25.09%
Geberit n 214 213.3  16.23%
Givaudan n 1024 1017  23.04%
Helvetia n 363 370  15.35%
Huber & Suhner n 60.8 61.5  53.75%
Kaba Holding n 383.75 392  57.36%
Kudelski p 21.3 21.25  -8.95%
Kühne & Nagel n 129.1 129.6  28.95%
Kuoni n 445.75 449.25  28.72%
LifeWatch n 8.3 8.24  -55.93%
Lindt n 30840 30200  18.87%
Logitech n 18.84 18.61  3.79%
Meyer Burger n 28 28.9  9.46%
Micronas n 12.45 11.85  

200.00%
Nobel Biocare n 17.35 17.38  -50.02%
OC Oerlikon n 5.02 5.04  15.06%
Panalpina n 123.8 123.6  87.84%
Pargesa Holding p 80.3 80.3  -11.36%
Petroplus n 12.79 12.49  -33.95%
PSP Property n 74 74.1  32.03%
PubliGroupe n 101.3 99.3  5.63%
Rieter n 325 330  41.32%
Roche p 146 145.5  -19.61%
Schindler n 113.7 113.5  44.86%
Sika SA p 2058 2027  25.51%
Sonova Hold n 123.1 123.5  -1.59%
Straumann n 221.9 223.5  -23.58%
Sulzer n 138 139.6  72.13%
Swatch Group n 78.25 77.4  56.68%
Swiss Life n 130.6 131.3  1.75%
Swissquote n 52.9 53.55  3.98%
Tecan Hold n 75.5 74.15  -4.93%
Temenos n 36.35 36.2  34.82%
Vögele Charles p 55.5 55.3  49.45%
Von Roll p 4.9 4.9  -23.43%
Vontobel n 34.2 34.35  16.24%
Ypsomed n 54 54.9  -14.49%

Produits structurés

 14.12 15.12   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.5  1.12% 

15.12

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1061.17
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1451.21
Swisscanto (CH) PF Valca 263.19
Swisscanto (LU) PF Equity B 235.52
Swisscanto (LU) PF Income A 108.76
Swisscanto (LU) PF Income B 129.29
Swisscanto (LU) PF Yield A 133.34
Swisscanto (LU) PF Yield B 153.1
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.06
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 124.51
Swisscanto (LU) PF Balanced A 157.34
Swisscanto (LU) PF Balanced B 175.78
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 103.27
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 120.4
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 150.45
Swisscanto (LU) PF Growth B 215.13
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 110.03
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 220.66
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.44
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 91.35
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 100.6
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 100.72
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.6
Swisscanto (CH) BF International 79.34
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.55
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.16
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102.14
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 128.72
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.22
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 139.71
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 129.21
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 106.95
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 122.63
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.66
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 82.88
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.17
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.36
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 148.61
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 86.06
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 107.19
Swisscanto (CH) EF Asia A 88.07
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 222.57
Swisscanto (CH) EF Euroland A 102.28
Swisscanto (CH) EF Europe 118.52
Swisscanto (CH) EF Gold 1540.14
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 88.87
Swisscanto (CH) EF International A 124.8
Swisscanto (CH) EF Japan A 4699
Swisscanto (CH) EF North America A 232.57
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 399.06
Swisscanto (CH) EF Switzerland 273.16
Swisscanto (CH) EF Tiger A 99.55
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 71.52
Swisscanto (LU) EF Energy B 744.33
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 362.95
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 160.04
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14806
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 92.85
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 113.9

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 166.6
CS PF (Lux) Growth CHF 156.9
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 278.98
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 185.77
CS EF (Lux) USA B USD 664.28
CS REF Interswiss CHF 210.3

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 372.15
LO Swiss Leaders CHF 100.93
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.31
LODH Multifonds - Optimix CHF 88.16
LODH Treasury Fund CHF 8197.23

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 78.66
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1590.16
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1788.49
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1818.71
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1133.48
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 123.74
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.55
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 141.96
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 91.45
UBS 100 Index-Fund CHF 4514.29

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 107.61
EFG Equity Fds Europe EUR 120.43
EFG Equity Fds Switzerland CHF 136.11

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 134.95
Swiss Obli B 172.3
SwissAc B 292.76

 14.12 15.12   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 32.865 32.695  -14.52%
Alcatel-Lucent 2.286 2.258  -5.20%
Altran Techn. 3.14 3.138  -15.71%
Axa 12.825 12.655  -23.48%
BNP-Paribas 51.85 50.7  -9.30%
Bouygues 32.1 31.98  -12.20%
Carrefour 32.67 32.5  -3.15%
Danone 47.505 47.56  11.04%
EADS 17.825 17.645  25.27%
EDF 31.62 31.585  -24.00%
France Telecom 16.05 15.965  -8.40%
GDF Suez 27.71 27.495  -9.21%
Havas 3.685 3.659  31.09%
Hermes Int’l SA 150.25 149.4  60.11%
Lafarge SA 47.05 46.955  -18.77%
L’Oréal 86.67 85.8  10.00%
LVMH 123.75 121.5  55.01%
NYSE Euronext 22.065 22.23  25.91%
Pinault Print. Red. 127.2 126  49.57%
Saint-Gobain 39.27 38.81  1.94%
Sanofi-Aventis 49.63 49.53  -10.04%
Stmicroelectronic 7.655 7.623  18.64%
Téléverbier SA 62 62 d 33.16%
Total SA 40.09 39.92  -11.29%
Vivendi 20.49 20.705  -0.43%

LONDRES (£STG)
Amglo American 3080 3109.5  14.69%
AstraZeneca 3107 3149  8.19%
Aviva 394.4 389.6  -2.08%
BG Group 1318 1301  15.95%
BP Plc 473.1 476.55  -20.57%
British Telecom 181.7 181.8  34.66%
Cable & Wireless 51.5 51.2  -63.79%
Diageo Plc 1170 1170  7.93%
Glaxosmithkline 1257.5 1269  -3.82%
Hsbc Holding Plc 671.7 661.1  -6.72%
Invensys Plc 338.6 343.8  14.86%
Lloyds TSB 69.34 68.51  35.15%
Rexam Plc 310.9 322.6  11.01%
Rio Tinto Plc 4440 4430  30.67%
Rolls Royce 628.5 626.5  29.57%
Royal Bk Scotland 41.34 40.76  39.58%
Sage Group Plc 283.2 279  26.81%
Sainsbury (J.) 377.3 376.2  16.29%
Vodafone Group 169.5 169.1  17.67%
Xstrata Plc 1448.5 1441  28.54%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.66 4.644  2.29%
Akzo Nobel NV 43.75 43.71  -5.79%
Ahold NV 9.59 9.569  3.33%
Bolswessanen NV 2.921 2.895  -30.92%
Heineken 35.2 35.23  5.90%
ING Groep NV 7.728 7.57  9.71%
KPN NV 10.965 10.875  -8.15%
Philips Electr. NV 22.615 22.56  9.09%
Reed Elsevier 9.225 9.214  7.12%
Royal Dutch Sh. A 24.59 24.41  15.68%
TomTom NV 7.772 7.8  24.80%
TNT NV 19.205 19.015  -11.55%
Unilever NV 23.45 23.5  3.29%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 50.64 50.25  0.00%
Allianz AG 90.9 89.97  2.67%
BASF AG 60.99 61.25  0.00%
Bayer AG 57 56.86  1.19%
BMW AG 62.54 62.3  94.68%
Commerzbank AG 5.891 5.817  -1.40%
Daimler AG 54.23 54.01  45.30%
Deutsche Bank AG 40.165 39.215  -20.90%
Deutsche Börse 50.93 50.74  -12.39%
Deutsche Post 12.815 12.665  -6.53%
Deutsche Postbank 20.83 20.545  -10.12%
Deutsche Telekom 9.88 9.804  -5.18%
E.ON AG 22.94 22.56  -22.50%
Fresenius Medi. 44.28 43.895  18.57%
Linde AG 111.75 112.25  33.87%
Man AG 89.59 89.74  65.05%
Merck 61 60.87  -5.91%
Metro AG 55 54.4  26.80%
MLP 7.64 7.74  -3.25%
Münchner Rückver. 114 113.3  4.06%
Qiagen NV 14.79 14.85  -4.92%
SAP AG 37.285 37.215  12.50%
Siemens AG 91.19 92.9  44.32%
Thyssen-Krupp AG 31.265 31.525  18.60%
VW 116.43 115.38  50.66%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 641 642  -12.89%
Daiichi Sankyo 1828 1829  -6.15%
Daiwa Sec. 427 421  -9.46%
Fujitsu Ltd 582 569  -4.53%
Hitachi 415 412  45.07%
Honda 3170 3175  2.09%
Kamigumi 704 708  4.27%
Marui 688 685  19.96%
Mitsub. UFJ 433 429  -5.08%
Nec 245 244  2.09%
Olympus 2556 2581  -13.38%
Sanyo 136 136  -20.46%
Sharp 837 824  -29.39%
Sony 2988 3000  12.35%
TDK 5860 5830  3.18%
Toshiba 436 436  -14.67% 

 14.12 15.12   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 85.84 85.87  3.87%
Abbot 48.05 48.15  -10.81%
Aetna inc. 30.75 30.46  -3.91%
Alcoa 14.19 13.97  -13.33%
Altria Group 24.79 24.82  26.43%
Am Elec Pw 36.08 35.77  2.81%
Am Express 46.2 46.19  13.99%
Am Intl Grp 51.77 51.45  71.61%
Amgen 56.76 55.71  -1.52%
AMR Corp 7.72 7.57  -2.06%
Apple Computer 320.29 320.3  51.90%
AT & T corp. 29.34 29.21  4.20%
Avon Products 29.22 29.17  -7.39%
Bank America 12.4 12.35  -17.99%
Bank of N.Y. 29.2 29.26  4.61%
Barrick Gold 53.15 52.36  32.96%
Baxter 51.8 51.8  -11.72%
Berkshire Hath. 80.24 79.69  -97.57%
Stanley Bl&Dck 64.17 63.6  23.47%
Boeing 64.49 64.2  18.60%
Bristol-Myers 26.55 26.65  5.54%
Caterpillar 92.09 93.12  63.39%
CBS Corp 17.89 17.83  26.90%
Celera 6.12 6.2  -10.40%
Chevron 88.38 88.15  14.49%
Cisco 19.54 19.46  -18.71%
Citigroup 4.69 4.61  38.85%
Coca-Cola 63.9 64.77  13.63%
Colgate-Palm. 80.78 81  -1.39%
Computer Scien. 48.91 48.6  -15.52%
ConocoPhillips 65.65 65.21  27.68%
Corning 18.87 18.64  -3.46%
CSX 63.62 63.14  30.21%
Dow Chemical 34.06 33.87  22.58%
Du Pont 49.13 49.25  46.27%
Eastman Kodak 5.22 5.3  25.59%
EMC corp 22.67 22.57  29.19%
Entergy 70.71 70.35  -14.03%
Exelon 40.93 40.85  -16.41%
Exxon Mobil 72.18 71.91  5.45%
FedEx corp 93.33 92.64  11.01%
Fluor 61.8 61.36  36.23%
Foot Locker 19.23 19.06  71.09%
Ford 16.42 16.53  65.30%
General Dyna. 69.98 69.41  1.81%
General Electric 17.69 17.5  15.66%
General Mills 36.44 36.44  2.90%
Goldman Sachs 167.33 165.6  -1.91%
Goodyear 11.42 11.41  -19.07%
Google 594.91 590.24  -4.79%
Halliburton 41.08 39.79  32.23%
Heinz H.J. 50.3 50.24  17.49%
Hewl.-Packard 41.55 41.3  -19.82%
Home Depot 34.72 34.8  20.29%
Honeywell 52.53 51.6  31.63%
Humana inc. 56.03 54.74  24.72%
IBM 145.82 144.9  10.69%
Intel 21.47 21.305  4.43%
Inter. Paper 26.55 25.73  -3.92%
ITT Indus. 50.36 50  0.52%
Johnson &Johns. 62.77 62.6  -2.81%
JP Morgan Chase 40.79 40.23  -3.45%
Kellog 51.02 51.01  -4.11%
Kraft Foods 31.39 31.54  16.04%
Kimberly-Clark 62.01 62.04  -2.62%
King Pharma 14.22 14.21  15.81%
Lilly (Eli) 35.09 35.1  -1.70%
McGraw-Hill 36.21 36.37  8.53%
Medtronic 36.14 35.95  -18.25%
Merck 36.55 36.66  0.32%
Mettler Toledo 157.08 153.31  46.02%
Microsoft corp 27.63 27.91  -8.46%
Monsanto 60.66 60.47  -26.03%
Motorola 8.46 8.5  9.53%
Morgan Stanley 26.63 26.23  -11.38%
PepsiCo 65.59 65.24  7.30%
Pfizer 17.11 17.1  -5.99%
Philip Morris 59.39 59.53  23.53%
Procter&Gam. 63.55 63.65  4.98%
Sara Lee 16.26 16.17  32.75%
Schlumberger 81.33 80.82  24.16%
Sears Holding 68.22 68.24  -18.22%
SPX corp 71.27 70.33  28.57%
Texas Instr. 32.8 32.66  25.32%
The Travelers 55.34 55.24  10.79%
Time Warner 31.47 31.36  7.61%
Unisys 25.34 25.05  -35.03%
United Tech. 78.85 78.95  13.74%
Verizon Comm. 34.67 34.65  4.58%
Viacom -b- 39.09 38.66  30.03%
Wal-Mart St. 54.46 54.21  1.42%
Walt Disney 37.24 36.94  14.54%
Waste Manag. 36.36 36.18  7.00%
Weyerhaeuser 17.92 17.81  -58.71%
Xerox 11.9 11.62  37.35%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 73.25 73.05  10.84%
Nokia OYJ 7.47 7.485  -16.08%
Norsk Hydro asa 39.41 39.45  -19.01%
Vestas Wind Syst. 181.9 181.3  -42.80%
Novo Nordisk -b- 607 610  83.73%
Telecom Italia 0.9885 0.971  -10.75%
Eni 16.56 16.36  -8.08%
Repsol YPF 21.205 21  12.14%
STMicroelect. 7.655 7.61  20.41%
Telefonica 17.37 17.215  -11.80% 

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 1.4816 1.5238

Canada 0.943 0.9692
Euro 1.265 1.3004
Japon 1.1298 1.1616
USA 0.9472 0.9738
Billets
Angleterre 1.4575 1.5775
Canada 0.921 0.999
Euro 1.255 1.315
Japon 1.109 1.201
USA 0.9335 1.0015

Or Fr./kg 42833 43083
Argent Fr./kg 899.6 911.6
Platine Fr./kg 52146 53146
Vreneli Fr. 20.- 245 275

de 1501 à 3000 l   98.25
Brent $/baril   88.49

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.56
Royaume-Uni 10 ans 3.62
Suisse 10 ans 1.95
Japon 10 ans 1.26
EURO 10 ans 3.03

CHF Franc Suisse 0.14 0.15 0.17 0.24 0.52
EUR Euro 0.73 0.83 0.95 1.19 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 0.15 0.18 0.34 0.57

CHF Franc Suisse 0.04 0.06 0.07 0.14 0.43
EUR Euro 0.60 0.70 0.81 1.10 1.39
USD Dollar US 0.16 0.18 0.20 0.36 0.69
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
+0.22%

6560.43

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.20%

5873.57

DOW JONES
INDUSTRIAL
-0.16%

11457.47

DOLLAR
US/CHF
-0.21%

0.960499

EURO/CHF
-0.43%

1.2827

L’indice des actions suisses en habit de fête
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les indices peinent à grimper malgré les bonnes
nouvelles en provenance des chiffres macroéco-
nomiques publiés. La hausse des prix à la con-
sommation reste contenue. L’indice Empire
State bondit de 22 points démontrant une amé-
lioration des conditions du secteur manufactu-
rier à New York. La production industrielle aug-
mente de 0,4% alors que les économistes
attendaient 0,3%. Mais la situation de l’Espagne
préoccupe les investisseurs. Moody’s met en
garde contre une possible dégradation de la note
souveraine en raison de manque de capacité de
financement de Madrid.

En Suisse, du côté des sociétés: 

NOVARTIS
Consolide sa position de leader mondial de
l’ophtalmologie en signant un accord de fusion
totale avec Alcon. Le conseil d’administration de
NOVARTIS approuve la fusion des deux entrepri-
ses pour 168 dollars par action, soit un prix d’ac-

quisition total de 12,98 milliards de dollars (une
contrepartie par action de 2,8 actions NOVARTIS
et le paiement d’une soulte en espè-ces). Une
fois l’achat digéré, NOVARTIS enregistrera un
chiffre d’affaires annuel de 8,7 milliards de dol-
lars dans le secteur des soins oculaires.

Pour 2010, les frais uniques liés à cette reprise
sont évalués à 570 millions de dollars. La finali-
sation de cette fusion devrait intervenir au pre-
mier semestre 2011. Le titre s’adjuge une hausse
de plus de 8% en séance, aidé par des achats de
couverture.

ROCHE
L’organisme britannique de la santé NICE ne
veut pas recommander les deux médicaments
de ROCHE (Herceptin) et de GlaxoSmithKline
(Tykerb) pour le traitement de certaines formes
de cancer du sein. Ce traitement ne représente
aucune valeur ajoutée suffisante aux traite-
ments actuels, selon NICE. ROCHE a déjà annon-
cé son intention de faire recours. En plus, RO-
CHE a subi un autre revers avec l’Avastin. NICE
ne veut pas le recommander pour le traitement

du cancer de l’intestin à cause de son coût
élevé et d’avantages limités. Cette décision
est définitive.

ABB
Décroche un contrat de General Electricity
and Water Corp au Qatar pour un montant
de 140 millions de dollars. Il porte sur qua-
tre nouvelles sous-stations et sur la mo-
dernisation de quatre stations déjà en
place. La réalisation devrait être effectuée
d’ici à fin 2012.

LL
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CHRISTOPHE DARBELLAY

Notre meilleur
ambassadeur
du tourisme
Hier à Berne, hotelleriesuisse, l’association
des entrepreneurs de l’hôtellerie suisse, a élu le
parlementaire qui a le mieux défendu le tou-
risme. La distinction est décernée sur la base
d’une analyse des votes, qu’hotelleriesuisse
établit pendant les sessions au Conseil natio-
nal.

Cette année, c’est le conseiller national
d.c. Christophe Darbellay qui arrive en tête du
classement. Il a été désigné comme le
meilleur défenseur du tourisme en 2010 à
l’occasion de ce dîner politique.

«Le tourisme suisse a besoin d’ambassa-
deurs engagés qui défendent notre cause en fai-
sant preuve de clairvoyance et de perspicacité»,
a souligné Guglielmo L. Brentel, président
d’hotelleriesuisse, qui a remis symbolique-
ment des jumelles à Christophe Darbellay. ATS

Planification Financière BCVs:
Optimiser son patrimoine
en toute sécurité.

La confiance rapproche

Christophe
Darbellay, que res-
sent le meilleur am-
bassadeur du tou-
risme suisse?
Cela fait toujours plai-
sir, surtout pour un
Valaisan. L’économie
de notre canton dé-
pend pour un quart
du tourisme, per-
sonne ici ne doit l’ou-
blier, même ceux qui
gagnent leur vie indi-
rectement de cette
activité, par exemple
les entreprises de
construction. Je suis
donc satisfait qu’ho-
telleriesuisse recon-
naisse le travail effec-
tué.
Pour quelles actions
en particulier avez-
vous reçu cette dis-
tinction?
J’ai déposé une inter-
vention parlemen-
taire dans le but de
donner au tourisme
suisse une stratégie
globale, une première
sous la Coupole. J’ai
aussi travaillé pour
que Suisse Tourisme
reçoive plus de
moyens. Cela a dé-
bouché sur une aide
supplémentaire de
12 millions de francs
qui, d’après une
étude, ont généré
250 millions de chif-
fre d’affaires supplé-
mentaire. Une manne
bienvenue en période
de crise. Mais, au fi-
nal, je pense que je
dois cette distinction
pour l’ensemble de
mes votes favorables

au tourisme. Cela
prouve que quand le
vote a de l’impor-
tance, je ne le man-
que jamais.
Que prévoyez-vous
pour l’avenir dans ce
domaine?
Lors de l’assemblée
des délégués du PDC
à Brigue, nous avons
pris la résolution de
lutter pour la fin de la
discrimination en ma-
tière de TVA entre
restaurateurs et ven-
deurs de plats à l’em-
porter. Il n’est pas
normal de payer 7,6%
au lieu de 2,4% pour
le même produit se-
lon le lieu où vous
l’achetez. Bien enten-
du avec une baisse à
la clef, parce que la
nourriture relève du
bien de la première
nécessité. Nous de-
vons aussi nous bat-
tre contre la faiblesse
de l’euro qui pénalise
notre tourisme. Il faut
pour cela plus de
moyens pour la pro-
motion et le PDC y
travaille. Et il faut sa-
voir s’inspirer de ce
qui se fait de bien à
l’étranger, par exem-
ple au Tyrol. Cette ré-
gion d’Autriche sait se
vendre de manière
globale, utilise au
mieux les possibilités
de l’internet. A nous
de nous mettre au
diapason et de nous
concentrer sur la des-
tination Valais-Wallis.
PROPOS RECUEILLIS

PAR PIERRE MAYORAZ

CHRISTOPHE
DARBELLAY
MEILLEUR DÉFENSEUR

DU TOURISME SUISSE

«Une telle
distinction
fait plaisir»

TROIS QUESTIONS À...

PUBLICITÉ

LISE-MARIE TERRETTAZ

Active dans les parcs de loisirs et les do-
maines skiables, la Compagnie des Alpes
(CDA) entend se séparer de sept sites en
Europe, parmi lesquels l’Aquaparc du
Bouveret. Le groupe français est en négo-
ciations avec le fonds d’investissements
HIG Capital France qui s’est associé à
Laurent Bruloy, entrepreneur du secteur
et ancien dirigeant de l’Aqualud du Tou-
quet. Ils envisagent d’investir dans ces
parcs 20 millions d’euros en cinq ans.

Directeur général d’Aquaparc, Pascal
Jaton n’est pas surpris par la nouvelle.
«Les discussions sont en cours depuis plu-
sieurs semaines. La Compagnie des Alpes
souhaite céder le
contrôle de ces sites
pour des raisons
stratégiques qui
n’ont rien à voir
avec ses résultats.
Bien au contraire
puisque Aquaparc
a enregistré de
meilleurs chiffres et
une fréquentation
en hausse cette an-
née. La CDA veut en
fait se recentrer sur ses parcs d’attraction
terrestres et saisonniers et ses gros volumes
que sont par exemple le Parc Astérix ou les
Walibi. Ceux très ancrés localement les in-
téressent moins aujourd’hui.»

La perspective d’un changement de
propriétaire n’inquiète pas le directeur. «Il
ne devrait pas entraîner de modification
quant au personnel ou à l’offre. S’il se con-
crétise, il représenterait plutôt une opportu-
nité. Les investisseurs intéressés ont prévu
d’engager plusieurs millions dans ce nou-
veau minigroupe de six ou sept entités où
Aquaparc occuperait une position de lea-
der. Nos perspectives d’avenir sont donc
plutôt positives.»

Pascal Jaton y voit un autre in-
térêt: «Laurent Bruloy est un
professionnel dans le do-
maine, notamment au ni-
veau des parcs aquatiques.
Il connaît son métier et sait
où il veut aller. Ce passage
de témoin serait donc un
plus car, jusqu’ici, Aquaparc
était un peu seul dans le
groupe à faire de l’aquati-
que.»

Enfin, le directeur général
estime que le centre de loisirs du
Bouveret est bien paré pour affronter
cette transition: «Depuis son
arrivée en 2003, la CDA
a professionnalisé la

gestion, la communication, les finances.
Aujourd’hui, nous sommes très autonomes
mais nous échangeons beaucoup avec le
groupe. Je pense que ceci va perdurer avec le
nouveau propriétaire.»

Echéance à fin janvier
Les négociations devraient se termi-

ner à fin janvier au plus tard. «Si la vente se
fait, les choses devraient se passer en dou-
ceur», estime Pascal Jaton. La CDA envi-
sage de conserver provisoirement une
participation minoritaire pour assurer la
transition. Et si la cession ne se fait pas, le
directeur ne s’en fait pas trop: «Nous con-
tinuerons avec la CDA. Notre chance, c’est

que nous avons réalisé ces dernières an-
nées les gros investissements en termes de
maintenance, de sécurité et d’attractivité.
Nous avons donc de quoi voir venir.»

A Port-Valais, on réagissait hier à
chaud. «J’avais eu vent du fait que des
tractations étaient en cours mais nous
n’avons pas reçu d’information officielle»,
commentait la présidente Margrit Picon-
Furrer. «Dans ces conditions, il est difficile
de savoir quel pourrait être l’impact de
cette vente.L’important,c’est que l’exploita-
tion puisse continuer.»

Le parc de loisirs du Bouveret enregistre en moyenne 300 000 visiteurs par année. MAMIN/A

Aquaparc est à vendre
LE BOUVERET � La Compagnie des Alpes veut se séparer du centre de loisirs.
Des discussions sont en cours avec un fonds d’investissements français.

«Ce changement
constituerait plutôt
une opportunité
pour nous»
PASCAL JATON
DIRECTEUR GÉNÉRAL D’AQUAPARC

La Compagnie des Alpes envisage de céder le con-
trôle d’un ensemble de parcs de loisirs dont les ca-
ractéristiques (taille, activité, localisation géographi-
que) ne les placent pas au cœur de la stratégie du
groupe. Sont concernés, outre l’Aquaparc du
Bouveret, le Parc de Bagatelle, l’Aquarium de Saint-
Malo, le Parc des Mini-Châteaux et l’Aquarium du val
de Loire ainsi que deux sites aux Pays-Bas et au
Royaume-Uni. Ils ont accueilli 1,55 million de visi-
teurs au cours de l’exercice 2009-2010. Pour les re-
prendre, la CDA affirme chercher un acquéreur «dis-
posant tout à la fois d’un savoir-faire significatif dans
ce secteur d’activité, d’un projet industriel sérieux et
durable et de la capacité financière nécessaire pour
réaliser les investissements leur permettant de
poursuivre un développement ambitieux, alors
même que ces investissements n’auraient sans
doute pas été prioritaires pour le groupe».
La CDA a racheté en 2003 Bici Entertainment SA, la
société d’exploitation d’Aquaparc, dont elle a repris
l’intégralité du capital. Les murs sont restés proprié-
té de la société Aquaparc SA.
Le centre de loisirs du Bouveret occupe entre 25 et
30 employés fixes et jusqu’à 80 en haute saison. Il
réalise un chiffre d’affaires moyen de 10 à 11 millions
et accueille quelque 300 000 visiteurs par an, y
compris ceux qui fréquentent la plage (dont il a re-
pris l’exploitation en 2006). Après avoir enregistré
une baisse due à la crise et à l’apparition d’une nou-
velle concurrence en 2008 et 2009, il a repris des
couleurs cette année notamment grâce à la mise en
service de sa nouvelle attraction Booster Loop en
mai. La fréquentation a ainsi connu une progression
de 4%.
Si elle se concrétise, cette vente marquerait le retrait
du groupe français de Suisse, selon l’ATS. La CDA
avait déjà cédé ses parts dans les domaines skiables
suisses Saas-Fee Bergbahnen et Téléverbier en
2008-2009. LMT/ATS

VERS UN RETRAIT DE SUISSE

LA CDA RECENTRE SES ACTIVITÉS

jcz - bru
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LE CHIFFRE DU JOUR

Un homme armé, visiblement étran-
glé par les difficultés financières, a
tué quatre personnes, dont son pa-
tron et deux employés de banque,
lors d’un coup de folie meurtrière
hier en Espagne.

LA PHRASE DU JOUR

«Sans la Suisse, l’Union
européenne est incomplète»
a dit hier le président de l’Eurogroupe Jean-Claude  Juncker. lI
a plaidé dans un entretien à la presse allemande pour l’entrée
de la Suisse dans l’Union européenne, dans son intérêt
comme dans celui de l’UE.

4

Des responsables de l’an-
cienne guérilla kosovare de
l’UCK se sont livrés à un tra-
fic d’organes prélevés sur
des prisonniers serbes
en 1999 et 2000, affirme un
rapport du Conseil de l’Eu-
rope. L’actuel premier mi-
nistre du Kosovo Hashim
Thaçi serait impliqué dans
ce trafic. Pristina dénonce
un document diffamatoire.

Le rapport publié mardi
sur le site de l’internet du
Conseil de l’Europe a été ré-
digé par le conseiller aux
Etats Dick Marty (PLR/ TI)
pour le compte de l’Assem-
blée parlementaire du Con-
seil de l’Europe (APCE).

Il reprend les accusa-
tions portées en 2008 par
l’ancien procureur du Tribu-
nal pénal (TPI) pour l’ex-
Yougoslavie Carla del Ponte.

Le texte met directement
en cause M. Thaçi, sinon
dans l’organisation directe
du trafic, du moins comme
protecteur des réseaux cri-
minels qui s’en rendent cou-
pables. «De nombreux indi-
ces semblent confirmer que,
dans la période immédiate-
ment après la fin du conflit
armé (...), des organes au-
raient été prélevés sur des
prisonniers dans une clini-
que en territoire albanais,
près de Fushë-Krujë», dit le
rapport.

Autour de Thaçi
Ces organes auraient été

ensuite transportés à
l’étranger à des fins de trans-
plantation. «Cette activité
criminelle s’est développée
grâce à l’initiative de certains
chefs des milices de l’UCK
(l’Armée de libération du Ko-
sovo, l’ex-guérilla active dans
les années nonante) liés au
crime organisé» et elle «s’est

poursuivie, bien que sous
d’autres formes, jusqu’à nos
jours», dit M. Marty.

Le sénateur tessinois ac-
cuse «un noyau restreint
mais incroyablement puis-
sant de personnalités de
l’UCK», dit «groupe de Dre-
nica», d’avoir pris le contrôle
des activités criminelles au
Kosovo et en Albanie.

Le «parrain» de ce
groupe ne serait autre que
Hashim Thaçi, dont le Parti
démocratique du Kosovo
(PDK) est sorti vainqueur
des élections législatives de
dimanche dernier.

Criminel identifié
Parmi les membres de ce

réseau criminel, le rapport
identifie une figure histori-
que de l’UCK, Shaip Muja.
Ce chirurgien de formation

est actuellement conseiller
politique principal auprès
du cabinet du premier mi-
nistre du Kosovo, en charge
de la Santé.

Gênant
Le gouvernement du Ko-

sovo a immédiatement réagi
en qualifiant ce document
de «diffamatoire», se basant
sur «des faits sans fonde-
ment et inventés avec pour
objectif de nuire à l’image
du Kosovo». Du côté de Bel-
grade par contre, ce rapport
représente une «grande vic-
toire» pour la «vérité et la jus-
tice», selon le porte-parole
du Procureur serbe pour les
crimes de guerre, Bruno Ve-
karic.

L’Union européenne
prend ces allégations «très
au sérieux», a dit la porte-

parole de la responsable de
la diplomatie européenne
Catherine Ashton. L’UE est
prête à enquêter pour peu
que des preuves lui soient
fournies. Le Conseil de l’Eu-
rope a carrément demandé
l’ouverture d’une enquête.

«Ces allégations ne doi-
vent pas rester en suspens. Il
est indispensable qu’une en-
quête judiciaire menée en
bonne et due forme les con-
firme ou les infirme», a dé-
claré son secrétaire général
Thorbjørn Jagland.

Le rapport épingle en-
core M. Thaci et le groupe de
Drenica pour le contrôle du
commerce d’héroïne, ainsi
que pour des assassinats et
détentions illégales dans le
cadre desquelles se seraient
déroulés des prélèvements
d’organes. ATS/AFP/REUTERS

Hashim Thaçi ou l’UCK comme organisation de type mafieux. AP

Vampires à Pristina?
KOSOVO � L’UCK aurait organisé un trafic d’organes humains.

TROUBLES ÉTHNIQUES EN RUSSIE

Moscou serre la vis

Plus de cent personnes ont été
interpellées hier à Moscou et
des armes confisquées. La po-
lice russe attendait des heurts
entre militants nationalistes et
personnes originaires du Cau-
case après les graves affronte-
ments du week-end.

«Plus de cent personnes ont
été interpellées, on leur a confis-
qué des pistolets à balles en
caoutchouc, des armes blan-
ches, des armes à décharge élec-
trique et des matraques», a dit
aux agences russes le porte-pa-
role de la police moscovite, Vik-
tor Birioukov.

Un journaliste de l’AFP sur
place a été témoin de nom-
breuses interpellations, essen-
tiellement des Caucasiens,
mais aussi des Russes.

Ces interventions avaient
lieu dans le calme. «La Russie
en avant!» ont scandé des Rus-
ses interpellés et enfermés
dans un bus de la police. Des
centaines de policiers étaient
déployés depuis hier matin
dans le quartier de la gare de
Kiev, au centre de Moscou.

Des sites de l’internet
avaient relayé depuis le début
de la semaine des appels de
personnes originaires du Cau-
case, région majoritairement

musulmane du sud de la Rus-
sie, à se rassembler à cet en-
droit hier après- midi.

Les policiers, dont beau-
coup étaient casqués et équi-
pés de boucliers et de matra-
ques, procédaient depuis hier
matin à de multiples contrôles
d’identité aux entrées d’un
centre commercial et dans le
métro près de la gare de Kiev.
Des soldats du Ministère de
l’intérieur ont été envoyés en
renfort.

Un groupe composé d’une
vingtaine de jeunes criant des
slogans d’extrême droite a par
ailleurs passé à tabac hier
après-midi un jeune Caucasien
dans un train de banlieue près
de Moscou, selon une source
policière citée par Interfax. La
victime a dû être hospitalisée et
souffre de «plusieurs blessures»,
a précisé cette source.

Les appels à se rassembler
mercredi ont fait suite aux
heurts qui ont opposé samedi
la police à des milliers de sup-
porteurs de football et militants
nationalistes qui s’étaient ras-
semblés à côté du Kremlin pour
réclamer justice après le meur-
tre d’un des leurs dans une rixe
avec de jeunes Caucasiens.
ATS/AFP

Les forces de l’ordre ont patrouillé à Moscou. AP

FRANCE

La polémique
Un meeting anti-islam organi-
sé samedi à Paris, avec notam-
ment la présence de l’UDC
Oskar Freysinger, provoque la
polémique. Des partis de gau-
che et associations appellent à
manifester, alors que le maire
de la ville Bertrand Delanoë
souhaiterait l’annulation du
meeting. Ces «Assises contre
l’islamisation de l’Europe»
sont organisées par le mouve-
ment d’extrême-droite «Bloc
Identitaire», selon l’AFP.
ats/afp

UKRAINE

A résidence
L’ex-premier ministre ukrai-
nien Ioulia Timochenko a été
assigné à résidence dans le
cadre d’une enquête pour
abus de pouvoir, a annoncé
hier le Parquet général. Elle n’a
toutefois pas été pour le mo-
ment inculpée. ats/afp

ÉTATS-UNIS

Premier accord
Le Sénat américain a approu-
vé hier le compromis conclu
entre le président Barack
Obama et ses adversaires ré-
publicains pour reconduire les
cadeaux fiscaux de l’ère Bush.
Cette adoption empêchera
une hausse d’impôt au 1er jan-
vier. Ce «paquet fiscal» doit
encore être adopté par la
Chambre des représentants.
ATS/AFP

ESPAGNE

Sans témoins
Le juge espagnol Baltasar
Garzon sera privé de ses prin-
cipaux témoins lors de son fu-
tur procès en Espagne. Le
Tribunal suprême a écarté
près de la moitié des 41 té-
moins demandés par la dé-
fense. Parmi les recalés figure
l’ex-procureur du TPI, la
Tessinoise Carla Del Ponte.
ATS/AFP

IRAN

Des morts
Trente-neuf personnes ont été
tuées et plus de 50 blessées
hierlors d’un attentat suicide
perpétré à proximité d’une
mosquée chiite dans la ville
iranienne de Chabahar. Le
groupe rebelle sunnite
Joundallah a revendiqué l’atta-
que, évoquant une vengeance.
ATS/AFP

ALLEMAGNE

Vive la quille
Le Gouvernement allemand
Angela Merkel a décidé hier de
mettre fin à la conscription à
partir du 1er juillet. Il va réduire
les effectifs militaires de
250 000 à 185 000 soldats. La
décision adoptée en Conseil
des ministres, doit encore être
approuvée par le Parlement,
ce qui ne fait aucun doute. La
coalition y dispose de la majo-
rité, et les partis conserva-
teurs et libéral qui la compo-
sent ont décidé de soutenir
cette réforme. ATS/AFP

EN BREF

POUR PROTESTER CONTRE LES PLANS D’AUSTÉRITÉ

L’Europe se soulève
Grève générale en Grèce,
manifestations en France, à
Bruxelles, en Irlande ou en
République tchèque: les
syndicats européens se sont
mobilisés hier, à la veille
d’un sommet de l’UE. Ils dé-
noncent les plans d’austéri-
té appliqués un peu partout
sur le continent.

Le point fort de cette
journée, coordonnée par la
Confédération européenne
des syndicats (CES), était en
Grèce, où une grève géné-
rale de 24 heures était déci-
dée. Les manifestations con-
tre la rigueur, émaillées
d’incidents assez violents,
ont rassemblé des dizaines
de milliers de personnes.

Au centre d’Athènes, des
manifestants ont lancé des
cocktails Molotov sur deux
grands hôtels. La police est
intervenue à coups de gaz
lacrymogènes pour les dis-
perser. Il y a eu une dizaine

d’interpellations et trois
blessés.

D’autres manifestants
s’en sont pris à l’ancien mi-
nistre conservateur des
Transports, Kostis Hatzida-
kis, qui quittait l’enceinte du
Parlement. Ils l’ont pour-
chassé, bombardé de pierres
et frappé à coups de bâton.
Kostis Hatzidakis, le visage
en sang, a pu trouver refuge
dans un immeuble voisin.

La population grecque
protestait contre les réduc-
tions de salaires et les nou-
velles mesures d’économies
prévues en 2011 dans le
pays. Ces mesures draco-
niennes sont une contrepar-
tie aux prêts accordés par
l’UE et le Fonds monétaire
international (FMI) afin
d’éviter la banqueroute du
gouvernement. Ailleurs en
Europe, les actions de pro-
testation sont restées d’une
ampleur limitée.

En parallèle, dans le ca-
dre d’un conflit distinct, la
Tour Eiffel a été fermée au
public en raison d’un mou-
vement de grève reconduc-

tible de ses personnels.
Ceux-ci se plaignent des
méthodes de la direction de
la société d’exploitation du
site. ATS/AFP/REUTERS

En Grèce, la police a eu fort à faire. AP

ag - gb



33%
3.20
au lieu de 4.90
Entrecôte
de cheval
du Canada,
les 100 g

30%
2.65
au lieu de 3.80

Filet de saumon
sans peau
de Norvège,
les 100 g

40%
1.70
au lieu de 2.90

Jambon de
derrière, le lot
de 2, TerraSuisse
les 100 g

40%
5.80
au lieu de 9.80
Pizzas M-Classic
del Padrone ou
Margherita,
le lot de 2
par ex. del
Padrone, 2 x 320 g

40%
2.35
au lieu de 3.95
Chou-fleur
Italie/Espagne,
le kg

1.95
Mangues
Brésil, la pièce

3.80
au lieu de 4.95
Scarole blanchie
d’Italie, le kg

2.80
au lieu de 3.80
Pommes Gala
du Valais,
le kg

FRAÎCHEUR MAXIMALE

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

Société coopérative Migros Valais

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 14.12 AU 20.12.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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à Sion-Ouest,
rue de Lausanne

petit studio
avec place de parc
Loyer Fr. 600.–, charges
comprises.
Libre tout 
de suite.

036-596856

à Sion, rue de
Lausanne/ch. des Collines.
A quelques minutes du
centre-ville

appartement
de 51⁄2 pièces
refait à neuf, place de
parc. Fr. 1980.– + char-
ges. Libre au 1er février
2011.

03
6-

59
68

55

à Sion ouest

bel attique
de 41⁄2 pièces
Terrasse sud-ouest de 
45 m2. 2 salles d’eau,
place de parc. Possibilité
de louer un grand garage 
individuel.
Fr. 1650.– + charges 
Fr. 250.–. Libre tout 
de suite.

03
6-

59
68

54

Commandez par fax 071 955 52 44 
ou Internet www.fust.ch

Echange rapide spécialement pour réfrigérateur 
et congélateur 0848 559 111. Service de réparations rapide: 
tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch. 

*Détails sous  
  www.fust.ch

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

Service de réparation
rapide toutes marques!
Nous réparons toutes marques
quel que soit le lieu d’achat!
0848 559 111 www.fust.ch

• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*
• Un choix immense des tous derniers articles de marque
• Occasions/modèles d’exposition
• Louer au lieu d’acheter

• Lave-linge
• Lave-vaisselle
• Congélateurs
• Séchoirs
• Machines à café

• Téléviseurs
• Appareils Hi-fi 
• Foto/Handy
• PC/Notebook

Petit, mais bien là
 TF 080.1-IB

• Contenance 80 litres 
•  Faible consommation d’électricité    No art. 107538

Economisez 

40%

Prix de lancement

299.–
au lieu de 499.–

Le prix vedette

 WA 508 E
• Simple d’utilisation • Programme lessive délicate/laine 
• Label UE AAD                 No art. 103000

Laver
seul.

499.–
Garantie petit prix

Réfrigérer

-50%

Prix de lancement

199.–
au lieu de 399.–deeu de 939399

Petit réfrigérateur
 KS 062-IB

•  Petit et pratique • Contenance 50 litres
   dont 7 litres pour la partie glace*           No art. 107556

Séchoir à
super prix

 TA 507 E
• Capacité 7 kg • Mesure du taux d’humidité 
• EU-Label C              No art. 103046

Sécher
seul.

499.–
Garantie petit prix

Congeler

Lave-linge dernier cri de 8 kg
 Oekoline Adora 699WA

• Anti-acariens: convient pour les allergiques
• Lisser à la vapeur: réduction de la formation de plis
• Sensor spécial pour 30% d’utilisation d’eau en moins
No art. 108921

Programme 20°C: écono-
mique en énergie et en eau

Eco-Centre

Vitesse très rapide: 
en 90 minutes au but

seul.

3190.–
Garantie petit prix

Prix du set seul.

5999.–
au lieu de 6680.–
Economisez 

681.–
dede 66806680

de 4499.–
seul.

3490.–
Garantie petit prix

Systèmes à capsules Machine à café automatique
Vous recevez fr. 80.-*

Convainc par un design
extraordinaire

 Dolce Gusto Circolo
• Café et espresso • Commutateur on/off à LED
No art. 370278

La plus étroite
des machines Nespresso

 Citiz silver chrome
• Avec mode économie d‘énergie             No art. 560264

Economisez 

30.–

seul.

269.–
avant 299.–vant 9299299.–

*Plus de détails dans 
votre succursale Fust!

avec voucher*

149.–
au lieu de 199.–

*Voucher disponible
dans toutes les
succursales

Economisez 

50.–
lieu deu lieu de 19199

Machine à café automatique
 Surpresso TK 52001

• Tablette pour tasses avec fonction préchauffage
• Quantité de café programmable              No art. 139772

Economisez 

300.–

seul.

499.–
avant 799.–vant 799 –799.–

Exclusivité

Le tout nouveau séchoir
à pompe à chaleur 

 Oekoline Adora 699TW
• Programme automatique: séchage super doux
• Le plus faible rendu en humidité
• Très doux avec le linge
No art. 108951

Des cadeaux pour elle et lui

Aspirateur-robot
 Roomba F520

• Nettoie votre appartement pendant votre absence
• Reconnaît les tapis et les obstacles
• Avec station de charge   No art. 315051

Economisez 

80.–

seul.

399.90
avant 479.90479.479.90

Incl. set de fi ltre gratuit 
valeur fr. 40.–

Entretien des sols

Epilation de longue durée
 i-Light

• Toute dernière technologie IPL pour salon de coiffure, 
   maintenant également pour utilisation chez soi
• Maniement simple et sûr     No art. 106096

Technologie Salon

Indolore et de 
longue durée

Economisez 

100.–

seul.

499.–
avant 599.–vant 9599599.–

Economisez 

86.–

seul.

499.–
avant 585.–ant 585.–585

L‘excellent modèle
 Series 7-790 Porsche

• Rasoir à lames de première classe 
• Tête de coupe articulée à 4 positions    No art. 680189

Excellent 
modèle avec 

station de 
nettoyage

Gratuit: Porsche 

miniature

��������	
�����
����	���

Exclusivité

avec bon seul.

299.90
au lieu de 299.90

  -50%
de 299.99de 299.90

2000 watts

Puissant aspirateur de marque
 Expression 2000W

• Buse pour sols commutable 
• 10 m de rayon d‘action     No art. 230955

Exclusivité
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Echangez maintenant vos 
superpoints Coop

en bons d‘achat
Fust!

fr. 50.-bon d’achat

=5000
Pour

SUPERPOINTS

Valable seulement jusqu‘au 24. 12. 2010!

Concours! 
Qui échangera le plus de superpoints

Coop gagnera une machine à café Jura
d‘une valeur de fr. 2000.–

Spécialiste pour tous les
appareils électroménagers!

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 90 • Mon-
treux, Le Forum, Place du Marché 6, 021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 • Villeneuve, Route de Paquays , 021 967 31 23 • Visp-Eyholz, Fust Supercen-
ter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 40 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de 
nos 160 succursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch 

Conthey
Av. de la Gare

À LOUER

RÉSIDENCES
PARC AVENUE

FONCIA VALAIS – 1951 Sion – Tél. 027 328 15 20 CONSULTEZ TOUTES NOS OFFRES SUR

Encore quelques 3½ et 4½ pièces
disponibles (de suite ou à convenir)

SOIRÉE PORTE OUVERTE
LUNDI 20 DÉCEMBRE DÈS 17 H 30

Vin chaud offert !
Offre exceptionnelle : 1er mois de loyer offert!

Immobilières location

A louer
à Fully

zone artisanale

atelier
de 100 m2

WC et douche.
Tél. 027 746 25 09
heures des repas.

036-597024

VOYANCE SÉRIEUSE JENNY
tarots, 7/7, consulte seule

Tél. 0901 153 669
Fr. 2.80/min, 9 h-24 h

depuis réseau fixe 03
6-

59
39

09

FLORA MEDIUM
0901 222 320
Ecoute sérieuse

7/7 de 8h30
à 23h30

Fr 2.40/min.
depuis une ligne fixe

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

Depuis une ligne fixe

Voyance

Infos auprès du service Marketing du Nouvelliste: nfos auprès du service Marketing du Nouvelliste: 
marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11 marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11 

Vous organisez Vous organisez 
une une manifestation?manifestation?
UneUne seule adresseseule adresse
pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!   
InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS 
avecavec 
Publicité presse et internet – Concours Publicité presse et internet – Concours 

Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!

Immobilières location

Véhicules automobiles

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

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules

au meilleur prix.

Consultez-moi
d’abord!

Tél. 078 731 79 80
036-594109
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Si t’as une Place de Fête
                    ou s’il faut être équilibriste
            pour t’escalader (tellement t’es mince)

Pas de prob! on est capable de te rendre tellement stylée et
sexy qu’il te faudra beaucoup de volonté pour garder ta vertu.

               les boutiques sérieuses qui ne se prennent pas la tête!
P.S. non on n’est pas les meilleurs, on donne le meilleur!

Rue du Rhône 16, Sion
Place Centrale 14, Martigny
Rue du Simplon 21, Vevey

Coffret à outils
Pro Case 3

coffre 
en aluminium
avec 139 outils

Fr. 299.–

Une distribution 

de qualité,

rapide,

efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 



ACHETEZ AUSSI EN LIGNE SUR

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

699.-
999.-*

599.-
799.-*

TÉLÉVISEUR LCD 40" (102 CM)
KDL 40 EX 402
1920x1080 pixels, 2x 10W, prise PC,

prise casque, tuner DVBT-C/HD, télétexte,

mode ECO, garantie: 2 ans

Réf : 717874

NOTEBOOK HP G2-B09SZ
graveur DVD, réseau sans fil (WiFi),

lecteur cartes mémoire 5:1, webcam

Réf : 791112

Bien chez soi, bien moins cher

-
*P

rix
av

an
t

USBHDMI4

102 CM

LCD

500 GB
DISQUE DUR

4096MB
MÉMOIRE500 GB DISQUE DUR

15
.6"

= 3
9 C
M

OFFRE VALABLE JUSQU’AU 20 DÉCEMBRE 2010.
Dans la limite des stocks disponibles.
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S proche
so nah

clémentines
italie
le kg

2951095
au lieu de
15.90

saumon fumé
prétranché
norvège
280 g

malvoisie
j. germanier
valais 2009
75 cl

1190
au lieu de
15.70

-31% -24%

paminfo.ch

Les chemins de fer de-
vraient recevoir plus de
4,7 milliards de francs pour
le financement de l’infra-
structure en 2011 et 2012. Le
Conseil national a fait hier
une fleur aux CFF comme
aux privés en augmentant
les enveloppes proposées
par le Conseil fédéral.

Par 110 voix contre 67,
les députés ont accepté de
rallonger de 140 millions de
francs le crédit accordé aux
CFF pour le faire passer à
3,462 milliards de francs.
Sans vote, ils ont aussi relevé
de 59 millions de francs l’en-
veloppe destinée à l’entre-
tien des lignes des chemins
de fer privés, ainsi portée à
1,279 milliard de francs. Le
Conseil des Etats n’avait
accepté que la seconde
hausse.

Le supplément pour les
CFF devrait permettre de fi-
nancer les projets d’exten-
sion les plus urgents, afin de
garantir la sécurité et le res-
pect des horaires sur l’en-
semble du réseau, a exposé
Viola Amherd (PDC/VS) au
nom de la commission.

Sans lui, certains goulets
d’étranglement subsisteront
comme le manque de places
assises en Suisse romande
en raison de quais inadaptés
ou faute de nouveaux trains.

Tout le monde râle si un
train a 5 minutes de retard,
mais la ponctualité a un
coût, a rappelé Fransizka
Teuscher (Verts/BE).

La sécurité est un pro-
blème majeur qui ne doit
pas être abandonné pour ré-
pondre aux programmes
d’économies, a plaidé Chia-
ra Simoneschi (PDC/TI). Ne
pas libérer assez de moyens
aujourd’hui coûtera plus
cher demain, a renchéri An-
drea Hämmerle (PS/GR).

Orthodoxie budgétaire
Au nom de l’orthodoxie

budgétaire, une minorité
PLR et UDC a appelé en vain
à refuser la rallonge. On ne
résout pas les problèmes en
transvasant des moyens

d’un pot à l’autre et en dé-
clarant que tous les projets
sont prioritaires. Ce sont de
nouveaux découverts qu’il
faudra gérer à l’avenir, a criti-
qué Christoph Von Rotz
(UDC/ OW).

L’entretien du réseau a
été négligé par le passé, mais
pour 2011-2012, l’enveloppe
du Conseil fédéral est suffi-
sante, a soutenu la ministre
des Transports Doris Leu-
thard.

La rallonge ne résoudra
aucun problème, a-t-elle
critiqué. Le Parlement pour-
ra dès l’an prochain se pro-
noncer sur un financement
durable sur la base des pro-
positions du Conseil fédéral.

Désavoué par une partie
de ses troupes sur les CFF, le
PLR a renoncé à combattre
la rallonge de 59 millions de
francs pour l’entretien des
chemins de fer privés. Le
dossier retourne au Conseil
des Etats. La libération de
ces crédits d’engagement

intervient après une intense
campagne des CFF pour ré-
clamer plus de moyens en
faveur de l’entretien de leurs
lignes.

En décembre dernier, le
Conseil fédéral parlait d’une
enveloppe totale de 4 mil-
liards de francs. Au final, il a
proposé de verser 3,322 mil-
liards aux CFF et 1,220 mil-
liard aux chemins de fer pri-
vés.

Compensée
La hausse des crédits

sera entièrement compen-
sée. Une partie des mon-
tants de la taxe poids lourds
servira à l’entretien des in-
frastructures au lieu d’être
versée dans le fonds FTP
destiné à financer les grands
projets ferroviaires. Selon le
gouvernement, cette me-
sure limitée à 2011 et 2012
ne devrait pas retarder les
projets financés par le fonds.

Reste que plusieurs can-
tons ont affiché leur grogne,

craignant que des projets en
suspens depuis longtemps
(troisième voie Genève-
Lausanne, tunnel de Glé-
resse) doivent patienter.

Il s’agit d’une situation
transitoire, en attendant de
nouvelles formes de finan-
cement pour les investisse-
ments ainsi que l’entretien
des infrastructures, selon le
Conseil fédéral.

Cautionnement
Hier, le National a encore

donné à l’unanimité son feu
vert à un crédit cadre de cau-
tionnement de 11 milliards
de francs destiné à l’acquisi-
tion de moyens d’exploita-
tion dans les transports pu-
blics.

Le but est d’offrir une ga-
rantie de l’Etat afin que tou-
tes les entreprises de che-
min de fer et de bus du trafic
régional puissent acheter
leur matériel roulant à des
taux d’intérêts plus bas.

ATS

Les CFF pourront mieux encore améliorer leurs infrastructures. KEYSTONE

Une manne pour
les chemins de fer
NATIONAL � L’enveloppe financière promise a été augmentée.

MISE EN PLACE DES RÉSEAUX DE SOINS INTÉGRÉS

Les Etats refusent
De Berne

FRANÇOIS NUSSBAUM

Une majorité du Conseil des
Etats refuse encore de se rallier
au Conseil national pour accé-
lérer la mise en place des ré-
seaux de soins intégrés. Mais
Didier Burkhalter reste con-
fiant: l’orientation est prise, et
c’est la meilleure voie possible
aujourd’hui.

«Vous pouvez maintenir une
divergence avec le Conseil na-
tional mais, au final, il faudra
bien s’entendre», a lancé hier
Didier Burkhalter aux séna-
teurs. Le Conseil des Etats s’ap-
prêtait en effet à biffer une
norme légale proposée par le
National qui oblige les assu-
reurs maladie à proposer «au
moins une forme particulière»
d’assurance. En l’occurrence
un collectif de médecins en ré-
seau, qui permet des écono-
mies et qui se traduit pour les
assurés, par des réductions de
primes et de quote-part.

Effectivement, par 21 voix
contre 14, le Conseil des Etats a
refusé de suivre le National, à
grand renfort d’arguments par-
fois rationnels mais, dans l’en-
semble, convergents en faveur
des assureurs. Car le nouvel ar-
ticle de loi, dans le cadre de la
révision de l’assurance mala-
die, faisait obligation aux assu-
reurs de prévoir une assurance
couvrant des «prestations d’or-
ganisations indépendantes de
fournisseurs de soins». C’est-à-
dire de médecins s’organisant
entre eux, non pilotés par des
assureurs. Liliane Maury-Pas-
quier (PS/GE) déplorait ce vote,
selon elle défavorable aux assu-
rés. «En ville, des réseaux de
soins existent déjà ou peuvent
être créés facilement, avec un
nombre suffisant d’assurés po-
tentiels. Mais dans les régions
périphériques, les assurés ris-
quent de ne pas pouvoir opter
pour une assurance-réseau,
donc de ne pas pouvoir profiter
des réductions de primes et de
quote-part qui vont avec. Il y
aurait inégalité de traitement,
et ceci dans une assurance obli-
gatoire».

Didier Burkhalter aurait
aussi préféré que les Etats se
rallient au National sur ce
point, parce qu’une grosse di-
vergence aurait ainsi été élimi-
née et qu’on aurait gagné du
temps. Il rappelle à ce propos
que, dès l’adoption de la loi,
une période de trois ans sera
accordée aux différents acteurs
(assureurs, médecins, hôpi-
taux, patients) pour s’organiser
et créer des réseaux. «Un rallie-
ment aujourd’hui aurait mon-

tré qu’on voulait donner un
rythme clair à la révision», re-
grette-t-il.

Mais le ministre de la Santé
reste confiant. Car les autres
points de cette révision sont ac-
quis: «La voie de la promotion
des réseaux est aujourd’hui ba-
lisée». On a défini la notion
même de réseau, on a fait en
sorte qu’ils attirent les malades
chroniques (alors qu’au-
jourd’hui, certaines «formes
particulières d’assurance» pro-
posées par les assureurs sont
plutôt destinées aux «bons ris-
ques») et le principe du budget
fixé par contrat entre assureurs
et prestataires (coresponsabili-
té budgétaire) est ancré.

Encore faut-il convaincre
une majorité d’assurés à choisir
cette formule (moins de 10%
actuellement). Mais la discus-
sion sur les incitations est bien
avancée. «Cela forme un tout»,
souligne Didier Burkhalter.
L’échange permanent entre
médecins du réseau entraîne
une réduction des prestations,
donc des coûts, ce qui permet
de fixer des enveloppes budgé-
taires contraignantes. Les assu-
rés en profiteront par des ré-
ductions de primes (à négocier)
et de quote-part (à fixer dans la
loi).

Cette part est aujourd’hui
de 10% des factures (une fois la
franchise dépassée), mais de
700 francs au maximum. Les
sénateurs ont décidé de l’abais-
ser à 5% pour les assurés-ré-
seau (maximum 500 francs) et
de la porter à 15% pour les au-
tres (maximum 1000 francs).
Didier Burkhalter explique tou-
tefois que, pour les assurés, le
taux est moins important que
le maximum à payer. Et qu’un
taux trop bas implique une
compensation par les primes.
Mieux vaudrait donc un taux de
8% dans les réseaux.

L’objet retourne au Conseil
national.

Didier Burkhalter. DR
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DES SURPRISES SOUS LE SAPIN.
NOTRE PÈRE NOËL EST TRÈS MALIN.

Horaires d’ouverture : lundi à jeudi 9h -18h30, vendredi nocturne 9h-21h, samedi 8h-17h.
Restaurant Manora dès 8h et 7J/7. Parking gratuit 900 places.

www.les-centres.ch

ON S’Y RETROUVE TOUJOURS.

NOCTURNES
Vendredi 17 décembre : 9h - 21h
Mardi 21 décembre : 9h - 21h30
Jeudi 23 décembre: 9h - 21h30

OUVERTURE SPÉCIALE
Dimanche 19 décembre :13h -18h

DES SURPRISES SOUS LE SAPIN.
NOTRE PÈRE NOËL EST TRÈS MALIN.

Horaires d’ouverture : lundi à jeudi 9h-18h30, vendredi nocturne 9h-21h, samedi 8h-17h.
Restaurant Manora dès 8h et 7J/7. Parking gratuit 800 places.

www.les-centres.ch

ON S’Y RETROUVE TOUJOURS.

NOCTURNES
Vendredi 17 décembre : 9h - 22h
Mardi 21 décembre : 9h - 22h
Jeudi 23 décembre: 9h - 22h

OUVERTURE SPÉCIALE
Dimanche 19 décembre :13h -18h
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SKI ALPIN

Lara Gut suspendue!
La skieuse ne pourra pas disputer le géant
et le slalom prévus à Semmering entre
Noël et Nouvel-An. La Tessinoise a été
suspendue par Swiss-Ski en raison de
critiques émises envers Mauro Pini,
l’entraîneur en chef de l’équipe dames.
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DE VAL GARDENA
STÉPHANE FOURNIER

Le sifflement produit en course par les
combinaisons des skieurs autrichiens
s’amplifie. Sans être assourdissant, le
bruit alimente les discussions à Val Gar-
dena lors du premier entraînement de la
descente. Le premier souffle naît à Val-
d’Isère où Patrice Morisod s’exprime
publiquement sur un avantage particu-
lier pour les Aigles donné par leur tenue
vestimentaire. Le Valaisan persiste et si-
gne à Val Gardena. «Cela n’a rien à voir
avec de l’intox qui fait partie du jeu dans
le ski aussi, mais elle ne joue aucun rôle
dans cette affaire», explique le responsa-
ble des descendeurs de l’équipe de
France.

«Je soulève un problème concret. Mon
objectif est de faire réfléchir toutes les na-
tions face à cette question: pourquoi les
combis des skieurs autrichiens produi-
sent-elles un bruit différent? Je cherche la
réponse et je veux inciter les autres per-
sonnes à chercher également puisqu’ils

possèdent actuellement un avantage im-
portant, notamment dans les secteurs de
glisse. Personne n’ignore le sujet au-
jourd’hui, sauf en étant sourd.»

Le technicien de Zinal effectue une
mise au point. «Mon propos ne contient
pas le moindre soupçon de tricherie. Au
contraire, je félicite les Autrichiens pour
leur réussite. Ils ont des moyens de re-
cherche et de production supérieurs aux
nôtres, ils progressent plus vite. Je veux
faire prendre conscience à tout mon en-
tourage et celui des autres nations aussi

de la nécessité de travailler sur le sujet.
L’un de nos chercheurs dans le domaine
de l’aérodynamique m’a dit: il suffit de
leur piquer une combinaison. C’est plus
facile à dire qu’à réaliser.» Didier Cuche
bat les Autrichiens lors du premier en-
traînement de la descente de Val Garde-
na. «Je ne suis pas sûr qu’ils portent la
même combi en course et en essai. Ne me
dites pas non plus qu’ils ont tous simulta-
nément réappris à skier très vite cet été.
On verra samedi.» Morisod se souvient
d’un épisode similaire dans le camp
suisse lorsqu’il gérait l’un des groupes
vitesse de Coupe du monde. Distancés
par la concurrence lors de la première
partie de saison, les Helvètes avaient dé-
couvert la cause de leurs maux dans les
combinaisons. «Nous avions procédé à
des tests au Mont-Fort avec Défago, Lo-
cher et Dischinger. Ils avaient mis en évi-
dence le problème. La publicité faite au
problème a accéléré la procédure dont les
résultats ont confirmé les hypothèses
pressenties.»

Si la démarche de Morisod ne s’ins-
crit pas dans cette lignée, prêcher le
faux, le pas tout à fait vrai ou le supposé
ne date pas d’hier en ski. «Une telle ma-
nœuvre peut inciter les auteurs d’actes il-
licites à freiner leurs activités», confirme
Didier Bonvin. «Les organes compétents
pour les contrôles se montrent plus vigi-
lants. La rumeur est une arme. Dans celle
des combinaisons autrichiennes, elle ne
déstabilise pas une équipe ou un coureur.
L’effet est différent pour le combat
qu’avaient livré les Autrichiens contre les

fixations de Simon Ammann lors des
Jeux olympiques de Vancouver. Il s’agis-
sait d’une charge générale de toute une
nation.» L’ancien entraîneur des techni-
ciens suisses ou de l’équipe masculine
française connaît le filon. «On y recourt
parfois ou on réagit souvent de cette ma-
nière lorsqu’un événement sort du cadre
que l’on s’est fixé pour son développe-
ment. On se demande: que se passe-t-il?
Et on fait part publiquement de ses inter-
rogations. Nous l’avions utilisé avec le
papa de Marc Girardelli lorsque les re-
tours en forme des Norvégiens après de
graves blessures ou des maladies interve-
naient très tôt. La difficulté est toujours
de prouver.» Les adversaires des Autri-
chiens sont à l’affût. Ils ne veulent pas
entendre siffler sur la colline sans réagir.

Comme si Patrice Morisod
écoutait le bruit des
combinaisons autrichiennes.
KEYSTONE

Un sifflement qui fait débat
VAL GARDENA � Patrice Morisod a parlé de combinaisons plus performantes pour les Autrichiens
à Val-d’Isère. Des déclarations qu’il motive comme un signal pour tous les acteurs du Cirque blanc.

«Mon propos ne contient pas
le moindre soupçon de tricherie.
Au contraire,
je félicite les Autrichiens
pour leur réussite»
PATRICE MORISOD

DIDIER CUCHE

Le dos tient le coup
Didier Cuche
maîtrise
l’exercice
périlleux
d’une envo-
lée sur les
bosses du
chameau
malgré un dos en capilotade.
Le célèbre passage de la Sas-
long, la piste de Val Gardena, ne
freine pas le Neuchâtelois qui
claque le meilleur chrono du
premier entraînement en vue
de la descente de samedi. Une
performance de taille cinq
jours après avoir été victime
d’un lumbago aigu lors du sla-
lom géant de Val-d’Isère. «Cette
manche me donne une réfé-
rence pour mon dos, mais je suis
plus réservé par rapport au clas-
sement. Ici, ce n’est pas la pre-
mière fois que je suis rapide à
l’entraînement sans monter sur
le podium le jour de la course»,
confie-t-il dans l’aire d’arrivée.
«Des bonnes sensations à
l’échauffement m’ont convain-
cu que je pouvais m’engager
sans retenue. Si le besoin de le-
ver le pied s’était fait sentir, je
n’aurais pas pris le départ.» Des
soins énergiques ont calmé les
douleurs. Un examen par réso-
nance magnétique a confirmé
la nature du mal. «J’ai subi une
injection lundi après-midi à
Berne dont le produit com-
mence à faire pleinement effet
aujourd’hui (ndlr.: mercredi),
puis j’ai enchaîné mardi avec
une séance de condition physi-
que et des étirements.» Martin
Rufener, le patron de l’équipe
masculine, lui a également ré-
servé un traitement particulier.
«Je le remercie d’avoir organisé

mon déplacement en avion
pour rallier Val Gardena. La po-
sition assise dans la voiture
n’engendrait pas de douleurs. Le
plus éprouvant était d’y monter
et d’y descendre.» Le résultat de
cette manche initiale l’incitait à
faire l’impasse sur la suivante
jeudi. «Non, je dois encore tester
du matériel.»

Le dos endolori de Cuche bé-
néficie chaque jour des soins
de Thomas Tritschler. L’ostéo-
pathe complète l’encadrement
médical des Suisses depuis le
début de saison, il a participé
notamment à la tournée nord-
américaine. «Il me traite matin
et soir. Ces manipulations libè-
rent les tensions dans mon dos.
Cette présence comble un besoin
par rapport aux maux de dos
qui nous touchent de plus en
plus. Il y a trois ou quatre ans,
Déf. (ndlr.: Didier Défago) avait
dû abandonner en cours de
manche lors de notre stage en
Amérique du Sud. Nous avions
dû le porter à l’hôtel, il ne pou-
vait plus marcher. Tobias (ndlr.:
Grünenfelder) a subi le même
problème cette année. C’est à
mon tour maintenant.» Les
athlètes peuvent-ils travailler
encore plus pour supporter des
contraintes plus fortes? «Mon
préparateur et moi nous creu-
sons la tête pour aller plus loin
chaque année, nous touchons
gentiment à la limite supérieure
du probable.» Son rayonne-
ment dans l’aire d’arrivée gla-
ciale de la Saslong – le mercure
du thermomètre pointait à
moins neuf degrés mercredi – a
réchauffé et rassuré les obser-
vateurs. SFUne combi qui fait du bruit. KEYSTONE

Entraînement
de la descente
Didier Cuche n’a pas tardé à re-
bondir. Victime d’un lumbago
aigu samedi à Val-d’Isère (Fr), le
Neuchâtelois a gagné le premier
entraînement.
Le deuxième Suisse au classe-
ment, Patrick Küng, est très loin
avec sa 22e place. Pour le pre-
mière fois aligné en descente
sur la «Saslong», Carlo Janka a
perdu près de trois secondes et
échoué au 27e rang.
Val Gardena (It) 1er entraîne-
ment en vue de la descente de 
samedi: 1. Didier Cuche (S)
2’00’’60. 2. Klaus Kröll (Aut) à
0’’26. 3. Michael Walchhofer
(Aut) à 0’’64. 4. Patrik Järbyn
(Sd) 0,74. 5. David Poisson (Fr)
à 1’’05. 6. Erik Guay (Can) à
1’’19. 7. Andrej Sporn (Sln) à
1’’25. 8. Christof Innerhofer (It)
et Adrien Théaux (Fr) à 1’’30.
10. Andrej Jerman (Sln) à 1’’49.
Puis les autres Suisses: 22.
Patrick Küng à 2’’53. 25. Tobias
Grünenfelder à 2’’79. 27. Carlo
Janka à 2’’90. 28. Marc Gisin à
2’’92. 29. Silvan Zurbriggen à
2’’95. 30. Cornel Züger à 3’’08.
32. Ambrosi Hoffmann à 3’’43.
47. Vitus Lüönd à 4’’41. 62.
Jonas Fravi à 6’’05. 67. Ami
Oreiller à 6’’45. 85 au départ.
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CHRISTOPHE SPAHR

«J’en tremble encore…» Christo-
phe Bessero, député-suppléant
et conseiller communal à Cha-
moson, accessoirement suppor-
ter du FC Sion, tient l’objet du li-
tige entre ses doigts: une balle en
caoutchouc de 18 mm. «Je l’ai
prise au milieu du front, à quel-
ques centimètres de l’œil droit»,
précise-t-il, encore choqué par
l’incident dont il a été victime di-
manche après-midi, à quelques
mètres du stade de La Mala-
dière. «J’étais à l’arrière du
groupe de supporters, au côté de
familles et de personnes plus
âgées quand j’ai entendu quel-
qu’un crier: «Planquez-vous!»
Quelques secondes plus tard, j’ai
ressenti un gros choc. Je suis tom-
bé, un peu sonné par l’impact. Je
n’ai pas réalisé tout de suite. J’ai
seulement compris ce qui m’était
arrivé lorsqu’une personne m’a
tendu la balle. Impressionnante,
non?»

Christophe Bessero n’a pas
pris tout de suite conscience de
la gravité de la situation. Certes, il

s’est immédiatement réfugié
dans un kébab voisin afin de se
faire poser de la glace sur le
front. Puis il a été pris en charge
par les agents de sécurité du
stade de La Maladière, lesquels
ont préféré l’emmener à l’infir-
merie au vu de l’ampleur de la
bosse qui barrait son front. «J’y
suis resté trente minutes. Autant
dire que j’ai manqué toute la pre-
mière mi-temps. Heureusement,
je n’ai pas de séquelles apparen-
tes. Reste qu’aujourd’hui, je réa-
lise que j’ai failli perdre un œil. Et
tout ça pour un match de foot…»

La trentaine dynamique,
Christophe Bessero effectuait
son tout premier déplacement.
Invité par des amis, il avait choi-
si de profiter du train pour ac-
compagner les fans valaisans. Il
a toutefois rapidement compris
que le pèlerinage ne s’apparen-
terait pas à une sortie de con-
temporains. «Dans le train,l’am-
biance était assez bon enfant.
Mais il y a eu quelques incidents
en gare de Lausanne, notam-
ment. Je ne suis pas convaincu

que le train soit le mode de dépla-
cement le plus approprié. Ou
alors, il faudrait interdire l’alcool
et ne pas permettre aux usagers
de baisser les vitres. Cela éviterait
le jet de projectiles…»

A Neuchâtel, les supporters
valaisans ont été accueillis par la
police neuchâteloise. Elle les a
escortés jusqu’au stade. C’est à
quelques mètres de celui-ci que
tout a dégénéré, lorsque le
groupe s’est retrouvé face à un
cordon de policiers. «Malheu-
reusement, une minorité d’excités
s’en est pris aux forces de l’ordre»,
poursuit-il. «Ceux-ci ont encaissé
nombre de fusées et de bouteilles
de bière dans une ambiance sur-
réaliste avant de répliquer. Je
comprends qu’ils soient interve-

nus. Mais ils ont réagi trop tard.
Les supporters les plus chauds
étaient déjà partis lorsqu’ils ont
fait usage de balles en caout-
chouc. J’ai le sentiment d’avoir
payé pour d’autres. Je ne crois pas
que j’ai été victime d’un ricochet
parce que l’impact m’a littérale-
ment projeté au sol.A côté de moi,
j’ai entendu des gens crier et des
personnes en pleurs. Je me sou-
viens surtout d’une fille d’une
quinzaine d’années, choquée elle
aussi. Je me dis que la balle aurait
tout aussi bien pu l’atteindre… Il
y avait aussi des enfants tout près
de moi. Ces images, jusque-là, je
ne les avais vues que sur les chaî-
nes de télévision françaises. Ce
qui me navre, aussi, c’est l’image
du Valais que nous avons colpor-
tée à cette occasion.»

Christophe Bessero n’est pas
dégoûté pour autant de football.
Il ne veut pas porter plainte non
plus. Il se dit même prêt à re-
prendre le train pour suivre ses
favoris. «Mais je prendrai encore
plus de distance avec les suppor-
ters les plus virulents», promet-il.

Christophe Bessero montre la
balle en caoutchouc. Au-dessus
de son œil droit, l’impact est
encore visible. LE NOUVELLISTE

«J’aurais très bien
pu perdre un œil»
CHRISTOPHE BESSERO � Supporter du FC Sion, il a été atteint
par une balle en caoutchouc en plein front alors qu’il se rendait au
stade à pied, dimanche à Neuchâtel, derrière un groupe de fans.
Son seul tort? Avoir été au mauvais endroit au mauvais moment.

«Ces balles n’ont pas pour objectif de
blesser.» Pascal Lüthi, porte-parole de la
police cantonale neuchâteloise, admet
volontiers que la balle en caoutchouc qui
a atteint Christophe Bessero n’aurait pas
dû le toucher au visage. «Nos agents ont
pour consigne de viser le bas du corps et
jamais à moins de 20 mètres de dis-
tance», poursuit-il. «Mais on ne peut pas
exclure un ricochet ni même que la per-
sonne se baisse au moment du tir. Nos
agents n’agissent pas non plus au ha-
sard, ni même sous l’effet du stress, mais
sur ordre de leur hiérarchie qui, compte
tenu de la situation et après plusieurs
sommations, n’ont pas eu d’autres choix
que d’ordonner les tirs. Les balles en

caoutchouc ont pour but de disperser
une foule et de faire reculer les fauteurs
de troubles. En l’occurrence, indépen-
damment de cet incident, ils ont produit
leur effet puisque l’ordre est plus ou
moins revenu après cette intervention.»
Pascal Lüthi tient également à relever le
caractère agressif de certains supporters
ainsi que les dommages subis par plu-
sieurs véhicules. «Nous avons été la cible
de fusées, d’engins pyrotechniques, de
pierres et de bouteilles en verre. En outre,
un véhicule de la police a été perforé par
un projectile. Je vous laisse estimer l’at-
mosphère proche de l’émeute qui régnait
aux abords du stade», lâche-t-il en nous
montrant les images vidéo, hallucinantes,

tournées à cette occasion.
NE Xamax - Sion était considéré comme
un match à risques étant donné le con-
texte. «Les deux clans de supporters
s’étaient provoqués mutuellement durant
la semaine. Nous étions donc sur nos gar-
des. D’ailleurs, nous avons pu éviter l’af-
frontement entre les deux groupes.» Une
septantaine d’hommes ont été mobilisés
pour la circonstance.
La police neuchâteloise précise encore
que trois Valaisans, âgés de 15, 19 et 24
ans, ont été interpellés et emmenés au
poste pour un contrôle. Libérés dès la fin
du match, ils seront dénoncés pour
émeutes et feront l’objet d’une interdic-
tion de périmètre pour une année. CS

«CES BALLES EN CAOUTCHOUC DOIVENT DISPERSER LA FOULE»
PASCAL LÜTHI, PORTE-PAROLE DE LA POLICE NEUCHÂTELOISE

«La balle aurait
tout aussi bien
pu toucher
un enfant»
CHRISTOPHE BESSERO

mic - bru

EUROPA LEAGUE

LAUSANNE - PALERME 0-1

Celestini: défaite
pour un adieu

Comme en Sicile, Lausanne-
Sport s’est incliné 1-0 contre
Palerme sur un but tardif (Mu-
noz), lors de la 6e et dernière
journée d’Europa League. Mal-
gré tous leurs efforts, les hom-
mes de Rueda n’ont pas réussi à
offrir à leur capitaine Fabio Ce-
lestini, sorti sous une ovation à
la 87e, un dernier cadeau pour
son ultime match profession-
nel.

Le LS a été fidèle à lui-
même pour clore sa campagne
européenne. Enthousiasmant
à Prague, étonnant à Palerme et
chez lui contre le CSKA Mos-
cou, lourdement battu sans
être ridicule par ces mêmes
Moscovites en Russie, le club
de Challenge League a une fois
de plus fait honneur à son
maillot et à ses courageux sup-
porters (7150) venus braver le
froid glacial de la Pontaise.
Rappelons que le Palerme du
champion du monde M17
suisse Pajtim Kasami est ac-
tuellement 5e de la Serie A...

Difficile de pratiquer le
football sur une pelouse gelée,
où glissades et appuis approxi-
matifs ont été bien plus nom-
breux que beaux gestes et ac-
tions dangereuses. Finalement,
l’étincelle est venue d’une vo-
lée audacieuse et puissante
de... Celestini à presque 30 mè-
tres des buts de Benussi qui a
terminé sa course sur la trans-
versale (68e). Un tel but aurait
constitué une fin en apothéose
dont le nouveau retraité n’avait
certainement même pas osé rê-
ver.

Loin d’avoir été dominés
par des Palermitains bien peu
concernés, les Vaudois au-
raient pu s’en tirer avec un
point et, du coup, encaisser 70
000 euros supplémentaires. Las
pour eux, leur cagnotte mini-

male est restée bloquée à 1,5
million de francs (hors droits
TV et recettes).

Les Lausannois avaient
l’occasion de se montrer une
dernière fois sur la scène conti-
nentale. Certains y sont parve-
nus avec un succès certain, à
commencer par un Katz (22 ans
en février) plutôt solide malgré
un but concédé sur corner, un
Avanzini mobile et percutant
dans son couloir gauche et un
Tosi qui s’est bien repris après
une première mi-temps déce-
vante. Il y a fort à parier que le
LS ne pourra pas compter sur
les services de ce trio encore
très longtemps. SI

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

Classementt
1. Manchester 5 3 1 1 10-5 10
2. Lech Poznan 5 2 2 1 10-8 8
3. Juventus Turin 5 0 5 0 6-6 5
4. Salzbourg 5 0 2 3 1-8 2

GROUPE B

19.00 Aris Salonique - Rosenborg
19.00 Bayer Leverkusen - Atletico Madrid

Classement
1. Bayer Leverkusen 5 3 2 0 7- 1 11
2. Aris Salonique 5 2 1 2 5- 5 7
3. At. Madrid 5 2 1 2 8- 6 7
4. Rosenborg 5 1 0 4 3-11 3

GROUPE C

19.00 Lille - La Gantoise
19.00 Levski Sofi - Sporting

Classement
1. Lisbonne 5 4 0 1 14- 5 12
2. La Gantoise 5 2 1 2 8-10 7
3. Lille 5 1 2 2 5- 6 5
4. Levski Sofia 5 1 1 3 5-11 4

GROUPE G
21.05 Anderlecht - Hajduk Split
21.05 AEK Athènes - Zenit St-Pétersbourg

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

GROUPE H

21.05 Getafe - YOUNG BOYS
21.05 Stuttgart - Odense

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

GROUPE I

21.05 Debrecen - Sampdoria
21.05 PSV Eindhoven - Metalist Kharkov

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

À L’AFFICHE

L’entraîneur Martin Rueda salue son capitaine. KEYSTONE

0 LAUSANNE (0)
1 PALERME (0)

La Pontaise. 7150 spectateurs. Arbitre:
Genov (Bul). But: 84e Munoz 0-1.
Lausanne: Favre; Rochat, Katz, Meoli,
Sonnerat; Carrupt (83e Munsy), Celestini
(87e Roux), Steuble, Avanzini (77e
Pasche); Tosi; Silvio.
Palerme: Benussi; Cassani (57e
Munoz), Glik, Prestia, Gracia; Rigoni,
Liverani, Nocerino (65e Ardizzone);
Kasami; Joao Pedro; Maccarone (90e
Zerbo).
Notes: Lausanne sans Marazzi (suspen-
du), Traoré, Buntschu, Borges ni Basha
(blessés). 28e tir sur la transversale de
Joao Pedro. 68e tir sur la transversale de
Celestini. Avertissements: 74e Garcia.
86e Silvio. 92e Tosi.

EUROPA LEAGUE

GROUPE F
LAUSANNE - Palerme 0-1
Sparta Prague - CSKA Moscou 1-1
Classement
1. CSKA Moscou 6 5 1 0 18- 3 16
2. Sparta Prague 6 2 3 1 12-12 9
3. Palerme 6 2 1 3 7-11 7
4. Lausanne 6 0 1 5 5-16 1
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Si t’as une Place de Fête
                    ou s’il faut être équilibriste
            pour t’escalader (tellement t’es mince)

Pas de prob! on est capable de te rendre tellement stylée et
sexy qu’il te faudra beaucoup de volonté pour garder ta vertu.

               les boutiques sérieuses qui ne se prennent pas la tête!
P.S. non on n’est pas les meilleurs, on donne le meilleur!

Rue du Rhône 16, Sion
Place Centrale 14, Martigny
Rue du Simplon 21, Vevey

Coffret à outils
Pro Case 3

coffre 
en aluminium
avec 139 outils

Fr. 299.–

Une distribution 

de qualité,

rapide,

efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 



MITSUBISHI Outlander 2.4 Invite 2008 66 150 25 500.-
AUDI A4 3.0 V6 quattro 2001 151 000 14 800.-
OPEL Zafira 2.0i Turbo OPC 2002 147 000 10 500.-
OPEL Zafira 1.8i 16V Comfort 2001 167 000 7 800.-
TOYOTA Yaris 1.5 TS 2003 75 000 12 800.-
FORD Focus 1.8i 16V Carving 2004 107 000 10 900.-
FORD S-Max 2.0i Carving 2010 12 000 36 900.-
FORD Focus 1.8i Carving 2010 10 000 25 500.-
OPEL Zafira 1.8i 16V Club 2003 118 000 11 500.-
HYUNDAI Elantra 2.0 16V Swiss Ed. 2004 114 000 8 500.-
FORD Fiesta 2.0 16V ST 2006 110 000 10 900.-
FORD Fiesta 1.6 16V Mahara 2005 129 000 7 900.-
FORD Focus 2.5 Turbo ST 2008 52 000 25 500.-
KIA Picanto 1.1 Style 2009 9 000 12 500.-
FORD Focus 1.6i VCT Carving 2009 11 000 21 900.-
FORD Fusion 1.6 16V Plus 2006 94 000 11 000.-
FORD Focus 2.0i Carving 2005 82 000 14 900.-
OPEL Astra 1.6i 16V Comfort 2002 96 000 8 500.-
FORD C-Max 1.8 Carving 2009 19 500 24 900.-
MERCEDES-BENZ A 170 Avantgarde 2005 185 000 11 800.-
FORD Fiesta 2.0 16V ST 2005 101 000 10 500.-
FORD Fiesta 2.0 16V ST 2005 115 000 10 500.-
SEAT Ibiza 1.4 Sport 2009 42 000 19 900.-
FORD Focus 1.8i Carving 2009 12 000 24 500.-
FORD Mondeo 2.0i Ghia 2005 69 000 14 500.-
CITROEN C3 1.6i 16V Exclusive 2004 91 000 9 500.-
PEUGEOT 206 SW 1.6 16V XS 2002 103 000 8 900.-
FORD KA 1.6 Sportka 2004 56 500 8 500.-
FORD KA 1.2 Titanium 2009 8 000 15 900.-
HYUNDAI Santamo 2.0 16V GLX 4x4 2000 221 000 4 900.-
FORD Focus 2.0i 16V Trend 2000 210 000 6 500.-
KIA Rio 1.5 LS 2005 90 000 8 500.-
NISSAN Micra 1.4 tekna 2005 98 000 10 500.-
MITSUBISHI Colt 1.3 16V Intense CTec 2009 17 000 17 400.-
FORD Mondeo 2.5T Titanium 2007 41 000 24 900.-
FORD Focus 1.8i 16V Ghia 1999 155 000 7 800.-
FORD Focus 1.6i VCT Trend 2005 71 000 13 900.-

Les garages UPSA:

• Garantie de confiance!

• Partenariat sans faille!

avec

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

www.upsa-vs.ch

Centre automobile

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

Mercedes-Benz A 160 2003 93 000 12 900.-
Mercedes-Benz A 170 2005 85 000 16 500.-
Mercedes-Benz A 170 2005 80 000 18 400.-
Mercedes-Benz A 170 2005 48 500 19 800.-
Mercedes-Benz A 150 2008 36 200 20 900.-
Mercedes-Benz A 170 2007 32 000 22 900.-
Mercedes-Benz A 200 2007 60 000 25 000.-
Mercedes-Benz A 180 2010 21 500 28 900.-
Mercedes-Benz C 270 CDi 2001 151 000 16 000.-
Mercedes-Benz C 240 2002 106 570 18 900.-
Mercedes-Benz C 240 4 matic 2004 110 500 21 900.-
Mercedes-Benz C 220 CDi 2009 15 500 49 900.-
Mercedes-Benz C 200 Break 2002 86 600 21 500.-
Mercedes-Benz SLK 200 1998 74 000 12 900.-
Mercedes-Benz CLK 320 1998 190 500 11 900.-
Mercedes-Benz CLK 320 2003 83 000 23 500.-
Mercedes-Benz E 320 Break 2001 80 200 16 500.-
Mercedes-Benz E 240 2003 125 500 19 900.-
Mercedes-Benz E 320 CDi 2003 169 500 19 900.-
Mercedes-Benz E 55 AMG 2005 98 000 42 900.-
Mercedes-benz E 350 CDi 2010 10 000 88 000.-
Mercedes-Benz CLS 350 2005 43 000 47 500.-
Mercedes-Benz CLS 350 CGi 2006 72 000 44 500.-
Mercedes-Benz S 500 2007 56 000 77 000.-
Mercedes-Benz Vito 120 CDi 2007 102 000 26 900.-
smart fortwo coupé 2002 136 000 5 800.-
smart fortwo coupé passion 2006 58 000 9 500.-
Audi S4 Avant quattro break 2000 150 000 13 500.-
Audi S4 Avant Quattro Break 2004 132 000 23 900.-
BMW 120 d 2005 60 615 26 500.-
BMW 330 XI 2001 140 000 20 500.-
BMW 330 XI 2007 41 000 42 500.-
BMW 550 i Touring 2006 119 500 40 500.-
BMW X3 3.0 d 2005 88 000 27 500.-
BMW X 5 3.0 2005 59 400 49 900.-
Opel Meriva 17 TD 2006 76 000 13 500.-
Subaru Tribeca 3.0 AWD 2007 153 700 21 000.-

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

JJ Philippoz - Martigny 027 722 63 33

FORD KA 1.2 Fun 3 portes 2007 47 000 7 400.-
FORD KA 1.2 Titanium 3 portes 2010 3 500 15 400.-
FORD FIESTA 1.4 Trend 5 portes 2006 45 000 11 600.-
FORD FIESTA 1.6 Trend autom. 5 p. 2005 40 000 11 600.-
FORD FIESTA 1.4 Trend 5 portes 2007 46 000 11 900.-
FORD FIESTA 1.4 Trend 5 portes 2010 9 000 18 900.-
FORD FOCUS 1.8 Carving 5 portes 2003 100 000 9 600.-
FORD FOCUS 1.6 Ambiente 5 portes 2003 72 275 9 900.-
FORD FOCUS 1.6 VCT Trend STW 2005 79 040 12 600.-
FORD FOCUS 1.6 VCT Carving 5 portes 2006 67 000 14 300.-
FORD MONDEO 2.5 RS 5 portes 1999 161 380 4 700.-
FORD MONDEO 2.5 Ghia autom. 5 p. 2005 64 164 15 400.-
FORD MAVERICK 2.0 4x4 2001 114 215 9 400.-
FORD MAVERICK 3.0 4x4 automatique 2006 74 801 16 400.-
FORD KUGA 2.0 TDCi 4x4 Carving 2009 14 000 35 500.-
FORD GALAXY 2.8 Ghia monospace 2001 141 768 9 900.-
FORD RANGER 2.5 4x4 XLT Pick-up 2006 80 120 23 600.-
FORD TRANSIT 300S Ch.-cab. + pont 2002 90 245 14 600.-
AUDI A2 1.4 5 portes 2001 133 073 9 600.-
FIAT STILO 1.8 Swiss 3 portes 2004 103 950 8 600.-
HONDA CRV 2.0 LS Adventure 4 x 4 2001 117 000 11 600.-
HONDA FRV 2.0 Confort monospace 2006 61 170 19 900.-
MAZDA 6 2.0 Exclusive STW 2005 100 382 14 900.-
MAZDA 5 2.0 Excl. monospace 7 pl. 2005 75 000 18 300.-
MAZDA CX7 2.3 Exclusive 4 x 4 2008 54 092 27 600.-
PEUGEOT 207 1.6 XT Premium 5 portes 2006 57 157 13 800.-
RENAULT SCENIC 1.9 TDCi Privilege 2002 96 854 9 500.-
RENAULT MEGANE 2.0 Dynamique STW 2005 78 347 12 200.-
TOYOTA RAV4 2.0 4x4 Linea Luna 2004 61 032 19 500.-

FORD Fiesta 1.25 16V Trend 2010 25 545 16 900.-
FORD KA 1.25 Trend 2010 22 090 13 900.-
FORD Focus 1.6i VCT Carving 2010 19 464 20 900.-
FORD Maverick 2.3 16V 2006 78 885 13 900.-
OPEL Astra 2.0i Turbo OPC 2006 142 000 14 900.-
FORD Kuga 2.0TDCi Titanium 4WD 2009 28 420 35 900.-
TOYOTA Yaris 1.8 TS 2007 31 260 17 900.-
FORD Focus 2.5 Turbo ST 2009 52 050 26 900.-
BMW 120i 2005 67 018 18 900.-
FORD KA 1.3 Ambiente 2000 95 340 4 900.-
VW Tiguan 2.0 TSI Sport&St. 2009 24 044 39 900.-
OPEL Vectra 2.2 Comfort 2005 61 804 12 900.-
MAZDA 2 1.3i 16V Exclusive 2009 7 664 18 900.-
FORD S-Max 2.0 TDCi Carving 2009 35 173 32 900.-
FORD Kuga 2.0TDCi Carving 4WD 2009 22 538 33 900.-
FORD Galaxy 2.0 TDCi Carving 2009 15 582 37 900.-
FORD Focus 2.0 TDCi Carving 2009 20 093 23 900.-
FORD Focus 1.6 TDCi Carving 2009 17 998 22 900.-
FORD Fiesta 1.4 TDCi Trend 2007 70 585 11 900.-
FORD F. C-Max 1.6 TDCi Trend 2006 74 434 13 900.-
FORD Galaxy 2.3i 16V Ghia 2002 110 585 9 900.-
FORD C-Max 1.6 Carving 2008 6 615 19 900.-
FORD Mondeo 3.0i V6 ST 220 2005 201 344 8 900.-
FORD Focus 2.0i Ghia 2006 62 211 13 900.-
FORD Focus 1.6i VCT Carving 2009 25 674 19 900.-
MAZDA 6 2.0 CD 16V Exclusive 2006 25 494 16 900.-
MAZDA 3 1.6 16V Exclusive 2009 11 907 22 900.-
FORD Focus 2.0i Carving 2008 30 089 19 900.-
CITROEN C3 1.6i 16V Exclusive 2005 52 886 12 900.-

Avenue de Rossfeld 9
3960 Sierre

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

DURRET SA
S i e r r e

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

Audi A3 1.4 TFSI 2008 35 000 29 000.-
Audi A3 1.8 TFSI 2009 22 000 34 900.-
Audi A3 Sportback 2.0 TFSI 2006 50 500 31 000.-
Audi S3 Sportback S-tronic 2010 8 500 58 700.-
Audi A4 2.0 TDI 2010 24 000 46 900.-
Audi A4 2.7 TDI 2009 17 000 55 900.-
Audi A4 Avant 1.8 T 2003 162 500 15 000.-
Audi A4 Avant 1.8 TSI Quattro 2010 28 700 46 500.-
Audi A4 Avant 1.8 TSI Quattro 2010 18 600 47 500.-
Audi A4 Avant 3.0 V6 Quattro 2001 145 300 14 500.-
Audi A4 Avant 3.2 V6 Quattro 2005 110 250 27 900.-
Audi RS4 Avant Quattro 2001 155 900 28 500.-
Audi A5 2.7 TDI 2009 12 000 64 900.-
Audi A5 3.0 TDI 2010 15 500 71 200.-
Audi A6 V6 2.4 2004 104 300 27 300.-
Audi A6 V6 2.4 Multitronic 2006 29 800 32 800.-
Audi A6 V6 2.8 Quattro 2003 75 800 16 700.-
Audi A6 Avant 3.0 TDI Quattro 2007 126 700 39 500.-
Audi A8 4.2 TDI Quattro 2006 108 000 46 500.-
Audi Q7 3.0 TDI Quattro 2006 52 800 66 500.-
Audi TT 2.0 TFSI Quattro 2007 28 900 36 900.-
VW Golf 1.4 TSI Comfort 2010 31 900 25 900.-
VW Golf 1.4 TSI Highline 2009 26 550 27 900.-
VW Golf Plus 1.4 TSI Sport 2009 22 750 29 500.-
VW Golf Plus 1.4 TSI Trend 2010 23 150 27 900.-
VW Golf Variant 1.6 TDI Trend 2009 22 500 27 900.-
VW Golf Variant 1.9 TDI BlueMotion 2009 23 100 26 900.-
VW Golf 1.9 TDI Comfort 2008 11 000 27 800.-
VW Golf 2.0 TDI GT 2007 31 100 29 700.-
VW Golf 2.0 TDI Highline 2009 12 500 34 800.-
VW Jetta 2.0 TFSI Sportline 2007 103 000 18 900.-
VW Touran 2.0 TDI Trend 2009 22 500 32 700.-
VW Passat 1.8 Comfort 2000 164 500 7 900.-
VW Passat Variant 1.8 TSI Comfort 2008 32 100 29 700.-
VW Passat Variant 1.8 TSI Comfort 2008 45 000 27 900.-
VW Passat 2.0 TDI Comfort 2009 23 000 34 900.-
VW Passat CC 2.0 TDI 2009 8 000 45 000.-
VW Polo 1.2 Comfort 2010 19 000 18 700.-
VW Polo 1.4 Comfort 2010 26 800 19 500.-
VW EOS 1.4 TSI 2009 14 700 30 900.-
VW Touareg 2.5 TDI 2009 24 400 53 900.-
VW T5 2.0 TDI CR 4motion 2010 1 000 49 500.-
VW Crafter 35 2.5 BlueTDI 2009 500 52 900.-
SEAT Altea 1.9 TDI 2009 9 600 25 500.-
SEAT Altea 2.0 TDI DSG 2008 8 000 28 900.-
SEAT Leon 2.0 TDI Stylance 2006 67 000 18 800.-
SEAT Leon 2.0 TSI Cupra 2007 73 000 24 500.-
SEAT Exeo 1.8 T Style 2009 26 500 32 800.-
SEAT Exeo ST 2.0 TDI Style 2009 8 000 41 600.-
BMW 316i Advantage 2000 132 200 9 500.-
BMW 535 d Touring 2005 77 000 44 900.-
BMW M5 2005 99 200 49 500.-
BMW X3 3.0 D 2006 65 500 43 900.-
BMW X5 4.6 is 2002 84 000 29 500.-
Mercedes B 180 CDI 2009 33 000 33 900.-
Mercedes C200 Kompressor 2001 93 000 14 900.-
Mercedes C220 CDI Avantgarde 2005 184 250 19 900.-
Peugeot 1007 1.6 Sport 2008 49 000 14 700.-
Peugeot 207 1.6 Turbo XSI 2007 59 000 15 900.-
Peugeot 307 SW 2.0 16V 2003 146 500 7 900.-
Opel Corsa 1.4 TP Enjoy 2008 25 000 14 900.-
Lexus RX 400 H 2007 71 000 39 500.-
Porsche Cayman S Design Edition 1 2008 10 000 76 680.-
Porsche 911 Carrera 2002 62 500 53 780.-
Porsche 911 Turbo 2002 110 250 59 790.-
Porsche 911 Carrera 4S 2006 25 500 93 890.-
Porsche Cayenne S 2006 98 000 43 780.-

Ecœur Automobiles SA
Rue des Dents-du-Midi 60, 1868 Collombey, 024 473 47 47

wecoeur@collombeyford.ch, www.willyecoeur.ch

Rue du Simplon 27, 1890 St-Maurice, 024 486 22 22
admin.st-maurice@collombeyford.ch

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

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

SA

CITROEN C1 1.0i SX 2006 26 000 9 900.-
CITROEN C3 1.4i 16V Freeride 2008 25 000 13 300.-
CITROEN C5 3.0i Exclusive 2005 98 000 14 500.-
ALFA ROMEO 159 SW 1.9JTD TI 2008 58 000 26 900.-
CITROEN C1 1.0i SX 2006 26 000 9 900.-
ALFA ROMEO Giulietta 1.4 T Distinct. 2010 3 000 42 900.-
OPEL Meriva 1.4 TP Cosmo 2005 63 000 12 300.-
CITROEN Berlingo 1.6 HDi MspaceSp 2010 7 800 26 800.-
TOYOTA Auris 2.0 D-4D Linea Sol 2007 53 000 20 900.-
PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI Premium 2004 125 000 11 800.-
CITROEN C3 1.4i 16V Chic 2010 7 500 21 300.-
HYUNDAI i10 1.2 Style 2009 25 000 13 200.-
HYUNDAI i30cw 1.6 Style 2009 18 700 20 500.-
HYUNDAI i10 1.2 Style 2009 15 200 13 600.-
ALFA ROMEO 156 2.4 JTD Impulso TI 2005 93 000 13 700.-
LANCIA Ypsilon 1.4 16V Sport 2009 10 600 20 900.-
ALFA ROMEO 147 1.6 16V Lifestyle 2006 92 000 11 900.-
ALFA ROMEO 159 SW 1.8TBi TI 2010 8 000 51 500.-
CITROEN C4 1.6i 16V T VTS 2009 35 000 22 500.-
CITROEN C2 1.1i X 2004 35 400 9 900.-
FIAT 500 1.3 JTD Sport 2008 23 000 19 900.-
ALFA ROMEO 159 2.2JTS Distinctive 2006 88 000 20 800.-

L’autre carburant de l’automobile

Ford Fiesta 1.4 16V 2002 91 000 6 500.-
Volvo XC70 Summum 2006 196 000 18 500.-
Seat Léon 2.8 Cupra 4 2001 141 000 13 500.-
Hyundai Tucson 2.0 CRDI 2WD 2007 62 000 19 000.-
Mitsubishi Colt 1.3 Invite A/T 2010 1 200 18 000.-

Agence Mitsubishi
Service de dépannage 24 sur 24

Route Cantonale 32, 1964 Conthey
027 346 16 28

Prochaine parution:

JEUDI 6 JANVIER 2011

Si l’essence ou le diesel est indispensable,
pour l’instant, au fonctionnement de la voiture,
l’autre élément vital est la batterie.

Une batterie montée correctement a une durée
de vie de 4 à 5 ans.

Celle-ci est particulièrement mise à l’épreuve
pendant la période hivernale. Le démarreur a
besoin d’une batterie performante pour lan-
cer le moteur, puis, pendant la conduite, le
chauffage pour le pare-brise, la vitre arrière,
les sièges, rétroviseurs extérieurs, ventilation,
phares, etc. utilisent la batterie et entraînent
une forte consommation d’électricité.

Il n’est dès lors pas étonnant que la cause
la plus fréquente des pannes de voiture pro-
vienne de la batterie, dans 50% des cas.

Aussi, parallèlement au changement des
pneus été/hiver, il est judicieux de passer dans
un garage dès l’automne pour tester le fonc-
tionnement de la batterie.

Malgré toutes les précautions que vous pour-
riez prendre, si une batterie est vraiment à
plat, on peut pousser le véhicule équipé de
catalyseur. Par contre, si le véhicule est équipé
d’une boîte automatique, il est beaucoup plus
simple d’appeler un garagiste à la rescousse.

www.upsa-vs.ch



Le Nouvelliste Jeudi 16 décembre 2010 HOCKEY SUR GLACELe Nouvelliste 17

TROPHÉE VERBIER SPORT+

Marie et Florent
Troillet
au départ
Ce samedi 18 décembre, Ver-
bier accueillera sa désormais
traditionnelle course de ski-al-
pinisme et raquettes nocturne,
le Trophée Verbier Sport+. Cette
compétition comptera, cette
année, comme manche de la
coupe de Suisse de ski-alpi-
nisme et de raquettes à neige.
Le départ sera donné au Carre-
four, à 19 h 30. L’arrivée sera ju-
gée aux Attelas.

Véritable succès depuis
plus de dix ans, cette version
2010 s’apprête à accueillir près
de 200 coureurs sur un par-
cours exigeant de 4,24 km pour
1000 m de dénivelé. L’enneige-
ment est assuré sur tout le par-
cours et les conditions seront
idéales. Question participation,
Marie et Florent Troillet sont
annoncés au départ tout
comme Marcel Theux, mem-
bre, comme Marie Troillet, du
Swiss Team.

Les inscriptions se font via
l’internet jusqu’à samedi ou di-
rectement sur place. Le retrait
des dossards s’effectuera le jour
même de 16 à 18 heures à l’Of-
fice du tourisme de Verbier. Il
est conseillé de parquer les voi-
tures dans un des parkings de la
station, celui de Verbier étant
fermé. Des bus assureront le
transfert jusqu’à la télécabine
de Médran. C

SKI-ALPINISME

Une collaboration qui dure
NENDAZ � Partenariat oblige, le HC Genève-Servette se trouve depuis mardi après-midi en Valais,
plus précisément du côté de Nendaz. Ce séjour-détente prend fin ce matin.

GREGORY CASSAZ

Partenaires depuis cinq sai-
sons, Nendaz possède pour tra-
dition d’inviter l’équipe de la
cité de Calvin dans sa région
une fois chaque hiver, si possi-
ble, sans compter la tournée
estivale devenue elle aussi une
habitude depuis quelque
temps. La synergie entre Ge-
nève-Servette HC et Nendaz
Tourisme ou plutôt entre un
club ambitieux et une région
touristique en plein essor est
une affaire qui roule. Mais
pourquoi donc Genève-Ser-
vette? «La Suisse romande ne
compte que deux clubs en LNA,
Genève-Servette et Fribourg-
Gottéron. Le grand potentiel de
clientèle en provenance du bout

du lac nous a incités à conclure
avec le club genevois» explique
Beat Eggel, responsable marke-
ting de l’office du tourisme.
Avant que Sébastien Epiney, di-
recteur, ne précise: «Notre vo-
lonté de trouver un moyen pour
véhiculer la marque «Nendaz»
à travers toute la Suisse et ainsi
d’augmenter sa notoriété nous a
orientés vers ce type de publicité
qui a été mûrement réfléchi.
Nous avons décidé de ne pas
conclure de partenariat avec des
sportifs individuels, c’est un
choix. Avec Genève, nous avons
à la base signé un contrat por-
tant sur trois ans. Puis l’avons
renouvelé d’une année, et d’une
autre encore. Pour la suite, nous
verrons. Mais le bilan s’avère

être très satisfaisant. Ce parte-
nariat a presque plus apporté
que ce que je pensais en termes
d’image et de notoriété.»

«Sortir de la routine»
Durant trois jours donc, les

joueurs de Servette ont pris
leurs quartiers à Nendaz et ont
pris part à diverses activités,
comme cette visite de cave à

leur arrivée ou encore ce mo-
ment passé avec les juniors du
HC Nendaz Mont-Fort hier en
fin d’après-midi. En matinée,
l’équipe s’est entraînée une pe-
tite heure, tout comme mardi
après-midi. «Malgré le frais, ce
séjour nous permet de changer
d’air et d’idées et de profiter de
la montagne en allant skier.
Sans oublier qu’il nous aide à

renforcer notre esprit d’équipe et
cela malgré qu’il soit déjà très
fort. Enfin, venir ici nous fait
sortir de la routine puisque
nous nous retrouvons ailleurs
que dans notre lieu habituel
d’entraînement, à savoir Les
Vernets», explique le Valaisan
de l’équipe, Goran Bezina.

Parmi les autres joueurs en
vue du côté de Nendaz, l’Améri-

cain Richard Park. Après l’en-
traînement de mardi après-
midi, ce dernier est resté une
demi-heure encore sur la glace,
peaufinant ses gestes techni-
ques. C’est ce même Park qui,
hier matin avant la séance, se
présentait sur la glace dix mi-
nutes avant ses coéquipiers.
Comme quoi, le travail, ça
paie…

Les coaches genevois donnent des conseils aux juniors du HC Nendaz Mont-Fort. MAMIIN

L’entraîneur Chris McSorley. MAMIN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU HC SIERRE

La dette ramenée
à 200 000 francs
L’assemblée générale du HC
Sierre, relative à l’exercice
2009-2010, s’est donc tenue
hier soir en présence de 23 ac-
tionnaires, seulement, lesquels
représentaient 900 actions. La
lecture des comptes laisse ap-
paraître un déficit de 258 000
francs. Il s’explique avant tout
par des affluences inférieures
aux prévisions. Du coup, la
dette globale cumulée s’élève à
626 000 francs. Toutefois, l’ac-
tion licences lancée juste avant
l’été a permis de récolter quel-
que 400 000 francs, notamment
auprès des communes. Sierre,
par exemple, a soutenu son
club fanion à hauteur de
100 000 francs, un geste qui
avait permis au club d’obtenir
sa licence de jeu. Du coup, la
générosité des collectivités pu-
bliques ainsi que des suppor-
ters a permis de ramener la
dette à 226 000 francs. L’action
licences se poursuivra ces pro-
chains mois. Les dirigeants es-
pèrent encore collecter quel-
que 100 000 francs.

Quant au budget de l’exercice
en cours, il s’élève à 2,5 mil-
lions, en diminution de 200 000
francs par rapport à la saison
passée. Il prévoit un bénéfice
de 10 000 francs et table sur une
moyenne de 2000 spectateurs
par match. Le mouvement ju-

nior, pour sa part, est indépen-
dant financièrement.

Au niveau du conseil d’admi-
nistration, les trois membres
restent en place. Ils n’enten-
dent pas quitter leur fonction
tant que la dette n’a pas été ra-
menée à zéro, tout au moins
plus fortement diminuée. Par
contre, trois personnes – Chris-
tian Rion, Eric Kuonen et
Alexandre Latrille – intègrent
un comité élargi sans faire pour
autant leur entrée au conseil
d’administration. D’autres per-
sonnes intéressées sont invi-
tées à se manifester. Les diri-
geants reprennent la gestion
des transferts et des tâches
techniques.

Enfin, le HC Sierre a réglé son
contentieux avec son voisin, le
HC Sion. Un arrangement à
l’amiable qui doit permettre à
nouveau l’échange de joueurs
entre les deux clubs. En outre, si
l’on en croit la rumeur, Morgan
Samuelsson pourrait compter
sur l’apport du Davosien Peter
Guggisberg samedi pour le dé-
placement à Grasshopper. L’at-
taquant, âgé de 25 ans, revient
d’une longue blessure. Il n’a
disputé qu’un match cet hiver.
Reste à savoir si Davos prendra
le risque de le prêter à Sierre
pour une rencontre? CS

PREMIÈRE LIGUE: SION - SAASTAL 6-2

Les Sédunois sur leur lancée
GREGORY CASSAZ

C’est à présent une certi-
tude: Sion patine non pas
sur un patin, mais sur un
nuage depuis quatre ren-
contres. Et poursuit par
conséquent sa belle série
de victoires. Lors du derby
face à Saastal hier soir, les
Sédunois ont attendu la
mi-match pour enclencher
la machine offensive.

Bürgin et ses coéqui-
piers rentraient idéale-
ment dans la partie, se pro-
duisant coup sur coup des
occasions par Jacquemet,
Michael Jacquier puis Be-
ring.

Maîtrisant parfaite-
ment leur sujet, ils ont vu
leur contradicteur se créer
une première occasion ve-
nue de la canne de Mazotti
après neuf minutes. Dans
la foulée, les locaux se
voyaient récompenser de
leur domination par Cédric
Métrailler qui, après avoir
contourné la cage défen-
due par Zurbriggen, trou-
vait un espace minime
pour y loger le puck. Evo-
luant avec un homme de
moins sur la glace à deux
reprises suite à cette ouver-
ture du score, les joueurs
de la capitale ont tenu bon,
se créant même une
chaude opportunité par
Rapit à une minute de la
première sirène.

Débat clos. Sion, très so-
lide, double rapidement la
mise en début de second
tiers. Droit derrière, Saastal
revient à une longueur. En
vain, puisqu’à deux secon-
des de la mi-match, la ma-
chine sédunoise se met en
route. Aux commandes, Y.
Constantin avec une terri-
ble frappe sous la transver-
sale pour le 3-1, relayé par
Melly pour le quatrième
but et finalement par Cé-
dric Métrailler pour le 5-1
(35’07’’). Un cinquième but
de trop pour l’entraîneur
Stéphane Python qui rem-
place son gardien par la
bien connue Sophie An-
thammaten. Saastal mar-
quera un second but. Mais
il était déjà bien trop tard,
les Sédunois ayant clos
tout débat encore possible
par Simon Jacquier. Ce
n’est pas l’ambiance élec-
trique de la fin du match
qui viendra changer quel-
que chose au tableau d’af-
fichage.

Mathématiquement, le
HC Sion n’est pas encore
qualifié pour les play-offs.
Il a toutefois emprunté le
bon chemin. En jouant
ainsi, il pourrait même se
frotter aux grands favoris.
Et ainsi brouiller quelques
cartes qui semblent être
trop bien distribuées…

mic - bru

6 SION (1 4 1)
2 SAASTAL (0 1 1)

Buts: 09’59’’ Métrailler C. (Jacquemet)
1-0; 23’39’’ S. Jacquier (Constantin Y.)
2-0; 25’39’’ Senn (Geiser, Thöny) 2-1;
29’28’’ Constantin Y. (Zara) 3-1; 30’46’’
Melly 4-1; 35’07’’ Métrailler C. (Morard,
Jacquemet) 5-1; 42’17’’ Schwarz
(Eisenegger, Dubach) 5-2; 42’58’’
S. Jacquier (Zara) 6-2;
Ancien Stand. 186 spectateurs. Arbitres:
Patrick Ummel, Meuwly et Pitton.
Pénalités: 10x2’ + 2x10’ (contre T.
Métrailler et Oggier) contre Sion; 10x2’ +
10’ (contre Schwarz) contre Saastal
Sion: Dorthe; Morard, Constantin G.,
D.,Gillioz, Gendre, Coppey, Bürgin,
Jacquemet, Ermacora; Zara, Jacquier M.,
Pannatier G., Pannatier B., Constantin Y.,
Métrailler C., Métrailler T., Oggier, S.
Jacquier, Bering. Rapit, Melly.

1RE LIGUE

Sion - Saastal 6-2
Bulle/Gruyère - Guin 0-4

Classement
1. Red Ice 17 17 0 0 0 102-27 51
2. Fr.-Montagnes 18 12 1 0 5 80-54 38
3. Guin 17 10 1 1 5 67-47 33
4. Sion 17 8 2 1 6 78-69 29
5. Villars 17 8 2 0 7 64-63 28
6. Yverdon 17 8 1 1 7 68-74 27
7. Saastal 17 6 1 3 7 61-75 23
8. Lausanne 17 5 2 0 10 57-69 19
9. Uni. NE 17 5 0 2 10 61-73 17

10. Tramelan 16 4 1 2 9 57-78 16
11. St-Imier/S. 17 5 0 1 11 67-82 16
12. Bulle/Gruyère 17 3 0 0 14 52-103 9
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COMMENT PARTICIPER ?

PAR SMS

Envoyez NF NOEL16 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 16, 

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.

UN CONGÉLATEUR
Liebehrr G1231 A+

20 JOURS, 20 PRIX !
À GAGNER AUJOURD’HUI
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DE L’AVENT
Une cheminée? 

un radiateur?

un p’tit vin chaud?

nooon...
un congélateur...

CONCOURS

DÉDICACE
FRANÇOIS PERRAUDIN

Calendrier 2011
La patrouille des glaciers

Vendredi 17 décembre 2010
de 18h30 à 21h à notre rayon Librairie

SION

Immobilières vente

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

Martigny
Zone industrielle

A vendre terrain de 20 000 m2

Tél. 079 427 06 50. 03
6-

59
60

15

Saxon
Nous vendons

appartement
41/2 pièces
Surface 125 m2,
grand séjour,

cuisine séparée,
loggia, buanderie

privée
Fr. 399 000.–

Tél. 027 722 22 44.
036-595952

Immo cherche
à acheter

Cherche à acheter
ou à louer, 
centre-ville
de Sierre ou Sion
local commer-
cial ou bar
à café ou
café-restaurant 
ou autre 
commerce
transformable
Surface minimum
60 m2

Tél. 079 585 36 16.

03
6-

59
47

08

ANTIQUITÉS
du Vieux-Pont

Grand choix

Pont de la Bâtiaz - Martigny

Tél. 079 467 49 10.
036-596056

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

Vente - Recommandations

Avant  le lever du jour
tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch
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La station de Zermatt et
son ski-club dynamique
ont organisé la rentrée
des courses Ford mettant
en scène les meilleurs OJ
valaisans. A une altitude
élevée et dans un très
grand froid, ce sont plus
de deux cent cinquante
OJ qui se sont mesurés
sur des pistes très bien
préparées.

Les courses ont été do-
minées par Loïc Meillard
d’Hérémence et par Ele-
na Stoffel d’Unterbäch,
lesquels vont clairement
représenter nos meilleu-
res chances de médailles
au niveau national. Chez

les plus jeunes, on a vu
une nette domination
également de la petite
sœur de Loïc, Mélanie
Meillard. Les autres noms
à retenir sont ceux de Vic-
tor Terrier, le Genevois de
Crans-Montana, et de
Théo Carroz de Verbier. A
noter également la bonne
performance en slalom
de Charlène Genolet,
d’Hérémence, tout heu-
reuse de voir que son
amie Mélanie va pouvoir
beaucoup s’entraîner
avec elle cet hiver. Ce
week-end, Zinal organi-
sera une confrontation de
la région ouest.
MAURICE FELLAY

Notre jeu:
1*- 5*- 7*- 10 - 11 - 2 - 3 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 1 - 5
Au tiercé pour 13 fr.: 1 - X - 5
Le gros lot:
1 - 5 - 6 - 14 - 3 - 15 - 7 - 10
Les rapports
Hier à Vincennes,
Prix Pas D’Enfants Sans Noël
Tiercé: 3 - 12 - 14
Quarté+: 3 - 12 - 14 - 13
Quinté+: 3 - 12 - 14 - 13 - 11
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 746.90
Dans un ordre différent: Fr. 84.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2284.70
Dans un ordre différent: Fr. 102.–
Trio/Bonus: Fr. 19.70
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 31 907.–
Dans un ordre différent: Fr. 391.25
Bonus 4: Fr. 30.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 15.35
Bonus 3: Fr. 10.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 19.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix De Villers Cotterets
(trot attelé, réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Quassia Du Bouffey 2100 M. Abrivard B. Marie 4/1 1a1a1a
2. Quapri De Feugères 2100 P. Levesque P. Levesque 6/1 6a0a0a
3. Derby Clipper 2100 B. Piton J. Hellstedt 13/1 0a2a1m
4. Quipo De Billeron 2100 E. Raffin B. Bourgoin 26/1 0a8a0a
5. Quinito Chef 2100 C. Dreux A. Dreux 3/1 1a3a1a
6. Akjas Funnymaker 2100 R. Bergh R. Bergh 60/1 0a7a9a
7. Quala De Mouelle 2100 JM Bazire F. Leblanc 8/1 1a0a4a
8. Quête Des Racques 2100 F. Nivard D. Lemarchand 33/1 6aDm4m
9. Que Juela 2100 S. Levoy P. Viel 43/1 4a7aDm

10. Imona Gil SM 2100 M. Bézier J. Bergmann 20/1 3a3a3a
11. Quarlos 2100 M. Mottier M. Dabouis 22/1 2a3aDa
12. Decarone 2100 T. Le Beller R. Bergh 29/1 3a0a7a
13. Quamicoere Le Fol 2100 D. Locqueneux Y. Hallais 32/1 0a3a1a
14. Qualine Du Vivier 2100 P. Vercruysse P. Viel 24/1 5a0a3a
15. Quiris 2100 J. Verbeeck JP Viel 9/1 Da4a0a
Notre opinion: 1 – Cinquième victoire en vue. 5 – Incontournable champion. 7 – Bazire est aux
fourneaux. 10 – Une régularité sans faille. 11 – Il sera sur le podium. 2 – L’école Levesque est
une garantie. 3 – Un polyvalent extraordinaire. 15 – Mieux qu’envisageable.
Remplaçants: 6 – C’est son engagement de l’hiver. 14 – Il peut le faire avec succès.

Horizontalement: 1. Pratique du double jeu. 2. Une
solution pour le développement. 3. Celle-là, on s’en
tamponne! Maître des vents. 4. Elle s’adresse à des
élus. Rouleau faisant plat. 5. Girondine au bord de la
Garonne. (La) Accord de Locarno. 6. Whisky d’ori-
gine canadienne.Ville de carnaval. 7. Lignée de pein-
tres japonais. Passe sur les planches. 8. Au goût du
jour. Pour un triangle. 9. Porteuses de programmes.
Institution française. 10. Lié à un fil conducteur.
Terminus à Londres.
Verticalement: 1. Que l’on doit garder pour compa-
rer. 2. Fortune du temps passé. Patrie des Icaunais.
3. Ils peuvent être supères. Participe passif. 4. D’une
gorge à l’autre. Un des douze fils de Jacob. 5. Sol mi-
neur comme Ré. Conseil supérieur de l’audiovisuel.
6. Pas aussi correct que cela. Portera au pouvoir.
7. Choisi parmi les autres. Enveloppe détachable.
8. Argentin désargenté. Elle a la bille sombre. 9. Ils
comptent de multiples pieds à terre.Semait pour ne
pas récolter. 10. Il est sur la paille, faute de blé.

SOLUTIONS DU N° 1589
Horizontalement: 1. Schabziger. 2. Aiguillée. 3. Effet. Mues. 4. Pain. Becs. 5. Or. Dernier. 6. Idéale. Due. 7. Sensé. Péri. 8.
Sus. Eue. En. 9. ESON. Sankt. 10. Serbe. Upas.

Verticalement: 1. Epoisses. 2. Cafardeuse. 3. Hi-fi. Ensor. 4. Agendas. N.B. 5. But. Elée. 6. ZI. Brè. Us. 7. Ilmen. Peau.
8. Glucide. Np. 9. EEE. Eurêka. 10. Restreints.

MOTS CROISÉS N° 1590

JEUX

BASKETBALL

TOURNOI DE L’ESCALADE À GENÈVE

Les benjamines gagnent,
les benjamins deuxièmes

Trente et une équipes, trois
cent cinquante-quatre joueurs
et joueuses, des sélections de
Bâle, Tessin, Valais, Vaud, Ge-
nève, Zurich, Ain (F), Berne et
Bâle. Le Valais a présenté ses six
sélections. «Le Valais a fait
beaucoup de progrès. Les filles
figurent en haut du classement
des championnats COBB. Mes
joueurs ont pris de haut cette
formation valaisanne», pestait
l’entraîneur des benjamins de
la Cité de Calvin.

Eh oui, les benjamins et les
minimes ont pris le meilleur
sur Genève en présentant un
collectif bien meilleur. Les ben-
jamines ont quant à elles rem-
porté le tournoi avec cinq
matchs pour autant de victoi-
res. «Oui, ces dernières années
nous étions dominés par le Tes-
sin et les battre deux fois le
même week-end est remarqua-

ble. Nos équipes progressent le
plus par des clubs qui font un
travail notable», insiste, pour
sa part, la coach Maris Stella
Gilliéron.

Les benjamines se sont im-
posées devant le Tessin et Vaud,
Les benjamins ont terminé
deuxièmes derrière le Tessin.
Autres sélections valaisannes
engagées dans ce tournoi de
l’Escalade, les moins de 17 ans
filles ont terminé troisièmes,
les moins de 13 ans filles qua-
trièmes, les moins de 17 ans
garçons et les moins de 13 ans
garçons toutes deux cinquiè-
mes de leur groupe respectif.

Une autre grosse source de
satisfaction a été la distinction
MVP revenue en U15F à Bri-
gitte Huguenin du BBC Agaune
chez les filles et à David Fosserat
du Chablais chez les U15 gar-
çons. MSB

Les benjamines ont fêté une belle victoire, à Genève. MSB

La salle du Midi de Martigny
vivra à l’heure de l’athlétisme
fun ce samedi grâce à l’élimina-
toire romande de la Rivella Kids
Cup. De 8 heures à 18 heures,
plus de cent vingt-six équipes
réparties en équipes garçons,
filles ou mixtes seront aux pri-
ses dans quatre disciplines
spectaculaires, le sprint, le saut,
le biathlon et le team cross. Le
classement se fait aux points et
la meilleure équipe par catégo-
rie sera qualifiée pour la finale
nationale qui aura lieu à Uster
le samedi 12 mars 2011.

La manche octodurienne
réunit chaque année quelque

sept cents jeunes en prove-
nance du canton de Genève
(Stade Genève, Coa Petit-
Léman, Bernex-Confignon), du
canton de Vaud (Lausanne-
Sports, Stade Lausanne, Lau-
sanne-Riviera, Yverdon, Vevey,
Ollon, Bex , Morges et Rolle ) du
canton de Fribourg (Rechthal-
ten) et, bien entendu, du can-
ton du Valais avec la SFG Col-
lombey-Muraz, le CA Vouvry, la
SG Saint-Maurice, le CA Sion, la
SFG Conthey, le CA Vétroz, le
CA Sierre-dsg, le LV Visp et le
CABV Martigny.

Renseignements sur le site
www.cabvmartigny.ch C

RIVELLA KIDS CUP À MARTIGNY

Cent vingt-six équipes
engagées

ATHLÉTISME
OJ 2 dames,1996-1997 - Slalom:1.Stoffel
Elena, Unterbäch, 1’20’’99; 2. Métroz
Abigaëlle, Champex Ferret , 1’24’’01; 3. Grand
Medea, Torrent-Albinen, 1’24’’14; 4. De
Kalbermatten Sandra, Hérémence, 1’24’’32; 5.
Kippel Sandrine, Fiesch-Eggishorn, 1’24’’90; 6.
Gabioud Natacha, Martigny, 1’26’’46; 7.
Tschopp Emilie, Venthône, 1’26’’50; 8. Arnold
Fabienne, Brigerberg; 1’26’’52; 9. Hischier
Florence, Saas-Fee-Allalin, 1’27’’92; 10.
Perruchoud Solange, Brentaz-Vercorin,
1’28’’23.
Géant: 1. Stoffel Elena, Unterbäch, 1’43’’25;
2.MétrozAbigaëlle,Champex Ferret ,1’45’’77;
3. Kippel Sandrine, Fiesch, 1’45’’84; 4. Grand
Medea, Torrent-Albinen, 1’46’’29; 5. Arnold
Fabienne, Brigerberg, 1’47’’11; 6. Mayoraz
Margot,Hérémence,1’47’’14;7.Besse Maude,
Bagnes, 1’47’’64; 8. De Kalbermatten Sandra,
Hérémence, 1’47’’69; 9.Volken Larissa, Fiesch,
1’47’’74; 10. Maye Laura, Bagnes, 1’48’’24.
OJ 1 dames, 1998-1999 - Slalom: 1.
Meillard Mélanie, Hérémence, 1’24’’72; 2.
Genolet Charlène, Hérémence, 1’25’’65; 3.
Meyer Sophia, Bürchen, 1’26’’83; 4. Meier
Tatjana, Naters-Belalp, 1’28’’00; 5. Rast
Camille, Nendaz, 1’28’’91; 6. Dätwyler Fabia,

Zermatt, 1’31’’37; 7. Banz Corina, Saas-Fee,
1’32’’44; 8. Andenmatten Licia , Saas-Grund,
1’32’’83; 9. Bayard Michel, Michelle Bürchen,
1’32’’87; 10. Dugast Mathilde, Nendaz,
1’32’’95.
Géant: 1. Meillard Mélanie, Hérémence,
1’43’’80; 2. Meyer Sophia, Bürchen, 1’47’’70;
3. Meier Tatjana, Naters-Belalp, 1’49’’00; 4.
Rast Camille, Nendaz, 1’49’’68; 5. Zufferey
Juliane, Chandolin-Illhorn, 1’51’’28; 6. Furrer
Sina, Bürchen, 1’51’’42; 7. Dugast Mathilde,
Nendaz, 1’51’’64; 8. Lingg Charlotte, Zermatt,
1’52’’06; 9. Kohler Julie, Saas-Fee, 1’52’’14; 10.
Gauye Céline, Hérémence, 1’53’’33; 11.
Gerbex Alice, Liddes, 1’54’’31; 12.
Andenmatten Licia, Saas-Grund, 1’54’’37.
OJ 2 hommes, 1996-1997 - Slalom: 1.
Meillard Loïc, Hérémence, 1’13’’11; 2. InAlbon
Sebastian, Naters-Belalp, 1’17’’33; 3. Walpen
Dario, Fiesch, 1’17’’38; 4. Thalmann Michel,
Evolène, 1’17’’63; 5. Ruff Jonas, Brigerberg,
1’20’’23; 6. Henzi Nicolas, Crans-Montana.
1’21’’23; 7. Charbonnet Jonathan, Nendaz,
1’21’’39; 8. Darbellay Valentin, Vélan-Liddes;
1’21’’48; 9. Belloni Mario, Grächen, 1’21’’64;
10. Rey Florian, Troistorrents, 1’21’’67.
Géant: 1. Meillard Loïc, Hérémence, 1’39’’88;

2. In Albon Sebastian, Naters-Belalp, 1’42’’69;
3. Walpen Dario, Fiesch, 1’43’’23; 4. Thalmann
Michel, Evolène, 1’43’’26; 5. Luginbühl Flavio,
Mollens, 1’44’’47; 6. Charbonnet Jonathan,
Nendaz, 1’44’’97; 7. DarbellayValentin,Vélan-
Liddes; 1’46’’34; 8. Seitz Justin, Zinal, 1’46’’80;
9. Torrent Noé, Anzère, 1’47’’04; 10. Schmid
Léonard,Venthône, 1’47’’85.
OJ 1, hommes, 1998-1999 - Slalom: 1.
Terrier Victor , Crans - Montana, 1’23’’35; 2.
Carroz Theo, Verbier, 1’24’’69; 3. Zurbriggen
Alain, Zermatt, 1’26’’64; 4. Chanton Sven,
Zermatt, 1’26’’99; 5. Ruppen Danic, Saas-
Grund, 1’27’’46; 6.Torrent Christophe,Anzère,
1’27’’77;7.WickiAntoine,Vercorin,1’28’’17;8.
Kippel Dionis, Fiesch, 1’28’’27; 9. Genier
Tanguy, Zinal, 1’28’’74; 10. Heldner Andrin,
Visperterminen, 1’28’’79.
Géant: 1. Carroz Theo, Verbier, 1’48’’39; 2.
Torrent Christophe, Anzère, 1’48’’54; 3. Kippel
Dionis, Fiesch, 1’48’’71; 4. Mader Dennis,
Icognr, 1’49’’10; 5. Zurbriggen Alain, Zermatt,
1’49’’31; 6. Heldner Andrin, Visperterminen,
1’49’’50; 7. Boisset Arnaud, Bagnes, 1’50’’54;
8. Genier Tanguy, Zinal, 1’51’’56; 9. Chanton
Sven, Zermatt; 1’51’’80; 10. Wicki Antoine,
Vercorin, 1’53’’07.

RÉSULTATS

COURSES FORD OJ

Rentrée réussie à Zermatt

Mélanie (à gauche) et Loïc Meillard ont commencé la saison par une victoire. LDD

FAMILLE MEILLARD

Pour le bien des enfants
Didier Cuche l’a prouvé. On
peut être Neuchâtelois et
s’imposer en coupe du
monde. La famille Meillard a
préféré jouer la carte in-
verse, pour le bien de ses en-
fants, Loïc et Mélanie. Le
papa, Jacques Meillard, a dé-
couvert le ski à l’âge de
18 ans, lors d’un cours Jeu-
nesse & Sport organisé pour
les Neuchâtelois à Zinal. Ca-
rine, la maman, de son côté,
a effectué, dès le terme de
son apprentissage, des sai-
sons d’hiver à Thyon en qua-
lité de monitrice à l’école de
ski. Mus par la même pas-

sion du ski, les Meillard se
sont alors trouvé un pied à
terre aux Collons, tout en
continuant d’habiter au
bord du lac de Neuchâtel, le
couple étant propriétaire
d’une entreprise d’électrici-
té, à Bôle. Atteints du virus
du ski, ils venaient dès que
possible en Valais avec leurs
deux enfants aujourd’hui
âgés de quatorze et douze
ans. Comme le poids de tous
ces kilomètres devenait de
plus en plus lourd, la famille
a finalement fait le pas de
quitter Neuchâtel pour le
Valais. Pour le bien-être de la

carrière sportive de leurs en-
fants, ils ont construit une
maison à Hérémence où ils
ont emménagé définitive-
ment au début du mois de
décembre. Dès cette année,
Loïc et Mélanie Meillard ont
ainsi pu suivre la même pré-
paration que leurs collègues
valaisans du centre de for-
mation Hérens-Nendaz. Le
résultat sportif ne s’est pas
fait attendre. Loïc et Mélanie
ont dominé les premières
courses valaisannes avec la
manière, remportant, sur les
pistes de Zermatt, aussi bien
le slalom que le géant. MF

Tirages du 15 décembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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IT Horaires: lundi 13 h 30 - 18 h 30

ma-ve 8 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h 30
samedi 8 h 30 - 17 h non-stop

pfeco@pfefferle.ch – www.pfefferle.ch

ACTION DU MOIS
DE DÉCEMBRE

Barryvox Mammut Fr. 580.–
Pelle Mammut Alugator Fr. 90.–
Sonde Mammut Probe Fr. 80.–

Valeur Fr. 750.–

ACTION Fr. 638.– net

�
�

OUVERTURES NOCTURNES
Mardi 21 et jeudi 23.12 jusqu’à 22 h

�

Die Elektro-Material AG mit 9 Niederlassungen ist heute das
führende Grosshandels-Unternehmen der Schweizer Elektro-
Installationsbranche. Mit einem über 200’000 Artikel umfassen-
den Verkaufssortiment, einem Top-Verkaufsservice, einer sehr
hohen Lieferbereitschaft und äusserst raschen Lieferzeiten set-
zen wir uns selbst hohe Massstäbe.

Zur Unterstützung unseres Teams in der Niederlassung Sitten
suchen wir einen

Technischen Verkaufsachbearbeiter
80–100 % (m/w)
Ihre Aufgaben:
In dieser Funktion sind Sie hauptsächlich für die Entgegennahme
und Bearbeitung von telefonischen Bestellungen und Internet-
bestellungen sowie für die Kundenberatung und -pflege zustän-
dig. Zusätzlich sind Sie für die Erstellung und Nachbereitung von
Offerten verantwortlich und vermarkten unsere Produkte und un-
sere Dienstleistungen. Sie sind das Bindeglied zwischen unseren
Kunden, Lieferanten und internen Stellen.

Ihr Profil:
Sie bringen eine technische Grundausbildung (z.B. Elektromon-
teur) oder eine gleichwertige Ausbildung mit und haben bereits
Erfahrung im Verkauf und im Erstellen von Offerten. Sehr gute
Französischkenntnisse, gute Informatikkenntnisse sowie ein
ausgeprägter Teamgeist und Kommunikationsfähigkeit runden
Ihr Profil ab.

Unser Angebot:
Wir bieten Ihnen einen interessanten, selbständigen Job in einem
gesunden Unternehmen mit sehr guten Sozialleistungen und ei-
nem professionellen, kollegialen und sympathischen Team.

Sie an dieser neuen Aufgabe interessiert und erfüllen unsere
Anforderungen?
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterla-
gen zuhanden von Frau Coralie Mottiez.

17 | 18 | 19 décembre 2010
Salle Polyvalente Conthey

Le 1er salon dédié
à la gastronomie de Noël

www.noelgourmand.ch

Noël Gourmand est une création de
l’agence événementielle

www.paricy.com

28 EXPOSANTS

ANIMATIONS GRATUITES :
Dégustations

Cours de cuisine
Espace enfants

Concert du VAL BIG BAND samedi soir

Tourisme et vacances

Nouv
eau

à Sion

Soyez belle
pour les fêtes

en vous faisant
une teinture des cils

+ une teinture des sourcils
Epilation 

des sourcils 
ou de la lèvre OFFERTE

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

Consultations - Soins

Consultations
Soins

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

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

036-593917

Offres d’emploi

Torgon
Le Bar-Restaurant

de la Résidence les Crêtes
cherche pour la saison d’hiver

ou à temps indéterminé

une serveuse
pour entrée immédiate.

Bonne présentation demandée.
Logement à disposition.

Tél. 079 548 62 30.
036-597023

Boulangerie-pâtisserie tea-room
à Saint-Martin

cherche

une serveuse
avec expérience

Sens des responsabilités, sérieuse,
motivée, horaire du matin ou du soir,

travail 1 dimanche sur 3,
poste à temps partiel.

Pour se présenter ou renseignements
Tél. 079 270 82 71.

036-597019

Société suisse recherche,
pour renforcer le team de son
service externe

3 collaboratrices
Votre profil:
– un désir d’indépendance
– de l’entregent et le goût du contact
– vous êtes ambitieuse
– vous possédez une voiture
Nous offrons:
– une formation assurée par nos soins

(débutantes acceptées)
– un travail varié et agréable
– choix du temps de travail: 50%,

75%, 100%
– salaire fixe très élevé + primes
Entrée en fonctions:
– dès que possible ou à convenir.
Pour un premier contact,
appelez le 021 695 26 70.

022-075650

Avant 
le lever du jour
tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch 
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Exclusivité FUST: rénovation de salle de bains avec
gestion de chantier professionnelle! Nos spécialistes 

gèrent tous les artisans dans les délais – avec garantie!

Aussi avec votre 
bain de FUST:
collectionner
superpoints!

Salles de bains

Grande choix de meubles 
de salle de bains pour
tous les budgets

Baignoire et douche TWIN:LINE
pour accéder aisément

Une salle de bains
de rêve de FUST!

Idéal pour petites 
salles de bains et 
logements pour 

personnes âgées.

Beaucoup de salles de bains d’exposition
jusqu’à 50% plus avantageux!
(p.ex. modèles Echo, Top Edition, Crono, Cube etc.)

Dans la galerie de photo sur Internet www.fust.ch ou dans toutes les succursales.

CUISINES / BAINS
RÉNOVATION

www.bain.fust.ch . . .et ça fonctionne.

Profi tez maintenant des
nombreuses promotions!

Valable pour série 8000
jusqu‘à 31.12.2010
ou jusqu‘à épuisement
du stock. 
Non cumulable avec
d‘autres super produits
de FUST!

Exemple: Votre prix du bain:
avec bon fr. 9370.–, sans bon fr. 9870.–

BON D‘ACHAT
fr. 500.–

ACTION!
Lors de la transformation

complète de votre salle de bains
installez un WC douche

        AquaClean de  GEBERIT

40 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la 
Suisse:
Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 90 • Romanel-sur-
Lausanne, Fust Supercenter, Romanel-Centre, vis-à-vis Mi-
gros Chemin du Marais 8, 021 643 09 90 • Vevey, 11, rue du 
Simplon (ex Schild), 021 925 70 40 • Villeneuve, Route de 
Paquays , 021 967 31 23 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, 
Kantonsstr. 79, 027 948 12 50 • Autres studios modèles tél. 
0848 559 111 ou sous www.fust.ch 

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 occu-
pez de placer du personnel fixe. Vous vous char-
gez 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, d'aisance
relationnelle 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

Givaudan est le leader mondial de l’industrie des parfums et des arômes, société dont
le siège social est à Vernier-Genève.

Pour notre département «Production Chimique», nous recherchons un :

Opérateur de Production Chimique
Travail en horaire 3x8 (travail de nuit)

Profil :
• Détenteur d’un CFC.
• Bonnes connaissances du fonctionnement d’une usine chimique et de son

organisation.
• Quelques années d’expériences dans le domaine de la production chimique

souhaitées.
• Bonnes connaissances des outils informatiques usuels.
• Conscience professionnelle et sens des responsabilités.
• Esprit d’équipe et flexibilité dans le travail.

Principales missions :
• Lire et exécuter le mode opératoire de fabrication, rédiger le procès-verbal.
• Respecter les consignes de sécurité et les prescriptions de travail.
• Assurer l’in-process control (échantillons, résultats d’analyses).
• Respecter les délais.
• Effectuer la manutention des matières et emballages.

Si vous êtes de nationalité suisse ou titulaire d’un permis de travail valable, veuillez
vous inscrire sur notre site givaudan.com/carrers.

La Ville de Sierre met au concours le poste suivant :

Un responsable des sports

Missions principales :
 Superviser les infrastructures et sites sportifs, conduire et évaluer le personnel,

ainsi que suivre les budgets y relatifs.
 Etablir et gérer les plannings d’occupation des différents établissements sportifs.
 Traiter l’ensemble des tâches administratives en lien avec le service, notamment

la rédaction de rapports et procès-verbaux.
 Promouvoir le sport par le biais de contacts fréquents avec les associations sportives

de la région.

Profil requis :
 Formation commerciale ou technique certifiée, avec solide expérience

dans le domaine administratif et en conduite de personnel.
 Formation en management du sport et connaissances techniques des infrastructures

sportives sont un atout.
 Très bonne maîtrise des outils bureautiques courants.
 Aisance rédactionnelle.
 Intérêt marqué pour le domaine sportif.
 Sens des responsabilités, de l’organisation et de la discrétion.
 Aptitude à gérer le stress, autonomie, indépendance et disponibilité.

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.

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
7 janvier 2011, à l’adresse suivante : Ville de Sierre, Service du personnel, Case postale
96, 3960 Sierre.

Offres d’emploi

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

Avant le lever du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch
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Mystère macabre
Un des mystères pointés par
Marie-France Vouilloz Burnier
a trait aux dommages fort dif-
férents versés aux familles des
trois décédés par le fonds de
médiation ad hoc.

� Ainsi, la famille de la pre-
mière victime, une
Zermattoise de 62 ans,
maman de 14 enfants, a perçu
10 000 francs.

� La famille de la deuxième
victime, une Lucernoise de
22 ans, secrétaire dans un
hôtel, a reçu 15 000 francs.

� La famille de la troisième
victime, un sous-marinier bri-
tannique servant dans la Royal
Navy et dont on ignore à peu
près tout sauf le nom, Smith, a
quant à elle touché quelque
50 000 francs.

� Détail piquant: la «Tribune
de Genève» de l’époque, à
l’affût du sensationnel, n’avait
pas hésité à «inventer» à
grands fracas un quatrième
mort! Pincé, le quotidien avait
dû publier un démenti.

ZOOM

La fièvre typhoïde demeure au-
jourd’hui encore très fréquente
en Afrique, en Asie et en
Amérique du Sud. Elle est due à
une bactérie de la famille des
salmonelles, transmise par l’in-
gestion d’eau ou d’aliments con-
taminés. Elle se manifeste par
une forte fièvre, un mal de tête
et un état confusionnel, des
douleurs abdominales, parfois
une éruption cutanée, suivis de
diarrhées 1-2 jours plus tard. Il
existe un vaccin recommandé
aux personnes effectuant un
long séjour dans une région à
haut risque.

16 à 33 millions
C’est le nombre de malades
dans le monde.

200 000
C’est le nombre de morts
annuellement.

Sources: Office fédéral de la santé
publique et Organisation mondiale
de la santé.

EN CHIFFRES

PARTENARIAT
Cette page
a été
réalisée
avec l’appui
du

DFIS
Service cantonal
de la santé
publique

Ligue valaisanne
contre
les toxicomanies

«1963. Epidémie à Zermatt.»
Editions Monographic, Sierre.
Existe en français et en allemand.
39 francs.

CETTE SEMAINE

ÉPIDÉMIE DE TYPHOÏDE EN VALAIS
L’épidémie de 1963
rappelle que l’eau
est un aliment vital à
surveiller de très près.

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Sur mandat du Service de la
santé publique et du médecin
cantonal du Valais, Marie-
France Vouilloz Burnier, his-
torienne de la médecine ré-
putée, plume talentueuse s’il
en est, se penche dans un li-
vre passionnant, frais sorti de
presse, sur l’épidémie de fiè-
vre typhoïde qui a frappé Zer-
matt en 1963. Des centaines
de personnes hospitalisées
en urgence, trois morts, vel-
léité d’omerta, déploiement
sanitaire de l’armée, règle-
ments de comptes person-
nels et judiciaires, trains de
nuit pour emporter les mala-
des sans que la population ne
les voie: tous les ingrédients
d’un thriller d’anthologie
sont donnés. Mais l’essentiel
est sans doute ailleurs. De
fait, l’épidémie fournit la
preuve par l’acte qu’investir
dans le réseau d’eau potable
devrait demeurer aujourd’hui
encore une priorité majeure.
Entretien…

Tout d’abord, quel agent
pathogène nous vaut la fièvre
typhoïde?
Une bactérie du genre des
salmonelles, que l’on trouve
entre autres dans les matières
fécales. Elle peut contaminer
un réseau d’eau potable non
sécurisé.

Cette maladie infectieuse
était-elle courante en Suisse?
Elle était à la fois très cou-
rante et cachée. Car en raison
de symptômes assez proches,
on la confondait avec la
grippe. C’est seulement en
1818 que cette affection est
décrite avec précision par le
médecin français Pierre Bre-
tonneau. Au siècle passé en
Suisse, la typhoïde a toutefois
régressé, en même temps que

les communes ont commen-
cé à traiter l’eau du robinet.

Quelle était la situation à
Zermatt en 1963?
Il faut noter qu’à l’époque,
une épidémie de typhoïde
aurait pu survenir dans de
nombreux autres endroits en
Suisse. Tout tient à la santé
de l’eau. Cela étant, à Zer-
matt, le réseau d’eau potable
et celui des eaux usées
étaient
mal posés.
La localité
ne dispo-
sait pas de
plan pour
les égouts.
Personne
ne savait
où par-
taient les eaux usées. En fait,
tout filait dans la principale
rivière du lieu, la Viège, af-
freusement polluée. En 1961,
l’assemblée primaire de la
commune avait refusé un
projet d’assainissement de-
visé à 1,4 million, jugé dis-
pendieux et incomplet, car la
question des ressources en
eau, de leur quantité et de
leur qualité n’était pas abor-
dée. Qui plus est, en hiver,
Zermatt, manquant d’eau
potable, effectuait des capta-
ges «sauvages», non autori-
sés et non contrôlés par le
canton, dans des affluents de
la Viège. Enfin, début 1963, la
station d’assainissement de
l’eau potable, en travaux,
fonctionnait mal.

Est-ce que l’épidémie éclate
comme un coup de tonnerre
dans un ciel bleu?
Pas vraiment. En 1962, plu-
sieurs touristes avaient écrit à
la commune, au canton, voire
à l’Office fédéral de la santé
publique pour signaler qu’ils

étaient tombés malades à
Zermatt. Mais les responsa-
bles avaient estimé un brin
légèrement qu’il s’agissait
sans doute de la «zermattite»,
un mal causé par l’adaptation
à cette station d’altitude.

Quand tombe le premier diag-
nostic «typhoïde»?
Le 10 mars 1963. Fin février,
l’un des deux médecins de
Zermatt, le Dr Leo Gentinet-

ta, appelle Pierre Calpini, le
médecin cantonal du Valais,
pour lui signaler avoir recon-
nu des cas de typhoïde à Zer-
matt. Au début, Calpini n’y
croit pas trop. Il demande un
avis à Siegfried Julen, l’autre
praticien de la station, qui
confirme. Alors Calpini
bouge. Il contacte entre au-
tres le Laboratoire de micro-
biologie de Genève et lui en-
voie des prélèvements. Le
verdict tombe donc le 10
mars: le diagnostic est posi-
tif, il s’agit bel et bien de la ty-
phoïde. Le nombre de mala-
des augmente rapidement.
Pierre Calpini décide d’ou-
vrir un hôpital d’urgence à
Zermatt. Dans la foulée, le 21
mars, le labo de Genève re-
quiert l’aide de l’armée.
Cette dernière réagit immé-
diatement et installe dans la
nuit un laboratoire d’ur-
gence dans la station. L’épi-
démie ne sera jugulée qu’en
avril. Le bilan est lourd: 435
personnes hospitalisées et
trois décès.

Quelles réactions suscite
l’épidémie?
La presse suisse et internatio-
nale se déchaîne contre Zer-
matt. Le feu est attisé par la
Société médicale du Valais
(SMV): dans une conférence
de presse, son président,
Henri Galetti, accuse Pierre
Calpini d’avoir su bien avant
le 10 mars qu’il y avait la ty-
phoïde à Zermatt. Cette affir-
mation sera plus tard récusée
par deux commissions d’en-
quête, cantonale et fédérale.
Mais le mal était fait. On no-
tera au passage que les nota-
bles de la SMV détestaient le
médecin cantonal Calpini
parce qu’il était pharmacien,
qu’il avait confié hors canton
les examens de labo «ty-
phoïde» et qu’il avait entre-
pris de moderniser les hôpi-
taux valaisans, en les rendant
indépendants des praticiens
exerçant en cabinet.

Comment réagit le milieu
touristique zermattois?
Dans un premier temps, il va
nier l’évidence, voire tenter
de la taire. A la mi-mars, la
station est pleine, les hôte-
liers veulent continuer à
fonctionner. Ils créent même
un «typhus cocktail», servi
dans des pots de chambre!
Mais le 25 mars, ils doivent
fermer. Il faut préciser que
l’armée ne s’est pas bornée à
installer un labo d’urgence.
Elle va également nettoyer la
Viège de ses déchets, au na-
palm! Elle inspectera aussi les
cuisines des hôtels, en décou-
vrant au passage que les rats
fourmillent même dans des
établissements de prestige…
L’une des leçons de l’épidé-
mie sera que dès 1964, les hô-
teliers devront offrir à leurs
employés des chambres pro-
pres, avec un lavabo.

Comment a-t-on restauré la
confiance de la clientèle?
L’Office national suisse du
tourisme a pris les choses en
main, en organisant une gi-
gantesque opération de char-
me. Tous les malades, suisses
et étrangers, recevront une
lettre les invitant à passer
trois semaines de vacances
en Suisse, tous frais rembour-
sés. Et cela paie. Les médias
du monde entier tressent des
louanges. L’un des buts de
cette opération visait à éviter
la multiplication de plaintes
en dommages et intérêts. De
ce côté-là également, c’est
réussi puisqu’au final il n’y
aura que trois plaintes.

Pour quel résultat?
Elles seront classées en 1970
par le Tribunal de Viège, faute
de coupable à se mettre sous
la dent.

Au final, quel aura été l’impact
de l’épidémie?
D’une manière générale, les
stations, en pleine crois-
sance, ont pris conscience de
l’importance de l’assainisse-
ment des eaux. LeValais a pris
un arrêté sur la salubrité pu-
blique et publié un décret
d’application de la loi fédé-
rale sur la protection des eaux
en 1964, avant de donner
l’élan nécessaire à la nais-
sance de l’Institut central des
hôpitaux valaisans (ICHV).
Berne a adopté une loi contre
les épidémies en 1970. Par
ailleurs, lorsqu’on se penche
sur les événements de Zer-
matt, on se convainc qu’in-
vestir dans un bon réseau
d’eau potable est une néces-
sité aussi incontournable
hier, aujourd’hui que de-
main. Cela quand bien même
il y a peu de prestige politique
à en retirer.

Installé dans l’école de
Zermatt, le laboratoire
d’urgence biologique de
l’armée a effectué des
milliers d’analyses.
Y collaboraient entre
autres Madeline Kummer,
médecin, et à droite, Anita
Nicolet, biochimiste. DR

Zermatt: état d’urgence
INFECTIOLOGIE� Un ouvrage captivant révèle toutes les facettes de l’épidémie
de typhoïde survenue en 1963 dans la célèbre station.

L’AUTEURE

Marie-France
Vouilloz Burnier
Historienne,spécialistedel’histoire
delamédecineenValais.
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BON-CADEAU  - le plaisir d’offrir

NOCTURNES
DEMAIN vendredi 17 décembre

jusqu’à 22 h et DIMANCHE 
19 décembre de 13 h à 18 h
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SOPHIE DORSAZ

Par ces températures hiverna-
les, rien de tel que de se ré-
chauffer au coin d’un bon feu
de cheminée. Mais en ce début
de saison, il est important de
rappeler que la loi est claire: on
ne brûle pas n’importe quoi. La
cheminée n’est pas une pou-

belle, elle ne doit contenir que
du bois. Le point avec Cédric
Arnold, chef du Service canto-
nal de la protection de l’envi-
ronnement.

Quels sont les matériaux que
l’on peut brûler et quels sont
ceux qui sont interdits?
Un feu de cheminée ne doit
être alimenté qu’avec du bois à
l’état naturel et en morceaux,
des brindilles ou des pives. Tout
le reste (plastic, papier, carton,
bois peint, collé ou traité, etc.)
est interdit. Il est cependant
bien évidemment autorisé
d’utiliser du papier pour faire
démarrer le feu.

Quelles sont les conséquences
environnementales si l’on brûle
un combustible non autorisé?
Les cheminées et les poêles
sont des installations de chauf-
fage et pas d’élimination des
déchets: brûler un déchet dans
une cheminée dégage 1000 fois
plus de polluants que dans une
usine d’incinération. Ainsi,
l’Office fédéral de l’environne-

ment estime que les déchets
brûlés illicitement dégagent
deux fois plus de dioxines dans
l’air que l’ensemble des usines
d’incinération.

Au-delà des impacts envi-
ronnementaux, les fumées pro-
venant de l’incinération de dé-
chets encrassent les chauffages

et tubes de cheminées et peu-
vent même être corrosives.

Cela se remarque-t-il dans la fu-
mée?
Cela dépend: brûler du plasti-
que dégage une forte odeur,
donc cela se remarque. Par
contre, il est plus difficile de
constater de l’extérieur si quel-
qu’un brûle du carton ou du
bois traité.

Y a-t-il des sanctions pour punir
ces délits?
En cas de suspicion ou dans le
cadre de contrôles de routine,
les communes peuvent préle-
ver des cendres dans la chemi-
née ou le fourneau incriminé.
Nous analysons ces cendres et
pouvons ainsi déterminer si
seul du bois à l’état naturel a été
utilisé comme combustible.

Celui qui se fait «attraper»
doit d’une part payer une
amende et d’autre part prendre
en charge les coûts des analy-
ses. Si les cendres sont confor-
mes, les analyses ne sont pas
facturées.

En moyenne, combien d’infrac-
tions sont dénombrées par hi-
ver?
Cela dépend du nombre de
contrôles effectués par les
communes. En moyenne,
nous analysons une dizaine
d’échantillons de cendres par
année.

Neuf fois sur dix, les analy-
ses révèlent que des déchets
ont été brûlés. Evidemment,
les échantillons sont générale-
ment pris là où la fumée et les
odeurs suggéraient l’utilisation
de combustibles douteux.

Que faire pour avoir un feu le
moins polluant possible?
La première chose, c’est de ne
pas brûler de déchets! Le Valais
dispose de trois usines d’inci-
nération des ordures ménagè-
res. C’est là que les déchets inci-
nérables doivent aboutir: ils y
seront éliminés correctement
et permettront de produire de
l’électricité et/ou de la vapeur
utilisée par les industries voisi-
nes des usines d’incinération.

La deuxième chose, c’est
d’utiliser du bois sec! Le bois
vert ne brûle pas bien, émet
énormément de particules fi-
nes et enfume le voisinage. La
troisième astuce, c’est d’allu-
mer correctement son feu:
«bourrer» la cheminée avant de
l’allumer, c’est garantir de la fu-
mée à tout le quartier. La
meilleure technique pour faire
démarrer un feu, c’est de l’allu-
mer par le haut (voir ci-contre).

La quatrième mesure est de
ne jamais diminuer la flamme
en fermant les arrivées d’air ou
le clapet de la cheminée. Der-
nière mesure, avant tout pour
les chauffages à bois utilisés
comme chauffage principal:
mettre en place un filtre à parti-
cules. Ces filtres seront en prin-
cipe subventionnés par notre
service à partir de l’année pro-
chaine.

Les communes peuvent procéder à des contrôles en cas de suspicion d’incinération de déchets dans les cheminée. DR

Feu la fumée!
ENVIRONNEMENT� Un feu de cheminée dégage beaucoup de particules
fines toxiques. C’est pourquoi il est interdit de brûler n’importe quoi. Même
chez les privés, des contrôles de cendres sont effectués.

«Brûler un déchet dans
une cheminée dégage
1000 fois plus de pol-
luants que dans une
usine d’incinération»
CÉDRIC ARNOLD
CHEF DU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT

Il n’y a pas de fumée sans feu, c’est bien connu! Pourtant,
il est possible de faire du feu sans fumée. Car un feu de
cheminée bien préparé ne devrait plus dégager de fumée
après une quinzaine de minutes. Pour cela, il est indispen-
sable de brûler uniquement des combustibles autorisés
(bois sec et non traité, allume-feu) et de les placer correc-
tement. Et le feu ne s’allume plus par le bas mais par le
haut et se consume comme une bougie. La marche à sui-
vre est la suivante:

1. Se munir de grosses bûches sèches
qui serviront de base au feu.

2. Préparer un kit d’allumage compo-
sé de quatre bûchettes sèches ainsi

qu’un allume-feu. Ce petit bois rempla-
cera efficacement le papier ou le carton.

3. Disposer les bûches en croix dans la
cheminée en laissant de l’espace entre
celles-ci. Les plus grandes bûches se
placent en bas. Tout au sommet, dis-
poser le kit d’allumage également en

croix en mettant l’allume-feu en son
centre.

Grâce à cette technique d’allumage
vers le haut, la combustion se déroule
plus lentement. Par ailleurs, les gaz
s’échappant du bois se retrouvent

dans la flamme et sont presque entiè-
rement transformés en énergie. Ainsi,

l’émission de particules fines dans l’air est
sensiblement réduite.

ASTUCE POUR UN FEU SANS FUMÉE

PUBLICITÉ

S.O.S. ENFANTS
DE CHEZ NOUS

Record battu
Cette année, les Valaisans ont
fait preuve d’encore plus de gé-
nérosité que l’année dernière.
Hier à 21 heures, S.O.S. Enfants
de chez nous avait enregistré
plus de 245 000 francs de dons,
soit 7000 francs de plus que
l’action menée en décembre
2009, grâce à une équipe moti-
vée de bénévoles.

«C’est un chiffre auquel on
ne s’attendait pas mais qu’on es-
pérait tout de même», com-
mente Béatrice Jordan, prési-
dente de S.O.S. Enfants de chez
nous. «Nous avons reçu de nom-
breux dons en nature comme
des bons pour la piscine, pour le
ski ou encore des vêtements.

Quant aux donations en ar-
gent, elles s’échelonnaient de un
à 15 000 francs. Mais tous ont
leur importance. Les Valaisans
ont été très généreux», souligne-
t-elle.

A présent, place à la redistri-
bution de cette somme qui se
fera à la demande des centres
médicaux-sociaux partenaires.
«Nous allons répartir cet argent
selon les demandes et suite à
une analyse bien précise de cha-
que situation», conclut la prési-
dente.

AFFAIRE
TÉLÉVEYSONNAZ

L’Etat défend
son employé
L’Etat du Valais a diffusé hier
un communiqué pour prendre
la défense d’un employé de
l’Office cantonal du feu. Ce
dernier avait été pris à partie
dans le cadre de l’affaire du
mur anti-feu que Téléveyson-
naz doit construire dans le res-
taurant situé à proximité de la
gare d’arrivée de la télécabine
Veysonnaz-Thyon. Selon le
communiqué, l’employé en
question n’a pas fait de zèle
excessif. «L’exigence de la
construction d’un mur anti-feu
dans la gare amont de la télé-
cabine de Veysonnaz faisait
partie intégrante de l’autorisa-
tion de construire notifiée à
Téléveysonnaz le 30 juin
2005. » L’employé en question
aurait donc simplement fait
respecter les normes en vi-
gueur.

Le communiqué conclut sur
une note positive: «La direction
du service de la sécurité civile et
militaire se félicite de l’annonce
faite par Téléveysonnaz de la
construction rapide de ce mur
et ose ainsi espérer que cette
affaire sera définitivement
close.» JYG/C
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Film TV. Sentimental. EU.
2003. Réal.: Maggie
Greenwald. 1 h 55.  
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en douceurs �

Film TV. Sentimental. All
- Aut. 2005. Réal.: Gabi
Kubach. 1 h 55.  

17.40 Un dîner 
presque parfait �

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

10.35 Les Zozios
12.05 Quel temps fait-il ?
12.35 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Motorshow
14.25 Santé
14.55 A bon entendeur �

La dinde décolle, mais
dans quelles conditions? 

15.25 T.T.C. (Toutes
taxes comprises)
15.55 Specimen �

Pour une nuit ou pour la
vie. 

17.00 Melrose Place
Déclaration d'amour. 

17.45 Les Lumières 
du vendredi soir

Inédit. Derniers jours
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�
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Film TV. Sentimental. EU.
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Savoir pardonner. 
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7.00 EuroNews
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8.25 Le monde est petit
8.50 Top Models �
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Film TV. Policier. Fra.
2005. Réal.: Patrick Ja-
main. 1 h 30.  

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

Film TV. Drame. Fra.
2007. Réal.: Pierre Sisser.
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 �

23.20 Banco Jass
23.25 V

Série. Fantastique. EU.
2010. Réal.: Jonathan
Frakes. 2 épisodes. L'his-
toire de John May. Geor-
gie est détenu dans le
vaisseau-mère. Erica,
Ryan et Jack partent à la
recherche de John May,
seul à pouvoir le sauver.
Lisa s'immisce dans la
vie de Tyler.
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1.50 Préliminaires
2.15 Tard pour Bar

23.30 Esprits criminels �
�

Série. Policière. EU.
2005. Réal.: Andy Walk.
50 minutes. 10/22.  La
face cachée du diable.
En Virginie. Deux lycéens
sont attaqués pendant
qu'ils joggent dans la
forêt. Le garçon est tué
et la fille disparaît.
Quelques heures plus
tard, le shérif est sur le
lieu du crime. 

0.20 Esprits criminels �
�

22.50 Françafrique �
Documentaire. Politique.
Fra. 2010. Réal.: Patrick
Benquet. 1 h 15. 2/2.
Inédit.  L'argent roi. Il y a
cinquante ans, en 1960,
les quatorze colonies
françaises d'Afrique
noire deviennent indé-
pendantes. 

0.05 Le temps des otages
�

1.40 Journal de la nuit
1.55 CD'aujourd'hui �

22.20 Soir 3 �
22.45 Ce soir

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 25.  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. 

0.10 Tout le sport �

22.25 Lie to Me �
Série. Drame. EU. 2009.
Réal.: Karen Gaviola. 50
minutes. 10/13.  Vie
comme elle est. Cal est
très surpris de voir son
ancienne femme lui de-
mander un service. Tous
deux avaient pourtant
cessé toutes relations. 

23.15 Lie to Me �
Infiltrés. 

0.00 Sons of Anarchy � �

0.50 The Beast � �

22.25 Sting
Concert. Pop/Rock.
1 h 30. Inédit. Direction
musicale: Steven Mercu-
rio.  Live in Berlin. Le
Royal Philharmonic
Concert Orchestra placé
sous la direction Steven
Mercurio. Réal. de Jim
Gable.

23.55 Tracks �
Inédit. Spécial global. 

0.50 Alpha 0.7, l'ennemi
est en toi

Inédit. Reset. 

TSR1

20.10
Temps présent

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage. 1
heure.  Filles de l'islam et
libérées.  Temps présent
est parti à la rencontre
de ces femmes musul-
manes qui livrent ba-
taille pour changer l'Is-
lam de l'intérieur et dé-
fendre leurs droits de
femmes. 

TSR2

20.50
Europa Ligue

20.50 Getafe/ 
Young Boys Berne 

Football. Europa Ligue.
Phase de poules. 6e et
dernière journée.
Groupe H. En direct.
Match décisif pour les
Young Boys de Berne
face aux Espagnols de
Getafe. 

TF1

20.45
R.I.S. Police scientifique

20.45 R.I.S. Police
scientifique

Série. Policière. Fra.
2010. Réal.: Jean-Marc
Therin. 2 épisodes. Re-
tour de flammes. Avec :
Philippe Caroit, Pierre-
Loup Rajot. Alice Maga-
rian, 18 ans, vient de-
mander à Katia de re-
prendre une enquête. 

France 2

20.35
Envoyé spécial

20.35 Envoyé spécial
Magazine. Reportage.
Prés.: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. 2 h 10.
Les dessous des marchés
de Noël. Les marchés de
Noël sont partout. - Le
homard, pinces sans rire.
- Enquête sur les Roms. 

France 3

20.35
Louis la Brocante

20.35 Louis la Brocante
Film TV. Drame. Fra.
2007. Réal.: Pierre Sisser.
1 h 40.  Louis et les pots
cassés. Avec : Victor La-
noux, Charlie Nune, Eve-
lyne Buyle, Valérie Gil.
Louis est blessé: il s'est
foulé le poignet et son
bras est immobilisé. 

M6

20.45
Lie to Me

20.45 Lie to Me�

Série. Drame. EU. 2010.
Réal.: Michael Zinberg. 3
épisodes. Soeurs enne-
mies. Avec : Tim Roth,
Kelli Williams, Brendan
Hines, Monica Raymund.
La demi-soeur de Ria
Torres, Eva, lui demande
de l'aide. 

F5

20.40
Mission to Mars

20.40 Mission to Mars�

Film. Science-fiction. EU.
2000.  Avec : Gary Sinise.
Une mission américaine
se pose sur Mars, la
planète rouge, en 2020.
Au cours d'une expédi-
tion, ses membres, vic-
times d'un étrange phé-
nomène, passent de vie
à trépas. 

ARTE

TVM3

16.00 Pas si bête. 16.05
TVM3 Music. 16.30 DVD-
WOOD. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Amel
Bent dans Best of. 18.30
Altitubes + M3 Pulse.
19.30 Playlist. 19.55
Cuisinez avec «Family
Tripes». 20.00 Les clefs
de l'avenir. 22.00 TVM3
Cool + M3 Love. 

SAT1

18.30 Anna und die
Liebe. 18.50 Bayer Lever-
kusen (All)/Atlético Ma-
drid (Esp). Football. Eu-
ropa Ligue. Phase de
poules. 6e et dernière
journée. Groupe B. En di-
rect.  21.05 Out of Time :
Sein Gegner ist die Zeit �.
Film. Policier. 23.15 Ker-
ner. 

MTV

BBC E

17.15 Casualty. 18.05
Monarch of the Glen.
19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 Ca-
sualty. 21.40 Michael
Palin's New Europe. Iné-
dit. Journey's End. 22.30
The League of Gentle-
men. A Plague on Roys-
ton Vasey. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 De sol a sol. 15.45
Canadá contacto. 16.15
Portugal no Coração.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Grande Entre-
vista. 22.30 Quem quer
ser millionário ?. 23.30
Nobre Povo. 

RAI1

18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 Don Mat-
teo. Perchè non lo di-
ciamo a papa? 22.20
Don Matteo. Sai chi
viene a cena? 23.35 TG1.
23.40 Porta a porta. 1.15
TG1-Notte. 1.45 Che
tempo fa. 1.50 Appunta-
mento al cinema. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Stuttgart �.
Der Verräter. 19.00
Heute �. 19.25 Notruf
Hafenkante. Karten lü-
gen nicht. 20.15 Die
Bergwacht �. Braut-
flucht. 21.00 Pretty Wo-
man � ��. Film. Comé-
die sentimentale. 22.50
Heute-journal �. 

RSI2

20.10 Una nuova vita
per Zoe �. L'ora di Os-
bourne. 21.00 Getafe
(Esp)/Young Boys Berne
(Sui) �. Football. Europa
Ligue. Phase de poules.
6e et dernière journée.
Groupe H. En direct.
23.00 Sport Club. 23.55
Coach Carter �. Film.
Drame. 

SF2

TVE I

AB1

17.50 Hélène et les
Garçons. 18.20 Hélène
et les Garçons. Un ta-
bleau de maître. 19.15
La Vie de famille. Géné-
rosité. 19.35 La Vie de fa-
mille. Le nouveau fils.
20.05 La Vie de famille.
L'arme. 20.40 Sexy
Dance �. Film. Comédie
sentimentale. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.35
Meteo �. 20.40 Attenti a
quei due �. 21.05 Falò �.
22.30 L'altra rivoluzione,
Gorkij e Lenin a Capri �.
23.30 Telegiornale notte.
23.50 I mostri Oggi �.
Film. Comédie. 16.00 Der
Fürst und das Mädchen

SF1

ARD

TV5MONDE

18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.30 L'invité.
18.40 Miss météo. 19.05
Catherine. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 En-
quêtes spéciales. Invitée:
Florence Aubenas.  23.00
TV5MONDE, le journal.
23.10 Journal (TSR). 

EUROSPORT

20.15 Avant-match.
20.45 Stade Français
(Fra)/Bucarest (Rou).
Rugby. Challenge eu-
ropéen. 4e journée. Poule
4. En direct.  22.45 Au
contact. Magazine.
Rugby. Prés.: Géraldine
Pons. En direct. 30 mi-
nutes.  23.15 Game in
Sport. 

CANAL+

PLANETE

18.40 Waldbühne 2007.
Rhapsodies Night. 20.30
Richard Galliano Plays
Bach. Concert. Jazz. Iné-
dit. 21.35 Galliano,
Fresu, Lundgren. Mare
Nostrum. 22.30 Tango
pour Astor. Concert. Jazz.
23.25 Richard Galliano,
Bireli Lagrene et Didier
Lockwood. Concert. Jazz. 

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

19.45 Wissen vor 8 �.
Warum gibt es mehr
Rechtshänder als Link-
shänder? 19.55 Börse im
Ersten. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 José Car-
reras Gala. Invités: José
Carreras, Sting, Andrea
Berg, Helene Fischer,
Nena, Silly.  22.45 Tages-
themen. 

17.25 Reptiles. Les survi-
vants. 18.20 Kusasi, le roi
des orangs-outans.
19.10 Le monde à tout
prix. Le tout pour le tout.
20.05 Chroniques de
l'Amazonie sauvage.
20.40 Ces malades qui
nous gouvernent. 22.50
Ces malades qui nous
gouvernent. 

21.10 Et l'homme créa
la femme � �

Film. Comédie drama-
tique. EU. 2004. Réal.:
Frank Oz. 1 h 40.   Avec :
Nicole Kidman, Mat-
thew Broderick, Bette
Midler, Glenn Close. Un
jeune couple décide de
quitter Manhattan pour
s'installer dans une ban-
lieue chic. 

22.50 Tard pour Bar
Suisse, qui sont tes hé-
ros? 

23.55 Préliminaires

SWR

19.20 Kendra. 19.45
Kendra. 20.10 Le Sexe,
mes parents et moi.
20.40 Bienvenue à Jersey
Shore. 21.35 Les inter-
dits de «Ma life». Je pars
en cure de désintoxica-
tion. 22.30 Hard Times.
22.55 That '70s Show.
23.25 That '70s Show.
23.50 South Park. 

18.45 Law & Order.
19.35 Squadra Speciale
Cobra 11. Oltre ogni li-
mite. 20.25 Estrazioni
del Lotto. 20.30 TG2.
21.05 Spazio
Santoro/Annozero.
23.20 TG2. 23.25 TG2
Punto di vista. 23.35 Rai
150 anni. La storia siamo
noi. 

19.05 Mein cooler Onkel
Charlie. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Fussball :
WM-Highlights. 20.50
Getafe (Esp)/Young Boys
Berne (Sui) �. Football.
Europa Ligue. Phase de
poules. 6e et dernière
journée. Groupe H. En di-
rect.  23.10 Box Office. 

18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 20.05 Der Asyl-
chef und die Nigerianer
�. 21.00 Einstein �.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
Aeschbacher. 23.20 NZZ
Format �. 

19.55 Les Guignols de
l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). Invité: Calogero.
20.50 Les Piliers de la
Terre ��. Inédit. 22.30
Cold Case ��. La Com-
tesse. 23.15 Cold Case
��. Super skater. 23.55
Philadelphia �. Inédit. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Zur Sache Baden-
Württemberg !. 21.00
Marktcheck �. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Odysso, Wis-
sen entdecken. Best of.
22.30 Deutschland,
deine Künstler, Armin
Mueller-Stahl �. 23.15
Nachtkultur. 23.45 Bes-
ser lesen. 

RTLD

18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Lasko, die Faust Gottes.
Todsünden. 21.15 Bones,
die Knochenjägerin. Der
Teufel steckt im Detail.
22.15 CSI, den Tätern auf
der Spur. 

TMC

20.40 L'Âge de glace 2 �
��. Film. Animation. EU.
2005. Réal.: Carlos Sal-
danha. 1 h 35.  22.15 90'
Enquêtes ��. Motards
de la loi: enquête sur les
nouveaux justiciers de la
route. 23.45 90' En-
quêtes ��. En immer-
sion au coeur de la BAC. 

RTL 9

15.10 Clonage
meurtrier. Film TV.
Science-fiction. 17.00
Les Destins du coeur.
18.00 Top Models. 18.40
Drôles de gags. 19.10
Friends. 20.35 Le Secret
des Poignards volants
��. Film. Action. 22.40
RTL9 Poker Night : World
Series of Poker 2010. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00
L.E.D. L’Emission en direct 19.00 L'actu
19.12 La météo 19.15 Les sports 19.20
L'entretien d'actu 19.45 L'agenda

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

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

6.06 Matinales 9.06, 19.06 Babylone
10.06 L’humeur vagabonde 10.30 A
vue d’esprit 11.06 Entre les lignes
12.06 Dare-dare 12.35 Le mange-dis-
ques 13.00 Journal 13.30 Méridienne
14.06 Musique en mémoire 15.06
Musique d’abord 17.06 D’un air
entendu 18.03 La plage 20.00
Pavillon suisse 22.30 Journal 22.42
JazzZ 0.03 Musique en mémoire 1.03
Les nuits d’Espace 2

6.00-9.00 Et pi comment? 7.30 Le
journal 9.00-10.00 L'espace détente
10.00-11.00 Ensemble c'est tout
11.00-13.00 Ça reste entre nous!
12.15 Le journal 16.00-19.00 On va
pas passer à côté 18.00 Le journal
19.00 Studio 4

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00, 12.30 Journal 6.15,
10.45, 16.30 Petites annonces 6.30,
11.00, 13.00, 19.00 Flash infos 6.45
Matin sports 7.30 Flash 7.45 Cinémas
8.15, 17.15 Agenda et magazine 8.45
La nutrition 9.45 Rien que pour vos
yeux 11.15 A la découverte d'une
association 11.45 Jeu: le pompon
12.15 Agenda 12.45 Magazine cultu-
rel 16.45 Album 17.30 Soir infos
17.50 Magazine de la rédaction
18.00 Soir sport
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JEAN-FRANÇOIS

ALBELDA

«Il est difficile de
fixer une limite
d’âge en termes
d’expérience et de
compétence... On
peut apprendre
vite.» Elu à 33
ans au poste de
juge du Tribunal

pénal fédéral (TFP), David Glassey
est l’illustration même de ses propos.
Rares sont en effet les jeunes trente-
naires à accéder à cette fonction.
«C’est vrai que d’autres trentenaires
ont été élus précédemment, mais ils
étaient plus proches de la quaran-
taine. Ceci dit, mon cas n’est pas aussi
exceptionnel que cela. Des juges du
même âge que moi exercent dans des
juridictions comparables», tempère-
t-il.

«Au pas de charge»
Hier matin encore, le jeune dé-

mocrate chrétien originaire de Nen-
daz était à Berne pour assister au vote
de l’Assemblée fédérale. Et par 207
voix sur 211, il accédait au dernier
poste de juge francophone encore
non attribué.

Un véritable plébiscite. «Je n’ai pas
eu beaucoup le temps de faire le point.
Je devais être à Bellinzone à 14 heures»,
précisaitil au téléphone en fin
d’après-midi. Mais malgré l’efferves-
cence, le ton est posé et réfléchi.
«Cette nomination est l’aboutissement
d’un long processus entamé en avril
déjà avec le dépôt de ma candidature.

J’ai pu bien m’y préparer.» Une propo-
sition provisoire devait être dans un
premier temps évaluée par les grou-
pes parlementaires. Puis, David Glas-
sey a été entendu par la Commission
judiciaire du Parlement et le groupe
démocrate chrétien. «De par mon
âge,ma candidature a peut-être appe-
lé plus de vérifications que cela aurait
été le cas pour un candidat avec un
profil plus standard. Mais il semble-
rait que mon dossier ait répondu aux
attentes.»

Compétences reconnues
Actuellement greffier au sein du

TPF, David Glassey connaît parfaite-
ment les rouages de cette institution.
«J’y exerce depuis plus de quatre ans et
avant de me lancer, j’ai sollicité l’avis
des juges et des greffiers. S’il y avait eu
un bémol, je n’aurais pas entrepris la
démarche», déclare celui qui place la
collégialité au centre de son éthique
professionnelle. «Venu du barreau,
j’ai réellement appris mon métier au
contact des juges», conclut-il. Ses
compétences ont en tout cas impres-
sionné sous la Coupole. «C’est une
fierté pour le PDC et le Valais que de
compter une personne de cette quali-
té», s’enthousiasme le président du
parti suisse Christophe Darbellay.

Outre la nomination de David
Glassey, le président du Tribunal fédé-
ral Lorenz Meyer a été reconduit
dans ses fonctions pour les deux pro-
chaines années. Le démocrate-chré-
tien Gilbert Kollé a lui été élu à la vice-
présidence du TF pour cette même
période.

nouveau à verbier
inauguration
le 17 décembre 2010

dégustations
spécialités artisanales
produits du terroir
animations
dès 17h00

pour en savoir plus

alpfood.ch

commerce alimentaire

épicerie fine

spécialités artisanales

produits du terroir

boucherie

poissonnerie

fromagerie

cave à vins

saveurs du monde

dégustations

livraisons à domicile

service traiteur sur demande

PUBLICITÉ

CHARLY-G. ARBELLAY

Douce est l’info du jour! La Mai-
son Cailler à Broc/Gruyère offre
en cette fin d’année des pralinés à
la malvoisie, à la syrah et au mus-
cat. La nouvelle a intrigué plus
d’un curieux. De quel canton pro-
vient les vins? «Bonne nouvelle!
Les trois sont valaisans», commu-
nique Philippe Aeschlimann,
chef de l’information chez Nestlé
à Vevey. «L’assemblage «Vins suis-
ses» est la dernière collection Am-
bassador. Disponible uniquement
durant la période des fêtes, elle of-
fre un magnifique assortiment de
pralinés confectionnés avec du
chocolat suisse ultrafin et des vins
suisses soigneusement sélection-
nés. Elle est une attention délicate
pour les amateurs de chocolat
comme pour les oenophiles. La
collection «Vins suisses» com-
prend vingt-cinq pralinés élaborés
avec les cépages de malvoisie, de
muscat et de syrah. Ambassador
propose encore les assortiments

Eden Kirsch et Eaux deVie».
A la dégustation, ces pralinés

au cœur fondant sont une al-
liance parfaite du chocolat Cailler
et des vins des vignobles valai-
sans. Evidemment, on ne connaî-
tra pas l’identité du vigneron qui a
fourni les précieux nectars!

Il faut bien préserver quel-
ques secrets! La Maison Cailler
aura sans doute choisi le meilleur
producteur parmi les meilleurs.
Question qualité on peut lui faire
confiance!

Sous le sapin. A noter pour la pe-
tite histoire que dans la définition
des vins, le concepteur de l’em-
ballage respecte la langue fran-
çaise en écrivant «Praliné au Mal-
voisie».

En France, malvoisie est mas-
culin, alors qu’en Valais, ce vin
suave s’exprime au féminin puis-
que associé à la beauté et à la
douceur féminines! A déposer
sous le sapin en cadeau!

Sandra, l’hôtesse de Cailler, présente l’assortiment des pralinés
aux vins suisses. LE NOUVELLISTE

A la santé du Valais
GOURMANDISES� Des pralinés Cailler
à la malvoisie, à la syrah et au muscat
du Valais pour les fêtes.

Le Tribunal pénal fédéral à Bellinzone. KEYSTONE/A

Valaisan promu juge
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL � De greffier au sein de l’instance
sise à Bellinzone, David Glassey a accédé hier, à 33 ans, à la fonction
de juge suite à un véritable plébiscite de l’Assemblée fédérale.

David Glassey rejoindra au TPF à Bellinzone
deux autres juges valaisans: Jean-Luc Bacher
et Nathalie Zufferey. Avant de rejoindre le TPF
en 2006, le juge Bacher était professeur agrégé
à l’Ecole de criminologie et chercheur au Centre
international de criminologie comparée, à
l’Université de Montréal. Quant à Nathalie
Zufferey, qui a suivi ses classes à Crans-
Montana, elle a rejoint le TPF l’an dernier.
Le TPF, qui compte un peu moins de vingt ju-
ges, statue notamment en première instance
dans toutes les causes pénales que la loi sou-
met à la compétence de la Confédération. Et
contrairement à ce que l’on pourrait penser,
les domaines de compétences sont nom-
breux! On y trouve certaines infractions com-
mises par ou contre les fonctionnaires fédé-
raux, contre les institutions de la
Confédération ou contre les personnes béné-
ficiant d’une protection spéciale en vertu du
droit international.
Le TPF s’occupe aussi de l’emploi illicite d’ex-
plosifs, de la criminalité économique, du crime
organisé, du blanchiment d’argent dans des
causes dépassant les frontières cantonales ou
fédérales. Et ce n’est pas tout. Les lois sur
l’aviation, sur l’énergie nucléaire et les instal-
lations de transports par conduites relèvent
du TPF, tout comme les plaintes dirigées con-
tre les décisions du Ministère public de la
Confédération ou celles des juges d’instruc-
tion fédéraux. Ces derniers sont d’ailleurs
nommés par le TPF. Ce tribunal exerce aussi
l’autorité de surveillance en matière de con-
trôles des télécommunications et d’investiga-
tions secrètes. GB

TROIS JUGES VALAISANS

AU TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL

OVRONNAZ

Réouverture du supermarché Coop
Les clients du supermarché d’Ovronnaz peuvent de nouveau fré-
quenter leur point de vente dès aujourd’hui. Les travaux de réno-
vation menés durant ces deux derniers mois dans le supermarché
d’Ovronnaz sont terminés. Ils ont permis de remettre à neuf le
magasin du sol au plafond. Tout a été réaménagé pour offrir un
nouveau confort aux clients. Coop a installé tous ses concepts
modernes de présentation pour offrir de l’espace à ses clients et
pour mettre en valeur la marchandise grâce à de nouveaux maté-
riaux et éclairages. L’offre a été améliorée dans tous les domaines
et Coop accorde encore plus de place aux produits frais, en parti-
culier aux fruits et légumes qui sont, plus que jamais, l’un des
points forts de l’assortiment. La clientèle est invitée à fêter la ré-
ouverture du 16 au samedi 18 décembre. Le vendredi 17 décembre,
elle bénéficiera de 10% sur tout l’assortiment, le jeudi 16 et le sa-
medi 18 de cinq fois les superpoints. Des animations et des con-
cours sont également proposés aux clients et aux enfants. C

EN BREF

David Glassey. DR

jfa - pf
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FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE

Les vacances de juin
sollicitées
Les Valaisans tiennent à ce que leurs en-
fants aient congé la dernière semaine de
juin. Le Grand Conseil a accepté hier, taci-
tement, deux postulats allant dans ce
sens. «Reporter la fin des vacances scolai-
res était une erreur», a déploré Laurent
Tschopp (PDC du Centre), qui a précisé
que «pour une famille de quatre person-
nes, cela provoque un surcoût de 2000
francs pour les vacances.» C’est là un élé-
ment important, car «70% des familles
valaisannes passent la dernière semaine
de juin en vacances», a précisé Anne-
Marie Beytrison (PDC du Bas). De plus, a
expliqué cette dernière, les fortes chaleurs
que l’on connaît à fin juin ne sont pas com-
patibles avec un enseignement de qualité.

SIGNES RELIGIEUX

Le voile intégral sera
interdit dans les écoles
Interpellé par le groupe UDC sur le port du
voile dans les écoles, le conseiller d’Etat
Claude Roch a déclaré qu’un groupe de
travail prépare actuellement des directives
qui entreront en vigueur pour la reprise
des cours en 2011. Selon le chef du
Département, il est probable que le Valais
adopte la même attitude que Fribourg. Le
voile ne sera pas interdit en classe, par
contre le voile intégral ne sera pas toléré.
Le conseiller d’Etat a tenu à préciser
qu’actuellement le voile intégral ne pose
pas de problème dans notre canton.

PRISE EN CHARGE DES FRAIS
DE TRANSPORTS DES ÉTUDIANTS

La solution tarde
Joël Gaillard (PDC du Bas) n’est pas satis-
fait de l’attitude de Claude Roch. Le
Parlement a adopté en mars 2008 une
motion demandant que l’Etat prenne en
charge les frais de transports des étu-
diants du secondaire du deuxième degré.
Cette décision n’est toujours pas entrée
en vigueur. Claude Roch s’est retranché
derrière la nouvelle répartition des tâches
entre canton et communes pour justifier
ce retard. Toutefois, des discussions sont
en cours avec les CFF pour trouver une so-
lution, a-t-il annoncé.

AFFAIRE DU TIPP-EX

Un manque de loyauté
Reynold Schnyder (Alliance de gauche) a
proposé d’ajouter 500 francs au budget
du Service de l’enseignement pour couvrir
les «charges supplémentaires pour les
frais de Tipp-Ex dans les écoles haut-valai-
sannes». Le député a retiré cette demande
non sans avoir dénoncé «l’infiltration de
milieux ultraminoritaires dans le
Département de l’éducation». Claude
Roch a rétorqué en dénonçant «le manque
de loyauté» du député, enseignant de son
état...

APPRENTISSAGE

Des salaires uniformes
refusés
La commission de l’éducation, présidée
par Véronique Maret (AdG), a demandé au
Conseil d’Etat «d’engager la discussion
avec les associations professionnelles sur
l’opportunité de mettre en place un salaire
formation pour les apprentis, salaire qui
devrait être plus ou moins le même dans
tous les domaines.» Cette idée a été com-
battue aussi bien par Frédéric Mivelaz
(PLR) que par Serge Métrailler (PDC du
Centre), tous deux estimant que la fixation
des salaires est du ressort des partenaires
sociaux et non de l’Etat. Au vote, la propo-
sition de la commission a été balayée par
85 non, 33 oui et 3 abstentions.

LOI SUR LE DEGRÉ PRIMAIRE

Opportunité acceptée
Plusieurs députés, dont Marylène Volpi
Fournier (AdG) et Michel Rothen (PDC),
ont demandé de créer une nouvelle loi sur
l’école primaire. Leur motion a été adop-
tée tacitement. JEAN-YVES GABBUD

PARLEMENTAIREZIG
AG

SERVICE ACCUSÉ DE «CHANTAGE»

Un rapport encore secret
JEAN-YVES GABBUD

Le Grand Conseil n’a pas pu pren-
dre connaissance hier du rapport
de la commission de gestion très
critique par rapport aux fonction-
nements des services de Jean-Mi-
chel Cina. Le Bureau n’a pas ac-
cepté de remettre cet élément à
l’ordre du jour.

Intervention de Cina. L’affaire est
assez cocasse. Elle a été racontée
par Jean-Luc Addor, membre du
Bureau du Grand Conseil en sa
qualité de chef du groupe UDC:
«La décision initiale de ne pas por-
ter le débat sur ce rapport à l’ordre
du jour de la session de décembre a
été prise, sur intervention du chef
du département concerné, Jean-
Michel Cina, qui ne s’est pas récu-
sé, par un Bureau dont, à ce mo-
ment-là, les membres n’avaient
même pas connaissance du conte-
nu de ce rapport.»

Cette version des faits a été
confirmée hier par le chef du
groupe PLR, André Vernay. «Nous
avons pris une décision sur une
base erronée», a-t-il affirmé hier
en plénum. Il estime que «la com-
mission de gestion a fait son tra-
vail correctement» et qu’il n’y
avait donc aucune raison de refu-

ser le rapport. Cette version a éga-
lement été appuyée par le chef du
groupe PDC du Bas, Nicolas
Voide.

Malgré tout, le Bureau n’a pas
voulu remettre le rapport en
question à l’ordre du jour de la
session de décembre, pour des
raisons formelles, notamment
parce que tous les députés n’ont
pas eu accès au document. «Il ne
s’agit pas de cacher quelque chose
aux Valaisans», a assuré André
Vernay.

Le rapport sera traité lors de la
session du Grand Conseil de
mars.

Les griefs de la Commission de
gestion. Dans ce fameux rapport,
la Commission de gestion cons-
tate qu’en 2009 les montants at-
tribués dans le cadre de la nou-
velle politique régionale l’ont été
essentiellement dans le Haut-Va-
lais. Sur les 14,7 millions de prêts
accordés, la partie germano-
phone du canton a reçu 10,2 mil-
lions, le Valais central 3,8 et le
Bas-Valais 0,7 million. La Com-
mission de gestion dénonce un
véritable «chantage» des services
du conseiller d’Etat Jean-Michel
Cina dans ce dossier.

JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

Le «Discours de la méthode»
est une œuvre culte pour les
gens épris de raison. C’est le
premier texte philosophique
publié par Descartes, en
1637. Entre autres choses, on
y découvre une approche in-
tellectuelle remarquable pour
éviter les erreurs.
En amoureux des projets
scientifiques de qualité et en
élu responsable, le ministre
Jean-Michel Cina devrait lire
ou relire attentivement
Descartes. Montré du doigt
par la Commission de gestion
du Grand Conseil, qui l’ac-
cuse de «chantage», son dé-
partement (c’est-à-dire le
conseiller d’Etat, puisque son
chef de service François
Seppey, pointé par la com-
mission, n’a pas le pouvoir

d’attribuer seul de telles som-
mes!) a en effet octroyé plus
de 10 millions au Haut-Valais
dans le cadre de la nouvelle
politique régionale, alors que
le Bas percevait la somme ri-
dicule de 700000 francs et
que le Centre devait se con-
tenter de 3,8 millions! L’expli-
cation donnée aux franco-
phones est on ne peut plus
claire: «Organisez-vous aussi
bien que sur le Haut-Rhône et
vous serez récompensés!» Cela
ne vous rappelle rien?
«Communes, faites ce qu’on
vous dit et vous aurez des per-
mis de vente aux étran-
gers…»?
Le chantage une fois, c’est
une erreur, d’ailleurs sanc-
tionnée dans l’urne par le ci-
toyen. Le chantage deux fois,
c’est quoi? Une méthode de
gouvernement?

COMMENTAIRE

Une méthode Cina?

MARIE PARVEX

«Notre projet sera accepté par la
Confédération et nous obtiendrons
les 37% de subventions», a affirmé
Claude Roch rassurant. Malgré une
date limite pour la fin du projet en
2013, le conseiller d’Etat estime
que le Valais pourra encore bénéfi-
cier de la manne fédérale pour fi-
nancer une salle de gymnastique
quintuple à Sion. Le Parlement a
accepté hier d’entrer en matière
sur un crédit d’engagement de
23 millions. Ces nouveaux locaux
seront destinés à l’enseignement
professionnel et aux cours interen-
treprises au Centre de formation
professionnel de Sion. Ils verront le
jour dans l’ancien bâtiment
Swisscom. Le soir et le week-end ils
seront utiles pour les sociétés loca-
les.

Le Valais mauvais élève
Aujourd’hui, aucune école pro-

fessionnelle du canton ne dispose
de salles de sport alors que ces
cours sont exigés dans les ordon-
nances fédérales de formation
pour les certificats fédéraux de ca-
pacité (CFC) et les attestations de
formation professionnelle (AFP).
Une situation qui fait dire à plu-
sieurs parlementaires que le Valais
est un «mauvais élève» ou encore
qu’il «a traîné la patte». Les études
préliminaires ont été commandées
par le Conseil d’Etat en décembre
2006 pour la construction de salle
de sport à Viège, Brigue, Martigny
et Sion. Un crédit de 55 millions a
été voté par le Grand Conseil en dé-
cembre 2007. A Martigny, la cons-
truction doit être achevée dans les
jours qui viennent. A Brigue et
Viège elles sont planifiées entre
2010 et 2012. Tandis que Sion n’a
toujours pas commencé.

Début des travaux
l’été prochain

Du coup, de nombreuses voix
se sont élevées pour rappeler l’ur-
gence de boucler enfin ce dossier
afin de bénéficier de la manne fé-
dérale. Pour Claude Roch cepen-

dant «il était juste de ne pas aller
trop vite». D’abord parce qu’il fal-
lait trouver un accord avec l’entre-
prise occupant actuellement les lo-
caux à transformer. Ensuite parce
que la ville de Sion voulait connaître
les conséquences de la nouvelle
péréquation financière entre can-
ton et communes (RPTII) avant
d’accepter de vendre le terrain au
canton. «La ville vient de proposer
une négociation unique pour les
40 000 mètres carrés de terrain con-
cernés», explique Claude Roch.
«Nous préparons notre réponse avec
Jacques Melly et nous prendrons des
décisions dans les semaines à venir.

Cet accord résoudra les questions de
l’accès sécurisé aux bâtiments pour
les apprentis ainsi que la question
du prix du terrain.» Il promet le dé-
but des travaux pour cet été.

La lecture finale du projet sédu-
nois aura lieu vendredi. Le Parle-
ment devra voter un crédit d’enga-
gement de 23 millions de francs. Le
montant à charge du canton s’élève
à 12,3 millions. Sion versera
5,3 millions et la Confédération
4,1 millions, en comptant sur l’oc-
troi de la subvention. «Ce projet est
important pour l’ensemble du can-
ton et il est un outil supplémentaire
pour la commune.»

Les apprentis sédunois devraient profiter dès 2013 d’une salle de sport quintuple et d’une salle de musculation
installées dans l’ancien bâtiment Swisscom. BITTEL/A

Salle de gym urgente
FORMATION�Les apprentis n’ont pas de salle de sport alors que cela
est exigé par Berne. Les partis entrent en matière pour doter Sion d’une salle
quintuple mais des parlementaires ont critiqué le retard pris dans ce dossier.

LES SALLES À NAÎTRE

� Sion. Une salle quintuple,
une salle de musculation, deux
salles de théorie, dix salles de
classe, une salle de grimpe, une
d’escrime, deux buvettes, etc.
Le sous-sol sera occupé par des
locaux techniques et des archi-
ves de l’administration canto-
nale et des séquestrations judi-
ciaires. Le tout représente 9215
mètres carrés. La construction
sera conforme au standard
«Minergie» et chauffée par une
pompe à chaleur.

� Martigny. Une salle de sport
double et cinq salles de classe
pour l’enseignement profes-
sionnel.
� Viège. Une salle triple
� Brigue. Une salle triple, une
salle de musculation et une salle
de théorie.

«Il était juste de ne pas
aller trop vite»
CLAUDE ROCH, CONSEILLER D’ÉTAT
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JEUDI 23 DÉCEMBRE 2010, À 19H30

GRAND TIRAGE AU SORT
Venez nombreux, de belles surprises

récompenseront les gagnants présents!
Glissez votre bulletin dans l’urne jusqu’au jeudi 23 décembre 19h00.

5e prix: Le Menu de la semaine tous les samedis
pendant 1 année

4e prix: Votre poids en Champagne
3e prix: 1 Repas Gastronomique pour 4 pers.

A l’Auberge de Vouvry d’une valeur de CHF 1’000.-

2e prix: 1 Croisière
«La Camargue et le Rhône sauvage» pour 2 pers.
Avec CroisiEurope d’une valeur de CHF 1’302.-

1er prix: 1 Voiture NISSAN Juke Visia 1,6
blanche d’une valeur de CHF 23’990.- Avec le
soutien du Garage Auto Consult SA, à Sion

PLUS DE 1 MILLION
EN PRIX ET RABAIS A GAGNER!

DU 20 AU 23 DÉCEMBRE 2010

Numéros de la chance

CHF 10’000.-
de bons d’achat à gagner!

Tentez votre chance en composant votre numéro
aux bornes interactives de votre centre!

ACTUELLEMENT À COOP BASSIN CONTHEY
JUSQU’AU 23 DÉCEMBRE 2010
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AIGLE

Relier passé,
présent et futur

«C’est l’aboutissement de
plusieurs années de tra-
vail», explique Joseph
Devaud, municipal en
charge de l’urbanisme de
la commune d’Aigle. La
cité chablaisienne vient
de conclure la première
étape de la transforma-
tion du quartier «Sous-le-
Bourg», situé à l’est de
son centre historique.
Trois jours complets de
délibérations, auront été
nécessaires à la vingtaine
de jurés pour déterminer
qui remporterait la palme
du concours d’architec-
ture lancé en juin. Finale-
ment, le projet «LINK»
des bureaux d’architectes
Lemanarc SA et Deno-
gent SA (paysagisme) a
été choisi aux dépens de
quinze concurrents.

Sur une parcelle de
10 000 m2 mi-privée mi-
communale, cette mue
verra la création de 120
nouveaux logements, de
deux cents places de parc
souterraines et d’un cen-
tre commercial de proxi-
mité.

Le tout sera réparti
dans trois bâtiments des-
servis par deux nouvelles
rues piétonnes.

«Les prix des loge-
ments se voudront attrac-
tifs dans le but d’attirer
des gens touchant des
prestations complémen-
taires, conformément à la

mission que la Municipa-
lité nous a attribuée»,
explique Philippe Dies-
bach, président de Cité-
Derrière, un des deux
groupes d’investisseurs
chargé de réaliser le pro-
jet, dont le coût total est
évalué à 50 millions de
francs.

«Le lauréat respecte les
deux éléments fondamen-
taux de la personne: le so-
cial et l’individuel», expli-
que Blaise Junod,
président du jury. «Sa
structure, qui forme un
lien entre le bourg histori-
que et le reste de la ville,
était la plus pertinente et
la plus prometteuse. Au
cours de nos délibéra-
tions, nous nous sommes
rendu compte de l’impor-
tance de l’urbanisme.
Nous avons donc choisi de
privilégier cet aspect par
rapport à la qualité des lo-
gements.»

«Notre volonté est de
faire du quartier une zone
de rencontre dans laquelle
tout un chacun peut vi-
vre», explique l’architecte
Xavier Marlaire. «Nous
avons essayé, par un jeu
de toitures, de fondre les
bâtiments dans le pay-
sage. Comme la structure
urbaine était assez dense,
nous avons ajouté du
vide: trois jardins qui font
figure de respiration dans
cette masse.» BG

Le projet conduira à la création de 120 logements et d’un
centre commercial. Dans le meilleur des cas, les travaux
pourraient débuter en 2012. LEMANARC SA / LDD

AIGLE

Sportifs patrons
du centre-ville
La 2e édition de la
«Course à Travers Aigle»
aura lieu dimanche. But
avoué pour ce millésime
2010: dépasser les 300
inscrits. L’an dernier, pas
moins de 250 coureurs
s’étaient élancés par un
froid polaire (- 10 degrés).

Afin d’y parvenir, les
organisateurs (Aigle Cité
et la FSG Aigle-Alliance)
ont introduit deux nou-
veautés. Une catégorie
«relais» a ainsi vu le jour.
Elle s’adresse tant aux en-
treprises, à des associa-
tions, à des clubs qu’à des
groupes d’amis qui dési-
reraient courir ensemble
et se partager l’effort à ac-
complir en trois tiers.
Quant à la boucle de 1,25
km des adultes, elle a été
rallongée pour désormais
atteindre les 2 km.

Les départs s’effec-
tueront dans la rue du
Collège. Les coureurs

prendront la direction du
bas de la rue de la Gare,
puis poursuivront via la
rue Farel, la rue Margan-
cel, le quartier des Gla-
ciers avant de revenir sur
la rue du Collège.

Le premier coup de
pistolet sera donné à 11 h
pour les catégories éco-
liers. La course principale
est prévue à 15h. Une
course humoristique et
costumée se déroulera,
elle, à 11 h 30. Des anima-
tions se succéderont du-
rant toute la journée. Plu-
sieurs commerces «à
caractère familial» du
centre-ville seront égale-
ment ouverts entre 10 h et
16 h. FZ

Inscriptions jusqu’à samedi à
Aigle Tourisme: 024 466 30 00
ou sur place jusqu’à 1h avant le
départ de la catégorie choisie.
Infos sur www.aigle-cite.ch ou
sur www.fsg-aiglealliance.com

MASSONGEX

Feu vert au
nouveau cycle
Lundi soir, l’assemblée pri-
maire de Massongex a très lar-
gement accepté le cautionne-
ment d’environ trois millions
de francs concernant le nou-
veau cycle d’orientation qui
verra le jour à Saint-Maurice.
De la même manière, elle a ac-
cepté le budget 2011, qui dé-
gage une marge d’autofinance-
ment qui se monte à
455 000 francs. Quant aux in-
vestissements, très largement
similaires à ce qui était prévu
pour 2010, ils se montent à
1,9 million de francs. «Nous
avons en effet dû reporter les
travaux du puits SI06, qui repré-
sentent 83% de notre budget
2011», précise le président de la
commune, Bernard Moulin. NM

VAL-D’ILLIEZ

Sortie
L’Office du tourisme de Val-
d’Illiez, Les Crosets et
Champoussin organise, same-
di 18 décembre à 18 h, une
sortie à raquettes ou peau de
phoque au clair de lune. But:
atteindre l’hôtel-restaurant le
Relais panoramique. Départ
prévu aux remontées mécani-
ques des Crosets. Inscriptions
au 024 479 14 00.

AIGLE

Pompéi
Connaissance 3, l’Université
populaire des seniors, vous
propose de repartir à la décou-
verte de Pompéi en compa-
gnie de Michel Fuchs, profes-

seur à l’Université de
Lausanne, vendredi 17 décem-
bre à 14 h 30 à l’Hôtel de Ville
(salle Frédéric Rouge).

VERS-L’ÉGLISE

Réouverture
Après une fermeture saison-
nière, le Musée des Ormonts
ouvrira à nouveau ses portes
dès le 18 décembre avec ses
deux expositions consacrées à
la photographie aux Ormonts.

MASSONGEX

Remise d’un prix
Le mérite sportif massongé-
roud sera remis samedi 18 dé-
cembre à 14 h 30 à la salle po-
lyvalente, dans le cadre du
Noël des aînés de la com-

mune. A cette occasion, le lau-
réat Jean-Pierre Sierro pré-
sentera aux aînés de la com-
mune, un petit diaporama sur
la montagne.

TROISTORRENTS

Bal populaire
Un bal populaire avec Joël
Granger aura lieu dimanche
19 décembre au Relais de la
Thiésaz dès 13 h 30. Entré libre.

BEX

Contes africains
Un après-midi contes africains
pour les enfants est prévu sa-
medi 18 décembre de 14 h à
16 h sous la cure protestante.
Entrée libre. Présence du con-
teur Joseph Kabomgo.

MÉMENTO

FABRICE ZWAHLEN

«Si on ne réduit pas notre do-
maine ou si nous n’investissons
pas, nous serons contraints de
mettre la clé sous le paillasson».
Xavier Mottet, le président de
Télé-Torgon SA (TTSA), n’y va
pas par quatre chemins. Sa so-
ciété doit prendre un virage si
elle veut assurer son avenir.
Trois scénarios s’offrent à elle:
une liquidation de toutes ses
installations; un démantèle-
ment partiel, en l’occurrence
du domaine de la Jorette, ou le
lancement dans une vision
d’avenir tout en assainissant la
société. Afin de finaliser cette
ultime option, Télé-Torgon SA
et la commune deVionnaz, qu,i
s’est portée garante de TTSA à
hauteur de 250 000 francs en
cas de soucis de liquidités, ont,
obtenu de la part du SECO un
moratoire sur les rembourse-
ments des crédits LIM dus pour
les deux prochaines années. Un
laps de temps nécessaire pour
concrétiser un projet qui s’arti-
cule autour de la construction
d’un village de 700 lits à Plan-
de-Croix sur l’actuel parking.
Un investisseur étranger pré-
sent dans la station est «prêt à

débourser cette somme (ndlr
entre 50 et 100 millions)», selon
Xavier Mottet. Le leader euro-
péen des tour-opérateurs, la
société hollandaise Landal
Green Park, serait prêt à en gérer
l’exploitation. Cette entreprise
est déjà présente à Brigels (GR),
Savognin (GR) et Grächen et
cherche à s’implanter dans une
station, véritable portail d’en-
trée du domaine skiable des
Portes du Soleil, entre les sta-

tions de Châtel et de la Cha-
pelle d’Abondance.

Pour ce qui est du volet
sportif, le projet est devisé à
19 millions. Il comprend la
création d’un télésiège à quatre
places dit de «Conches» (5 mil-

lions), de deux télésièges retro-
fit (1 million chacun), d’un res-
taurant d’altitude (3 millions),
de divers aménagements au ni-
veau des pistes et d’un do-
maine skiable adapté aux en-
fants et aux débutants.

Afin de régler la facture,
TTSA table sur une recapitali-
sation. De l’argent a été promis
par la commune de Vionnaz et
un investisseur pour l’heure
mystérieux. Par ailleurs, selon

Xavier Mottet, «une discussion
est en cours entre certains mi-
lieux écologistes et les autorités
pour trouver un accord de com-
pensation des surfaces qui se-
raient dévolues à ce projet». La
commune va également plan-

cher sur des modifications de
plan de zones.

«Pour Télé-Torgon, les prin-
cipaux avantages résident dans
l’augmentation du trafic et
dans une réduction des coûts
d’exploitation (ndlr: avec les
disparitions des téléskis de
Conche et de Djeu de Tête et du
télésiège de Grands Places)»,
souligne le responsable du pro-
jet, Jean-Yves Vassalli. «Pour les
skieurs, Avoriaz ne se trouverait
plus qu’à 1 h 15 contre 2 h 30
actuellement. Le trajet entre La
Chapelle d’Abondance et Châtel
serait réduit de 1 h 55 à 1 h 15.»

Autre aspect du dossier: la
création d’un lac de retenue de
54 000 m³ au sommet du Tron-
chey (à 1868 m d’altitude, sur le
territoire de Châtel), afin de
pouvoir fabriquer de la neige
artificielle pour tout le do-
maine. Le projet a été déposé
auprès de l’Etat français qui ne
devrait pas statuer avant
juillet 2011.

Enfin Télé-Torgon veut se
doter d’une centrale de réser-
vations, notamment afin
d’augmenter de 62 à 140 (sur
943), le nombre de ses apparte-
ments à louer.

Plan-de-Croix pourrait accueillir un village de 700 lits. Un nouveau télésiège quatre places y est également prévu, tout comme de nouvelles
pistes et une enceinte réservée aux enfants. Le projet devra être ficelé avant l’été 2012, afin d’être opérationnel, au plus tard en 2015. LDD

Télé-Torgon prêt
à foncer,pas à tomber
ÉCONOMIE � La société veut se lancer dans d’importants travaux.
Plusieurs centaines de lits pourraient voir le jour, tout comme
un télésiège quatre places. Plus de 100 millions de francs en jeu.

«Ce projet, c’est un
regard d’avenir sur
les Portes du Soleil»

NICOLAS RUBIN
MAIRE DE CHÂTEL
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OLIVIER RAUSIS

A l’unanimité et sans aucune
question. Tous les points à l’or-
dre du jour de l’assemblée pri-
maire de Saillon – budget 2011,

modification du règlement du
téléréseau, approbation du rè-
glement intercommunal sur la
protection contre l’incendie et
les éléments naturels, crédit de

2 millions pour les investisse-
ments futurs – ont été acceptés
sans coup férir par la quaran-
taine de citoyennes et citoyens
présents.

Le budget 2011 a été quali-
fié d’ambitieux et de prudent à
la fois par la présidente de la
commune Alba Mesot: «La
marge d’autofinancement est
en forte augmentation par rap-
port à celle du budget 2010, ce
qui nous permet de prévoir
d’importants investissements
liés aux infrastructures à mettre
en place avec l’augmentation
continue de la population. La
dette communale devrait ainsi
augmenter à la fin 2011 mais
elle sera toujours considérée
comme faible aux environs de
2750 francs par habitant.»

Mme Mesot a également
précisé que le crédit de 2 mil-
lions accepté par l’assemblée
primaire, en priorité destiné à
l’aménagement des routes de
plaine, ne serait engagé qu’en
cas de besoin. Au niveau des in-
vestissements 2011, les routes
de plaine se taillent ainsi la part
du lion (1,95 million). A relever
également la fin de l’agrandis-
sement et de l’équipement du

centre scolaire (727 500 francs)
et les finitions de la crèche-
UAPE (277 500 francs) qui ou-
vrira ses portes après les vacan-
ces de Pâques 2011.

Mme Mesot a encore an-
noncé qu’une hausse des taxes
pour l’eau potable devra être
prévue dans le budget 2012, ce
service n’étant encore pas au-
tofinancé.

Enfin, dans le cadre de la
planification financière 2011-
2014, elle a mentionné le projet
de construction d’un parking
couvert à l’arrière du Bourg, en
prolongement de la place des
Remparts.

BUDGET 2011 DE SALVAN

On entame la valse
des millions

OLIVIER HUGON

Salle comble pour la pré-
sentation d’un budget, de
mémoire de président et
de journaliste, on n’a que
rarement vu ça. Mais à
Salvan, depuis que l’on
sait que les millions des
retours des concessions
des CFF arrivent et vont
arriver – à moins d’un im-
probable cataclysme -
dans les caisses commu-
nales, plus rien n’est ba-
nal. Et si cela peut attiser
quelque peu l’intérêt des
citoyens pour la chose pu-
blique… Et ils ont bien
fait de venir, lundi soir, ces
Salvanins. Ils étaient plus
d’une centaine à appren-
dre, en primeur, que leurs
impôts allaient, dès l’an
prochain, drastiquement
baisser. «On sera la com-
mune valaisanne la plus
avantageuse fiscalement»,
claironne le président Ro-
land Voeffray... avec Ba-
gnes et Hérémence, tout
de même. Le Conseil
communal avait abaissé
le coefficient de 1,15 à 1,
au minimum légal, l’as-
semblée primaire a ac-
cepté d’augmenter le taux
à 170%, soit le maximum
légal. Pour la commune,
cela représente un man-
que à gagner de 500 000
francs. Mais qu’importe,
en janvier prochain, si les
Législatifs des six com-
munes acceptent les nou-
velles concessions avec
les CFF, Salvan touchera
près de 30 millions de
francs. En octobre der-
nier, elle a déjà encaissé
7,4 millions. De quoi envi-
sager l’avenir très sereine-
ment. De quoi liquider
l’ensemble des dettes et
amortir tous les actifs du
patrimoine communal.
De quoi aussi susciter cer-
taines inquiétudes chez
une partie de la popula-
tion qui craint que le Con-
seil communal ne soit dé-
passé par l’ampleur des
moyens à disposition.
«On travaille sur ce dossier
depuis 1997», rappelle Ro-
land Voeffray. «On s’est en-
tourés des meilleurs ex-
perts du pays et on a
toujours dit que cet ar-
gent, gagné grâce au tra-
vail des anciens, devait
profiter aux prochaines
générations. Il n’y a donc
pas de crainte à avoir. Cet
argent sera bien utilisé.» Il

ne sera en tout cas pas
gaspillé. Le budget 2011,
avec une marge d’autofi-
nancement historique de
28,7 millions prévoit des
investissements nets à
hauteur de 3,5 millions et
près de 2,7 millions
d’amortissements pour la
plupart extraordinaires.
Pas question par contre,
de baisser les taxes sur
l’eau potable, les eaux
usées ou les déchets. «Ces
services doivent être autofi-
nancés, y compris en ce
qui concerne les investis-
sements. On va plancher
sur des solutions pour ten-
ter d’alléger la facture des
privés, pourquoi pas en
taxant la commune pour
sa consommation.» Le
remboursement des det-
tes fait que la charge d’in-
térêts ne se montera plus
qu’à 159 000 francs en
2011. Les investisse-
ments, on l’a dit, seront
mesurés. La commune va
profiter notamment de
mettre à niveau son ré-
seau routier pour près de
deux millions. On retien-
dra encore les 200 000
francs consacrés à la ré-
habilitation des gorges du
Triège, les 500 000 francs
investis dans le raccorde-
ment du Trétien au réseau
d’égouts. Les travaux sur
le complexe scolaire ne
débuteront quant à eux
qu’en 2012. 15 millions de
francs sont prévus sur
trois ans. Cette même an-
née, Salvan investira 5,2
millions au total, puis 3,4
en 2013 et 6 en 2014. A no-
ter encore que, dès 2012,
la commune retrouvera
une marge d’autofinance-
ment «normale», aux
alentours des 800 000
francs.

La transformation du complexe scolaire fera l’objet d’un
concours. Mais la Municipalité prévoit déjà d’y investir
15 millions en trois ans. HOFMANN

PUBLICITÉ

38,4 MILLIONS
Recettes
de fonctionnement

9,65 MILLIONS
Charges
de fonctionnement

28,75 MILLIONS
Marge
d’autofinancement

3,54 MILLIONS
Investissements nets

CHIFFRES-CLÉS

MARTIGNY

Des contes
La galerie Feuille-
Caillou-Ciseaux propose
une soirée «conte» ce

vendredi 17 décembre
dès 19 h. Au programme:
contes Guaranis
(Uruguay). Collation.
Entrée libre. Chapeau à
la sortie.

MÉMENTO

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE SAILLON

Unanimité sur toute la ligne

9,35 MILLIONS
Recettes de fonctionnement

7,59 MILLIONS
Charges de fonctionnement

1,76 MILLION
Marge d’autofinancement

3,27 MILLIONS
Investissements nets

CHIFFRES-CLÉS

OLIVIER RAUSIS

«Avec une marge d’autofinance-
ment consolidée (Municipalité
et Services industriels) de 5,85
millions de francs et un autofi-
nancement de 100,1%, le budget
2011 permet d’envisager avec
sérénité l’investissement du cy-
cle d’orientation.» Comme le
souligne le président de la Mu-
nicipalité Edouard Fellay, le
budget 2011 de la commune de
Fully respecte les deux condi-
tions minimales – marge d’au-
tofinancement supérieure à 5,5
millions et degré d’autofinan-
cement des investissements
d’au moins 100% – à maintenir
ces prochaines années dans la
perspective de la construction
du Cycle d’orientation de Fully.
A ce propos, le concours d’ar-
chitecture sera lancé au mois
de janvier prochain.

C’est aussi en raison des
importants investissements à
venir (CO, aménagement des
zones sportives, fin des infra-
structures pour l’épuration des
eaux usées, sécurité routière)
que le taux d’indexation de
155% et le coefficient d’impôt
de 1,3 sont maintenus. On sou-
lignera enfin que la dette com-
munale (Municipalité + SI) a lé-
gèrement régressé durant ces
cinq dernières années malgré
l’important investissement
consenti pour la salle polyva-
lente.

Zone sportive
réaménagée

Au niveau des chiffres, la
marge d’autofinancement
budgétisée en 2011 s’élève
donc à 5,85 millions alors que
les investissements nets sont
estimés à 5,8 millions.

Parmi ces derniers, le plus
important concerne la pre-
mière étape de la réalisation
des zones sportives de Charnot
(1,08 million au budget 2011).
Avec la construction du CO de

Fully, prévue sur l’actuel terrain
d’entraînement, l’administra-
tion communale a décidé,
d’entente avec le FC Fully, de
conserver le terrain principal à
son emplacement actuel, de
créer un nouveau terrain syn-
thétique de 100 m x 74 m der-
rière la salle polyvalente (2011),
de créer un nouveau terrain
d’entraînement naturel et
d’aménager l’espace entre le
terrain principal actuel et le fu-
tur terrain synthétique pour y
accueillir les vestiaires et la
cantine du FC Fully.

Le choix du terrain synthé-
tique s’explique par la possibi-
lité de s’y entraîner durant
toute l’année, indépendam-
ment des conditions atmo-
sphériques. Quant à son coût
initial plus élevé, il devrait être

compensé par des frais d’entre-
tien annuels inférieurs sur une
durée de quinze ans.

Parmi les autres investisse-
ments, on relèvera la centrale
de chauffe à distance (520 000
francs) pour le bâtiment com-
munal, les deux bâtiments sco-
laires et le foyer de jour encore à
construire; l’aménagement des
places autour du Foyer Sœur
Louise Bron (340 000 francs); la
création d’un rond-point entre
la nouvelle Migros et le Belem
(140 000 francs pour la part
communale); divers aménage-
ments urbains et resurfaçages
(500 000 francs); l’amélioration
et l’extension du réseau électri-
que (760 000 francs) et le début
des travaux de construction du
dernier tronçon de collecteur
des eaux usées entre le pont de

Châtaignier et la transversale
Fully-Saxon (500 000 francs).
Le budget 2011 sera soumis au Conseil
général de Fully lors du plénum de ce
soir, jeudi 16 décembre, à 19 h à la salle
polyvalente de Charnot. La séance est
publique.

Le futur CO de Fully est prévu sur l’actuel terrain d’entraînement (au centre). La commune propose donc de
créer un nouveau terrain d’entraînement synthétique derrière la nouvelle salle polyvalente (en haut à
droite) et de déplacer ensuite les vestiaires et la cantine du FC Fully (au premier plan). LE NOUVELLISTE

Fully veut un terrain
synthétique
FULLY� En attendant la concrétisation du futur CO, le principal
investissement prévu en 2011 concerne la zone sportive de Charnot.

40,3 MILLIONS
Recettes de fonctionnement

34,45 MILLIONS
Charges de fonctionnement

5,85 MILLIONS
Marge d’autofinancement

5,8 MILLIONS
Investissements nets

CHIFFRES-CLÉS
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BUDGET 2011 DE LA COMMUNE DE CONTHEY

Comme une lettre
à la poste

DAVID VAQUIN

Une simple formalité.
Mardi soir à la halle poly-
valente, il n’aura fallu
qu’une petite demi-heure
aux conseillers généraux
de Conthey pour accepter
le budget à l’unanimité.
Grâce à un travail très dé-
taillé de la commission de
gestion (Coges), le millé-
sime 2011 du budget n’a
pas soulevé de questions.
Il laisse apparaître une
marge d’autofinance-
ment de 6,35 millions et
6,67 millions d’investisse-
ments nets. «Cela repré-
sente un degré d’autofi-
nancement de 95,2%, un
chiffre qualifié de «bien» si
l’on se réfère aux valeurs
indicatives du canton», a
relevé David Queloz, pré-
sident de la Coges avant
de préciser que les inves-
tissements consentis no-
tamment dans le do-
maine de l’eau et du
turbinage allaient per-
mettre de générer des re-
cettes supplémentaires
dans les années futures.
Par la suite, le vice-prési-
dent de la commune,
Claude Nançoz, a dévoilé
le plan financier pour les
quatre prochaines an-
nées: «Un exercice difficile
qui laisse apparaître une
progression des charges ré-
gulières et contrôlées».

Containers pour le cycle.
Autre point à l’ordre du
jour, le Législatif a accepté
le nouveau règlement du
Conseil général. A l’una-
nimité une fois de plus.
Toujours à l’unanimité,
625 000 francs de crédit
supplémentaire ont été
octroyés pour les travaux
du cycle d’orientation de
Derborence. Il faut dire
que le message adressé en
préambule par le prési-
dent Jean-Pierre Penon
était clair: «Avec la nou-
velle loi sur le cycle et la
croissance, nous devons
créer des classes supplé-
mentaires dès 2011.
Comme le projet en dur
prend du temps, des struc-
tures provisoires doivent
être installées afin d’être
fonctionnelles en janvier».

Il aura fallu attendre
les postulats et les divers
pour que le débat s’en-
flamme quelque peu. Gé-
rald Bianco, chef du
groupe DC a proposé la
création d’un groupe de
travail afin de réfléchir à
des solutions de chauf-
fage plus en adéquation
avec l’environnement.
Réponse de Jean-Pierre
Penon: «Nous sommes
conscients de cette problé-
matique mais le Conseil
général n’a pas à s’immis-
cer dans la gestion de
l’opérationnel». Un dépu-
té a ensuite demandé s’il
était vrai que la Pinède de
Châteauneuf allait ac-
cueillir à nouveau des ré-
fugiés. «Nous avons enta-
mé des discussions avec la
Confédération pour rache-
ter ce site mais sans succès
pour l’instant. Selon un
membre du service concer-
né auprès du canton, le
foyer de Collombey risque
de fermer mais Conthey ne
devrait pas être une solu-
tion de rechange», a préci-
sé le président. Enfin, le
conseil s’est conclu sur
une discussion à propos
de la survie des magasins
sur les hauts de la com-
mune. Les chefs de
groupe ont été approchés
par les commerçants afin
de réfléchir à une sorte de
péréquation financière.
Idée balayée par l’Exécutif
car illégale: «Nous sommes
conscients du problème et
nous réfléchissons à des so-
lutions. Il en va aussi et
surtout de la responsabilité
des usagers.»

Un crédit supplémentaire de 625 000 francs a été oc-
troyé pour créer des locaux supplémentaires au cycle de
Derborence. NOUVELLISTE

30,4 MILLIONS
Recettes
de fonctionnement

24 MILLIONS
Charges
de fonctionnement

6,4 MILLIONS
Marge
d’autofinancement

6,6 MILLIONS
Investissements nets
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Cours 60+ cyberthé
Le but du cyberthé est d’aider les personnes en infor-
matique lorsqu’elles ont un problème de compréhen-
sion, une envie d’apprendre sur un sujet étudié dans
un cours; le tout dans une ambiance conviviale en par-
tageant un thé ou un café. Dès le vendredi 17 décem-
bre 2010, une fois par mois de 13 h 30 à 16 h 30,
CHF 10. Infos & contact: Pro Senectute Valais,
027 322 07 41.

MÉMENTO

DIANA D’HÉRENS ET NOUVEL ARRÊTÉ QUINQUÉNNAL

Chasseur toujours plus spécialisé
PASCAL FAUCHÈRE

Le nouvel arrêté quinquennal régissant la
chasse en Valais entrera en vigueur en
2011. Les discussions autour d’éventuels
changements ont débuté dans les 20 Dia-
nas et groupements qui composent la Fé-
dération valaisanne des sociétés de chasse
(FVSC). L’adoption d’un nouvel arrêté tous
les cinq ans donne lieu à des débats plus
nourris en période charnière. C’était le cas
lors des récentes assises à Saint-Martin de la
Diana d’Hérens, 2e société en importance
du Valais romand par le nombre de pre-
neurs de permis. Et le résultat des délibéra-
tions a plaidé en faveur d’un statu quo
moyennant quelques retouches cosméti-
ques. A l’image de ce que souhaite globale-
ment le Service cantonal de la chasse.

S’agissant du plan de tir du chamois, la
Diana d’Hérens propose de reconduire la

formule actuelle qui donne théoriquement
droit à un maximum de quatre animaux
par chasseur. Elle demande en revanche de
reconsidérer la chasse de l’éterle (jeune
d’un an et demi), chétif, en se basant uni-
quement sur le poids et non sur le double
critère cornes ou poids. Autrement dit, le
disciple de Saint-Hubert devra être encore
plus sélectif sur le chétif alors que le tir de
l’éterle fort ne serait plus pénalisant. En ce
qui concerne la régulation du cerf, les
nemrods hérensards suggèrent de garder la
solution actuelle tout en introduisant la
protection du daguet (jeune mâle) non
chétif. Quant au plan de tir du chevreuil, la
Diana a validé le statu quo.

A partir de là, «le processus est relative-
ment long et parfois semé d’embûches», re-
lève le président de la Diana d’Hérens,
Jean-Michel Micheloud. Concrètement,

les propositions sont débattues dans le ca-
dre des présidents de Dianas, puis soumises
à l’assemblée des délégués de la FVSC qui
statuera sur le contenu exact à transmettre
à la commission consultative nommée par
le Conseil d’Etat, ultime organe de décision
pour l’arrêté quinquennal…

Reste ce constat dressé à l’occasion de
l’assemblée de la Diana d’Hérens par Jean-
Michel Micheloud: «L’évolution du loup
aura une incidence beaucoup plus impor-
tante que les décisions sur les plans de tir
que nous devrons négocier pour le futur ar-
rêté quinquennal.» En clair, le prédateur
pourrait bien l’emporter sur le chasseur
gestionnaire à moins qu’à Berne le vent po-
litique tourne. Avec le succès de la motion
de Jean-René Fournier demandant un as-
souplissement de la stricte protection du
loup, c’est déjà, un peu, le cas…

PASCAL FAUCHÈRE

Le budget 2011 de la Municipalité sédunoise a été
adopté à l’unanimité du Conseil général mardi
soir. Un vote compact qui n’a pas empêché plu-
sieurs divergences sur les choix de l’Exécutif (lire
encadré) et quelques belles escarmouches politi-
ques. C’est le PDC, par la voix de son chef de
groupe Guy Rouvinez, qui a tiré les salves les plus
sévères en direction du président libéral-radical
Marcel Maurer. Guy Rouvinez a dénoncé des chif-
fres jugés mauvais. «C’est le deuxième budget défi-
citaire de suite en regard de la bonne santé de la
Ville les années précédentes», allusion à peine voi-
lée au fait que ce sont les deux premiers ficelés par
le président minoritaire. Et «le plan financier
2012-2015 n’incite pas à l’optimisme», a renchéri
le démocrate-chrétien qui s’est demandé s’il y
avait encore un pilote dans l’avion…

Motion déposée
Il faut dire que le PDC avait prémédité son at-

taque. Avec l’appui du groupe, le PDC Marc Gia-
nadda a déposé une motion «pour des finances
municipales saines». Celle-ci demande au Conseil
général de fixer, à travers un article du règlement
communal d’organisation, un degré d’autofinan-
cement moyen minimum de 80% calculé sur qua-
tre ans et appliqué aux comptes annuels. «Cette
démarche est le fruit d’un constat clair», explique le
jeune conseiller général. «Le degré d’autofinance-
ment qui indique en pour-cent combien de fonds
propres sont utilisés pour un investissement n’a ja-
mais été aussi faible que durant cette législature!
De plus, la planification financière 2012-2015 pré-
sente elle aussi des taux d’autofinancement qui
peuvent être qualifiés d’insuffisants. Dans les faits,
cela se traduit par une augmentation importante
de l’endettement par habitant qui passe de 709
francs au budget 2011 à 2144 francs en 2015. Or, au
bouclement des comptes 2009, la Ville de Sion pou-
vait encore se prévaloir d’une fortune nette par ha-
bitant de 246 francs.»

Prochains rendez-vous
Marcel Maurer n’a pas esquivé le coup. «La

motion est une bonne idée. Mais dans les faits, il ne
faut pas forcer le trait. On ne peut pas parler de fi-
nances catastrophiques. Un seul voyant n’est pas
au vert, celui de la marge d’autofinancement.»
Dans cet échange plutôt musclé, le Parti libéral-
radical a soutenu son président en qualifiant le
budget de «supportable» compte tenu des projets
ambitieux de la Municipalité.

Pour mémoire, la Ville va investir 32 millions
de francs l’an prochain dont 6,5 millions pour la
nouvelle salle de musiques actuelles et 6 millions
pour la construction de la nouvelle voirie («Le
Nouvelliste» du 19 octobre).

Quant à l’Alliance de gauche, elle a davantage
ciblé ses actions sur les possibilités de modifier les
montants alloués dans le budget. Sans grand suc-
cès. Sur les cinq amendements proposés par le
groupe AdG, trois ont été refusés et deux retirés…

Marcel Maurer a donné rendez-vous au plé-
num pour les résultats effectifs des comptes. Le
PDC pense certainement, lui, au rendez-vous des
prochaines élections communales.

BUDGET
2011

A LA LOUPE
Sur les huit propositions 
d'amendement soumises au 
Conseil général mardi soir, 
toutes ont été refusées ou 
retirées à l'exception d'une 
seule. Une motion a en outre 
été déposée «pour des 
finances municipales 
saines».

AMENDEMENT

MOTION ET POSTULATS

Sion entre motion
et émotion
BUDGET 2011 � Lors de l’examen des chiffres, le PDC a critiqué
la gestion de la Municipalité. Et a agi par voie de motion. Au final,
paquet adopté à l’unanimité par le Conseil général.

� PhytoArk. Une planche de salut lui a
été accordée. La commission de ges-
tion du Conseil général souhaitait élimi-
ner du budget le montant de 150 000
francs en soutien à ce projet prévu à
Conthey, «un dossier fleuve dont le pro-
jet initial n’a pas abouti» et recentrer les
priorités d’investissements sur le terri-
toire sédunois. Au final, le Conseil géné-
ral s’est rallié aux arguments d’une vi-
sion plus régionale voire «agglo-compa-
tible» pour ce projet et a refusé la pro-
position d’amendement de la commis-
sion.

�Halle de curling. La priorité de ce
projet a été confirmée. Le groupe
Alliance de gauche (AdG) proposait
d’annuler les 200 000 francs d’inves-
tissements prévus en 2011, au vu des
infrastructures sportives déjà existan-
tes à Sion et des frais de fonctionne-
ment non encore évalués de la future
halle. Le Législatif a été sensible au con-
cept régional du projet et des besoins
exprimés par d’autres utilisateurs. Mais
il a entériné la proposition «intermé-
diaire» de la commission de gestion de
ramener le montant de 200 000 à
100 000 francs.

� Parc d’échange des Roches-
Brunes. Le groupe AdG demandait la
suppression des 100 000 francs consa-
crés à l’étude du projet. Selon la gau-
che, le concept «suscite de nombreu-
ses oppositions qui vont ralentir voire
ne pas permettre sa réalisation. D’au-
tres emplacements doivent être éva-

lués.» Suite aux éclaircissements et aux
garanties données par la Municipalité
d’utiliser ce montant à l’étude d’autres
possibilités d’emplacement, l’AdG a re-
tiré sa proposition d’amendement.

� RLC. L’association Rencontre-
Loisirs-Culture aura moins que prévu.
Le groupe PLR, se basant sur le rapport
de la commission de gestion du Conseil
général, a demandé et obtenu que les
subventions accordées au RLC soient
revues à la baisse de 50 000 francs.

Plus généralement, certains élus s’in-
terrogent sur l’opportunité de rattacher
le RLC au Service des sports et de la
jeunesse ou au Service social de la Ville,
vu que celle-ci subventionne l’institu-
tion à plus de 90%. C’est le seul amen-
dement accepté sur les huit proposés.

� Animations culturelles. Les institu-
tions privées actives dans l’animation
musicale et théâtrale ne verront pas
augmenter leur budget de subvention
de 60 000 francs comme demandé par
l’AdG. Le groupe justifiait cette proposi-
tion en mettant en parallèle les 133
francs par Sédunois dévolus à la culture
contre une moyenne de 204 francs par
habitant pour les autres villes suisses.
Le Conseil général s’est rallié à l’avis de
la commission de gestion et de la com-
mission sociale et culturelle qui se sont
prononcées contre cet amendement,
arguant que le montant global de la
subvention a augmenté d’année en an-
née. PF

Quelques objets de discorde

gb



UN AVANT-GOÛT DES FÊTES.
Offres valables jusqu’au 31 décembre 2010

Société coopérative Migros Valais
www.migrosvalais.ch

Filet de saumon frais
de Norvège
100 g

2.65
au lieu de 3.80

Fondue japonaise
en cubes 
de porc, de Suisse
kg

28.–
au lieu de 33.–

de bœuf, de Suisse
kg

49.–
au lieu de 65.–

Entrecôte de bœuf
de Suisse et importée
kg

52.–
au lieu de 62.–

Ananas extra sweet 
du Costa Rica
pièce

4.80 Corbeille Cadeau
«Standard» 

64.-

Foie gras de canard
avec morceaux 
et trancheur
300 g

32.–
au lieu de 43.–

Raclette du 
Valais AOC
lait cru
kg

18.50
au lieu de 23.–

bloc

18.50
au lieu de 24.50

Rose stabilisée
Durée de 
conservation: 360 jours

14.90
au lieu de 18.90
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LOÈCHE-LES-BAINS

Le budget
a été refusé

PASCAL CLAIVAZ

Mardi soir, l’assemblée
primaire de Loèche-les-
Bains a refusé d’accepter
le budget 2011. Pour le
président de la commune
Raoul Loretan la raison
en reste obscure: «Ce
budget a été accepté par
les services de l’Etat du Va-
lais et il a été jugé correct.
Comme il n’a pas été ac-
cepté mardi, nous le repré-
senterons dans deux
mois.» Et si ça se trouve, il
restera exactement le
même.

Entre-temps, il s’est
quand même passé autre
chose de très important
dans la commune des
Baigneurs. La vice-prési-
dence est redevenue
PDC, plus exactement
démocrate-chrétienne
par le conseiller commu-
nal Christian Grichting.

Ravagé. Il y a deux ans le
PDC au pouvoir, démo-
crate-chrétien comme
chrétien-social, était re-
présenté par cinq con-
seillers communaux sur
cinq. Ils détenaient la
présidence et la vice-pré-
sidence. Rappelons que,
dans le Haut-Valais,
les démocrates-chrétiens
sont surnommés les noirs
et qu’ils forment un parti
indépendant. Idem pour
les chrétiens-sociaux,
surnommés les jaunes.
Aux élections de 2008,
l’alliance noire-jaune de
Loèche-les-Bains a été ré-
duite à deux conseillers
sur cinq. Le nouveau pré-
sident, Raoul Loretan,

avait amené au Conseil
communal un nouveau
parti, le «Demokratische
Leukerbad» (Loèche-les-
Bains démocratique ou
DL). DL avait introduit
deux nouveaux sièges
au Conseil communal.
L’UDC y entrait pour la
première fois, également,
avec Renato Julier. Celui-
ci devenait également le
vice-président de la com-
mune. Renato Julier a dé-
missionné cet automne,
pour des raisons profes-
sionnelles. Le PDC a re-
pris la vice-présidence,
en battant nettement le
candidat UDC de rempla-
cement. Pour Christian
Grichting, la présidence
n’a pas été en mesure de
répondre à des questions
importantes concernant
la sécurité et des investis-
sements dans des routes
ou des infrastructures.
Dans ces conditions, l’as-
semblée primaire a refusé
le budget.

Bonnes finances. Mais
en général comment se
portent les finances de
Loèche-les-Bains, douze
ans après sa mise sous tu-
telle? «Elles se portent
bien», répond le nouveau
vice-président. «La com-
mune a toujours tenu ses
engagements en matière
de remboursement de la
dette et d’investissements
nécessaires. Fin 2010, il
reste encore 16 millions de
francs de dettes. Avec
l’amortissement prévu au
budget 2011, ce total sera
encore diminué.»

L’Hôtel de Ville de Loèche-les-Bains. Une commune en
révolution politique. LDD

ESPACE INTERCULTUREL SIERRE

Atelier
Atelier gym et bien-être, vendredi 17 décembre à
14 h 30, avec Renate Katzgrau.

SIERRE

Concert classique
aux Halles
L’Orchestre du collège et des jeunes musiciens de
Saint-Maurice présente «Couleurs et rythmes», le
18 décembre à 20 h 30, aux Halles.

En première partie, place à l’Espagne et en seconde à
l’Amérique centrale et du Sud.

Direction: Ernst Schelle, avec George Vassilev comme
soliste.

ÉCOLE DE MUSIQUE NOBLE-CONTRÉE

Invitation à l’audition
de Noël
L’Ecole de musique de la Noble-Contrée vous convie à
assister à son audition de Noël qui aura lieu le mercre-
di 22 décembre à 19 h 30 à la salle de gymnastique de
Veyras.

MÉMENTO

MIÈGE

Un budget 2011 stable
CHARLY-G. ARBELLAY

Dans son message à la popula-
tion, le président Dany Antille
s’est fait l’écho de la fierté des
Miégeois d’abriter un établisse-
ment public étoilé. «En moins
d’une année, Lionel et Céline
Chabroux, les tenanciers de no-
tre Relais Miégeois ont fait une
entrée remarquée et remarqua-
ble dans le célèbre guide gastro-
nomique du Gault et Millau
avec en sus le titre prometteur de
«découverte de l’année.» (…) Au
nom des habitants de notre vil-
lage, je vous félicite pour ce prix,
pour la renommée que vous
donnez à ce coin de pays et à la
joie d’avoir un lieu si magique!»

A noter que le Relais Miégeois
appartient à la commune et
qu’il est intégré au complexe
Terre & Vin. Le budget 2011 pré-
voit justement de terminer les
aménagements, les places de
parc autour de cet immeuble et
au centre du village pour un
montant de 500 000 francs.

Protéger les sources. La popu-
lation augmente à Miège et le
centre scolaire est un peu à
l’étroit, raison pour laquelle le
compte des investissements
propose d’ouvrir une nouvelle
classe enfantine d’ici à 2012.
«Pour accueillir toute cette jeu-
nesse, nous allons investir 60 000

francs et aménager un local utili-
sable pour diverses activités et li-
bérer ainsi une classe.» D’autres
montants sont prévus pour le
revêtement de la route des Fon-
tanettes. Dans le cadre de la pro-
tection des sources d’eau pota-
ble de Planige, certaines
habitations, tant sur la com-
mune de Miège que celle de
Mollens, devront obligatoire-
ment se raccorder au collecteur
des eaux usées. «D’entente avec
Mollens, nous allons contribuer
à ces travaux pour un montant
de 50 000 francs en participant
au prolongement de la conduite
existante. La grande partie sera
prise en charge par les proprié-

taires. Le solde, soit 50 000
francs, sera investi dans l’amé-
lioration du réseau communal.»

3,5 MILLIONS
Recettes de fonctionnement

2,9 MILLIONS
Charges de fonctionnement

571 700 FRANCS
Marge d’autofinancement

750 000 FRANCS
Investissements nets

CHIFFRES-CLÉS

Votre avis sur la création par RMA d’un
poste de rédacteur web?
Avec le web 2.0, la rédaction de contenu est
devenue essentielle pour garantir l’attracti-
vité d’un site internet. Les remontées mé-
caniques ne font pas exception. Pour aug-
menter le trafic sur leur site, elles doivent
s’habituer à publier sans cesse.
Heureusement, la vie d’une station de ski
est riche. Elle contient assez de sujets pour
animer convenablement un site! Plus le
nombre de visiteurs est élevé, plus le nom-
bre de clients potentiel augmente. Comme
le web s’est imposé aussi comme réseau de
distribution, l’initiative de RMA est à saluer.

Ailleurs cela se fait-il et où?
Nous n’avons pas de vue d’ensemble sur
toutes les pratiques de communication de
chaque station. Chacune a ses spécificités
et les mêmes recettes ne sont pas applica-
bles à toutes. Si la clientèle est plutôt jeune
ou plutôt familiale, plutôt domestique ou
plutôt internationale, il convient de choisir
judicieusement le moyen de communica-
tion. Ce qui est commun à toute la branche
des remontées mécaniques valaisannes, ce
sont les efforts constants de professionna-
lisation consentis par nos exploitants.

En Valais, a-t-on du retard dans le do-
maine de la communication par internet
par rapport à d’autres cantons ou pays?
Retard ou non, le Valais ne peut pas se per-
mettre de dormir sur ses lauriers. En ma-
tière de tourisme alpin, la concurrence est
rude. D’une part avec les pays limitrophes,
d’autre part avec les nouveaux venus. En
effet, de nombreuses destinations se sont
ouvertes en Europe de l’Est. Avec la force
actuelle du franc, la tâche n’est pas simple
de fidéliser les hôtes étrangers. Dans ces
conditions, une communication ciblée et
efficace est un atout des entreprises de re-
montées mécaniques valaisannes.

TROIS QUESTIONS À...

VINCENT
RIESEN
SECRÉTAIRE DES

REMONTÉES MÉCANIQUES

DU VALAIS

«Une com-
munication
efficace est
un atout»

CHRISTIAN DAYER

Les nouvelles technologies sont de formi-
dables outils de communication pour les
sociétés de remontées mécaniques. Pour
se donner les moyens d’une stratégie mar-
keting moderne, capable de répondre aux
attentes de la clientèle actuelle, les Remon-
tées Mécaniques d’Anniviers (RMA) vien-
nent d’engager Christophe Spitz, qui de-
vient le premier rédacteur web de son
histoire. Il sera responsable entre autres
choses de la mise à jour régulière du site in-
ternet www.rma.ch ainsi que de l’anima-
tion des réseaux sociaux comme Facebook
ou Twitter. Mais comment est-il arrivé là?
«Il y avait une volonté générale des Remon-
tées mécaniques d’Anniviers d’aller dans la
direction des nouveaux moyens de commu-
nication. Quand on sait que 90% des jeunes
passent une grande partie de leur temps à
rechercher de l’information sur leur
smartphone et qu’ils sont quasi continuelle-
ment connectés à des réseaux sociaux, RMA
ne voulait pas rater le train», relève Christo-
phe Spitz. En tant que responsable, depuis
2006, du marketing et des animations du
côté des Remontées mécaniques de Saint-
Luc/Chandolin, Christophe ne travaille
pas en terrain inconnu, ce qui est un avan-
tage qui facilité les contacts.

Le travail du rédacteur web est d’adap-
ter son écriture au support web et aux exi-
gences des moteurs de recherche. Il doit
fournir un contenu clair, concis, pertinent,
compréhensible par tous, repérable par
mots clés/tags. Il est la clé de la réussite
d’un site internet et il a son mot à dire en
termes d’architecture de l’information,
d’accessibilité du site, de référencement.
D’abord fine plume, on demande de plus
en plus au web rédacteur d’être multitâ-
che. L’internet étant multimédia, le web ré-
dacteur doit donc savoir manier le texte,
mais aussi trouver l’image ou la photo asso-
ciée, ajouter de l’audio et de la vidéo. Dans
un premier temps, Christophe va «créer des
petits satellites autour du site rma.ch et gé-
nérer des portes d’entrées vers ce site». En
d’autres termes tisser une sorte de toile au-
tour du site pour attirer une nouvelle clien-
tèle. «Dans un deuxième temps, le site va
évoluer et présentera du contenu vidéo, des
images, des reportages qui pourront intéres-
ser les internautes et les clients et qui pour-
ront également être mis gratuitement à la
disposition des différents médias» souligne
le rédacteur web.

Ailleurs dans le district, comme à
Crans-Montana, il y a également une straté-
gie internet en plein développement. Là-
haut, on a même pensé aux mobinautes
qui peuvent avoir une version mobile du
site. Depuis un certain temps déjà, Crans-
Montana-Tourisme a adapté ses manières
d’informer ses hôtes.

RMA a pris le virage des nouveaux outils de communication en engageant Christophe Spitz
rédacteur web. INFOCLAIVA

xd - gb

Christophe Spitz
à la pointe du site
INTERNET � Pour répondre aux attentes
de la clientèle actuelle, les Remontées
mécaniques d’Anniviers ont engagé
Christophe Spitz, premier rédacteur
web de leur histoire.
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HYPER CASINO
UVRIER
� 027/203 27 12  

MARTIGNY
� 027/720 57 00  

(* EXCEPTÉ CONSOLES ET JEUX VIDÉO)

Winter-Opening Lauchernalp le 18/19 décembre 2010

Offre spéciale les 18 et 19 décembre 2010:

Durant le weekend du Winter-Opening nous vous offrons
une carte journalière avec un repas àmidi dans le domaine
skiable pour seulement:

- CHF 40.00 adultes
- CHF 20.00 enfants (entre 6 et 16 ans)

Offre de la saison 2010/2011:

Chaque samedi pendant la saison 2010/2011 les cartes
journalières d‘ enfants jusqu‘à 9.99 ans sont gratuites.

Le tarif indigène est encore valable chez nous!
La Valais Skicard est acceptée à Lauchernalp!

lötschental - la vallée magique

Notre cadeau de Noël les
20 - 24 décembre 10:

Une réduction du 20% pour
toutes les cartes
journalières!

live webcams et informations: www.lauchernalp.ch

Prestigieuse Galerie d’art contemporain
à Crans-Montana

recherche

une collaboratrice
pour la saison d’hiver 2011

Culture générale importante, belle présentation,
souhaitant relever un défi

dans un environnement unique et reconnu.

Vous parlez le français, l’anglais avec
des connaissances de l’italien.

Vous vous sentez prête à nous rejoindre.

Nous attendons avec impatience de faire votre connaissance.
CV et photographie à envoyer sous chiffre Z 036-597010
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-597010

Hôtel-Restaurant de Fully
recherche, pour début 2011
ou date à convenir

sommelier/ère 100%
connaissant les 2 services

cuisinier avec CFC 100%
pour le poste de garde-manger

aide de cuisine 100%
aide de cuisine
pour les week-ends
Les personnes motivées peuvent
prendre contact avec
M. ou Mme Gsponer, tél. 027 746 30 60.
Vacances annuelles du 23.12 au 10.01

036-597071

Offres d’emploi

Vente - Recommandations
IDÉE CADEAUX!

BON CADEAU
POUR UN VOL BIPLACE

EN PARAPENTE
Renseignements et commande:

Centre Parapente Verbier

www.flyverbier.ch
Tél. 027 771 68 18

012-206593

CHEZ NOËLLE
Boutique cadeaux, Sierre

Noël, mariage, anniversaire, baptême
Pyrogravures, tricots, frivolités,

portraits.
Bon cadeau.

Confection de vos modèles.
Ouvert sur demande 7 jours/7

Tél. 079 337 73 82.
036-596543

Liquidation
d’habits de femmes

tout à 75%
Grandes tailles

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

Tous les
après-midi.

Tél. 079 607 02 92.
036-596577



Grâce à son positionnement unique, l’offre de ges-
tion de patrimoine de la Banque Cantonale du Valais
constitue aux yeux des investisseurs une alternative
de choix aux propositions des nombreux concur-
rents. En effet, lorsqu’il s’agit de confier le man-
dat de gérer son patrimoine à un tiers, la confiance
représente le critère de sélection fondamental. Dans
ce contexte, la marque BCVs rassure la clientèle.

Pertinence du modèle d’affaires
de la BCVs
Le sentiment de sécurité suscité par la Banque Can-
tonale du Valais provient non seulement du fait que
tous les engagements de la Banque sont garantis par
l’Etat du Valais, mais surtout de la stratégie poursui-
vie par la Banque, frappée au sceau de la pérennité
et de la stabilité. Plus précisément, la philosophie de
gestion de fortune de la BCVs privilégie avant tout
l’adéquation de la stratégie de placement au profil
du client. Dans ce contexte, la gestion et la limita-
tion des risques figurent au centre de la politique
de placement de la BCVs. Tout comme d’ailleurs la
pérennité de la relation clientèle qui forme l’une
des valeurs essentielles de la Banque Cantonale du
Valais. Cette approche, faite à la fois de prudence
de bon aloi et de risques soigneusement calculés, ne
contrevient pas à la performance, comme peuvent
l’attester les différents comparatifs de performance
des mandats de gestion de la BCVs.

Des objectifs de croissance
stimulants pour valoriser
les compétences internes

Le secteur de la gestion de la fortune – pour clients
privés et institutionnels - ne voit pas son dévelop-
pement restreint à celui du canton du Valais. Au
contraire, le marché est universel et la BCVs a une
belle carte à jouer dans un canton à forte dimension
touristique comme le Valais.

La BCVs doit mettre en œuvre une stratégie d’ex-

pansion afin d’augmenter la part des revenus liés
aux opérations de commissions.

Elle dispose pour ce faire d’un contexte favorable
et d’atouts de premier ordre. Au sortir de huit exer-
cices records d’affilée, sa santé financière est saine;
elle repose sur une solide assise financière, une ca-
pacité bénéficiaire en constante progression et une
maîtrise des coûts efficace récompensée par des ra-
tios de rentabilité bien meilleurs que la moyenne.

En termes de points forts, la BCVs peut s’appuyer
sur une proximité avérée pour sa clientèle locale
auprès de laquelle elle peut encore mieux valoriser
ses compétences en matière de gestion de fortune.
Elle entretient, en effet, de nombreux liens avec sa
clientèle des entreprises dans le cadre de l’acquit-
tement de sa mission économique et avec celle des
personnes physiques valaisannes, notamment à tra-
vers ses prestations de base et de financement.

S’agissant de la clientèle cosmopolite des stations,
son positionnement de Banque universelle – en
termes de prestations proposées - lui confère un
avantage ; le premier contact a souvent lieu pour
répondre à un besoin de financement. La Banque
s’attache également à dynamiser sa démarche d’ac-
compagnement en matière d’accueil et de domicilia-
tion de clients étrangers.

Sensible croissance des dépôts
en gérance
Entre 2002 et 2009, la BCVs a réalisé huit exercices
records successifs. Dans ce contexte, la progression
tant des dépôts confiés à la gestion de la BCVs que
des revenus issus de cette activité s’est inscrite dans
cette tendance très positive.

Aujourd’hui, le hors bilan (volume des dépôts-titres)
représente le 60% du bilan contre 54,7% en 2001,
alors que durant cette même période, le bilan a
quant à lui progressé de manière considérable : plus
de 2,8 milliards de francs pour s’établir à quasiment
10 milliards de francs au terme de l’exercice 2009.

Le portefeuille clientèle permet de mesurer encore
mieux la confiance des investisseurs à l’égard de la
Banque. Entre 2001 et aujourd’hui, le portefeuille de
clients private banking (personnes physiques avec
plus de 200’000 francs d’avoirs) a connu une pro-
gression de 78,1%.

25,2% de ces clients possèdent un domicile princi-
pal hors du Valais et 15,7% hors de Suisse, confir-
mant ainsi l’universalité du marché et la concrétisa-
tion dans les affaires de la Banque de la dimension
touristique du canton.

Une organisation performante

Au sein de la BCVs, le métier du private banking
regroupe plusieurs activités: la gestion de fortune
privée (private banking), la gestion institutionnelle
(pour les caisses de pension notamment), la planifi-
cation financière ainsi que la prévoyance privée et
professionnelle.

Une solide équipe de gestionnaires de fortune, spé-
cialistes et collaborateurs est répartie dans les suc-
cursales régionales des villes et dans les points de
vente sis dans les stations.

Une cellule spécialisée est entièrement dédiée à la
gestion institutionnelle et à la planification finan-
cière.

Cette force de vente consacrée exclusivement à la
gestion de fortune privée et institutionnelle est épau-
lée par un centre de compétences (Trading & Asset
Management), actif notamment dans la gérance
centralisée des mandats de gestion, la recherche et
la mise à disposition de prestations et de produits
novateurs ou encore la détermination de la politique
de placement. Cette cellule de spécialistes traite
directement avec les bourses du monde entier.

La BCVs possède en effet une salle des marchés, en
prise permanente avec les places financières de la
planète. Une plate-forme électronique, connectée au
réseau international, suit en temps réel l’évolution
des transactions.

Gestionde fortune, la BCVspasse la vitesse supérieure
La gestion de fortune (private banking) constitue l’un des trois métiers de base de
la Banque Cantonale du Valais (BCVs), à côté de la banque des entreprises et de la
banque de détail. Son développement figure au centre des priorités stratégiques
de la BCVs. Cette activité a pris, depuis la transformation de la BCVs en société
anonyme, un envol considérable. De 1,410 milliard de francs en 1993, les dépôts
confiés à la gestion de la BCVs ont été multipliés par 4,3 pour atteindre
6,009 milliards de francs au terme de l’exercice 2009. La Banque dispose d’une
solide base pour jouer un rôle toujours plus important dans ce secteur, représentant
sa deuxième source de revenus.

Nicolas Debons
Membre de la direction générale de la BCVs

et responsable de la division private banking

Nicolas Debons a débuté son activité à la Banque Cantonale du
Valais en tant que membre de la Direction générale et responsable
de la division private banking le 1er septembre dernier. Il succède
à Georges Luggen, ce dernier ayant fait valoir en anticipation son
droit à la retraite. Licencié en sciences économiques, Nicolas Debons
a œuvré vingt ans pour le compte d’une grande banque helvétique à
Londres et à Genève où il s’est forgé une très large expérience dans
le domaine de la gestion privée et institutionnelle tout en occupant
successivement des fonctions de cadre et directoriales. Polyglotte,
il est également au bénéfice de différentes formations supérieures,
notamment de l’INSEAD à Fontainebleau et de la Bourse suisse.
Après plus de trois mois d’activité dans sa nouvelle fonction, c’est
l’occasion pour lui de faire un premier bilan sous forme d’entretien.

Nicolas Debons, après plus de trois mois, vous vous

êtes familiarisé avec les équipes et la structure

de la BCVs. Quel bilan en tirez-vous?

Mes premières impressions sont très positives. J’ai été frappé par le
niveau de professionnalisme et de compétences des équipes, par la
qualité des prestations et des processus et par l’excellent état d’esprit
empreint de volonté d’entreprendre et de dynamisme des collabora-
trices et collaborateurs.

La BCVs possède toutes les qualités pour exploiter au mieux le po-
tentiel avéré de croissance de son activité de gestion de fortune.
Mon rôle prioritaire consiste à valoriser de manière optimale les
nombreuses compétences existantes afin de renforcer la perception
externe de la BCVs en tant que banque de gestion de fortune.

Le développement de l’activité gestion de fortune

figure au centre des priorités de la BCVs. De quels

atouts la Banque dispose-t-elle pour y parvenir?

Ils sont nombreux. Le principe de l’architecture ouverte sur le-
quel s’appuie la politique de la Banque en matière de gestion
de fortune en est un. La philosophie de gestion de la BCVs re-
pose, en effet, sur le fait que l’établissement ne possède pas
de «fonds maison». La BCVs agit comme un entrepreneur gé-
néral choisissant ce qu’il y a de mieux sur le marché pour ré-
pondre aux attentes individuelles de chaque investisseur.

Ensuite, la BCVs privilégie les mandats de gestion et les produits à
haute valeur ajoutée. Après avoir créé et commercialisé le mandat
de gestion BCVs Star Select® en 2003 qui connaît un réel succès, la
Banque, pour tenir compte des évolutions des comportements des
investisseurs suite à la crise financière, vient de développer une nou-
velle alternative de placement. Le tout nouveau mandat de gestion
BCVs Active Portfolio vise un double objectif : limiter l’impact des
baisses de cours sur le patrimoine de l’investisseur et le faire partici-
per aussi à la progression des marchés financiers.

De plus, la BCVs occupe une place de premier plan sur le marché
valaisan des institutions de prévoyance, dont elle détient plus de la
moitié des parts. Ici également, la Banque a développé un savoir-
faire avéré dans le développement d’outils de placement spécifiques
et complexes.

Qu’en est-il de la clientèle étrangère ?

L’évolution du contexte international en matière de gestion de for-
tune transforme en avantage le fait que la BCVs ne dispose pas de
relais internationaux, l’affranchissant ainsi de toute pression étran-
gère. Ensuite, la garantie d’Etat dont elle bénéficie pour l’ensemble
des fonds déposés par sa clientèle est de nature plutôt rassurante en
période agitée. Par ailleurs, sa proximité relationnelle et son uni-
versalité en matière de prestations bancaires complètent ce tableau
des atouts. La dimension touristique du Valais et l’attractivité de
ses différentes stations auprès des hôtes étrangers constituent un
formidable potentiel de développement pour l’économie valaisanne
en général et pour le domaine bancaire en particulier.

La structure «Valais Art de Vivre », mise en place en 2007 par la
BCVs, joue un rôle central dans l’animation et le réseautage. Cette
structure d’accompagnement et de domiciliation de personnes étran-
gères s’attache à améliorer l’accueil de ces personnes et à les accom-
pagner, le cas échéant, dans leur installation en Valais.

LE POINT DE VUE DE...

«La BCVs possède
toutes les qualités
pour exploiter
au mieux le potentiel
avéré de croissance
de son activité de
gestion de fortune.»

Actualité BCVs

Plus de 50 personnes entièrement dédiées à la gestion de fortune
L’activité bancaire est avant tout une affaire de femmes et d’hommes. La valeur ajoutée humaine y joue, en effet, un rôle fondamental, tout particulièrement dans la gestion de fortune. La qualité du conseil représente un élément
clé dans un domaine d’affaires basé essentiellement sur les relations. La BCVs valorise de manière plus prononcée encore ses nombreux talents, renforce le programme de formation continue et contribue à ouvrir encore plus
de possibilités de progression pour favoriser l’épanouissement professionnel des employés. L’acquisition de compétences externes s’inscrit également dans cette démarche. Cette quête de l’excellence des prestations fournies doit
continuer à déployer avec encore plus d’intensité ses effets positifs auprès des actionnaires de la BCVs et de ses clients et permettre à l’établissement d’atteindre ses objectifs ambitieux.
La division private banking de la BCVs compte aujourd’hui 50,7 unités à temps complet, dont 26 gestionnaires de fortune expérimentés répartis dans toutes les régions du Valais.

Pour la seule année 2009, la Banque Cantonale du
Valais a enregistré une croissance nette de 10,5% de
son portefeuille private banking. Depuis 2001, cette
progression a été multipliée par 1,8. En outre, en 2009
toujours, les dépôts en gérance ont connu une forte
progression de près d’un milliard de francs ou 18,1%
pour passer la première fois la barre des 6 milliards
de francs.

Un centre de compétences
en appui des conseillers
à la clientèle

Le centre de compétences de l’Asset Management ap-
porte un soutien primordial aux conseillers clientèle
en offrant des solutions de placement adaptées, par la
mise à disposition d’informations, d’analyses et d’une
plate-forme de négoce efficace.

Le portfolio management assure notamment la
construction des portefeuilles modèles et le choix
des véhicules de placement. L’advisory garantit aux
conseillers une information constante et efficace sur
la situation des marchés et apporte entre autres une
aide dans la sélection des produits financiers selon
les besoins des clients. La cellule «tiers-gérants»
fournit à ces derniers une porte d’entrée unique et

des prestations dédiées aux exigences de cette clien-
tèle professionnelle. Le team prévoyance, chargé de
gérer les fondations BCVs Epargne 3 et libre passage,
apporte également un soutien aux conseillers dans
le domaine de la prévoyance. Enfin, le service des
marchés financiers & trésorerie offre à la clientèle
une plate-forme d’exécution efficace et profession-
nelle des ordres de bourse et gère les liquidités de la
Banque ainsi que les opérations de devises.

L’organisation de ces différents teams a été adaptée
dans la perspective d’un appui efficace à l’activité de
conseil à la clientèle.
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La BCVs s’affirme

Claude Imahorn a démarré sa
carrière à la Banque Cantonale du
Valais de Brigue en décembre 2009.
Après des études universitaires de
droit, il s’est dirigé vers le milieu
bancaire, suivant une formation de
généraliste dans ce domaine.
Titulaire d’un diplôme de conseiller
financier, il a travaillé durant plu-
sieurs années pour une grande
banque helvétique dans le secteur
de la bourse et pour le compte de la
clientèle institutionnelle. Ensuite, il
a œuvré en tant que conseiller en
placements. Quadrilingue – il maî-
trise l’allemand, l’anglais, le français
et l’italien - Claude Imahorn vit à
Brigue. Père de deux enfants, il est
âgé de 46 ans.

Christophe Mariéthoz a débuté
sa carrière professionnelle à la BCVs
en 1998. Stagiaire dans le secteur de
la gestion de fortune, puis conseiller
à la clientèle des privés, il a pu ac-
quérir de solides connaissances tant
dans le domaine des financements et
de la prévoyance, qu’en matière de
fonds de placement. Il est titulaire
d’un diplôme en économie bancaire.
Au début de l’année 2008, il a in-
tégré l’équipe private banking de la
région de Sion. Agé de 31 ans, ma-
rié et père d’une petite fille, Chris-
tophe Mariéthoz vit à Sion. Dans le
cadre de sa formation, il a acquis
notamment une bonne pratique de
l’anglais ayant en effet séjourné une
année aux Etats-Unis.

François Gsponer a été engagé à
la BCVs de Martigny en août 2009.
Détenteur d’un diplôme de marke-
ting, il a suivi une formation dans
le domaine de la banque de détail
aux Etats-Unis. Après avoir colla-
boré quelques années dans les sec-
teurs de la bourse et des assurances,
il a apporté son professionnalisme
durant près de 15 ans à une grande
banque helvétique, en qualité de
conseiller à la clientèle des privés,
ensuite comme gestionnaire de for-
tune pour une clientèle suisse et in-
ternationale. François Gsponer parle
couramment anglais. Père de deux
enfants, il est âgé de 45 ans et vit
à Martigny.

Actif au sein de la BCVs depuis oc-
tobre 2008, Cédric Maret est
titulaire d’un diplôme de gestion
hôtelière de l’Ecole Hôtelière de Ge-
nève. Il a œuvré quelques années
auprès d’hôtels quatre et cinq étoiles
en Suisse et aux Etats-Unis dans
des activités de comptabilité, de
conduite de collaborateurs et de ges-
tion de la clientèle. Il s’est ensuite
orienté vers la branche des assu-
rances tout d’abord et bancaire en-
suite, domaines dans lesquels il a pu
acquérir de solides connaissances en
matière de planification financière,
de placements et de financements.
Polyglotte accompli (anglais et alle-
mand notamment), Cédric Maret est
âgé de 33 ans ; domicilié à Sion, il
est originaire de Bagnes.

Joël Donnet-Monay a rejoint
le team private banking de la suc-
cursale de Monthey en janvier 2008,
riche d’une longue expérience de
conseil à la clientèle auprès de la
BCVs. Actif pendant plus de 20 ans
en tant que caissier, puis conseiller à
la clientèle des privés à Monthey et
Champéry, il a ainsi pu se forger une
large expérience dans le domaine des
financements, de la planification fi-
nancière et des placements. Durant
cette période, il s’est notamment
perfectionné en matière de bancas-
surance et d’assurances sociales. Au
bénéfice de bonnes connaissances
linguistiques, Joël Donnet-Monay
a 42 ans; il est marié, père de deux
enfants et domicilié à Troistorrents.

Damien Oberholzer a débuté
son activité à la BCVs de Monthey
en juin 2009. Il est titulaire d’un
MBA (Master of Business Adminis-
tration), spécialisation «Banque et
finance d’entreprise». Stagiaire à
la salle des marchés d’une banque
privée au Luxembourg et ensuite
collaborateur durant plusieurs an-
nées auprès d’une grande banque
helvétique à Genève, il a acquis de
précieuses connaissances profes-
sionnelles, notamment en tant que
Portfolio Manager. Au préalable, il
a vécu trois ans en Australie où il
a obtenu un bachelor en sciences
appliquées et en anglais auprès de
l’Université Victoria de Melbourne.
Agé de 30 ans, Damien Oberholzer
vit à Collombey.

6 NOUVEAUX GESTIONNAIRES DE FORTUNE

En application de la stratégie de développement de l’activité de gestion de fortune, la BCVs a engagé ces deux dernières années six gérants de fortune

pour repourvoir certains postes et renforcer les effectifs.

Evolution des dépôts en gérance

En milliards de francs
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Les gestionnaires de fortune de la région Sierre-Crans-Montana (1er rang, de gauche
à droite) : Christian Emery, Philippe de Preux, membre de direction, responsable de la
région de Sierre et de la clientèle private banking de cette région, Marc-André Clivaz,
(2 e rang, de gauche à droite) Eric Mounir, Gerhard Steiner, Patrice Scilipoti, Benoît Epiney

�

� Les gestionnaires de fortune de la région Monthey-Champéry (de gauche à droite) :
Nicolas Degrada, Joël Donnet-Monay, Thierry Cornut, membre de direction, respon-
sable de la région de Monthey et de la clientèle private banking de cette région, Damien
Oberholzer

Les gestionnaires de fortune de la région Martigny-Verbier (1er rang, de gauche à droite) :
Serge Dorsaz, Claude Moret, membre de direction, responsable de la région de Martigny,
Cédric Maret, (2 e rang, de gauche à droite) Claude Roux, François Gsponer, Laurent Rimet,
responsable de la clientèle private banking de la région de Martigny, Frédéric Roth

�

�

Les gestionnaires de fortune du Haut-Valais (de gauche à droite) : Claude Imahorn, Beat
Venetz, responsable de la clientèle private banking du Haut-Valais, Didier Teysseire, Thomas
Clausen, Michel Sarbach, Odilo Lomatter, Mario Kalbermatter, membre de direction, respon-
sable de la région du Haut-Valais
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Les gestionnaires de fortune de la région Sion-Nendaz (1er rang, de gauche à droite) :
Michel Rappaz, membre de direction, responsable de la région de Sion, André Grand,
responsable de la clientèle private banking de la région de Sion, (2 e rang, de gauche à
droite) Christophe Mariéthoz, Marino Loretan, Maurice Pitteloud, Serge Cotter

�
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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

SAPIN NORDMANN
Offres valables jusqu’au 24 décembre 2010 

ou jusqu’à épuisement du stock

Profi tez également de notre 
grand choix de friandises!

90/120 cm Fr. 34.- pce
(Etiquette jaune)

130/160 cm Fr. 42.- pce
(Etiquette rouge)

170/200 cm Fr. 55.- pce
(Etiquette bleue)

200/240 cm Fr. 75.- pce
(Etiquette rose)

Grandes tailles disponibles dans les plus grands
magasins.

130 g

4.-

160 g

4.80
Chocolat au lait
Exemple:
300 g

7.80

Société coopérative Migros Valais
www.migrosvalais.ch

Offres d’emploi

Tél. 027 456 38 38 – Réparations – Vente – Installations – 3960 Sierre
Av. Max-Huber 10-12 – www.marotta.ch  – pmarotta@netplus.ch Places de parc devant le magasin

10% sur vos bons 
cadeaux pour Noël

FETES vous belle en 

Coiffure de fête dès 30.-

Le salon Créatifs vous

PS42C430-450 HD

Ecran plat de 107 cm en 16:9 •  mega

contrast •  tuner digital terrestre DVB-T et

digital câble DVB-C intégré avec CI + • 
HDTV •  incrustation d'image PIP (A/V

externe) •  prises HDMI, VGA,scart et

USB •  socle de table tournant • 

598.-
MAXI TAILLE A MINI PRIX

prix de vente conseillé 998.-

Caffeo Lattea Pro

Voici la plus petite machine à café grains
entièrement automatique du marché • 
pompe a haute pression •  grande cuve à eau
1.5 L •  buse à eau/vapeur •  Cappuccinator
révolutionnaire autonettoyant breveté • 
moulin silencieux en céramique •  dim. L20cm
H32cm P45cm •  dispo. en divers coloris • 

598.-
seul. 5 ct. le café

prix de vente conseillé 798.-
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LE BON PLAN
(P’tit) Greg chante Michel Bühler ce soir à Monthey.
Vernissage de l’album enregistré cet automne en rési-
dence au Pont-Rouge, lors de cet unique concert con-
sacré à Bühler.
Vernissage du disque «(P’tit) Greg chante Michel Bühler», ce soir
à 20 h au Pont-Rouge, av. Plantaud 122 à Monthey. Entrée libre.
Samedi 18 décembre à 20 h 30, soirée metal avec Cataract (ZH),
Promethee (GE) et Circle of Execution (VS).
Réservations: www.starticket.ch ou www.pontrouge.ch
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CHRISTINE SAVIOZ

Ils sont mystérieux, à l’image de l’affiche de
leur spectacle de ce vendredi aux Caves du
Manoir à Martigny. Les trois musiciens du
groupe Kyasma – composé de Djamel Cen-
cio (20 ans), Melchior Ebener (19 ans) et Jo-
nathan de Castro (20 ans) – y posent avec
des machines-lunettes sur les yeux.

L’image définit bien l’étrange univers de
ce groupe de jeunes artistes valaisans qui
attise de plus en plus la curiosité. «Il y a un
véritable engouement autour de ce groupe et
de ce concert. Les Caves du Manoir se rem-
plissent à vue d’œil alors que Kyasma n’est
pas encore connu. Nous avons même déjà
des dates de concerts prévues en Valais et
horsValais. Les gens leur font confiance alors
que, pour l’instant, nous n’avons pas de sup-
port musical à leur faire entendre», s’en-
thousiasme Raphaël Mailler, leur manager.

Le concert de demain sera aussi le ver-
nissage d’un CD trois titres. Et les musiciens
comptent bien assurer sur la scène des Caves
du Manoir de Martigny, un événement ma-
jeur dans la progression de leur groupe. «On
a énormément travaillé ces dernières semai-
nes. Il faut qu’on soit à la hauteur!» disent-ils
en chœur.

Envoûtant
De l’avis de Thierry Romanens, qui les a

coachés pour la mise en scène du concert,
les musiciens devraient sans conteste plaire
au public. «J’ai été surpris par la richesse de
leurs compositions.Si on met cela en parallèle
avec la jeunesse des musiciens, il y a comme
une virtuosité. Il y a quelque chose d’envoû-
tant dans leur musique. J’apprécie aussi leur
implication forte dans le projet. Ils sont vrai-
ment très motivés. »

Le style musical de Kyasma est difficile à
définir, un mélange de rock, techno, classi-
que, jazz... Bref, un style mystérieux, à
l’image des musiciens. «Notre musique n’est
pas festive, nous n’avons jamais eu l’inten-
tion d’animer des bals. Elle est plutôt spiri-
tuelle, presque mystique. On peut dire qu’en
écoutant Kyasma on se rapproche davan-
tage de soi-même, pas forcément des autres»,

souligne Djamel Cencio. S’ils ont à peine la
vingtaine, Djamel Cencio et Melchior
Ebener ne cessent de se poser des ques-
tions existentielles depuis leur adoles-
cence. Ils avaient d’ailleurs fondé leur pre-
mier groupe à l’âge de 12-13 à peine. Des
torturés de l’esprit? «C’est certain. En fait,
Melchior et moi, nous sommes en question-
nement perpétuel. Ça se ressent sans doute
dans notre musique», ajoute Djamel Cen-
cio, qui étudie non sans raison la philoso-
phie à l’Université de Fribourg. «Je me suis
toujours intéressé à comprendre ces grands
mystères de la vie.Personne n’a pu me donner
de réponses.»

Si les maladies psychiques sont évo-
quées dans la musique de Kyasma, elles ne

sont pas leur univers. «Ce sont plutôt les
conséquences de notre univers qui est une
confrontation entre deux opposés: la raison
pure et la passion exacerbée. Il faut alors
faire attention à ne pas dépasser une cer-
taine limite qui nous ferait basculer du côté
du grotesque. J’ai toujours adoré la musique
grandiloquente, mais je sais qu’elle peut
basculer à un moment donné dans le grotes-
que. Il faut être vigilant», ajoute encore Dja-
mel Cencio.

Harmonie des genres
Kyasma a également réussi à harmoni-

ser les divers univers musicaux du groupe.
Djamel Cencio a une formation classique
(piano, violon et guitare) tandis que Mel-
chior Ebener est issu du jazz, par exemple.
«Cela paraît être deux univers antagonistes à
la base et pourtant, nous avons réussi à faire
la synthèse. J’en suis assez fier. On sent l’in-
fluence classique et jazzy dans notre musi-
que, mais sans que cela soit un fourre-tout.
On a respecté la nécessité du sens», note Mel-
chior Ebener.

Les musiciens ne cessent d’innover, de
chercher encore et encore. «On a toujours la
volonté de ne pas se répéter pour ne pas que
cela soit ennuyeux pour le public», ajoute
Melchior Ebener. «La musique est aussi un
mystère pour moi. C’est impressionnant de
pouvoir toucher les gens au plus profond de
leur âme avec des notes», souligne Djamel
Cencio.

Avec l’aide de Thierry Romanens, le
groupe a aussi pu affiner ses prestations
scéniques. «Nous avons regardé comment
on pouvait révéler l’émotion du morceau. Il
faut parfois épurer un peu pour aller à l’es-
sentiel», souligne Thierry Romanens. L’au-
teur-compositeur a permis à Kyasma de
mieux cadrer le voyage qu’il propose au pu-
blic. Il a travaillé la progression de l’intensi-
té. «Dans un spectacle, on est comme dans
un bateau. Il ne faut pas accoster avant d’ar-
river à quai.»

Kyasma aux Caves du Manoir de Martigny, ce vendredi
17 décembre à 20 h 30.

Vive la Kyasma attitude
CONCERT Les trois musiciens de Kyasma se produiront demain aux Caves
du Manoir de Martigny. L’occasion de découvrir un groupe hors du commun.

Thierry Romanens a coaché le groupe.
P. D’ANTONIO

Dans l’étrange univers de
Kyasma: Melchior Ebener, Djamel

Cencio, Jonathan de Castro.
J. LANGENEGGER-LACHANCE

FULLY – MÉPHISTO

Marc Aymon and Co

Pour son dernier rendez-vous de l’année, l’équipe du
Méph’acoustique a invité Marc Aymon, parrain du Méphisto.
Le chanteur ne viendra pas seul: il sera accompagné de K et
de Pierre Lautomne. Une occasion de se produire en duo et
en trio, toujours en acoustique, comme le veut la tradition des
soirées du Méphisto.
Samedi soir, Marc Aymon jouera, entre autres, des titres de
son dernier album en date, «Un amandier en hiver». K, lui, a
enchaîné des concerts, entre le Paléo et les Francofolies, et
organisé des débats-spectacles à Lausanne. Quant à Pierre
Lautomne, coup de cœur francophone de l’Académie Charles
Clos, il présentera à Fully son disque «En bois de chair», et
chantera la vie au quotidien dans un style folk-pop acousti-
que, avec une belle touche de blues. JJ

Samedi 18 décembre à 20 h 45 (portes à 20 h) au Méphisto à Fully.
Réservations: Librairie de Fully, au 027 746 46 07.

CONCERT

Marc Aymon sera sur scène avec K et Pierre Lautomne.
D. PRÊTRE

Un bouton sur le nez, comme ça peut être dérangeant,
surtout si c’est sur le nez d’un prince parfait. Mais est-ce
vraiment un bouton? Ce pourrait être un nez de clown
ou même un coucher de soleil! Tout est relatif et dépend
de notre regard... La compagnie de théâtre de marion-
nettes Les Géantes présente un spectacle pour enfants
dès quatre ans au Teatro Comico de Sion les 18 et 19 dé-
cembre à 17 heures.
Le spectacle aborde, vous l’aurez compris, le thème des
apparences à travers l’histoire d’un prince bien décidé à
vivre dans un monde parfait. Comme il a édicté des cri-
tères bien précis, il peut éliminer de son royaume tout
être humain ou animal qui n’y correspondrait pas.
Mais comme dans tout conte, le fil de l’histoire lui mon-
trera que tout le monde, moche ou beau, a un rôle sur la
terre. Sans être moralisateur, le récit aborde la fragilité
de notre écosystème et l’importance de chaque espèce,
au-delà de tout jugement de valeurs.
Créé par la compagnie de théâtre de marionnettes Les
Géantes, ce spectacle est aussi une belle leçon d’amitié
entre deux êtres que tout sépare. Danse, chansons, ma-
rionnettes, une sorcière réelle et deux enfants rendent
le spectacle inédit et original. Les artistes qui ont créé
ce spectacle cherchent à partager des histoires qui per-
mettent aux enfants de réfléchir, rêver et grandir... et
pourquoi pas, aux adultes de redevenir l’espace d’un
instant des enfants. DC

Teatro Comico, avenue Ritz 18, Sion. Réservations 027 321 22 08 ou
i.sartoretti@theatre-valais.com

THÉÂTRE

SION – TEATRO COMICO

Un gros bouton, un nez,
des géantes et des enfants

Les marionnettes ont été créées par la Compagnie Les
Géantes. DR
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Restaurant 
Les 3 Dranses

Rte du Grand-Saint-Bernard 27
1933 Sembrancher

Menu du 31 décembre
Duo de tartares de bœuf et saumon

Salade nouvelle
***

Vol-au-vent aux bolets et foie gras 
***

Côte de veau et son petit jus
Galettes de pomme de terre 

à l'huile de truffes
Purée de courge

***
Etoile de la Saint-Sylvestre

Fr. 75.–

Soirée animée par l'orchestre 
Les Zygomatiques

Réservations: 027 785 11 73

Saint-Maurice
Ecu du Valais

Grand-Rue 39 – 024 485 35 00

Menu de Noël
Salade de Noël

***
Fondue chinoise

***
Meringue glacée

Fr. 42.– par personne

Pour vos fêtes de fin d'année, 
souper d'entreprise, réservez
notre salle de banquets

NOUVEL-AN
Amuse-bouches

******
Aumônière de lapin et chanterelles

au chutney de courge
******

Filet de bar au beurre blanc
et pesto maison

******
Sorbet au champagne

******
Mignons de porc 
sauce cacahuètes 

Gratin de pommes de terre
Epinards à la crème

******
Tiramisù à la framboise

Fr. 130.– 
avec apéritif, café et bulles à minuit
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UNE ADRESSE A CROQUER...
...où l’accueil rime avec convivialité,
l’Escale remis au goût du jour.

INAUGURATION
Venez partager le verre de l’amitié
Le vendredi 17 décembre 2010

de 17h00 a 20h00

Laissez-vous séduire
par notre cuisine

“Gourmande & Terroir”
Pour vos menus de fêtes
de fin d’année, de famille

ou d’entreprise.

Café-restaurant-hôtel-carnotzet
terrasse-parking à disposition Réservations: 027/776 27 07

Remerciements: Cave Hubert Germanier, Eaux gazeuses Le Châble, Cave Cornulus, Sun-Games, Pitoeuf, Cave & Art, Cafés Trottet.

Ouvert 7/7
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SION – PETITHÉÂTRE

Solam en lumière

Le trio Solam est de retour avec un troisième al-
bum, «Le phare», qui brille entre jazz, flamenco
ou musique orientale. Stéphanie Riondel
(chant),Yves Zahno (guitare) et Matthias
Demoulin (contrebasse) présentent leurs nou-
velles chansons au Petithéâtre ce vendredi. Le
groupe suit sa route, bien loin des clichés sou-
vent véhiculés. Un univers à découvrir à Sion de-
main soir.JJ/C

Concert vendredi 17 décembre à 20 h 30 au Petithéâtre, rue
du Vieux-Collège 9 à Sion. Réservations: 027 323 23 41 et
www.petitheatre.ch

VÉRONIQUE RIBORDY

La Schola de Sion donne deux
concerts de Noël samedi et di-
manche en l’église du Sacré-Cœur
de Sion. Près de 140 filles et gar-
çons de 6 à 25 ans chanteront sous
la direction de Marc Bochud. Les
différents chœurs se produiront à
cette occasion (Petit Chœur de
filles, Grand Chœur de filles, Petits
Chanteurs de Notre-Dame de Va-
lère, Chœur d’hommes). Pour
marquer son 80e anniversaire, la
Schola a enregistré un CD de
chants de Noël qui sera mis en
vente le soir même.

Fondé il y a huitante ans sur le
modèle des maîtrises médiévales
pour animer les offices, la Schola
des petits chanteurs s’est peu à
peu transformée en école de mu-

sique. Depuis quelques années, la
Schola suscite un regain d’intérêt
auprès des enfants et de leurs pa-
rents. En 2001, la Schola comptait
31 chanteurs entre 8 et 30 ans. En
2010, cette structure comprend
145 garçons et filles, répartis en
différents chœurs. Entre temps,
les filles ont en effet fait leur en-
trée dans la Schola. Longtemps re-
poussé, le projet se concrétise en
2003 avec la collaboration du Con-
servatoire de Sion pour la pre-
mière année. Pari risqué puisqu’il a
fallu rapidement doubler le nom-
bre de collaborateurs et de locaux.
Ce projet ambitieux n’avait pas
pour but de créer un nouveau
chœur mixte, mais bien de dou-
bler les capacités de formation en
proposant des chœurs de filles et

des chœurs de garçons, «pour con-
server la priorité sur la formation
des enfants», précise Frédéric Stu-
der, administrateur, qui rappelle
que cette séparation des sexes est
basée sur des raisons «purement
techniques et vocales», les garçons
changeant de registre dans un laps
de temps très court.

Le Sédunois a reçu, comme
des centaines d’autres Valaisans,
une première formation musicale
à la Schola entre l’âge de 6 et
20 ans. Il a suivi l’élaboration du
CD, «qui a exigé une préparation
particulière, différente de celle d’un
concert». Comme pour tout ce
qu’entreprend la Schola, il s’agit
d’abord de former les chanteurs,
avant d’assurer la promotion des
chœurs.

La Schola assure plus de 40 of-
fices par an et compte pas moins
de 150 pièces à son répertoire.
L’effort demandé ne semble pour-
tant pas rebuter les petits nou-
veaux, ils sont 14 cette année à
être entrés dans la Schola, un re-
cord quasi historique. Pour le con-
cert de Noël, les enfants ont pré-
paré des chants populaires, mais
peu connus et peu chantés pour
partager le plaisir de la décou-
verte. Depuis 2003, la Schola
chante sous la direction du Fri-
bourgeois Marc Bochud. Ce musi-
cien dirige également l’ensemble
vocal De Musica de Fribourg.

Concerts de Noël, Schola de Sion, église du
Sacré-Cœur, Sion, samedi 20 h et dimanche
17 h, entrée libre. Plus d’informations sur
www.schola-sion.ch

Le Chœur des filles de la Schola participera à l’événement samedi et dimanche. DR

La Schola fête Noël
CONCERT Près de cent quarante chanteurs, garçons et filles, seront en concert
samedi et dimanche en l’église du Sacré-Cœur à Sion.

VEYRAS – SALLE DE GYM

L’Unplugged Night, déjà majeure (après 17 éditions)
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Chaque année, alors que les
magasins valaisans fourmillent
de clients en quête de cadeaux
de Noël, les locaux de musique
bruissent eux de milliers de no-
tes inédites. Inédites car les for-
mations qui les produisent
sont destinées à un parcours
éphémère, qui commencera et
s’arrêtera sur la scène de la
salle de gym deVeyras ce same-
di soir.

Depuis 17 éditions, le prin-
cipe de l’Unplugged Night est le
même. Croiser les groupes exis-
tants, mélanger les styles, du
reggae au rock, en passant par la
chanson, et faire se rencontrer
toutes les générations de musi-
ciens actifs en Valais central. Et
ils seront près de 75, soit plus de
15 groupes, à fouler les planches
pour une prestation de 20 minu-
tes chacun. Un sacré challenge
organisationnel, mais avec plus
de trois lustres d’expérience,
l’association Artsonic maîtrise
tous les paramètres de cette ma-
nifestation phare de l’hiver mu-
sical régional qui réunit à cha-

que fois près de 800 spectateurs
sur les hauts de Sierre.

Concept emprunté à MTV. L’Un-
plugged Night est née en 1994, en
pleine décennie grunge. La série
de live «Unplugged» de la chaîne
américaine a fait vibrer toute une
génération. Le concert culte de
Nirvana, ceux de Pearl Jam, Cure,
Eric Clapton et bien d’autres ont
donné envie à une poignée d’ac-
teurs de la scène sierroise d’orga-
niser une soirée du genre. Une
ambiance feutrée, des guitares
acoustiques, des bougies, et des
reprises en tous genres... Année
après année, le rendez-vous s’est
institutionnalisé, si bien qu’au-
jourd’hui, il revêt une impor-
tance capitale pour Artsonic. Car
son succès assure la viabilité de
l’association. Qui plus est, l’Un-
plugged joue un rôle d’incuba-
teur très important pour la scène
régionale. Nombre d’artistes au-
jourd’hui confirmés y ont fait
leurs premiers pas sur scène.

Unplugged Night, salle de gym de
Veyras, samedi 18 décembre dès 20h.

A l’origine du concept de l’Unplugged Night, les concerts cultes diffusés sur MTV.
Celui de Nirvana a gardé, même seize ans après, intacte sa magie. DR

SION

Bea persiste et signe
Béatrice Deslarzes,
la «Rebelle» chan-
teuse de rock, est en
tournée pour signer
son livre «Rebelle mal-
gré moi». Béatrice
Deslarzes, médecin
ORL, fondatrice d’Exit
Suisse romande, se
passionne pour la mu-

sique rock (deux albums parus, «Rebelle» et
«Rebelle remixed»).Avec son compagnon Pierre
Schaefer, médecin et peintre, elle soutient les
jeunes artistes, souvent Valaisans, à travers la
fondation Bea pour jeunes artistes. Cette année,
la fondation a apporté son soutien à Joelle Allet,
exposition au Musée d’art du Valais à Sion, et à
Cloé Breu, pensionnaire de l’Atelier Tremplin à la
Ferme-Asile. VR

Béatrice Deslarzes sera à la Liseuse à Sion, rue des Vergers 14,
vendredi 17 décembre de 19 h à 21 h.Avec aussi Hilaire
Dumoulin et Amédée Zryd,Andrée Fauchère, Dominique de
Ribaupierre,Jean-Jacques et Grégoire Putallaz.
Samedi 18 décembre, dès 15 h, Denis Alber à la guitare, pré-
sente «Droits d’enfants», textes et dessins: Léopoldine Gorret,
en présence de Jean Zermatten.
Dimanche 19 décembre dès 15 h, dédicaces avec Rencontre –
Dédicaces avec Jacline Bertrand, Françoise Carruzzo et Jean-
Blaise Evéquoz,André Georges,Vincent Gessler, Françoise de
Preux. Dès 17 h,
Rencontre avec Laurence Deonna, et causerie de Laurence
Deonna à 18 h.

Stéphanie Riondel, l’âme féminine de Solam. LDD

DÉDICACES

Un homme, Alfredo Traps, voyage pour son
travail dans sa voiture neuve. Il vient de
monter en grade au sein de son entreprise
de textile; il est dans sa vie sur une pente
ascendante; il est heureux, marié, infidèle
sans excès. Le moteur de son nouveau véhi-
cule, une Studebaker, a des ratés, puis s’ar-
rête. Il trouve refuge chez quatre retraités
sympathiques: Traps, pris dans un drôle de
jeu, se retrouve accusé au cœur d’un procès
mené par un ancien juge...
C’est la trame de «La panne», de Friedrich
Dürrenmatt, pièce présentée au Théâtre du
Crochetan mardi et mise en scène par Jean-
Yves Ruf. «La panne» regroupe, autour de la
table, une belle brochette d’acteurs suisses
romands: Roland Vouilloz, Maurice Aufair,
Michel Cassagne, Bruno Dani et Roland
Sassi.
Par ailleurs, le Crochetan propose encore
deux représentations de la pièce
«Lékombinaqueneau», par la Compagnie
Pasquier-Rossier. JJ/C

«La panne», mardi 21 décembre à 20 h 30 au Théâtre du
Crochetan à Monthey.
«Lékombinaqueneau», ce soir et vendredi 17 décembre à
20 h 30. Réservations: 024 471 62 67 et www.crochetan.ch

MONTHEY – LE CROCHETAN

Soudain, la panne

CONCERT

THÉÂTRE

dc - bm
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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, pl.
Gare 1, 027 323 01 50. Dès 21 h exclusive-
ment sur appel tél. et ordonnances médi-
cales urgentes: Pharmacie Amavita Zim-
mermann, Lausanne 2, 058 851 30 32.

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
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
The Tourist - 18 h 30, 20 h 45 - 12 ans
Capitole - 027 322 32 42
Megamind - 17 h 45, 20 h - 7 ans
Les Cèdres - 027 322 15 45
No et moi - 18 h - 12 ans
Harry Potter et les reliques de la mort
20 h 15 - 12 ans
Lux - 027 322 15 45
Le nom des gens - 18 h 15 - 14 ans
Le monde de Narnia: l’odyssée
du passeur d’aurore- 20 h 30 - 10 ans
MARTIGNY
Casino - 027 722 17 74
Megamind - 18 h 30 - 7 ans
The Tourist - 20 h 45 - 12 ans
Corso - 027 722 26 22
Le monde de Narnia: l’odyssée

du passeur d’aurore- 18 h - 10 ans
Harry Potter et les reliques de la mort
20 h 45 - 12 ans
MONTHEY
Monthéolo - 024 471 22 60
Harry Potter et les reliques de la mort
20 h 30 - 12 ans
Plaza - 024 471 22 61
Le monde de Narnia: l’odyssée
du passeur d’aurore - 20 h 30 - 10 ans

BEX
Graind’sel - 024 463 14 92
La princesse de Montpensier
20 h - 12 ans
AIGLE
Cosmopolis 1 - 024 467 99 99
Megamind - 18 h 15 - 7 ans
Le monde de Narnia: l’odyssée
du passeur d’aurore - 20 h 30 - 10 ans
Cosmopolis 2 - 024 467 99 99
Le nom des gens - 18 h 30 - 14 ans
Machete - 20 h 45 - 16 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
The Tourist - 18 h, 20 h 40 - 10 ans

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

LE DICTON...
«Décembre trop beau
Eté dans l’eau.»

... ET LA CITATION DU JOUR
«Telle est la vocation de l’homme:
se délivrer de sa cécité.»

Max Ernst, «Ecritures»

dc - bm

SION

Danse
La compagnie de danse
contemporaine
Interracción-Danza, de
Jean Leemann et
Beatriz Balboa, pré-
sente son spectacle
«Pièces courtes» au
Théâtre Interface,
Route de Riddes 87, ce
soir à 19 h, vendredi 17,
samedi 18 décembre à
20 h 30 et dimanche 19
décembre à 19 h.
Réservations:
027 203 55 50 et
www.theatreinter-
face.ch

MONTHEY

Pour
les petits
Au P’tit théâtre de la
Vièze, «Le bonheur d’une
étoile», spectacle tous
publics dès 2 ans, est
présenté samedi 18 dé-
cembre à 11 h et 15 h. De
et avec Mario Moretti, qui
peint en direct, accompa-
gné de musique à la
harpe. Réservations:
Office du tourisme de
Monthey au tél.
024 475 79 63 et sur
www.labavette.ch

SAILLON

Brunetti
chante Noël
Le chanteur Laurent
Brunetti effectue sa tour-
née de Noël. Il s’arrête à
Saillon, à l’église, pour un
concert, mardi 21 décem-
bre à 20 h. Entrée libre.

SION

Stylo
et montagne
L’alpiniste André Georges
dédicacera son livre «Une
vie pour la montagne»,
mardi 21 décembre de
19 h à 21 h à la Librairie
Payot, avenue du Midi 14.

SION

Messe
d’ouverture
Dimanche 19 décembre à
10 h à la cathédrale,
messe d’ouverture du
Festival d’art sacré, avec
l’ensemble vocal et ins-
trumental de la Maîtrise.
Au programme, «Cantate
BWV 62 - Nun Komm, der
Heiden Heiland II», de
Bach. www.maitrise-
cathedrale.ch

MARTIGNY

Contes
guaranis
A la galerie Feuille-
Caillou-Ciseaux, soirée
contes guaranis, avec
Mercedes Gomez et
Audrey Bestenheider,
vendredi 17 décembre à
19 h. Rue du Grand-
Verger 12. Infos sur
www.feuillecaillou
ciseaux.ch

LEYTRON

Patrimoine
en images
Des documents sur le pa-
trimoine de Leytron, de
1900 à nos jours, c’est ce
que propose «Images dé-
couvertes», une projec-
tion avec commentaires
en direct, ce soir à 20 h
au réfectoire de l’école
primaire de Leytron.

SAINT-MARTIN

Noël
en fanfare
La fanfare Perce-Neige
donne son concert de
Noël, samedi 18 décem-
bre à 19 h 15, après la
messe, à l’église de Saint-
Martin. Verre de l’amitié à
l’issue du concert.

AIGLE

Jonglerie
et classique
Au théâtre du Moulin-
Neuf, «Empreintes» pro-
pose un spectacle qui
marie jonglerie (Roman
Müller) et musique classi-
que au piano (Eve-Anouk
Jebejian). Samedi 18 dé-
cembre à 19 h et diman-
che 19 décembre à 17 h.
Avenue du Chamossaire
12 à Aigle. Réservations:
024 466 54 52 et
www.moulin-neuf.ch

SIERRE

Notes du sud
«Couleurs d’Espagne et
rythmes sud-améri-
cains», c’est le concert
proposé par l’Orchestre
du Collègue et des
Jeunesses Musicales de
Saint-Maurice, samedi 18
décembre à 20 h 30 aux
Halles. Direction Ernst
Schelle, avec George
Vassilev comme guita-
riste soliste.
Réservations:
027 455 70 30 et
www.leshalles-sierre.ch

A L’AFFICHE

VERNISSAGES

� Exposition collective de
céramique à la Bibliothèque
du Haut-Plateau à Crans-
Montana. Avec Gaby
Gmünder. Alberte Mudry,
Chantal Tschierrig, Sonia
Vianin, Saki Weber, Isabelle
Zufferes.
A voir jusqu’au 8 janvier 2011.
Ouvert mardi, mercredi et vendredi de
14 h 30 à 18 h 30, jeudi de 14 h 30 à
20 h et samedi de 9 h 30 à 12 h et de
14 h à 17 h. Immeuble Scandia, Rue
Centrale 7 à Crans-Montana. Infos:
027 481 72 73.

� Christian Despont
expose ses dessins et
peintures consacrés
à la nature et aux pay-
sages. A voir à la
Galerie Minuscule
jusqu’au 9 janvier
2011.
Vernissage samedi 18 dé-
cembre à 17 h. Place
Centrale 3 à Vercorin.
Ouvert du jeudi au diman-
che de 15 h à 19 h ou sur
demande: 027 455 59 08
ou 079 949 56 68.

�Olaf Greiner
propose l’expo-
sition «Vue sur
Vercorin», un re-
gard sur ses
réalisations
d’impressions
et d’atmosphè-
res.
Vernissage samedi
18 décembre à 15 h
à la Maison
Bourgeoisiale de
Vercorin.

MANUELA GIROUD

«On est un peu à contre-cou-
rant.» Moreno Helmy a le sens
de la litote. L’ensemble qu’il a
créé voici deux ans, le Helmy
More Funker’s Big Band, HMF
pour les intimes, n’a rien d’habi-
tuel. Déjà par son registre, non
pas jazz mais résolument fun-
ky. Et encore par sa manière de
se présenter sur scène, avec ces
musiciens debout, de noir vê-
tus jusqu’au chapeau, un look
inspiré du baryton de Tower of
Power, groupe de funk califor-
nien. Le HMF Big Band a du
son et de la gueule.

Dix-huit musiciens, onze
professionnels et sept ama-
teurs, tous romands, tiennent
les cuivres et la section rythmi-
que du band. Parmi les saxo-
phonistes, les Valaisans Sté-
phane Bender et Lucien Mayor,

qui tous deux ont suivi les
cours de Moreno Helmy à
l’EJMA-Valais.

Professionnels et amateurs
«J’ai la chance d’être entouré

d’une équipe formidable, très
solidaire», se réjouit le Lausan-
nois. Les professionnels du
band acceptent des cachets in-
férieurs à ceux auxquels ils
pourraient prétendre, des ins-
trumentistes se muent en gra-
phiste, en trésorier, ou assu-
ment la recherche de fonds.

Moreno Helmy peut ainsi se
consacrer à l’essentiel, la musi-
que. Il a composé la majeure
partie des titres de «Funky Sky»,
le premier album du HMF Big
Band. Lui qui n’avait jus-
qu’alors composé que pour des
formations de six ou sept ins-
trumentistes s’est éclaté. «On se
rend compte qu’on a un beau vi-

vier de musiciens!» Si quelques
morceaux sont plus lents,
«pour calmer un peu le jeu», la
plupart dégage une énergie dé-
coiffante.

Combattre la froidure
La musique de Moreno

Helmy ne s’adresse pas à une
chapelle mais au plus grand
nombre. «Je crois que tout le
monde peut y trouver quelque
chose: ceux qui ont envie de
danser, ceux qui aiment les im-
provisations et les mélodies,
ceux qui aiment quand ça
bouge sur scène… J’ai toujours
voulu jouer pour les gens, que le
public participe, qu’il y ait une
interaction.»

Cette belle aventure artisti-
que et humaine – «leur con-
fiance me touche» - suscite tou-
tefois un regret chez le

fondateur du HMF Big Band,
devoir délaisser son saxophone
au profit de la direction. «Mais
maintenant que ça roule, je me
permettrai de jouer davantage
sur le prochain projet.» En at-
tendant, Moreno et sa petite ar-
mée comptent bien faire la
guerre à la froidure grâce à
«Funky Sky». Démonstration
vendredi à la Ferme Asile.

Sion, Ferme
Asile, vendredi
17 décembre
à 21 h.
Réservations
027 203 21 11
et www.ferme-
asile.ch

CD «Funky Sky», disponible sur iTunes
et à l’adresse contact@hmf-bigband.ch.
Plus d’infos sur www.hmf-bigband.ch

Funk à la ferme
MUSIQUE Le Helmy More Funker’s Big Band vernit son premier album
demain soir à la Ferme Asile. Ça va bouger.

Helmy More Funker’s Big Band. Du son et de la gueule. L. ZÜRCHER
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†
La classe 1973 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Geneviève FAVRE-

FOURNIER
sœur de Frédéric, ami et
contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1960

d’Isérables

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Geneviève FAVRE-
FOURNIER

épouse de Jean-Claude,
contemporain et ami.

†
La classe 1986

de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Geneviève FAVRE
maman de Yoann, contem-
porain et ami.

†
L’Association valaisanne pour la prophylaxie

et les soins dentaires à la jeunesse
au nom du personnel, de la direction

et des responsables

a le regret de faire part du décès de

Madame

Geneviève FAVRE-
FOURNIER

épouse de M. Jean-Claude Favre, notre dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Rallye International

du Valais et le Rallye
du Chablais

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

John CONSTANTIN
leur dévoué chef d’épreuve.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

Ta chaleureuse présence
nous accompagne chaque
jour

Jean BESSARD

2005 - Décembre - 2010

Une messe du souvenir sera
célébrée en l’église de Saillon,
le dimanche 19 décembre
2010, à 9 h 30.

Ta famille.

La direction régionale
de Securitas S.A. Lausanne

ainsi que ses collaborateurs

ont le pénible devoir de vous faire part du décès de

Monsieur

Jean-Luc DEPPIERRAZ
agent de surveillance

Nous regrettons son départ et garderons de lui le
meilleur souvenir.

Toutes nos pensées vont à sa famille.

Pour les obsèques, prière de vous référer à l’avis
mortuaire de la famille.

RECTIFICATIF
La cérémonie de sépulture pour

Madame

Adélaïde REY
née MARGELISCH

aura lieu aujourd’hui jeudi 16 décembre 2010, à
16 heures, à la chapelle de Champlan.

PF.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par
vos nombreux messages de
sympathie et dans l’impossi-
bilité de répondre à chacun,
la famille de

Monsieur

Gaby BAYARD
émue par tant de gentillesse
et d’amitié, du fond du cœur
vous remercie.

Un merci particulier:
– aux doctoresses May Monney et Anne Vacanti, au docteur

Michel Beauvers, à Isabelle et Juliette, ainsi qu’à tout le
personnel des soins palliatifs de l’hôpital de Martigny;

– à la Maison Papival S.A.;
– au Service cantonal de l’informatique;
– à l’abbé Pierre-Louis Coppex;
– aux chanteurs des chorales de la paroisse;
– aux pompes funèbres Voeffray, par M. Jean-Bernard

Fontannaz.

Erde, décembre 2010.

†
La classe 1925

de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anne-Marie

MICHELLOD-
MEILLAND

contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
A la mémoire de

Léontine
BALLESTRAZ

1990 - 18 décembre - 2010

20 ans se sont écoulés depuis
ton départ subit pour rejoin-
dre tous ceux que tu avais
aimés, auprès du Très-Haut,
que tu as si bien servi ici-bas.

Enfants et petits-enfants ne
t’oublient pas.

Une messe du souvenir sera
célébrée en l’église de Grône,
ce samedi 18 décembre, à
18 h 30; aussi pour Maurice,
Hermine et Joseph.

En souvenir de

Simone Micheline Michel
ROSSIER ROSSIER ROSSIER

1926 - 2001 1962 - 1984 1919 - 2009

L’ ESSENTIEL
C’est que vous êtes partout où nous sommes.

Votre famille.

Une messe anniversaire sera célébrée en l’église de Troistorrents le samedi 18 décembre
2010, à 19 heures.

†
L’Association et ESKIMO S.A.

de l’Ecole suisse de ski
de Montana-Violettes-Aminona

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame

Dorine ROMBALDI
épouse de Bouby, membre, collègue et ancien président de
l’association.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de famille.

Remerciements

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Roger SIERRO
1957

et dans l’impossibilité de ré-
pondre à chacun, sa famille
vous dit tout simplement
Merci.

Un merci particulier:
– à l’abbé Jules Seppey;
– à la chorale Saint-Nicolas;
– aux pompes funèbres Aldo Perruchoud, à Réchy;
– à Georges Dayer;
– aux personnes qui ont animé la veillée de prière;
– à l’UDC Hérémence-Hérens et Valais romand;
– aux autorités et au personnel de la commune

d’Hérémence;
– à l’entreprise André Sierro S.A.;
– à la société de tir Le Grütli;
– au FC US Hérens;
– au magasin Proxi, à Hérémence;
– à l’Amicale des chasseurs d’Hérémence-Vex-Les Agettes;
– à la société Logimo;
– à l’Amicale des grenadiers de montagne;
– à la classe 1957 d’Hérémence;
– à la classe 1987 d’Hérémence;
– à la direction et au personnel de la Gravière du val

d’Hérens;
– à l’Association du stand de Tir intercommunal du Mourty.

Hérémence, décembre 2010.

†
Le Syndicat d’élevage

de la race d’Hérens d’Isérables

a l’immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Gene FAVRE-FOURNIER
dévouée collaboratrice, et belle-sœur de Paul Favre, mem-
bre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Tout le team de VFP Immobilier S.A.

s’associe à la douleur de la famille de

Madame

Anne-Marie
MICHELLOD-

MEILLAND
grand-maman de David et tante de Véronique.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

RAPPEL
Numéro de fax

pour les avis mortuaires
027 329 75 24

bm
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†
Merci mon Dieu pour la foi que Tu m’as donnée
et pour m’avoir accompagnée tous les jours de ma vie.

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame

Marcelle MONNET-
PERRUCHOUD

1926

qui nous a quittés sereinement, entourée de l’affection de
sa famille:

Ses enfants:
Charly et Isabelle Monnet, à Bramois;

Ses petits-enfants chéris:
Emilie et Julien Vouillamoz-Monnet, à Sion;
Bastien Monnet, à Bramois;

Ses frères et sœurs:
Ida Salamin et famille;
La famille de feu Edouard Perruchoud;
Armand et Anny Perruchoud et famille;
La famille de feu Ida Caloz;
Léon et Gilberte Monnet et famille;
Georges Perruchoud et famille;
Edith Monnet;
Olga et Jean-Pierre Debons, à Sion;

Les cousins, filleuls ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église Sainte-
Thérèse à Noës, le vendredi 17 décembre 2010, à 10 h 30.

Notre maman repose au centre funéraire du cimetière
de Sierre, où la famille sera présente aujourd’hui jeudi
16 décembre, de 18 h 30 à 19 h 30.

En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de bienfaisance.

S’en est allé, le 24 novembre
2010, et a été enseveli dans sa
ville natale de Castrignano
Del Capo (Italie)

Monsieur

Enrico
GRECUCCIO

1945

Font part de leur peine:

Son épouse:
Marie-Noëlle Grecuccio-Thalmann, à Crans-Montana;

Ses enfants:
René Grecuccio, à Castrignano Del Capo (IT);
Giuseppina Grecuccio et son ami Pietro Mancini, à Lens;
Salvatore et Monica Grecuccio-Castillo, à Montana;

Ses petits-enfants chéris:
Andréa, Gianni et Emma.

Une messe de souvenir sera célébrée à l’église de Montana-
Village, le dimanche 19 décembre 2010, à 11 heures.

Adresse de la famille: Salvatore Grecuccio
Rte des Jardins 8
3963 Montana

†
S’est endormi paisiblement à l’hôpital de Sion le mercredi
15 décembre 2010

Monsieur

Alphonse CHARBONNET
1918

Font part de leur peine:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Irène et †Alphonse Bourban-Charbonnet, à Saclentse, leurs
enfants et petits-enfants;

Jean-Claude et Christiane Charbonnet-Théoduloz, à
Brignon, leurs enfants et petits-enfants;
Jacqueline et Joseph Pralong-Charbonnet, à Brignon, leurs
enfants;
†Marius et †Marie-Ange Charbonnet-Fragnière, à Brignon,
leurs enfants et petite-fille;
Solange et Michel Neurohr, à Sierre, leurs enfants;

Ses filleuls;

Les familles de feu Louis Charbonnet-Glassey;
Les familles de feu Pascal Mariéthoz-Charbonnet;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de
Basse-Nendaz, le vendredi 17 décembre 2010, à 17 heures.

Une veillée de prières aura lieu le jeudi 16 décembre 2010, à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’amour ne disparaît jamais,
tu seras toujours vivant dans nos cœurs.

Sont dans l’espérance:

Son épouse:
Anne-Lise Raemy-Luyet, à Veytaux;

Ses enfants:
David et Nadia Raemy-Niederhauser, à Savièse;
Julien Raemy et sa compagne Marie-Pierre Racca, à Genève;

Sa maman:
Odette Raemy-Clavien, à Veytaux;

Son beau-père:
Clovis Luyet, à Savièse;

Son frère de cœur:
Christian Clavien et sa compagne Christine, à Vevey;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Marianne et Norbert, Rosa et Norbert, Juliette et Jean-Charles,
Jean-Yves et Fabienne, Brigitte et Romain, Cathy et Didier;

ainsi que ses neveux et nièces, et familles, à Savièse et à Pully;

Ses tantes, ses cousins et cousines, et familles, en Valais,
sur la Riviera, à Fribourg et en France;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, avec un pro-
fond chagrin, annoncent le départ de

Monsieur

Jean-Pierre
RAEMY

enlevé à l’affection des siens
le 14 décembre 2010, à l’âge
de 66 ans.

La messe d’adieu sera célébrée
en l’église catholique de Vil-
leneuve, le vendredi 17 dé-
cembre, à 15 h 30.

Honneurs à l’issue de la cérémonie.

Jean-Pierre repose au funérarium de Clarens, où les visites
sont libres.

Domicile de la famille: ch. de Liboson 13, 1820 Veytaux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Hervé
DUMUSC
2006 - 24 décembre - 2010

Le temps s’écoule indé-
finiment, et la douleur
demeure…

Ton amour restera tou-
jours dans nos cœurs
pour l’éternité.

Nous pensons à toi à
chaque instant de notre
vie.

Nous nous recueillerons en ta mémoire lors d’une
messe le 19 décembre 2010, à 10 heures, à l’église de
Port-Valais.

Ta famille.

La perte d’une mère est le premier chagrin
que l’on pleure sans elle.

Remerciements

Très touchée par votre pré-
sence, vos témoignages de
sympathie, vos messages de
condoléances et vos dons, la
famille de

Madame

Lina REYNARD
vous exprime ses très sincères
remerciements et sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
– à toute sa parenté, ses amis et connaissances;
– au chœur mixte La Cécilia;
– au révérend curé Jean-François Luisier;
– à la classe 1931 des dames;
– à la confrérie des Lina;
– aux médecins Dr Olaf Bostelmann et Dr Charles-Alphonse

Reynard;
– au centre médico-social subrégional du Coteau;
– à l’hôpital de Sion, Prof. Vincent Bettschart et au person-

nel infirmier;
– aux ambulanciers de Sion et au médecin SMUR d’Air-

Glaciers;
– à l’entreprise Sionic S.A.;
– à la société coopérative L’Union-Savièse;
– à l’Université populaire;
– au comité et aux sympathisants du Parti libéral;
– aux Fifres et tambours saviésans;
– à M. Guy Liand, pompes funèbres associées S.A.

Savièse, décembre 2010.

†
Madame Michèle Bally-Sbrzesny;
Monsieur Marc Bally;
Madame Marie-Jeanne Ostertag-Bally et sa famille;
Madame Odette della Casa, à Lugano;
Monsieur et Madame René et Paulette Hoffer et leur famille;
Monsieur René Ludin;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Robert BALLY
leur très cher époux, père, frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le mardi
14 décembre 2010, dans sa 90e année.

Le défunt repose en la chapelle de la Cluse (Murith),
89 boulevard de la Cluse, à Genève.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 17 décembre,
à 10 heures, en l’église Sainte-Thérèse, 12, avenue Peschier,
à Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Très touchée et reconnaissante de tant de soutien, d’amitié
et de réconfort, la famille de

Marie-Christine MICHAUD
née DECURTINS

tient à adresser un vibrant MERCI à tous ceux qui l’ont
accompagnée dans ces moments de cruelle séparation.

Daillon et Champéry, décembre 2010.

†
L’administration communale de Salvan,

les employés communaux

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Huguette LONFAT
belle-mère de M. Jean-Daniel Berthoud, employé communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

bm
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L’Amour excuse tout, croit tout,
espère tout, endure tout,
ne disparaît jamais

(1 Corinthiens 7/8).

Son épouse et ses enfants:
Edith Ulrich-Contat, à Sion;
Jean-Marc et Jacqueline Ulrich-Chaves, à Granges;
Nicole et Pierre Schacher-Ulrich, à Sion;
Daniel et Cynthia Ulrich-Krienbühl, à Bramois;
Didier et Catherine Ulrich-Tapparel, à Genève;
Lina et Paul Pommaz-François-Ulrich, à Chamoson;

Ses petits-enfants:
Sabine et Christophe, à Saxon;
Stéphane et Valérie, à Némiaz;
David et Christina, à Sierre;
Emily et Julien, à Fleurier;
Sébastien, à Sion;
Géraldine et Alex, à Prilly;
Virginie et Guillaume, à Bramois;
Guillaume, Baptiste, Vincent et Camille, à Genève;
Michaël, à Granges;

Ses arrière-petits-enfants:
Sarah et Fanny, à Saxon;
Chiara, à Fleurier;

Toutes les familles parentes et amies Ulrich, Contat, Duval,
Zonca, Rudaz, Berguerand, Papilloud, de Preux, de
Torrenté, de Quay;

ont la grande douleur d’an-
noncer le décès de

Monsieur

Bernard
ULRICH

1927

survenu le 14 décembre 2010
à l’hôpital de Sierre, entouré
de toute sa famille.

Le culte et la cérémonie œcuménique seront célébrés au
temple protestant de Sion, le vendredi 17 décembre 2010, à
14 heures.

Notre époux et papa repose au centre funéraire de Platta à
Sion. La famille y sera présente le jeudi 16 décembre 2010,
de 18 h 30 à 19 h 30.

Bernard a tant aimé les fleurs que son désir est de les offrir à
l’antenne FX Bagnoud à Sion, CCP 19-2027-8.

Adresse de la famille: Edith Ulrich-Contat
Rue de la Blancherie 21
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’administration communale
de Vernamiège

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard ULRICH
père de sa fidèle secrétaire Mme Nicole Schacher.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Les membres du groupe folklorique
Sion d’Autrefois

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Bernard ULRICH
membre et époux d’Edith.

Ils garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Les membres du groupe sont priés d’assister aux obsèques
en costume.

La direction et les collaborateurs
de la fiduciaire Actis S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard ULRICH
papa de Daniel Ulrich, collaborateur et ami.

†
Le Groupe

d’Aéromodélisme
de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard ULRICH

papa de Nicole, et beau-
papa de Pierrot Schacher,
membres actifs du groupe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

Le Parti libéral-radical
de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard ULRICH

papa de Daniel, conseiller
général et membre du parti.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Chantez au Seigneur un chant nouveau.

Ses enfants:
Edouard et Marguerite Carrel-Schwaller, à Misery;
Alexis Carrel, à Villars-sur-Glâne;
Marlyse Sedlatchek-Carrel, à Saillon;
Chantal et Jean-Pierre Demierre-Carrel, à Billens;
Catherine et Gabriel Dougoud-Carrel, à Saint-Aubin;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Anne et René Helfer-Carrel, Antoine, Valentin et Lucie, à
Cormérod;
Sophie et Patrick Minder-Carrel, Gilles, Thibaud et Quentin,
à Belfaux;
Jérôme Carrel et son amie Stéphanie;
Fabrice Carrel et sa maman;
Nicolas Sedlatchek et son amie Stéphanie;
Emilie, Simon Sedlatchek et leur papa;
Matthieu Demierre et Francine, Déborah et Nicolas,
Timothée;
Julien et Pauline Dougoud-Bucher et Nala;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel
CARREL

tailleur

titulaire de la médaille
Bene Merenti

qui s’est endormi dans
l’Espérance de la résurrection,
le mardi 14 décembre 2010,
dans sa 89e année.

La messe du dernier adieu sera célébrée en l’église de
Saint-Aubin, le vendredi 17 décembre, à 10 heures, suivie
de l’incinération.

Nous prierons pour le défunt à la messe du jeudi 16 décembre,
à 19 h 30, en l’église de Saint-Aubin.

Notre papa repose en la chapelle de l’adieu de l’église de
Saint-Aubin.

Adresse de la famille: Catherine Dougoud-Carrel
CP 157, 1566 Saint-Aubin.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur
de l’Association des brancardiers de Notre-Dame-de-Tours,
ou à la fondation PassePartout Broye.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La classe 1940 de Grône

s’associe à la douleur de la famille de

Monsieur

Denis MORARD
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Je veux que tout se passe dans la joie et la bonne humeur
Comme je l’ai toujours été, ce n’est qu’un au revoir,
je serai toujours près de vous.

Sache Grand-Papou que, tous les soirs quand nous regarde-
rons briller les étoiles, nous penserons très fort à toi.

Laetitia, Coralie, Marjorie.

Le 14 décembre 2010

Monsieur

Denis
MORARD

23.10. 1940

nous a quittés, à son domicile
suite à une très courte mala-
die, supportée avec un cou-
rage exemplaire et entouré de
son épouse, ses enfants et de
ses petites-filles.

Font part de leur tristesse:

Son épouse:
Josiane Morard-Dorsaz;

Sa fille:
Béatrice Morard;

Son fils et sa belle-fille:
Cédric et Corinne Morard-Delalay;

Ses petites-filles:
Laetitia et son ami;
Coralie et Marjorie;

Sa belle-maman:
Juliette Dorsaz;

Son parrain:
Germain Théodoloz;

Ses filleuls:
Erika, Stève, Coralie;

Son frère, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces,
tantes, cousins, cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l’église de Grône, le
vendredi 17 décembre 2010, à 10 h 30.

Denis repose à la crypte de Grône. La famille y sera présente
aujourd’hui jeudi 16 décembre, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Ligue
valaisanne contre le cancer, 1950 Sion, CCP 19-340-2.

Adresse de la famille: Josiane Morard
Rue du Paradis 4
3979 Grône

†
La Maison

de la Providence
à Montagnier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel CARREL

papa de Marlyse Sedlatchek,
estimée collaboratrice de
notre établissement.

Remerciements

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie
et d’affection reçues lors de son grand deuil, la famille de

Madame

Isabelle
SCHÖPFER

exprime sa gratitude émue
à toutes les personnes qui,
par leur présence ou leurs
messages, l’ont entourée
pendant ces pénibles jour-
nées. Elle les prie de trouver
ici l’expression de sa vive
reconnaissance.

En particulier:
– aux autorités municipales et au personnel de la commune

de Vétroz;
– à la direction et au personnel de l’entreprise GD Climat

S.A. à Sion;
– à la direction et au personnel de l’entrepriseYvan Martinal

à Orsières;
– à la direction, aux enseignants et aux classes 1S3 et 2S3

du Collège CO de Derborence;
– aux classes 64 d’Orsières, 67 de Vétroz et au Men’s Club

Sion 67;
– à la Cible de Sion;
– aux collaborateurs et à la direction de Valstaff et du

FC Sion;
– au FC Vétroz;
– au CA Vétroz;
– aux tambours et à la fanfare L’Union à Vétroz;
– au chœur des Adieux de Vétroz qui a chanté la messe;
– au personnel du service H3 et des soins intensifs de

l’hôpital de Sion;
– aux Drs Anchisi et Lüthi, ainsi qu’à leurs collaborateurs;
– à l’aumônier de l’hôpital de Sion Etienne Catzeflis;
– aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils, notamment

Cédric.

Vétroz, décembre 2010.

Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer
l’arrivée de chaque avis mortuai-
res 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.

bm
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par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS
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Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

Ce jeudi, nous bénéficierons d’un temps sec avec des éclaircies sur l’ensemble de 
la région. Le ciel deviendra toutefois plus nuageux en cours d’après-midi, à l’avant 
de chutes de neige attendues par le nord-ouest en soirée et nuit prochaine. 
Prudence sur les routes ! Les températures seront encore très froides avec des 
valeurs qui resteront négatives à toutes altitudes. Vendredi, la journée se 
déroulera sous un ciel très nuageux avec des averses de neige, surtout le matin.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Neige en fin de journée
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Social ou pas?
OLIVIER RAUSIS

C’est toujours le même refrain. Qui dit
fêtes de fin d’année dit frénésie, hysté-
rie, excitation, fébrilité, furie et j’en
passe...Il y en a bien qui tentent de sur-
nager et qui font mine de ne pas y tou-
cher mais, finalement, tout le monde
est pris dans ce délire collectif.
Histoire de marquer quelques points
personnels et de m’attirer les louanges
de la gent féminine, je profite de l’occa-
sion pour rendre hommage à celles qui
parviennent à jongler entre le travail, le
ménage, les enfants, les courses, les
cadeaux de Noël, les repas de fête... Tout
ceci sans oublier les nouvelles tâches,
qu’elles soient à la mode comme la ges-
tion de ses vrais-faux amis virtuels sur
Facebook, ou plus terre-à-terre comme
le dépôt des sacs poubelles dans les
moloks qui poussent à tous les coins de
rue.
Alors que d’aucuns assimilent ces nou-
veautés au progrès social, j’y vois plutôt
un signe de régression. La vie virtuelle
sur le net est parfaite pour s’isoler et se
perdre dans de pures illusions. Quant
aux moloks, coûteux et n’incitant aucu-
nement au tri des déchets, demandez
aux personnes âgées ou impotentes s’ils
sont sociaux.
Bon, si on cherche bien, on peut quand
même trouver de l’agrément à la corvée
molokienne. Personnellement, je m’y
colle volontiers sur le coup des 11 heu-
res. Une fois les sacs évacués, j’ai encore
largement le temps de partager l’apéro
avec d’autres infortunés préposés aux
poubelles. Et comme l’heure appro-
che...

No 1514 (niveau 3/4)

OFFREZ UN BON DE VOYAGE
Foie gras préparé par

SION, av. de la Gare 4 - Tél. 027 329 24 24 • SIERRE, av. de la Gare 4 - Tél. 027 455 85 85 • MONTHEY, Monthey Voyages - Tél. 024 473 62 20

Bons cadeaux

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 1513

LE BOUVERET: LA COMPAGNIE DES ALPES VEUT VENDRE AQUAPARC... PAGE 5 http://casal.lenouvelliste.ch
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